
Enigmatique général

(D
Au Guatemala

Dirigé, semble-t-il, contre les li-
vraisons d'avions au Guatemala,
l'attentat contre la f abrique Pilatus
à Stans, remet ce pays au premier
plan de l'actualité.

A la f i n  mars, un groupe d'off i-
ciers de l'année guatémaltèque ren-
versa le gouvernement de l'incapa-
ble Lucas-Garcia et appela l'ancien
général Ef rain Rios-Montt à la tête
d'une junte.

L'énigmatique militaire, qu'on dit
très sensible aux problèmes reli-
gieux et aux réf ormes, huma
d'abord le climat, puis se f i t  nom-
mer président, tout en se débarras-
sant des autres membres de la
junte.

Depuis lors, M. Rios-Montt conti-
nue de se tâter. Objectivement, mal-
gré ce que prétendent divers impa-
tients et diff érents gauchistes, son
bilan n'est pas négatif . Il est simple-
ment inexistant

Depuis le renversement, en 1954,
du président démocratiquement
élu, Jacobo Arbenz, d'origine
suisse, le Guatemala est retombé
sous la patte d'oligarques richissi-
mes et des militaires, qui conf is-
quent à leur prof it et à celui de
grandes sociétés américaines la
majorité des meilleures terres du
pays.

Un moment étouff ée la résistance
populaire s'est réveillée et la gué-
rilla commence a se développer
dangereusement.

Il semble toutef ois que, dans cet
Etat, peuplé essentiellement de
paysans indiens, elle pourrait être
contenue, sinon réduite, sans trop
de peine.

Pour y  parvenir, il suff irait d'éla-
borer un programme de réf orme
agraire sérieux et de le réaliser
avec rapidité.

C'est ce que tout le monde atten-
dait et qu'on attend toujours du gé-
néral Rios-Montt, quel que soit le
système de gouvernement qu'il
adopte et même si, pour rétablir
l'ordre, il se produit quelques bavu-
res.

Mais, mystérieux autant qu'é-
trange, l'homme f ort du Guatemala
parle toujours de réf ormes et teinte
ses discours aux couleurs de l'évan-
gile.

Et pour rendre plus obscurs en-
core ses desseins, il f ait des décla-
rations publiques si absconses que
même les exégètes les plus f utés y
perdent leur science.

Face a une attitude si indéchiff ra-
ble et à une Amérique centrale, où
l'agitation ne cesse pas, que devrait
f aire Washington f ort  préoccupé
parla situation ?

Pour le moment, l'administration
Reagan voudrait vendre des équi-
pements militaires et f ournir une
assistance technique à l'armée gua-
témaltèque. C'est une idée. Mais ne
serait-il pas préf érable d'encoura-
ger le général Rios-Montt à se lan-
cer carrément dans les réf ormes et
de contrecarrer, au besoin, les ma-
nœuvres dilatoires des immenses
consortiums américains établis au
Guatemala?

Et la Suisse, dans la mesure de
ses moyens, ne devrait-elle pas sui-
vre cet exemple ?

Willy BRANDT

Espagne: le spectre d'un coup
d'Etat militaire resurgit

Une fois encore le spectre d'un coup d'Etat militaire a resurgi samedi en
Espagne, après l'annonce de la découverte d'un complot contre la sécurité de
l'Etat et l'arrestation de deux colonels et un lieutenant-colonel de l'armée de
terre.

Selon des sources proches des milieux constitutionnalistes de l'armée, les
officiers arrêtés samedi disposaient de complicités dans un certain nombre
d'unités militaires et projetaient une action violente pour le 27 octobre pro-
chain, veille des élections législatives.

Plusieurs des officiers condamnés pour
leur participation dans la tentative de
coup d'Etat du 23 février 1981 et actuel-
lement incarcérés dans diverses installa-
tions militaires ont été mis au secret,
sans qu'on ait officiellement expliqué les
liens qui pourraient les unir aux militai-
res arrêtés samedi

Parmi eux, figurent notamment le
lieutenant-général Jaime Milans del
Bosch et le lieutenant-colonel Antonio
Tejero, les deux «vedettes» du putsch
manqué.

ÉMOI, MAIS PAS D'ÉTONNEMENT
A moins d'un mois des législatives du

28 octobre prochain, la découverte de ce
complot des colonels, si elle a provoqué
l'émoi des responsables politiques et de
l'homme de la rue, n'a pas vraiment
étonné les observateurs.

Madrid - alors que tous les sondages
prévoient la victoire électorale du Parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE), une

préoccupation, pas toujours exprimée
ouvertement, était, malgré les déclara-
tions apaisantes de plusieurs officiels su-
périeurs, présente depuis plusieurs jours
dans tous les esprits: que feront les mili-
taires?

Il paraissait pour le moins probable
que les secteurs les plus ultras de l'ar-
mée, 43 ans après la fin de la «croisade
antimarxiste», n'accepteraient pas de
voir arriver au gouvernement les vaincus
de la guerre civile.

La modération extrême affichée par le
PSOE ne pouvait pas convaincre ceux
pour qui les socialistes restent des «rou-
ges», ennemis des «valeurs éternelles de
l'Espagne» et de la civilisation chré-
tienne.

Le lieutenant-colonel Tejero avait af-
firmé pas plus tard que vendredi qu'il
était prêt à tenter un nouveau coup
d'Etat pour «sauver l'Espagne du mar-
xisme».

Par ailleurs, on admet, y compris dans
les milieux gouvernementaux, que le tri-
bunal militaire qui a jugé les 32 militai-
res et le civil impliqués dans le putsch
manqué, n'a pas réussi à dévoiler les
complicités sur lesquelles ils comptaient
au sein de l'armée.

Le lieutenant-général Milans n'avait
pas hésité à révéler le 3 mars dernier face
au Conseil de guerre l'existence d'un
«groupe de colonels» qui avant le putsch
préparait une action violente pour «ré-
gler la situation». Interrogé sur l'identité
de ces colonels, il s'était exclamé: «Ça, je
ne le dirai jamais».

La presse espagnole avait dénoncé à
plusieurs reprises que, depuis leurs lieux
de détention où ils sont libres de recevoir
qui bon leur semble, les putchistes conti-
nuaient à comploter contre la démocra-
tie.

PEU D'EXPLICATIONS
Les autorités n'ont fourni samedi que

peu d'explications sur les tenants et les
aboutissants du complot brièvement ré-
vélé dans un communiqué du ministère
de la défense. Les commentaires ont été
également très succincts à la radio et à la
télévision qui ont semblé vouloir minimi-
ser l'événement.
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Pologne: les derniers jours légaux de Solidarité
Tout est en place pour l'élimina-

tion de Solidarité de la scène publi-
que polonaise, ont constaté hier les
observateurs occidentaux à Varso-
vie, au lendemain de l'annonce de la
convocation de la Diète pour les 8 et
9 octobre.

A l'ordre du jour de cette séance fi-
gure en effet le projet de loi sur les
organisations syndicales, dont
l'adoption rejettera dans l'illégalité
Solidarité et toutes les autres organi-
sations de travailleurs actuellement
suspendues en vertu de l'état de
siège, faisant de la Pologne, pour une
durée indéterminée, un pays sans
syndicat.

RECONSTRUIRE DE TOUTES
PrÈCES LES SYNDICATS

Dans l'esprit des auteurs du projet de
loi, il s'agit de reconstruire de toutes piè-
ces le mouvement syndical polonais, de
façon à empêcher aussi bien tout retour
au syndicalisme inféodé au pouvoir
d'avant les grandes grèves de l'été 1980,
qu'à la contestation ouvrière d'avant le
13 décembre 1981 (date de la proclama-
tion de l'état de siège).

De source gouvernementale, on estime
que la mise en place de nouveaux syndi-
cats au niveau des entreprises se prolon-
gera pendant toute l'année 1983, et l'on
n'envisage pas de permettre à ces organi-
sations de travailleurs de se doter de
structures nationales avant l'année 1984.

Ainsi, dans un délai de six jours, Soli-

darité, que le gouvernement lui-même
crédite de 75 pour cent des effectifs syn-
dicaux, aura cessé d'exister légalement,
et ses dirigeants, internés depuis près de
dix mois sans qu'aucune charge n'ait pu
être retenue contre eux, auront perdu
tout droit de prétendre à des responsabi-
lités syndicales.

Cette issue, dont la population ne
semble prendre conscience que lente-
ment, est considérée comme explosive
par l'Eglise, qui a des raisons de penser,
selon les termes mêmes du primat de Po-
logne, Mgr Jozef Glemp, que «le monde
ouvrier protestera».
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A l'usine Pilatus de Stans

Un des avions détruits à Stans par un groupe d'extrémistes. (Bélino AP)
• LIRE EN PAGE 3

Incendie criminel

SQ
Des nuages, par moments abon-

dants, alterneront avec des éclaircies.
La température sera comprise entre 7
et 10 degrés cette nuit, entre 15 et 20
l'après- midi. L'isotherme zéro est si-
tuée vers 3000 m.

Evolution: peu de changement
mardi, aggravation pluvieuse mer-
credi.

Lundi 4 octobre 1982
40e semaine, 277ejour
Fête à souhaiter: François

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 34 6 h. 35
Coucher du soleil 18 h. 07 18 h. 05

météo

Incendie criminel à
l'usine Pilatus de Stans
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FOOTBALL: et de sept pour La
Chaux-de-Fonds.

AUTOMOBILISME: victoire au-
trichienne au Rallye du vin.

TENNIS: échec de la Suisse en
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Chef des Brigades rouges capturé
Dans son appartement de Naples

La police italienne a mis la main sur l'un des principaux chefs des «Briga-
des rouges», considéré comme l'artisan des attentats les plus ..sanglants
commis par l'organisation extrémiste au cours de ces derniers mois, a-t-on
appris hier.

La police a révélé que Vittorio Bolognesi, qui serait le chef de la «colonne»
napolitaine des «Brigades rouges», a été capturé ces jours derniers dans son
appartement de Naples. Il n'a opposé aucune résistance.

La police a également arrêté cinq au-
tres terroristes, parmi lesquels deux fem-
mes, et découvert un important stock
d'armes et de munitions au cours d'un
vaste coup de filet qui a permis de porter
«le coup le plus sérieux contre le terro-
risme» depuis la libération du général
américain James Dozier à Padoue, au
mois de janvier dernier.

QUATRE MANDATS D'ARRÊT
D'après les autorités, Bolognesi - un

ancien employé d'usine âgé de 32 ans -
faisait l'objet de quatre mandats d'arrêt.
Il serait le principal organisateur de l'as-
sassinat d'un haut fonctionnaire de la
police de Naples, M. Antonio Anima-
turo, abattu en juillet dernier ainsi que

son chauffeur, et d'au moins trois coups
de main contre des postes militaires. On
le soupçonne également d'avoir pris part
à l'enlèvement du conseiller municipal
démocrate-chrétien M. Ciro Cirillo, qui
devait être remis en liberté après trois
mois de détention en 1981.

D'après les enquêteurs, les armes re-
trouvées dans les caches proviendraient
des attaques lancées contre des postes et
des convois militaires dans les régions de
Naples et de Rome. Le dernier coup de
main de ce genre s'est produit le 26 août
à Salerne où six terroristes ont tendu
une embuscade à un convoi. Ils ont tué
deux policiers et blessé six personnes
avant de prendre la fuite en emportant
plusieurs armes automatiques, (ap)

Vittorio Bolognesi est un redoutable
terroriste. (Bélino AP)



Toute la hiérarchie militaire israélienne
demande la démission de M. Ariel Sharon

L'armée israélienne a installé hier après-midi une position avec trois
chars lourds «Merkava» dans l'alignement sud de la piste de l'aéroport inter-
national de Beyrouth, au nord du carrefour de Khalde.

Des journalistes qui étaient passés dans la matinée sur la route du littoral
sans rencontrer aucune position israélienne jusqu'à 4 km au sud de Khalde,
ont constaté à leur retour que les Israéliens avaient remonté des chars au
nord du carrefour de Khalde, s'installant à 200 mètres des premières posi-
tions du contingent américain de la force multinationale.

Les observateurs remarquent que c'est
la première fois depuis leur retrait de
l'aéroport, le 29 septembre, que les Israé-
liens s'en rapprochent autant. Leur éva-
cuation de la zone de l'aéroport avait été
l'une des conditions posées par les Amé-
ricains pour débarquer à Beyrouth.

VIVES CRITIQUES
Les opérations de l'armée israélienne

au Liban continuent par ailleurs de sus-
citer de très vives critiques de certains
hauts responsables militaires israéliens
contre le ministre de la Défense Ariel
Sharon.

La Radio israélienne a en effet consa-
cré hier la première place de ses bulletins
aux informations publiées par le «Sun-
day Times» selon lesquelles le chef
d'état-major israélien, le général Eytan,
aurait demandé la démission de M. Sha-
ron.

Selon le «Sunday Times», c'est lors
d'une réunion secrète tenue à la fin de la
semaine dernière près de Tel Aviv, à la
suite des massacres de réfugiés palesti-
niens dans les camps de Sabra et Chatila
(banlieue sud de Beyrouth), que le géné-
ral Eytan et toute la hiérarchie militaire
israélienne ont réclamé la démission du
ministre de la Défense.

Le porte-parole de l'armée, tout en
confirmant que cette réunion avait eu
lieu, a formellement aussitôt démenti
que la démission de M. Sharon ait été ré-
clamée.

Pour sa part, M. Aariv a affirmé hier
qu'une autre réunion de chefs militaires,
tenue mardi dernier à l'Ecole des hautes
études militaires, près de Tel Aviv, a
également donné lieu à'de vives critiques
contre la politique et la stratégie de M.
Sharon.

Le.quotidien estime par ailleurs qu'il y
a «un noyau de vérité» dans les informa-
tions données par le «Sunday Times» sur
la première réunion.

C'est la première fois dans les annales
militaires israéliennes, que de telles di-
vergences apparaissent dans la presse,
notent les observateurs.

Certes, après les guerres de juin 1967
et d'octobre 1973, de très vifs débats sur
la conduite des opérations étaient appa-
rus au grand jour, mais ils n'opposaient
que des officiers ayant quitté les rangs
de l'active.

A l'est de Beyrouth
Embuscade

Sept soldats israéliens ont été tués et
quinze autres blessés lors d'une attaque
à la roquette, par des éléments non-iden-
tifiés, hier après-midi à Aley (15 km à
l'est de Beyrouth), d'un autobus et d'un
char israélien, a annoncé la Télévision li-
banaise (officielle), citant des sources mi-
litaires israéliennes.

Des témoins précisent par ailleurs que
la route Damas-Beyrouth a été fermée à
la hauteur de Sofar à la suite de cet at-
tentat.

Les soldats israéliens ont indiqué
qu'ils procédaient à une fouille systéma-
tique de la région.

SOLDATS FRANÇAIS BLESSÉS
Par ailleurs, deux soldats français de

la Force multinationale d'interposition
(FMI) au Liban ont été blessés hier par
l'explosion d'une mine alors qu'ils effec-
tuaient des opérations de déminage dans
l'ancien centre-ville, a annoncé Radio-
Liban (officielle), (ats, afp)

Policiers tués
En Bolivie

Sept policiers de la Brigade des stupé-
fiants ont été torturés et tués samedi par
des cultivateurs de coca et des trafi -
quants de cocaïne en colère à Chulu-
mani, à 80 km. de La Paz, selon les auto-
rités boliviennes.

Le directeur de la Brigades des stupé-
fiants, le lieutenant-colonel René Reque,
a déclaré à des journalistes qu 'à la suite
de la confiscation vendredi de 7 kilos 500
de cocaïne et de plusieurs véhicules ap-
partenant à des trafiquants, quelque
deux cents paysans et trafiquants ont
emmené samedi les sept policiers et les
ont torturés avant de les exécuter.

Plusieurs incidents ont récemment
éclaté entre les paysans boliviens et les
policiers de la Brigades des stupéfiants,
accusés par les cultivateurs de coca de
vols, viols et autres méfaits, (ap)

Retraite
stratégique
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Les militaires boliviens ont très

mauvaise réputation.
D'abord, ils battent pratique-

ment tous les records de coup
d'Etat dans une région pourtant
prolif ique en la matière.

Ensuite, ils ont eu la f âcheuse
tendance, ces dernières années â
se compromettre jusqu'au cou
dans la f abrication et le traf ic de
cocaïne. Un commerce si juteux
que les spécialistes estiment qu'il
constitue en valeur la principale
exportation de la Bolivie. Même
s'il n'apparaît évidemment pas
dans les statistiques off icielles.

Or voilà que ces «aff reux» ont
annoncé qu'ils allaient abandon-
ner le pouvoir qu'ils avaient, une
f ois de plus, conf isqué indûment
en 1980. Et qui plus est pour le re-
mettre aux ayants droit En l'oc-
currence les membres du Cong-
rès, chargé d'élire démocratique-
ment un président — civil — de la
République.

De quoi enchanter tous les dé-
f enseurs des droits de l'homme
qui depuis deux ans s'époumo-
naient à dénoncer dans le désert
les innombrables cas de tortures
et autres assassinats politiques
commis par les sbires de la junte ?

Certes...
Encore que le cadeau semble

passablement empoisonné.
A l'instar des autres pays en

voie de développement, le Bolivie
en eff et a été très durement tou-
chée par la crise mondiale. Et cela
d'autant plus que, pays minier
par excellence, elle vit en bonne
partie de ses exportations de ma-
tières premières. Un secteur en
chute libre, tant sur le plan des
quantités vendues que des p r i x
obtenus. D'où une f orte crois-
sance de l'inf lation et du sous-em-
ploi.

D'où aussi la nécessité d'un
plan draconien d'austérité. Im-
posé d'ailleurs par le Fonds mo-
nétaire international qui en f ait
une condition à la poursuite de
son aide.

Inutile de dire que la pilule sera
dure à avaler pour les Boliviens:
blocage des salaires alors qu'une
bonne partie de la population est
déjà à la limite de la misère,
hausse des prix de certaines den-
rées alimentaires, réductions
budgétaires, etc.

Devant les diff icultés de la tâ-
che, les putschistes ont préf éré
quitter le navire en diff iculté;
laissant aux civils le soin d'es-
sayer de colmater les brèches tout
en aff rontan t la tempête.

Mais avec probablement l'ar-
rière-pensée de l'arraisonner à
nouveau dès que le calme sera re-
venu...

Roland GRAF

Guatemala: massacres démentis
Le gouvernement guatémaltèque a démenti samedi des informations

publiées par Amnesty International, selon lesquelles les autorités de ce pays
seraient responsables d'une soixantaine de massacres survenus entre mars et
juin 1982, faisant plus de 2000 victimes. Jeudi, l'organisation humanitaire
avait notamment affirmé dans un bulletin mensuel rendu public à San José
de Costa Rica, que le gouvernement du Guatemala était «responsable d'un
programme d'exécutions sommaires massives». Dans une déclaration
transmise à l'AFP samedi, le porte-parole du président guatémaltèque
indique que depuis le 23 mars, date du coup d'Etat qui a porté le général
Efrain Rios Mont à la tête du pays, «il n'y a eu aucun massacre ou assassinat
qui puisse être attribué aux forces de la sécurité publique». Le porte-parole
guatémaltèque a également affirmé que le gouvernement «ouvrait ses portes»
à Amnesty International pour que l'organisation vienne se rendre compte de
ce qui se passe en réalité et surtout de la façon dont se déforment les
informations», (ats, afp)

Irak: les Iraniens continuent d'attaquer
Pour la troisième journée consécutive,

les forces iraniennes ont lancé hier à
l'aube des attaques contre les positions
irakiennes à l'est de Bagdad, ont indiqué
les autorités militaires irakiennes, ajou-
tant que l'ennemi avait été repoussé. Les
seules précisions géographiques fournies
par les communiqués irakiens, qui par-
lent en général du «secteur central du
front», concernant la ville frontalière de
Mandali, à 120 km au nord-est de Bag-
dad, et point où la frontière est la plus

rapprochée de la capitale. En revanche,
selon l'agence irakienne INA, la marine
irakienne a détruit samedi «deux cibles
navales», l'une en face du port iranien de
Bousher, l'autre non loin de l'île de
Kharg.

Les communiqués iraniens, remar-
quent toutefois les observateurs dans le
Golfe, mentionnent également la région
de Mehran, 80 km plus au sud, où les sol-
dats de la République islamique auraient
également pénétré en territoire irakien.

Cette région constitue un saillant de
l'Iran en territoire irakien et les forces de
Téhéran, estime-t-on, pourraient de là
menacer la ville irakienne de Badra , à
140 km au sud-est de Bagdad.

OFFENSIVE DIPLOMATIQUE
Bagdad poursuit, d'autre part, son of-

fensive diplomatique en direction à la
fois des «pays arabes frères» et de la
communauté internationale. Le quoti-
dien irakien «Al Joumhourya» a appelé
hier cette dernière à prendre «les mesu-
res adéquates pour mettre un terme à
l'intransigeance iranienne», en souli-
gnant le danger que «l'inconséquence» de
Téhéran fait courir à toute la région.

Il a par ailleurs reçu le soutien offi-
cieux du Koweït, qui, par la voix de sa
radio et de ses journaux, appelle les pays
arabes «à respecter leurs engagements»
et «mettre en application» la clause de
défense arabe commune, agréée lors du
sommet de Fès. (ats, afp )

Pologne: les derniers jours légaux de Solidarité
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Selon une source proche de l'épisco-
pat, Mgr Glemp, qui a fait venir la se-
maine dernière à Varsovie l'épouse du
président de Solidarité Lech Walesa
pour lui faire part de son inquiétude,
pourrait renoncer au voyage qu'il devait
faire à compter du 7 octobre au Vatican,
puis aux Etats-Unis.

Le pouvoir, de son côté, semble tou-
jours compter sur la modération de
l'Eglise qui, tout en reprenant à son
compte les revendications de la popula-
tion ne peut que l'inviter à la pondéra-
tion, quelles que soient ls circonstances,
et à s'en remettre à la providence.

CRAINTES SOVIÉTIQUES
En Union soviétique, le quotidien

moscovite «Soviestskaya Rossiya» ne
partage pas cet optimisme des autorités
polonaises. Hier, dans une appréciation
particulièrement pessimiste de la situa-
tion en Pologne, ce journal estimait
qu'un courant de terrorisme submergera
probablement d'ici peu le pays.

Des groupes d'opposants optent pour
la violence dans le but de déstabiliser le
gouvernement en place à Varsovie, et ils
n'hésitent pas à recruter dans l'«abon-
dante clandestinité polonaise», écrit le
quotidien.

La sombre appréciation portée par
«Sovietskaya Rossiya» semble refléter le

sentiment d'une partie des dirigeants du
Kremlin, qui craignent de voir la Polo-
gne s'installer dans~tyne.période de trou-
bles intérieurs. (at§,lafp, reuter)

.Meurtrier attentat
En plein centre de Téhéran

Un attentat à la bombe a fait soi-
xante morts et 700 blessés vendredi
en plein centre de Téhéran.

L'explosion a détruit un hôtel de
cinq étages et trois autobus qui pas-
saient. Plusieurs autres bâtiments si-
tués dans des rues adjacentes ont été
endommagés. La bombe - 150 kilos
de TNT - était dissimulée dans un ca-
mion. Selon Radio-Téhéran, l'explo-
sion a laissé un cratère de six mètres
sur quatre et de deux mètres de pro-
fondeur. Elle s'est produite à 8 h. 35
(17 h. 35 GMT) vendredi place de
l'Imam, ancienne place Sipah.

Selon la radio, la plupart des pas-
sagers des trois autobus ont été tués
ou très grièvement blessés. Certai-
nes victimes ont été littéralement dé-
chiquetées.

Le ministre de l'Intérieur, M. Na-
teq Nouri, a affirmé qu'un «certain
nombre de suspects» avaient été ar-
rêtés. Il a rejeté la responsabilité sur
des «mercenaires américains». De
son côté l'ayatolah Khomeiny a dé-
claré à la radio que «ce grand atten-
tat criminel» avait permis de voir

d'un peu plus près encore «les visa-
ges hideux» de ce qu'il a appelé-«les
déviationistes et hypocrites améri-
cains». Le chef religieux comme son
ministre de l'Intérieur ont tous deux
affirmé que cet attentat visait à dé-
tourner l'attention de la population
des dernières victoires enregistrées
par l'Iran dans sa guerre contre
l'Irak.

A Paris, M. Massoud Radjav, chef
des Moudjahidin khalq - le principal
mouvement d'opposition au régime
islamique — a affirmé dans un
communiqué que l'attentat était
l'œuvre du gouvernement iranien
lui-même.

Il a ajouté que «l'attentat délibéré
perpétré par le régime de Khomeiny
à Téhéran ne faisait que préparer de
nouvelles exécutions et une répres-
sion accrue et qu'il avait pour but de
dissimuler les défaites enregistrées
par les forces islamiques lors de la
dernière offensive lancée contre
l'Irak», (ap)

Analgésique
au cyanure

Dans Flllinois

La police pense qu'un empoisonneur
qui a provoqué la mort de sept personnes
en mettant du cyanure dans des flacons
de «Tylenol Fort», un analgésique fré-
quemment utilisé aux Etats-Unis, a rem-
pli les capsules de poison chez lui et les a
replacées en évidence dans plusieurs ma-
gasins, a fait savoir hier le procureur gé-
néral de l'Illinois.

Les enquêteurs n'écartent pour l'ins-
tant aucune hypothèse. Ils sont notam-
ment sur la piste d'un voleur à l'étalage
arrêté en août pour avoir dérobé du «Ty-
lenol», et ils étudient les témoignages des
employés des magasins où le poison a été
retrouvé, qui ont jugé suspecte l'attitude
de plusieurs clients, (ap)

Réunion des ministres des Affaires étrangères
des pays de l'OTAN au Québec

Les ministres des Affaires étrangères
des pays de l'OTAN, réunis ce week-end
dans un pavillon de chasse à Val-David,
au Québec, pour des discussions officieu-
ses, se sont entretenus des relations en-
tre l'alliance occidentale et l'Union so-
viétique.

De source informée on affirme que les
ministres, accompagnés uniquement de
leurs interprètes, ont eu samedi soir des
entretiens utiles deux heures durant sur
les relations Est-Ouest, au cours des-
quels la dispute sur le gazoduc euro-sibé-
rien n'a été abordée qu'en passant.

Les Européens, qui ont reproché aux
Etats-Unis d'avoir violé leur souverai-
neté en imposant des sanctions contre
les filiales des firmes américaines livrant
du matériel pour la construction du ga-
zoduc, ont essayé à Val-David de désa-
morcer les tensions, affirmant qu'il ne
s'agit que d'une querelle de famille.

, Aux discussions à caractère général du
dîner ont fait suite des entretiens bilaté-
raux, notamment ceux entre les minis-

tres des Affaires étrangères grec et turc
sur leur dispute concernant la souverai-
neté dans la mer Egée.

Hier les ministres ont eu une autre sé-
rie de discussions de groupe pendant
deux heures, avant de poser ensemble
pour une photo, (ats, reuter)

• PRAGUE. — L'écrivain signataire
de la «Charte 77» Jaromir Savrda a été
arrêté à Ostrava (Moravie du Nord) et
inculpé d'«incitation à la rébellion».
• MADRID. — L'ancien président du

gouvernement espagnol Adolfo Suarez a
ouvert samedi le premier congrès de son
nouveau parti centriste, le Centre démo-
cratique et social.

On desamorce les tensions internes

Les autorités judiciaires yougoslaves ont ouvert une instruction contre le
médecin yougoslave Rajko Mcdcnica, résidant à Genève, et soupçonné «d'es-
croquerie» et de «falsification de documents», a annoncé l'agence Tanjug.

M. Medenica, 43 ans, aurait, alors qu'il travaillait à l'Hôpital cantonal de
Genève, «escroqué» quelque 350.000 francs suisses en gonflant les factures des
soins prodigués par cet établissement à des Yougoslaves.

L'employé du consulat yougoslave à Genève, chargé de transmettre les
factures incriminées à Belgrade, M. Milovan Bogdanovic , a été placé en dé-
tention préventive, ajoute Tanjug.

L'affaire Medenica, qui a éclaté il y a 16 mois, avait suscité l'indignation de
l'opinion yougoslave. Une série de sanctions avaient alors été prises contre le
médecin yougoslave. Il s'est vu ainsi priver de son titre de conseiller du se-
crétaire à la santé pour la ville de Belgrade, renvoyer de l'Institut médical de
Belgrade tandis que la Faculté de médecine a déclaré nul son diplôme de doc-
teur en médecine, homologué par cet établissement en 1974. (ats, afp)

Yougoslavie: médecin «genevois» poursuivi
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La première réaction est venue du

syndicat pro-communiste «Commissions
ouvrières» qui a appelé «tous les travail-
leurs et démocrates à demeurer vigilants
et unis pour défendre la Constitution».

Le secrétaire général du Parti socia-
liste ouvrier (PSOE), M. Felipe Gonza-
lez, sans doute le premier visé par les
comploteurs, a réaffirmé fermement la
volonté des socialistes de gouverner s'ils
obtiennent la confiance du peuple.

«Si le peuple nous octroie sa confiance,
nous allons gouverner l'Espagne. Et le
pouvoir politique sera le représentant de
la souveraineté de ce peuple», a-t-il indi-
qué lors d'un meeting électoral à Torre-
molinos (province de malaga) samedi
soir.
L'IMPACT DU COMPLOT

Reste à savoir l'impact que le complot
aura sur les électeurs. Selon les observa-
teurs, certains d'entre-eux pourraient
hésiter à contribuer à la montée au pou-
voir d'un gouvernement socialiste dont
l'éventuel affrontement avec les secteurs
ultras de l'armée aurait une issue incer-
taine, (ats, afp)

Espagne: le spectre...

A Frasne dans le Doubs

La petite école maternelle de Frasne
(Doubs) a été, dans la nuit de vendredi à
samedi, la proie d'un incendie dont l'ori-
gine a paru suspecte aux enquêteurs.

Le feu s'est communiqué à deux ap-
partements voisins dont les occupants
ont dû être évacués par les fenêtres.

Un geste criminel n'est pas exclu. De-
puis quelques mois plusieurs incendies
ont déjà éclaté dans la localité de façon
anormale, (ap)

Une école brûle



«Pour sauver l'horlogerie, la montre à elle seule ne suffit pas»
Fritz Reimann, candidat officiel à la présidence de TUS S

- par Trudy STUDER -

«La montre à elle seule ne suffit pas» pour sauver l'horlogerie suisse de la
crise où elle s'est engluée. C'est l'avis émis par Fritz Reimann, candidat dési-
gné par le comité directeur à la présidence de l'Union syndicale suisse (USS)
et président actuel de la Fédération suisse de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), dans un entretien accordé en fin de semaine à l'Associated Press
(AP). Le manque de capacité d'innovation est le grand problème, selon M.
Reimann. La Confédération pourrait et devrait donner des impulsions, ex-
ploitées ensuite par l'économie par des innovations dans le domaine de l'élec-

tronique.

Il n'est pas encore trop tard pour
prendre des dispositions pour le sauve-
tage de l'horlogerie, mais c'est le «der-
nier moment», selon M. Reimann. Il a
indiqué que, durant les dix dernières an-
nées, près de la moitié des places de tra-
vail avaient été supprimées. De. 80.000
qu'ils étaient au départ, les postes de
travail se sont réduits à la portion cong-
rue, avec 40.000 unités. La situation ac-
tuelle est envenimée encore par le
contexte économique général.

L'innovation a été quelque peu négli-
gée par certaines entreprises, estime le

président de la FTMH. L'horlogerie s'est
trop longtemps cramponnée à la montre
mécanique, en dépit de l'essor de l'élec-
tronique. Il est actuellement impossible
de dominer l'évolution de la montre et
de sa fabrication fortement automatisée,
qui restreint de plus en plus les phases
de production. Les emplois qui demeu-
rent peuvent tout au plus être mainte-
nus, et cela, à la seule condition que la
Suisse améliore sa position dans ce do-
maine.

NOUVELLES ORIENTATIONS
Cela ne suffit cependant pas, a ajouté

M. Reimann, pour garantir les places de
travail. L'industrie doit faire preuve de
créativité afin de valoriser le savoir-faire
du personnel. L'industrie horlogère doit
adopter de nouvelles orientations dans le
domaine électronique.

C'est à ce niveau que se situe le rôle de
la Confédération, considère M. Reimann.
Les entreprises doivent pour leur part
accepter ces mesures et les exploiter. Le
président de la FTMH a cité l'exemple
de la demande en micrpélectronique
dans le domaine scolaire. Il y a là un cré-
neau et des besoins qui pourraient tout
juste être couverts.

Confédération, cantons et communes
devraient soutenir les industries novatri-
ces dans les régions frappées par la crise.
La création de zones industrielles, d'in-
frastructures attractives, la décentralisa-
tion de certaines unités de production
sont autant de moyens au service des
pouvoirs publics. Il s'agit de donner des
impulsions efficaces que les entreprises
feront fructifier.

LES BANQUES DEVRAIENT
«FAIRE UN SACRIFICE»

La FTMH attend des banques qu'elles
prennent une «part certaine du risque»
avant tout là où il apparaît que leur aide

pourrait sauver la mise. M. Reimann de
souligner aussitôt que les banques se
sont déjà montrées agissantes à certaines
occasions. «Par bonheur», les établisse-
ments financiers helvétiques sont relati-
vement sains et solides, à tel point qu'ils
peuvent se permettre, dans ces temps
durs pour l'économie, de «faire un sacri-
fice».

M. Reimann attend de l'économie
qu'elle ne «brandisse pas le spectre de
l'interventionnisme de l'Etat «quand la
Confédération offre son soutien, mais
qu'elle accepte cette aide de façon coopé-
rative. L'industrie doit se rendre compte
qu'elle ne s'en sortira pas toute seule.

COMPENSATION
DE RENCHÉRISSEMENT

Touchant la compensation du renché-
rissement dans l'horlogerie, M. Reimann
a déclaré que les salariés ne devaient pas
«passer la main». Les dispositions des

contrats doivent être totalement rem-
plies même si cela apparaît plus difficile
qu'auparavant, en raison de la situation
détériorée de l'industrie horlogère. On ne
peut renoncer à la compensation du ren-
chérissement et les négociations doivent
être menées de façon «tout à fait rigou-
reuse». C'est dans une crise que la valeur
des conventions et des contrats est révé-
lée.

Le président de la FTMH a indiqué
que des arrangements concrets comme la
compensation du renchérissement dans
l'horlogerie, devraient être traités de ma-
nière centralisée. Chaque entreprise bé-
néficie cependant de la possibilité de re-
courir si elle n'est pas en mesure de
payer. C'est alors au Tribunal de conci-
liation de trancher. Les conventions ac-
tuelles autorisent les syndicats à sonder
profondément les entreprises et à juger
ainsi de la situation.

Les cheminots «passent à l'offensive»
Défense des chemins de fer

Les syndicats des cheminots de Suisse,
d'Autriche et de la République fédérale
d'Allemagne veulent engager des actions
communes pour améliorer la situation
des chemins de fer et assurer les emplois
des cheminots. C'est à cette fin qu'ils se
sont rencontrés lors du week-end, à
Berne, pour exiger de leurs gouverne-

ments qu'ils prennent des mesures sus-
ceptibles d'améliorer les prestations et
l'image des chemins de fer dans l'opinion
et, partant, de contribuer au maintien
des emplois pour les cheminots, indique
la Fédération suisse des cheminots.

Plutôt que d'envisager des mesures de
privatisation et autres réductions des
prestations, les directions des trois che-
mins de fer fédéraux doivent améliorer
l'offre de transport de manière à attirer
davantage de voyageurs et transpor-
teurs. La rapidité du transport des mar-
chandises doit également être améliorée.

Les syndicats demandent aussi une
meilleure information du public sur l'im-
portance des prestations ferroviaires
pour la population et l'économie et sur
les causes des déficits des chemins de fer.

En matière d'investissements, souli-
gnent les cheminots, le rail doit avoir la
priorité sur la route. Ce qui influence fa-
vorablement le marché du travail.

Enfin les mesures de rationalisation ne
doivent pas entraîner de nouvelles sup-
pressions d'emplois ni provoquer des
charges insupportables pour les chemi-
nots, (ats)

Les membres du comité d'initiative
pour un authentique service civil et
de la Fondation suisse pour la protection
active de l'environnement ont organisé
samedi une journée de nettoyage des ri-
ves de l'Aar, de la Reuss et de la Limmat
dans la région de Baden. Près de mille
personnes, venues de toute la Suisse, en-
tendaient ainsi faire la démonstration de
ce que pourraient réaliser des objecteurs
dans le cadre d'un service civil au service
de la communauté.

Deux jeunes filles disparues retrouvées mortes
Dans le village saint-gallois d'Oberriet

Les corps de deux jeunes filles domiciliées dans la localité saint-galloise de
Goldach, Brigitte Meier, 17 ans et Karin Gattiker, 15 ans ont été retrouvés au
cours du week-end dans une forêt proche du village d'Oberriet dans le canton
de Saint-Gall également. Selon les premières indications de la police canto-
nale, les deux jeunes filles ont été assassinées, mais l'on ne sait encore rien du
ou des auteurs du crime. Elles étaient portées disparues depuis neuf semai-
nes et leur «enlèvement» avait défrayé la chronique en Suisse alémanique.

Samedi, grâce aux indications d'un
promeneur, c'est le cadavre de Brigitte
Meier qui a été d'abord découvert, à en-
viron 800 mètres du lieu où peu après
leur disparition, on avait retrouvé les bi-
cyclettes des deux jeunes filles. Le corps,
en état avancé de décomposition, se
trouvait sur un promontoire rocheux et
recouvert de feuillage. Cela pourrait ex-

pliquer pourquoi malgré les recherches
entreprises sur les lieux, on n'avait pas
retrouvé le corps de Brigitte Meier. Ce
dernier n'a pu être évacué que grâce à
l'aide des pompiers de la commune
d'Oberriet.

Le promeneur a eu son attention atti-
rée par la forte odeur qui régnait autour
des lieux de la découverte. Poursuivant
ses recherches, il découvrit sous une
pierre une veste rouge, puis le cadavre.
La police cantonale saint-galloise a indi-
qué que si elle avait tout envisagé sur la
position éventuelle du cadavre, elle avait
considéré comme très improbable celle
où fut j ustement retrouvé le corps de
Brigitte Meier.

A la, suite de cette première décou-
verte, la police saint-galloise a entrepris
de nouvelles recherches dans les envi-
rons. Celles-ci devaient aboutir, hier ma-
tin, à la découverte dans une grotte pro-
fonde de quatre mètres, située à environ
25 mètres du premier, d'un second corps
sans vie recouvert de pierres. Bien qu'il
n'ait pas été encore formellement identi-
fié, il s'agit selon le chef de la police cri-
minelle «sans doute de celui de Karin
Gattiker».

Les premières investigations de la po-
lice mettent en évidence que le ou les au-
teurs devaient avoir une excellente
connaissance de la région et être en outre
d'excellents connaisseurs de la monta-
gne. La manière particulièrement raffi-

née avec laquelle les cadavres ont été ca-
chés laissent les enquêteurs perplexes et
il leur paraît probable que le transport et
la dissimulation des corps n'a pu être lp
fait que de plusieurs personnes.

La police a encore indiqué que les re-
cherches entreprises il y a neuf semaines
sur les lieux mêmes des macabres décou-
vertes de samedi et dimanche avaient
porté sur la seule surface du sol et qu'il
n'avait donc pas été possible d'exhumer
les deux corps à ce moment. C'est après
avoir constaté qu'elles ne revenaient pas
d'une promenade à bicyclette que les fa-
milles des victimes avaient, le 31 juillet
dernier, alerté les services de police, (ats)

Samedi s'est tenue à Berne et pour
la première fois la conférence des em-
ployés organisée par l'USS. Les em-
ployés et cadres organisés au sein de la
centrale syndicale ont exprimé à cette
occasion leur attachement résolu au
principe de la pleine compensation du
renchérissement et déploré le récent ac-
cord intervenu à ce sujet dans le secteur
bancaire.

Quelque 84 nouveaux licencie-
ments ont été annoncés par diverses en-
treprises du Tessin en cette fin de se-
maine. Ces mesures touchent en particu-
lier des firmes installées dans le Mendri-
siotto.

La nouvelle loi suisse sur les car-
tels est «inefficace» en comparaison de
ce qui existe sur le plan international, et
cela même si la Suisse fait partie des
pays au monde les plus densément qua-
drillés par des cartels. C'est ce qu'a expli-
qué Henner Kleinewefers, professeur à
l'Université de Fribourg d'économie so-
ciale pratique.

A l'usine d'aviation Pilatus de Stans

Un incendie d'origine crimi-
nelle a éclaté hier matin à l'usine
d'aviation Pilatus de Stans, dans
le demi-canton de Nidwald. Qua-
tre avions ont été détruits. Le feu
a en outre été bouté au bâtiment
abritant les ateliers de mécani-
que. L'incendie a pu être partout
maîtrisé. Récemment, des lettres
de menace visant cette usine
avaient été adressées notamment
à la télévision alémanique.

L'incendie s'est déclaré vers
cinq heures et demie environ. Un
gardien de l'usine, alerté par
l'odeur, a peu après averti les
pompiers de la ville et les Servi-
ces cantonaux de lutte contre l'in-
cendie. Ces derniers ont pu se
rendre maître rapidement du si-
nistre dans les bâtiments. Pour-
tant, quatre appareils ont été la
proie des flammes et ont été dé-
truits. R s'agit d'un Volpar-Turbo
Beach, d'un Pilatus-Porter, d'un
Cessna-Truck et d'un Piper Ar-
cher PA 18.

LE MOBILE
La police pense que l'auteur de

l'acte criminel est venu en voiture
dans les environs de l'usine avant
de s'approcher, à pied cette fois,
des lieux du forfait. Elle estime
que le mobile doit être cherché du
côté de la principale production
de la firme, son avion Pilatus. On
se souvient que l'entreprise nid-
waldienne s'était vue accuser de
contourner la loi sur l'exportation
du matériel de guerre. Selon ces
accusations, Pilatus revend ses
avions civils à une firme étran-
gère qui, elle, les équipe de maté-
riel militaire (fusils-mitrailleurs,
petits canons) avant de les reven-
dre dans des pays dictatoriaux du
tiers-monde. Dans une réponse à
un postulat récent, le Conseil fé-
déral avait rejeté ces accusations
en indiquant que les avions Pila-
tus quittaient la Suisse sans au-
cun équipement militaire.

Au sujet des circonstances de
cet attentat, la police pense qu'il

ne' s'agit de toute évidence pas
«d'amateurs». L'enquête techni-
que sera menée par les services
scientifiques de la Police canto-
nale de Zurich. On en saura ainsi
bientôt plus sur le matériel utilisé
pour mettre le feu aux bâtiments.

La lettre de menace contre
l'usine Pilatus, parvenue à la TV
alémanique, comportait encore
les adresses d'autres destinatai-
res. Pourtant, jusqu'à maintenant,
la police nidwaldienne n'a pas
reçu d'informations de leur part.

ATTENTAT REVENDIQUE
Un groupe s'intitulant «Mor-

genrtite am Bûrgenstock» (Au-
rore au Burgenstock) a revendi-
qué hier, dans une lettre adressée
à la radio, la télévision et à divers
journaux suisses et étrangers, la
responsabilité de l'attentat
commis contre la fabrique
d'avions Pilatus. Les auteurs de
l'attentat expliquent dans leur
lettre s'en être pris à l'entreprise
«avec l'espoir d'attirer l'attention
de l'opinion publique par un acte
spectaculaire» , afin d'empêcher
une livraison d'armes au Guate-
mala.

Il s'agit vraisemblablement en
premier lieu d'avions de type Pi-
latus PC-7 qui, selon les termes de
la lettre, «avec l'aide de techni-
ciens et d'ingénieurs suisses sont
armés de mitrailleuses belges
Herstal et de bombes incendiai-
res, pour être engagés contre la
population civile».«

Selon la lettre de revendication,
le Pilatus PC-7 a été reconnu à
l'Exposition aéronautique de Pa-
ris en 1975 comme «avion mili-
taire, particulièrement adapté
aux engagements dans la
brousse». En Suisse, une exper-
tise ordonnée en 1978 par le
Conseil fédéral et le ministère pu-
blic de la Confédération aurait
«évidemment» conclu que ces ap-
pareils ne pouvaient être assimi-
lés au matériel de guerre au sens
strict de la loi. (ats)

Incendie criminel

Le Comité permanent de
l'horlogerie européenne
siège à Montreux

Le comité permanent de l'horlo-
gerie européenne s'est réuni sa-
medi à Montreux, sous la prési-
dence de M. C. M. Wittwer, direc-
teur général de la Chambre suisse
de l'horlogerie et en présence de
représentants des industries hor-
Iogères allemande, britannique,
française et suisse. La majeure
partie des travaux de ce comité,
relève la Chambre suisse de l'hor-
logerie dans un communiqué, a
été consacrée à la préparation de
la commission mixte horlogère
Suisse-CEE, de caractère inter-
gouvernemental, dont la vingt-
deuxième session doit se tenir à
Genève les 4 et 5 octobre pro-
chains.

Les problèmes de politique
commerciale et douanière qui se
posent dans le domaine des
échanges de produits horlogers -
notamment avec les pays de l'Est
à commerce d'état et avec ceux du
Sud-Est asiatique - ont tout parti-
culièrement retenu l'attention du
comité. Ce dernier, précise le
communiqué, a enregistré avec
satisfaction la décision du 12 juil-
let dernier par laquelle le Conseil
des communautés européennes a
introduit des droits antidumping
à l'encontre des montres soviéti-
ques qui sont écoulées sur les
marchés européens à des prix ma-
nifestement inférieurs à leur coût
réel. Il a souhaité que des mesu-
res semblables soient prises à
l'encontre des mouvements de
montres en provenance de
l'URSS, ces produits faisant éga-
lement l'objet de pratiques de
dumping.

Quant aux importations massi-
ves, en Europe ' occidentale, de
montres électroniques provenant
du Sud-Est asiatique, le comité a
constaté que ces articles, quoique
extrêmement bon marché, ne
tombent pas sous la définition du
dumping (au sens des règles du
GATT). Estimant qu'elles portent
néanmoins préjudice aux indus-
tries horlogères européennes, le
comité a décidé de renouveler ses
démarches tendant à un contrôle
serré desdites importations et à
l'abrogation des préférences tari-
faires dont bénéficie Hong Kong.
La colonie britannique ne peut en
effet plus être considérée comme
un pays en développement s'agis-
sant de la production électroni-
que, écrit la Chambre suisse de
l'horlogerie.

Les problèmes
de politique commerciale
et douanière

A Genève

Le représentant d une régie immobi-
lière bernoise à Genève est en prison de-
puis vendredi pour avoir mobilisé une
équipe de «rockers» alémaniques pour
évacuer un immeuble propriété de cette
régie. Huit «rockers» sont également en
prison. Le juge d'instruction décidera
aujourd'hui de leur sort.

L'immeuble est situé à l'angle de l'ave-
nue Wendt et de l'avenue Soret, dont il
porte le numéro 12. Acheté il y a six mois
par la STIFAG, régie qui a son siège à
Berne, il devrait subir des transforma-
tions. Mais des squatters l'occupent.
Vendredi après-midi, le représentant de
la régie, un Zurichois domicilié dans le
canton de Vaud, a voulu faire évacuer,
puis murer les lieux. Il a utilisé à cet ef-
fet les services rémunérés de jeunes
«hommes de main» venus de Suisse alé-
manique et dont certains étaient armés.
Une bagarre s'ensuivit. Selon les squat-
ters, qui ont déposé plainte (de même
qu'un locataire légal), deux femmes,
dont la mère d'un enfant de sept mois,
ont été maltraitées.

(ats)

Régisseur Sous les verrous

Entre Sion et Sierre

Un double accident de la route sur-
venu dans la nuit de vendredi à sa-
medi, entre Sion et Sierre, non loin
d'Uvrier-Saint-Léonard, a fait trois
morts.

Lors du premier accident, une voi-
ture tessinoise conduite par M. Wal-
ter-Heinz Gutknecht, 6J ans, domici-
lié à' Lugano, heurta'ParrièJre de la' ' '
remorque d'un tracteur agricole oc- ,
cupés aux vendantes;''Le tracteur
était engagé sur la route principale
Sion - Sierre lorsque survint la voi-
ture tessinoise. M Gutknecht perdit
la vie dans l'accident.

Peu après, à proximité du lieu du
premier accident, une voiture valai-
sanne heurta l'arrière d'un véhicule
qui le précédait et fut projetée contre
un peuplier. Les deux occupants fu-
rent tués sur le coup. Il s'agit du
chauffeur, M. Jean-Renaud Rudaz, 22
ans, de Conthey, et de son frère Nico-
las, 17 ans, domicilié à Conthey éga-
lement. La voiture fut réduite en piè-
ces sous l'effet du choc, (ats)

Tragédie
de la route

Terroristes polonais

Les autorités polonaises n'ont tou-
jours pas présenté de demande d'extradi-
tion pour les quatre auteurs de l'occupa-
tion de l'ambassade de Pologne, à Berne,
indique le porte-parole du Département
fédéral de justice et police, M. Ulrich
Hubacher. Il a cependant confirmé une
information de l'agence polonaise PAP
selon laquelle deux représentants du Mi-
nistère polonais de la justice sont arrivés
dans notre pays. Ces derniers ne sont pas
encore entrés en contact avec le Dépar-
tement fédéral ou avec les autorités
chargées de l'enquête.

M. Hubacher a réaffirmé, à propos
d'une éventuelle extradition, que les con-
ditions nécessaires n'étaient pas réalisées
puisque le pays requis, en l'espèce la
Suisse, poursuivait lui-même les auteurs
du délit, (ats)

Toujours pas de
demande d'extradition



La stéréoscopie prend de plus en plus d'importance
Mesures à quelques millièmes de millimètre...

Le paysage est photographié de l'avion. Les prises de vues sont faites à des interval-
les réguliers par la Wild Aviophot RC10. Enplaçant deux photographies côte à côte,
il apparaît que chacune d'entre elles présente environ les % de la même région, mais
prise sous des angles différents. Il est possible, du fait  de ce recouvrement, d'observer

le couple d'image en stéréoscopie et de mesurer les sujets en trois dimensions
Ce que des minions de téléspectateurs

ont pu voir cette année en rouge-bleu sur
leurs écrans, sous le nom de «télévision
en stéréoscopie», et que l'on ne pouvait
distinguer qu'avec des lunettes spéciales,
connaît une tradition d'une dizaine d'an-
nées dans le domaine de la topographie.
En effet, beaucoup de pays ne posséde-
raient pas encore de cartes s'il n'y avait
pas la stéréorestitution de prises de vues
aériennes. , - -
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CARTES SUPER-FIDÈLES
À PARTIR DE PRISES
DE VUES AÉRIENNES

Ce procédé d'anaglyphe n'est utilisé
que de façon très limitée en photogram-
métrie. L'image en relief résulte ici plu-
tôt de l'observation simultanée de deux
photographies, sous un stéréoscope. Il
est ainsi possible d'obtenir une image en
relief beaucoup plus nette et, si l'on uti-
lise aussi des prises de vues ,en couleur,
de grande qualité.

Dans les plus grands instruments
comme les stéréorestituteurs, on peut

déterminer avec une grande précision, à
partir de tels stéréogrammes, les mesures
exactes des objets dans les trois dimen-
sions.

Il est d'usage de raccorder à un tel ap-
pareil une table à dessin sur laquelle se-
ront reportés les mouvements d'un in-
dex-repère, que l'opératuer déplace le
long des objets ou des hauteurs-terrain
déterminées, et dont le résultat se tra-
duit par une grande, minutie de restitu-
tion. Plus de 90% de toutes les cartes
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dans le monde sont réalisées depuis des
dizaines d'années, d'après ce procédé.

LA PROGRESSION
DE L'ÉLECTRONIQUE

L'usage de plus en plus important de
l'électronique et de l'informatique en-
traîne actuellement de grands change-
ments, même en photogrammétrie, ce
qui apporte de nouvelles possibilités et
rend cette méthode de mesure et de do-
cumentation encore plus intéressante
pour les domaines d'application les plus
divers.

Le but d'un restituteur photogrammé-
trique est de transformer les deux prises
de vues de perspective centrale en une
projection orthogonale géométrique
exacte, telle qu'elle est représentée dans
une carte.

Alors que cette transformation a lieu à
l'aide d'éléments mécaniques dans les
stéréorestituteurs analogiques, elle sera
réalisée électroniquement, de façon pure-
ment numérique, dans les appareils ana-
lytiques.

Il est donc possible de restituer rapi-
dement des prises de vues de format, dis-
tance principale, inclinaison et orienta-
tion quelconques, et de corriger, aussi les
effets d'erreurs éventuelles au moyen
d'un logiciel adéquat.

De toutes nouvelles possibilités d'ap-
plication de la technique photogrammé-
trique s'offrent surtout dans les mesures
faites par l'ingénieur, la construction de
machines et l'inventaire des biens cultu-
rels. La précision du système de mesure
de l'instrument est fascinante: le restitu-
teur Wild Aviolyt AC1 par exemple a été
étudié pour une précision de ± 0,0015
mm.

EMPLOI DANS
DE NOMBREUX DOMAINES

L'entreprise dominante à l'échelon in-
ternational dans la construction d'équi-
pements photogrammétriques, Wild
Heerbrugg SA/Suisse, présente mainte-
nant un nouveau modèle de la série
Aviolyt, qui se caractérise par une
compacité, une universalité et un rap-
port coût/profit particulièrement avan-

tageux. Une précision de mesure de ±
0,004 mm lui permet de remplir toutes
les exigences posées à un restituteur de
précision.

Toutes les données de l'objet mesuré
peuvent être traitées directement par
des programmes adéquats, par ex. pour
le calcul de mesures ou la détermination
de profils en long et en travers, ce qui fa-
cilite la projection , permet d'établir une
documentation sur la progression de la
construction ou de dresser des décomp-
tes. Les possibilités de la restitution ana-
lytique, même en rapport avec l'ortho-
photographie, sont étonnantes. Les pri-
ses de vues en perspective centrale se-
ront transformées en orthophotos au
moyen de ce procédé, ce qui fera de la
photo un document d'échelle fidèle.

Toutefois, l'établissement de plans et
de cartes graphiques reste le domaine
principal de cet appareil; de nombreuses
fonctions programmées entreprennent
automatiquement les travaux que les
cartographes devaient exécuter dans le
passé, et qui nécessitaient un travail mi-
nutieux et pénible. Des symboles graphi-
ques individuels - par ex. un sapin pour
une forêt de conifères - sont numérisés à
partir d'un dessin et mémorisés dans le
système. Sur pression d'une touche, la
mine traçante de la table Wild TA2 des-
sine automatiquement cet arbre en gran-
deur et positionnement quelconques sur
la carte. Cette «bibliothèque» contient
jusqu'à 999 symboles différents! Bien
entendu, on peut tout aussi simplement
légender la carte, tracer automatique-
ment des lignes droites ou courbes et ins-
crire sur la carte la donnée altimétrique
d'un point quelconque, sur simple pres-
sion d'une touche.

UN STÉRÉOGRAMME
EST TOUJOURS SUFFISANT

Non seulement la cartographie, mais
aussi l'ingénierie et la construction de
machines, devraient avoir recours à la
technique photogrammétrique, grâce à
la possibilité de mesure et de traitement
ultérieur commandés par ordinateur
dans le Wild Aviolyt BC1.

Les avantages de la photogrammétrie
peuvent être maintenant exploités de fa-"
çon étendue: «Saisie» d'un objet quel-
conque avec tous les détails, sans aucun
contact, par les prises de vues photogra-
phiques et mesure précise des stéréo-
grammes au bureau.

Cette méthode a un avantage considé-
rable: les photographies sont prises en
très peu de temps et présentent une
abondance d'informations qu'aucun au-
tre procédé ne peut offrir. La mesure
photogrammétrique des images ne doit
être effectuée que si l'on a vraiment be-
soin des données. Pour cela, on se servira
uniquement des points qui sont impor-
tants pour chaque tâche. Cela est aussi
valable pour des séquences temporelles
destinées au contrôle des éléments de
construction soumis à une charge dyna-
mique; l'intervalle de temps peut être ré-
duit à la plus courte séquence, en fonc-
tion de l'équipement photographique
utilisé. (sp)

Exposition sur les téléphériques
A Lucerne

Une exposition sur les téléphériques
s'est ouverte récemment au Musée suisse
des transports de Lucerne. D existe ac-
tuellement plus de 500 exemplaires de ce
moyen de transport dont le premier a été
construit en 1908. Cette exposition, qui
durera jusqu'au 2 novembre a été conçue
et réalisée en collaboration avec l'Asso-
ciation suisse des entreprises de trans-
port public, plus de 20 producteurs de té-
léphériques, ainsi qu'avec le concours de
l'EPFZ.

«La construction et l'exploitation de
téléphériques est une des particularités
de notre pays; il s'agit d'un aspect im-
portant du rôle de la Suisse en tant que
pays touristique», a dit M. H. Baumann,
président d'honneur de l'Association
suisse des entreprises de transport public
lors de la séance d'ouverture de l'exposi-
tion.

Répartie en 11 différents groupes se-

lon les thèmes, cette exposition donne
une vue de la technique moderne dans ce
domaine. Des téléphériques grandeur na-
ture et des modèles réduits donnent un
aperçu d'ensemble des différents systè-
mes en vigueur, allant des systèmes à na-
vette au système circulaire, en passant
par les télésièges et les téléskis. On peut
y voir également les différents moyens
de préparation des pistes et des disposi-
tifs en matière de service de sécurité et
de sauvetage. Par ailleurs, les associa-
tions de la branche se présentent aux vi-
siteurs.

Le 12 octobre, une «journée du télé-
phérique» et un symposium avec exposés
de divers spécialistes dans la matière se-
ront organisés dans le cadre des journées
des constructeurs de modèles des che-
mins de fer. Les visiteurs du Musée
suisse des transports auront accès à cette
manifestation, (ats)

Qu'a-t-il dans le ventre ?

Le scanner est utile non seulement en
médecine, pour déceler les maux les plus
enfouis dans le corps humain, mais il sert
maintenant aussi aux zoologues à mieux
sonder leurs sujets.

Par exemple, ce crocodile dont les sa-
vants examinent millimètre par millimè-
tre l'intérieur, sans avoir besoin d'ouvrir

le ventre du reptile ! On a déjà pu faire
ainsi d'intéressantes découverte sur d'in-
fimes détails de sa «géographie interne».
Et ça ne fait que commencer. En bas, à
droite de notre document, une coupe
photographique du corps du crocodile
qui, pour cet examen, n'a eu à subir
qu'une petite piqûre tranquillisante...

(Photo Siemens)

Il y a 400 ans: la réforme du calendrier
Un peu d histoire

Etonnante et passionnante histoire
que celle des calendriers! Le calendrier
actuel — grégorien - adopté désormais
universellement, n'a guère que quatre
siècles d'existence. Son histoire, comme
celle de tous les calendriers qui l'ont pré-
cédé, forme la toile de ce qui a sans
doute été la première «activité métrolo-
gique» de l'homme: la fixation de repères
temporels autorisant la détermination
de durées. S'il ne reste plus, aujourd'hui ,
que quelques calendriers — à signification
essentiellement religieuse, d'ailleurs:
muslman, israélite, copte - c'est en re-
vanche par centaines que l'on compte les
calendriers effectivement employés ou
proposés au cours de l'histoire.

LE CALENDRIER JULIEN
A l'époque de la fondation de Rome,

vers le milieu du Ville siècle av. J-C,
l'année comptait dix mois auxquels
s-'ajoutaient un nombre de jours sans
nom qui formèrent, vers 600 av. J-C,
deux mois supplémentaires (janvier et
février). L'année étant néanmoins trop
courte d'une dizaine de jours, des ajuste-
ments furent opérés mais sans grande
précision. Le désordre était tel, à l'avène-
ment de Jules César, qu'une réforme sé-
rieuse s'imposait.

Conseillé par l'astronome alexandrin
Sosigène, César instaura un nouveau ca-
lendrier qui porta dès lors son nom et
prit effet le 1 janvier 45 av. J-C. L'année
de Sosigène, toutefois, comptait 365,25
jours et il faut croire qu'il tint pour né-
gligeable la différence d'environ 0,01 jour
séparant son année de celle d'Hipparque,
calculée un siècle auparavant, plus pré-
cise pourtant. La valeur exacte de l'an-
née étant 365,2422 jours, le calendrier ju-
lien dériva d'un jour après 128 ans. Mal-
gré une suite d'ajustements, le retard
s'accumula - les dates tombant de plus
en plus «tôt» par rapport aux dates réel-
les - et le Pape Grégoire XIII, en accord
avec les Etats du Saint-Empire, décida
de rétablir là coïncidence: le jeudi 4 octo-
bre 1582 serait suivi du vendredi 15 octo-
bre. De fait, la réforme prit du temps: au
VIII siècle déjà, le décalage avait été re-
péré et des modifications avaient été
proposées...

LE CALENDRIER GRÉGORIEN
Pour éviter une nouvelle dérive de

l'année, les conseillers du Pape - dont le
jésuite mathématicien allemand
Christophe Clavius (auquel un grand cir-
que lunaire est dédié) — proposèrent une
modification de la comptabilité julienne:

toutes les années dont le millésime est
divisible par 100 mais pas par 400 se-
raient désormais communes et non plus
bissextiles. Ainsi, 1700, 1800, 1900 et
2100 sont communes alors que 2000 est
bissextile. Sont dès lors supprimés les 3A
de jour exédentaire par siècle du calen-
drier julien.

L'application de la réforme grégo-
rienne prit, elle aussi du temps. Adopté
dès 1583 en Suisse et en Allemagne, le
calendrier grégorien ne fut reconnu
qu'en 1700 au Danemark, 1752 en
Grande-Bretagne et en 1917 en Russie.
La durée de l'année grégorienne est une
approximation serrée de l'année tropi-
que: l'erreur n'atteint un jour qu'au bout
de 3300 ans.

L'année tropique vaut 365 jours 5 h.
48 mn 46 s, soit 365,242199 jours. Elle
mesure la durée séparant deux passages
du Soleil dans la direction du point ver-
nal. En 1982, l'année tropique se termi-
nera le 31 décembre à 21 h. 59 TU, soit
22 h. 59, heure légale, en Suisse.

(GSRB)

(1). Pour en savoir plus: P. Couderc: «Le calendrier»
(Ed. PUF, Que sais-je?); A. Pacault et C. Vidal: «A
chacun son temps» (Ed. Flammarion).

Christian Anxionnaz, docteur
en médecine, auteur du livre
«Mehr als eine Thérapie», ancien
chef de clinique aux institutions
psychiatriques genevoises, méde-
cin consultant aux Ligues gene-
voises contre la tuberculose et le
cancer, s'est consacré depuis plu-
sieurs années à la lutte antitaba-
gique dans plusieurs villes de
Suisse et de France.

Ce n'est qu'après avoir pratiqué
la médecine générale et la psy-
chiatrie qu'il découvre l'impor-
tance de la prévention en matière
de santé. Il part du principe que
soigner ne suffit plus: il faut ap-
prendre aux gens à ne pas tomber
malade.

L'ignorance est le pire ennemi
de la santé. Pour progresser effi-
cacement dans le maintien de
l'équilibre physiologique de l'être
humain, les Sciences de l'homme
devraient se pencher davantage
sur l'aspect préventif de la méde-
cine. Le financement des coûts de
la santé devient problématique.
La grandeur des services hospita-
liers et le perfectionnement des
soins médicaux en sont la preuve.
Ne devrait-on pas plutôt freiner
cet emballement du progrès
scientifique au profit d'une meil-
leure information et d'une meil-
leure prophylaxie 1

Dans un récent rapport officiel
du «Surgeon General» des Etats-
Unis, le Docteur Koop, l'autorité
médicale la plus haute de l'admi-
nistration américaine, affirme
que la consommation de tabac re-
présente «le problème de santé le
plus important de notre temps».

Au travers de son expérience de
groupes antitabac, le Docteur An-
xionnaz a su convaincre un nom-
bre de plus en plus grand d'adep-
tes de la cigarette de quitter leur
objet de malheur. Son approche
thérapeutique comporte un inté-
rêt pédagogique qui peut s'appli-
quer à d'autres aspects de la mé-
decine préventive, (sp)

Vers une médecine
différente

Plusieurs centaines de sites, datant d'en-
viron 15.000 ans avant notre ère, ont été dé-
couverts entre les fleuves Don et Volga,
grâce aux photographies prises depuis le
cosmos.

Il s'agit d'agglomérations primitives et
de tertres situés dans la dépression de
Satpa, dans la région voisine du lac du
même nom. Radio-Moscou indique que les
archéologues ont découvert dans plusieurs
tertres de cette région, habitée maintenant
par les Kalmouks, des éléments nouveaux
sur les hommes qui y vivaient il y a 170 siè-
cles, (ats/afp)

URSS: archéologie et cosmos

Quand on quitte l'école, peu importe
qu'on ne sache rien, si seulement on a en-
vie d'apprendre. P. Léautaud

Pensée
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— J'ai été chargé d'une mission auprès de
vous par un personnage qui vous touche de
fort près et j'aimerais vous entretenir en
privé, si vous aviez la bonté de nous accorder
l'hospitalité jusqu'au matin.

Il leva les bras en agitant ses manches.
— Les chemins sont si dangereux, par les

temps qui courent, que je tremblerais d'expo-
ser ces jeunes personnes à la malveillance des
serviteurs du Démon.

— Un personnage qui me touche de près ?
répéta pensivement le maître des lieux.

Il les invita à entrer d'un geste souverain.
Aude et Fabrissa, sagement recoiffées, les
yeux baissés, s'inclinèrent avec modestie de-
vant lui. Le regard de Porcellan s'adoucit im-

perceptiblement. Il décrocha une torche pour
éclairer la pièce. Celle-ci était vaste et à peu
près vide, hormis une dizaine d'armures pro-
vençales et castillanes appuyées aux murs.
Dans l'ombre, un escalier de bois, qu'ils
n'avaient pas remarqué tout d'abord, montait
à l'étage. De chaque côté veillait un robuste
valet armé d'un poignard.
- Voilà, mon frère, un décor bien belli-

queux, s'étonna Ancelin.
Aimery de Porcellan eut un sourire étroit.
- Vous l'avez dit vous-même, seigneur

Abbé: cette région est la proie du désordre et
de la violence. La richesse de cet hôtel, qui ex-
cite bien des convoitises, impose certaines pré-
cautions.
- Fort sages, fort sages en vérité, approuva

Ancelin.
L'armateur s'inclina, ses longues mâches de

satin frôlant le sol.
- Seigeeur Abbé, et vous, damoisèles, fai-

tes-moi l'honneur de monter dans mes appar-
tements.

Il les précéda, cérémonieux, marquant une
pose sur chaque marche.

Aude se sentit frissonner. Elle n'aurait su
expliquer pourquoi, mais cette maison lui dé-
plaisait. Le seigneur de Porcellan lui-même,
en dépit de sa politesse raffinée, avait au fond

du regard une lueur inquiétante qui démen-
tait la courtoisie de ses propos. Au sommet de
l'escalier, l'hôte s'effaça. Aude ne put retenir
un cri d'admiration. Ancelin lui-même, s'ar-
rêta, frappé de stupeur: Devant eux, l'hôtel se
divisait en deux parties, séparées par un ma-
gnifique jubé qui avait dû appartenir à une
cathédrale. Au centre, une porte ouvragée, re-
présentant le Jugement Dernier, s'ouvrait sur
une pièce plus vaste prolongée à son tour par
un magnifique jardin tout illuminé de torches
et de cierges de cire. Dans les pièces et le jar-
din s'amoncelait la plus extraordinaire profu-
sion de richesses qu'ils eussent jamais contem-
plée. Les statues religieuses, la vaisselle d'or et
de vermeil, les tapis de soie, les tissus de Da-
mas et de Mossoul, les armes, les coffres de
bois exotiques s'amoncelaient sur le plancher
dans un savant désordre qui enflammait
l'imagination.
- On se croirait au Paradis ! s'écria Aude,

jouant à merveille son rôle de novice.
- Ce n'est peut-être pas tout à fait le Para-

dis, dit l'hôte avec un sourire cauteleux, mais
l'hôtel a quelque charme, il est vrai:
- Infiniment de charme, renchérit Ancelin.

Voici une œuvre d'art qui embellirait notre
abbatiale de Saint-Martin.

Il caressa le jubé, feignant de s'intéresser

aux scènes pieuses sculptées dans le bois. Ai-
mery de Porcellan eut un geste d'humeur.

— A présent, Seigneur Abbé, vous allez me
dire l'objet de votre mission. Ensuite vous me
ferez l'honneur de partager mon modeste
repas.

Ancelin inclina le front avec humilité.
— Avec plaisir, mon fils, bien que mes vœux

m'interdisent de goûter abondamment aux
plaisirs de ce monde.

Il suivit Porcellan dans la pièce voisine,
affectant d'ignorer le regard ironique que lui
adressait Aude. Malgré la tiédeur de la nuit,
quelques bûches d'amandier flambaient dans
une cheminée de pierre blonde. Les armes de
Porcellan, rehaussées d'or et d'argent, scintil-
laient sur le manteau.

A leur approche, un garçon d'une vingtaine
d'années, qui les épiait au travers de la den-
telle de bois du jubé, se leva de la pierre d'âtre
où il était assis.

— Mon fils Ange, dit Aimery.
Le garçon les salua d'un coup de menton

désinvolte.
— Et voici mon épouse, Carmina.
Une jeune femme brune se redressa à demi

au creux d'un immense fauteuil recouvert de
peaux d'ours.

— Bienvenue, seigneur, dit-elle avec un déli-
cieux accent espagnol. (à suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL
Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Appartement 2 pièces

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

cher ?
Contactez notre agent cantonal

Tél. 038/25 94 94
22-1226

A louer tout de suite ou date à convenir

appartement 3 pièces
avec confort, dans immeuble ancien au
centre ville. Fr. 540.- charges com-
prises.
Tél. (039) 28 24 57 dès 18 h. 30. seioa

A louer au Noirmont

grand
appartement
dans maison mitoyenne, belle situation.

Tél. (039) 53 17 23. 1*23672

Cuisinier
avec patente, cherche

petit
café-restaurant
ou hôtel, si possible sans reprise.
Région Neuchâtel et Jura.
Ecrire sous chiffre L 28-300613 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 

À LOUER

magnifique 5 pièces
tout confort, sis Rocher 2, ainsi qu'un

studio
pour tous renseignements, prière de
s'adresser à Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84. BBOM

A louer à Renan

appartement de 4 pièces
Fr. 315.- + charges.

Tél. (039) 63 1 5 90. os-t26297

À LOUER pour le 31 octobre 1982
Croix-Fédérale 48

appartement
de 21/z chambres

tout confort, cuisine agencée balcon,
ascenseur, conciergerie, loyer Fr. 41.;.-
(gaz et Coditel compris) + charges
Fr. 100.-.
Pour traiter, s'adresser à

Fiduciaire de Gestion
mmwm\ et d'Informatique SA
|r̂ J| Av. Léopold-Robert 67
1 «II 2300 La Chaux-de-Fonds

UE11 Tél. (039) 23 63 68 
^

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT 1 Vz PIÈCE
avec cuisine agencée et salle de bains.
Spacieux, au centre ville. Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 038/21 11 71.

2B-35

On offre à louer à Tramelan, un

appartement
de 4 pièces
tout confort, pour le 1er novembre
1982 ou date à convenir.
S'adresser à Record Watch Co SA, Tra-
melan, tél. (032) 97 42 36. 05-125359

A remettre à La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à convenir

magasin
zoologique
Reprise modérée.
Tél. (039) 23 51 61. 55509

mmmUmmmmmmUmmmmmmm \

À VENDRE

MAISON FAMILIALE
comprenant 2 appartements de 4 piè-
ces, 1 appartement de 2 pièces. Jar-
din. Confort. Bon état d'entretien.

CORNES-MOREL

APPARTEMENT
de 4Vi pièces, tout confort, garage in-
dividuel, pour date à convenir.

TERRAINS À BÂTIR
de 900 à 1500 m2 environ situés
dans différents quartiers ensoleillés et
tranquilles

VILLA DE 7 PIÈCES
tout confort. Garage. Terrain arborisé.
Bon état d'entretien.

28-12189

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

I Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 78331

Grand concours
HOOVER Sensotronic
«Comment s'appellent les

spécialités bourguignonnes de HOOVER?»

Avec le système HOOVER A propos: les modèles HOOVER
Sensotronic, gagnez l'un des Sensotronic sont fabriqués en
8 voyages gastronomiques en Bourgogne. A présent, vous
Bourgogne. n'aurez guère de mal à répondre à

la question du concours.
Les modèles HOOVER Sensotronic
sont conçus pour les exigences les
plus strictes des années 80.
Cela signifie:
- Une nouvelle unité de moteur et 

de turbine assurent une /m*Sm\ I phnn rhniYpuissance d'aspiration remar- (ÊlSrrrn _ 5P^̂ L ^¦_[^-
MA

'
quable. t̂mW) HQftVE R- Une isolation à double paroi v^5  ̂

¦¦ ^̂  ̂  ̂» mm on
réduit le bruit lors du fonctionne-
ment à'un strict minimum.

- Dès voyants lumineux comman- >̂ £>_dés par un sensor unique en son 
\ Bunetin de participation 

"
genre indiquent la puissance .
appropriée à la fonction de net- ] 

La reponse correcte est:

toyage en question. . D Les aspiro-batteurs HOOVER
- La puissance d'aspiration cor- D Les aspirateurs H00VER Sensotronicrectement réglée vous fait I n, . _, o

réaliser des économies d'énergie. | D 
HQOVER

9 Bour9°9ne

Le système HOOVER Sensotronic: I .. ...
5 modèles avec différente énuine I Veuillez envoyer votre coupon ao moaeies avec ainerents équipe- | radreSse ci-dessous ou le déposer dans
ments. D avantageux a télécom- j Un magasin spécialisé HOOVER.
mandé- j Appareils HOOVER SA, Promotion

, d'automne», case postale 143,
„ ..*

¦ _, I 6340 Baar.Conditions de concours , I
Le concours est ouvert à tout le monde, à l'exception ;
des collaborateurs des Appareils HOOVER SA, de , MQrrvleur agence publicitaire et de leurs proches. Tous les | l>'u,,l 

envois corrects participeront au tirage au sort. Le ti- . Rue* rage au sort aura lieu le 14 janvier 83 sous contrôle !
notarial. Dernierdélai d'envoipourleconcoursHOO- . NPA/Localité: 
VER: 7 janvier 83. Les gagnants seront immédiate- j
mentavisésparécrit. La conversiondesprixenespè- . 
ces est impossible. La voie de droit est exclue. Aucu- | ? Veuillez m'envoyer des informa tionsne correspondance ne sera échangée au sujet de ce , riô+o - !! ' e i ¦ 

+concours. Par sa participation, le candidat reconnaît | ueiailiees sur les aspirateurs
les conditions de concours ci-dessus. , HOOVER Sensotronic.

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES M



L'ours bernois dompté à la patinoire des Mélèzes
Fantastique exploit des hommes de l'entraîneur Christian Wittwer

• La Chaux-de-Fonds - Berne 4-2 (2-0, 0-1, 2-1)
L'ours bernois dompté aux Mélèzes ! C'est tout simplement prodigieux! La

performance est grande, très grande. Elle est synonyme d'exploit.
Qui aurait pensé que la jeune phalange chaux-de-fonnière serait capable

d'obliger le CP Berne à courber l'échiné, un club qui cette année, fait figure
d'épouvantail ? En fait l'épouvantail , les joueurs de la Ville fédérale n'en ont
eu que le nom samedi soir aux Mélèzes. Et la bête féroce que l'on attendait
s'est vite montrée docile. Deux buts de Mac Farlane et de Shier ont suffi à la
calmer. Dans le deuxième tiers-temps, elle a toutefois tenté de se révolter.
Mais ses coups de gueule sont restés sans effet. Les Neuchàtelois ne se sont
pas laissés impressionnés. Là sans doute réside la raison de ce fantastique
succès !

Bref, ce choc a tenu toutes ses promes-
ses. Et il y a longtemps que les Mélèzes
n'avaient connu pareille ambiance. Le
public a été formidable relevait Domi-
nique Bergamo dans les vestiaires. Ses
encouragements nous ont beaucoup
aidé. Ils nous ont littéralement sur-
voltés dans les moments difficiles.
Merci à tous nos supporters. Qu'ils
continuent à se montrer aussi en»
thousiastes à notre égard.

par Michel DERUNS

Si Peter Shier partageait cette opinion
comme d'autres d'ailleurs de ses camara-
des, il relevait les mérites de Christian
Wittwer. Avant le début de la ren-
contre, notre entraîneur a su nous
motiver, nous mettre en condition.
Ainsi quand nous avons pénétré sur
la glace, Berne ne nous a plus im-
pressionné. Et c'est vrai, le HC La
Chaux-de-Fonds a entamé sans complexe
cette rencontre, prenant d'entrée son ad-
versaire à la gorge. Aussi, c'est logique-
ment qu'il parvint à ouvrir le score après
sept minutes de jeu par Mac Farlane,
très discret dans sa manière de jouer
mais extrêmement effficace. Avec lui,
pas de coups d'éclat mais un esprit col-
lectif rare chez un joueur étranger! Une
minute plus tard, il fut imité par son
compatriote Shier. A 2 à 0, Berne n'en
mena pas large. Possédant normalement
un volume de jeu, une technique supé-

Sur cette action, La Chaux-de-Fonds porte le score à 2 à 0. A droite, le Canadien
GordMac Farlane.

rieure aux Neuchàtelois, les Bernois
éprouvèrent beaucoup de difficulté à
s'organiser. Et ce n'est que vers la fin du
premier tiers-temps qu'ils réussirent à
retrouver une certaine cohésion.

RÉVEIL BERNOIS
Dans la deuxième période, le réveil des

pensionnaires de l'AUmend devint réa-
lité. Ils passèrent la seconde vitesse. La
Chaux-de-Fonds dut alors se borner à se
défendre. Mais grâce à un gardien en ex-
cellente forme en la personne de Ludwig
Lemmenmeier (il fut le héros de cette
rencontre), une discipline et un calme
exemplaires en défense, les Neuchàtelois
parvinrent à éviter que la rencontre bas-
cule. Leur tâche fut rendue plus difficile
encore par les arbitres qui se montrèrent
malheureusement un peu trop complai-
sants à l'égard des Bernois. C'est d'ail-
leurs en jouant en supériorité numérique
que ces derniers comblèrent leur retard.
A 2 à 2, La Chaux-de-Fonds démontra
une fois encore de grandes ressources
morales. Au lieu de «craquer», elle re-
doubla d'efforts. Sa magnifique volonté
fut récompensée à 15 minutes du coup de
sifflet final quand Mac Farlane trouva le
chemin des filets, filets qui tremblèrent
une quatrième et dernière fois à la 54e
minute à la suite d'un magnifique tir de
Shier.

Dans les dernières minutes de la par-
tie, avec un peu plus de chance et de
réussite, le club des Montagnes neuchâ-
teloises aurait pu encore aggraver le

Lemmenmeier qui intercepte lepuck sous les yeux de Shier (à gauche) et Dubois, a été
le héros de cette rencontre. (Photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Shier; Neininger,
Mac Farlane, Niederhauser; Gobât,
Amez-Droz; Bergamo, Wiesmann,
Wittwer; Tschanz, Marti, Piller.

Berne: Jurt; Pfeuti, Kaufmann;
Lappert (Gehri), Fergg, Messer;
Hepp, Meier; R. Màusli, Eggimann,
Wilson; Benacka, Mader; S. Mausli;
Zahnd, Decloe. . -...r '

Arbitres:, MMi B̂urri, Weber et
Wyss. " I oïl

Buts: 7e Mac Farlane 1-0; 8e
Shier (Neininger) 2-0; 24e S. Màusli
(Declos) 2-1; 45e R. Mausli (Decloe)
2-2; 45e Mac Farlane 3-2; 54e Shier
4-2.

Pénalités: 6 X deux minutes
contre La Chaux-de-Fonds et 5 X
deux minutes contre Berne.

Notes: 3200 spectateurs. Berne
joue sans Grubauer, blessé.

score tant la défense adverse sombra
corps et bien.

JURT L'ÉGAL DE GRUBAUER
Dans l'ensemble, Berne a donc déçu.

Randy Wilson et Eggimann notamment
ont été inexistants. Comme Dubé et Mé-
tivier la semaine passée, ils ont été étroi-

tement surveillés par le trio Wiesman.
Wittwer et Bergamo. Ainsi ils n'ont ja-
mais pu faire étalage de leur classe et de
leurs possibilités. Quant au jeune gar-
dien Jurt qui avait la lourde responsabi-
lité de remplacer Grubauer blessé (il a
été opéré jeudi à la pommette et sera in-
disponible pour trois semaines au
moins), il s'est parfaitement bien ac-
quitté de sa tâche. On ne saurait en tout
cas le rendre responsable de cette dé-
faite. Et rien ne prouve qu'avec son gar-
dien titulaire, Berne aurait évité le ca-
mouflet d'une équipe que beaucoup
condamnait avant le début de saison !

GARDER LA TÊTE FROIDE
Pour l'heure, du côté des Mélèzes, c'est

l'euphorie, l'ivresse de la victoire. Mais il
faut garder la tête froide et l'esprit lu-
cide. Le championnat est encore long. Et
Christian Wittwer est le premier à l'af-
firmer. Tout rigole actuellement c'est
vrai. Nous avons réalisé de très bon-
nes performances. Mais malgré nos
cinq points en trois matchs, le main-
tien en LNB reste notre principal ob-
jectif. D ne faut pas l'oublier et son-
ger à autres choses. Et nous pour-
rons y parvenir qu'à la condition que
mes joueurs gardent le même et bel
état d'esprit qu'ils affichent aujour-
d'hui !

Un seul but
a suffi
à Bienne

Vainqueur à Arosa (0-1), le HC
Bienne a causé la première
grande surprise du championnat
de LNA 1982-1983, à l'occasion de
la troisième journée. Il le doit
principalement à la brillante par-
tie de son gardien Anken, qui a
même retenu un penalty de De-
kumbis à la 36e minute. 3200 spec-
tateurs seulement ont suivi une
partie de faible niveau. Vain-
queur (3-6) à Ambri, Davos de-
vient ainsi seul leader. Fribourg
Gottéron a été tenu en échec sur
sa patinoire par Kloten 5-5, après
avoir pourtant pris l'avantage à
quatre reprises, dont une par
deux longueurs d'écart. Langnau
a pour sa part fêté sa première
victoire en disposant de Lugano
6-4.

En ligue nationale B, groupe
ouest, La Chaux-de-Fonds a battu
Berne (4-2) dans l'affrontement de
deux des trois leaders, alors que
Lausanne s'imposait face à Grin-
delwald. Les deux équipes roman-
des se retrouvent seules à la pre-
mière place. Le néo-promu Ajoie a
fêté une deuxième victoire, assez
inattendue, aux dépens de Sierre.

Dans le groupe est enfin, Rap-
perswil et Olten occupent
conjointement le fauteuil de lea-
der après le succès des Soleurois
sur Coire (6-5).

Ligue nationale A
Langnau - Lugano 6-4

(2-1, 1-0, 3-3)
Fribourg - Kloten 5-5

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

(0-0, 0-1, 0-0)
Ambri - Davos 3-6

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

J G N P Buts Pt
1. Davos 3 3 0 0 19- 10 6
2. Arosa 3 2 0 1 14- 8 4
3. Bienne 3 2 0 1 11- 10 4
4. Kloten 3 1 1 1 16- 15 3
5. Langnau 3 1 1 1 15- 17 3
6. Lugano 3 1 0 2 18- 21 2
7. Amb.-Piotta 3 0 1 2 17- 22 1
8. Fribourg 3 0 1 2 11- 18 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Berne 4-2

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

(4-2, 0-1, 3-1)
Ajoie - Sierre 6-3

(1-3, 2-0, 3-0)
Viège - Langenthal 8-0

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

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 3 2 1 0 22- 12 5
2. Chx-de-Fds 3 2 1 0 13- 10 5
3. Viège 3 1 2 0 12- 4 4
4. Ajoie 3 2 0 1 13- 14 4
5. Berne 3 1 1 1 15- 10 3
6. Sierre 3 0 2 1 10- 13 2
7. Grindelwald 3 0 1 2  9- 13 1
8. Langenthal 3 0 0 3 2- 20 0
GROUPE EST
Dubendorf - Zurich 2-3

(1-0, 0-2, 1-1)
Grasshoppers - Herisau 4-4

(3-2, 0-1, 1-1)
Olten - Coire 6-5

(4-1, 0-2, 2-2)
Rapperswil - Wetzikon 10-8

(4-2, 1-3, 5-3)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
l.Olten 3 3 0 0 22- 9 6
2. Rapperswil 3 3 0 0 24- 13 6
3. Coire 3 2 0 1 18- 12 4
4. Herisau 3 1 1 1 12- 14 3
5. Wetzikon 3 1 0 2 19- 20 2
6. Zurich 3 1 0 2 10- 15 2
7.Grasshop. 3 0 1 2 12- 19 1
8. Dubendorf 3 0 0 3 3- 18 0

Dans la capitale ajoulote

• AJOIE - SIERRE 6-3 (1-3, 2-0, 3-0)
A l'issue de ce match, les près de 3000 spectateurs étaient plus que rassurés
quant à la santé et à la forme de leur équipe favorite. Avec l'époustouflante
partie fourme par les Jurassiens afin de remonter un score déficitaire, il faut
citer la performance du gardien ajoulot qui fut sublime. Du côté des
Valaisans, ils ont cru un peu trop vite à un succès facile et dès l'égalisation ils
se sont trouvés devant des difficultés insurmontables pour enrayer les

actions tranchantes des Ajoulots.

La partie débutait timidement avec
une certaine domination valaisanne. A la
7e minute, Barras délaissant ses arrières
se présentait seul face à Schlaefli et rata
la cible. C'est alors que Dubé récupérait
le puck, traversait la patinoire et adres-
sait une passe subtile à Métivier. C'était
l'ouverture du score. Une minute plus
tard le second but valaisan était déjà
inscrit. Ajoie tentait bien quelque chose
mais à chaque fois il manquait la cible ou
alors Schlaefli faisait bonne garde. Nous
avions bien cru que les choses allaient
mal se terminer lorsque Dubé inscrivit le
troisième but pour Sierre. Le coup de
Lausanne allait-il se reproduire? Nous
étions rassurés au début de la deuxième
période quand S. Berdat d'un tir fantas-
tique battait Schlaefli. Dès lors les cho-
ses allaient prendre une autre tournure,
la machine du rusé entraîneur ajoulot al-
lait se mettre en route... et ça allait vite,
de plus en plus vite. Le gardien sierrois
eut dès ce moment du travail plein les
bras et parfois beaucoup de chance. Les
Valaisans tentaient bien de réagir mais
leur Canadien était trop bien neutralisé
et contre cette volonté de faire des Jura-
siens, la tâche devenait ardue même lors-
que ceux-ci égalisaient à la 37e minute.

D'entrée dans la dernière période, les
Jurassiens prenaient l'avantage. Dès ce
moment, l'entraîneur valaisan alignant
sur la glace ses deux meilleures lignes,
tentait de forcer le destin. Rien à faire
même en infériorité numérique. Les Ju-
rassiens se payaient même le luxe de
marquer deux buts en infériorité numéri-
que pendant les cinq dernières minutes!

(bv)

Ajoie: A Siegenthaler; Sembinelli,
Terrier, Barras, Marendaz; Aubry, Trot-
tier, Sigouin; S. Berdat, C. Berdat, Blan-
chard; M. Siegenthaler, Mouche, San-
glard; Steiner, O. Siegenthaler.

Sierre: Schlaefli; Locher, Massi,
Zwahlen, Hirschi; Wyssen, Giachino,
Dubé; Métivier, Croci-Torti, Pochon;
Rouiller, Bagnoud, Tscherrig; R. Locher,
Rotzer, Mayor.

Buts: 8' Métivier, 0-1; 9* Rouiller, 0-2;
11* C. Berdat, 1-2; 15' Dubé 1-3; 22* S.
Berdat, 2-3; 37' Terrier, 3-3; 42' C. Ber-
dat 4-3; 55' Blanchard, 5-3; 59' Trottier,
6-3.

Arbitres: MM. Sooder, Wenger, Pro-
gins.

Les Jurassiens étaient pourtant menésDéjà un premier choc
Championnat suisse de basketball

Première journée du championnat
suisse de basketball de Ligue nationale A
et premier choc: au collège du Rocher,
Nyon recevait Vevey dans un affronte-
ment entre deux des plus sérieux préten-
dants au titre national. Bien que privé
de son pivot américain Angstadt, le club
local ne s'est incliné que pour un petit
point, inscrit à l'ultime instant par Dan
Stockalper (65-66).

Champion en titre, Fribourg Olympic
s'est imposé à l'extérieur face à ESL Ver-
nier 74-90. Pully a enregistré la plus
large victoire du jour avec son succès

126-89 contre le néo-promu Lemania,
alors que Monthey surprenait en battant
le BC Lugano de trois longueurs (91-88).

Enfin, le premier match d'une forma-
tion suisse alémanique en première divi-
sion s'est soldé par une défaite: Lucerne
s'est incliné dans sa salle face à SF Lau-
sanne (80-85).

Championnat de Ligue nationale A
(Ire journée): Nyon - Vevey 65-66; Lu-
cerne - SF Lausanne 80-85; Momo - Bel-
linzone 100-81; Monthey - BC Lugano
91-88; Pully - Lemania Morges 126-89;
ESL Vernier - Fribourg Olympic 74-90.

Ligue nationale B (Ire journée):
Reussbuehl - Stade Français 76-61;
Union Neuchâtel - CVJM Birsfelden 82-
87; City Fribourg - San Massagno 51-68;
Wissigen - BBC Sion 91-93.

Première ligue: Birsfelden • Vaccalo
56-70; Beauregard - Marly 87-70; Casta-
gnola - Uni Bâle 106-38; Jeans West -
Lausanne Ville 67-81; Cossonay - Chêne
96-78; Martigny - Saint-Paul 88-42.

Dames, LNA (2e journée): Kuss-
nacht - Birsfelden 47-84; Pully - Nyon
57-63; Lucerne - Baden 84-58; Romanel -
Muraltese 89-46; Pratteln - Femina Lau-
sanne 69-87; Femina Berne - Versoix 88-
104. Classement: 1. Lucerne, Versoix,
Femina Lausanne et Nyon 4 points; 5.
Romanel, Birsfelden, Muraltese et Ba-
den 2; 9. Kussnacht, Pully, Pratteln et
Femina Berne 0.

LNB: Wetzikon - Lausanne Sports 56-
40; Atlantis Zurich - Fribourg 59-61;
Stade Français - ABC Zurich 74-30;
Lausanne Sports - La Chaux-de-
Fonds 46-63.

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

|H| Handball 

Ligue nationale A (3e journée):
RTV Bâle - BSV Berne 16-22; Zofingue -
Saint-Otmar Saint-Gall 12-13; Amicitia
Zurich - Gym Bienne 22-10; Emmen-
strand - Pfadi Winterthour 15-10; Fides
Saint-Gall - Grasshoppers 15-20. - Clas-
sement: 1. Grasshoppers 6; 2. Amicitia
Zurich 6; 3. BSV Berne 4; 4. Saint-Ot-
mar Saint-Gall 4; 5. Emmenstrand 4; 6.
Zofingue 2; 7. RTV Bâle 2; 8. Gym
Bienne 2; 9. Fides Saint-Gall 0; 10. Pfadi
Winterthour 0.

Championnat suisse



Finale de la ronde européenne A de la Coupe Davis

Heinz Gunthardt a précipité la défaite helvétique. (Keystone)

A Dublin, la Suisse n'a pas rempli
son contrat. Comme l'an dernier a
Tijuana contre le Mexique, les Suis-
ses ont raté leur rendez-vous avec la
Coupe Davis. La promotion en pre-
mière division, qui s'accompagnait
d'importantes retombées financières,
n'a pas été réalisée. Heinz Gun-
thardt, l'incontestable chef de file de
la sélection suisse, a, une nouvelle
fois, déçu en s'inclinant d'une ma-
nière brutale face à Matt Doyle lors
du premier simple.

Heinz Gunthardt n'a pris que qua-
tre jeux face au No 1 irlandais. Cette
contre-performance a précipité la
défaite.

En Coupe Davis, Heinz Gunthardt
connaît parfois quelques absences. Même
si Doyle était le plus à l'aise sur le bois
de Dublin, le Suisse a trop vite renoncé.

Roland Stadler, hier, dans le match de
la dernière chance contre Doyle, n'était
pas dans un bon jour. Le champion
suisse a manqué de fraîcheur pour con-
trer son rival. En 135 minutes, Doyle ap-

portait le point décisif à l'Irlande en
l'emportant en trois manches (6-4, 6-2,
6-4). Pourtant dimanche, Doyle n'a pas
manifesté la même autorité que ven-
dredi. Il a commis onze double fautes et
sa première balle ne passait plus avec la
même régularité que contre Gunthardt.

Roland Stadler a, lors des trois man-
ches de cette rencontre, réussit à chaque
fois un break au début du set. Mais le
Zurichois n'est jamais parvenu à préser-
ver son avance. Hier, Stadler a particu-
lièrement souffert de l'absence d'un bon
service dans son tennis. Il aura pourtant
la maigre consolation d'avoir opposé une
meilleure résistance que Gunthardt. Lui,
au moins, s'est battu jusqu'au bout...

LE JUNIOR N'A PAS DÉÇU
On a annoncé Heinz Gunthardt blessé

pour son dernier simple face à Sean Soe-
rensen (?). Ainsi, Jakub Hlasek, jeune
Zurichois de 18 ans, a eu l'occasion de
fourbir ses premières armes en Coupe
Davis. Le junior, lui, n'a pas déçu.

Dans une rencontre fixée en deux sets
gagnants, Hlasek a lutté jusqu 'au bout,
mais ne pouvait finalement éviter une
ultime défaite helvétique par 5-7, 5-7
contre Sean Soerensen, un adversaire
qu 'il avait pourtant réussi à battre dans
la Kings Cup d'il y a quelques mois.
y- Coupe Davis 1982. Zone euro-
péenne A, finale à Dublin: Eire -
Suisse 4-1; Matt Doyle (Eir) bat Heinz
Gunthardt (S) 6-0, 6-4, 6-0, Sean Soeren-
sen (Eir) bat Roland Stadler (S) 6-3, 3-6,
8-6, 9-7, Markus Gunthardt-Heinz Gun-
thardt (S) battent Matt Doyle-Sean
Soerensen (Eir) 8-6, 6-2, 7-5, Matt Doyle
(Eir) bat Roland Stadler (S) 6-4, 6-2, 6-4,
Sean Sorensen (Eir) bat Jakub Hlasek
(S) 7-5, 7-5. L'Eire est promue en divi-
sion 1.

Autres résultats
Coupe Davis, demi-finales, à

Perth: Australie - Etats-Unis 0-5; Gène
Mayer (EU) bat Mark Edmonson (Aus)
6-2, 6-3. John McEnroe (EU) bat John
Alexander (Aus) 6-4, 6-3.

A Aix-en-Provence: France - Nou-
velle-Zélande 3-2; Chris Lewis (NZ) bat
Thierry Tulasne (F) 6-4, 6-2, 6-4. Yan-
nick Noah (F) bat Russel Simpson (NZ)
6-2, 6-3, 6-2.

Barrages pour le maintien en pre-
mière division, à Mexico: Mexique -
Roumanie 1-2, après la première jour-
née; Nastase-Sagarceanu (Rou) battent
Ramirez-Lozano (Mex) 6-3, 6-4, 11-9. (si)

La Suisse n'a pas rempli son contrat

Eclatante revanche d'un Autrichien
23 e édition du Rallye du Vin

Le succès de Josef Haider sur une Opel Ascona 400 est une victoire de la per-
sévérance. Malchanceux dans les deux éditions précédentes du Rallye du Vin,
il a pris, cette année une éclatante revanche sur le sort. Sa victoire, il est vrai,
fut facilitée par la mise hors course du Britannique Brookes (Vauxhall)
vendredi. Depuis, l'Autrichien n'a pas eu de réelle opposition, Fort d'une
avance avoisinant les dix minutes au départ de l'ultime étape, il réussit même

à augmenter quelque peu son pécule.

Si la partie était donc jouée en ce qui
concerne la victoire, il n'en allait pas de
même pour la place de dauphin et les
suivantes. Le Valaisan Chris Carron,
deuxième au départ de l'étape du sa-
medi, a pu in extremis conserver son
bien. Auteur d'une folle et brillante re-
montée, le Belge Colsoul (Ascona 400) a
échoué pour dix secondes et se retrouve
troisième. L'Yverdonnois Chapuis, au
volant d'une Porsche 911 SC, a dû bais-
ser pavillon non seulement devant Col-
soul, mais aussi devant le Belge Dumont
(Datsun Violet).

Jean-Robert Corthay (Porsche 911
SC) devait impérativement terminer
pour prétendre au titre de vice-cham-
pion suisse, derrière l'inaccessible
Chaux-de-Fonnier Balmer. Il a magnifi-
quement rempli son contrat en termi-
nant troisième du classement suisse et si-
xième au général.

Les performances de haut niveau
n'ont pas manqué, à l'image d'Erwin Ke-
ler qui, sur une Toyota Corolla, se classe
cinquième des Suisses et remporte haut
la main, avec plus de sept minutes
d'avance, le groupe A (voitures de série).
Dans ce groupe, on trouve l'unique res-
capé neuchàtelois, Philippe Scemama,
du Landeron (Opel Kadett GTE), qui
s'octroie le troisième rang du groupe et le
treizième rang absolu, ce qui constitue
une excellente performance.

Pour en terminer avec les malchan-
ceux, il faut relever que l'ancien pension-
naire de l'équipe nationale suisse de ski,
Philippe Roux, a eu son lot d'infortune.
Meilleur des Suisses à l'issue de la pre-
mière étape de jeudi, il collectionna en-

suite les problèmes tant vendredi que sa-
medi. Il a perdu en tout plus d'une demi-
heure suite à des ennuis électriques et à
un cric récalcitrant après une crevaison
dans une spéciale.

Il s'est battu tout le rallye et a tou-
jours réalisé des temps dignes des meil-
leurs. Il pouvait sans conteste terminer
au deuxième ou troisième rang absolu,
mais quand la poisse s'en mêle...

t En conclusion, il faut relever l'excel-
lent travail de l'organisation, qui fut du-
rement mise à l'épreuve après la tragédie
de vendredi.

Cette réussite a aussi été celle des
conditions atmosphériques qui, très dé-
favorables le jeudi, ont laissé la place au

Philippe Scemama du Landeron, sur Opel Kadett GTE, a été de loin le meilleur re
présentant neuchàtelois.

soleil pour les deux ultimes journées du
rallye. Le millésime 1982 du Rallye du
Vin fut bon, la participation internatio-
nale relevée et la présence de tous les
meilleurs spécialistes helvétiques ne sont
pas étrangères à l'énorme succès popu-
laire de l'épreuve valaisanne.

1. Josef Haider, Jôrg Pattermann
(Aut), Opel Ascona 40, 5 h. 32'57"; 2.
Chris Carron, Philippe Antille (S), Pors-
che turbo, 5 h. 43'47"; 3. Guy Colsoul,
Alain Lopez (Be), Opl Ascona 400, 5 h.
43'57"; 4. Jean-Louis Dumont, Lambert
Peeters (Be), Nissan Datsun Violet, 5 h.
44'05"; 5. Eric Chapuis, Serge Racine
(S), Porsche 911 SC, 5 h. 45'57"; 6. Jean-
Robert Corthay, Bruno Reali (S), Pors-
che Carrera SCR, 5 h. 48'28"; 7. Angelo
Caverzasio (S), Porsche 930 turbo, 5 h.
58'13"; 8. Erwin Keller, Roni Hormann
(S), Toyota Corolla GT, 5 g. 59'28"; 9.
Reynald Menghini, Willy Altmann (S)),
Datsun Violet 160J, 6 h. 6'13"; 10. Mi-
chel Maye, Pierre-Alain Luisier (S), Opel
GTE, 6 h. 7'13". Ch. BOREL

Les pros prennent leur revanche !
Courses cyclistes par handicap à Genève

Nettement dominés la veille dans le
Grand Prix des Marronniers, les profes-
sionnels ont pris leur revanche hier dans
le Grand Prix du Centre commercial, une
épreuve-handicap ouverte à toutes les
catégories et disputée sur un parcours de
134 kilomètres tracé dans la campagne
genevoise: Josef Wehrli s'y est en effet
imposé devant son camarade d'équipe
Guido Frei, les deux hommes devançant
de deux secondess sur la ligne d'arrivée
l'amateur lucernois Markus Eberli.
Quant au peloton, réglé au sprint par
l'amateur d'élite Pius Ruckstuhl, il a ter-
miné avec un retard de 45".

La jonction entre les divers groupes
dans ce Prix du Centre commercial est
intervenue peu après la mi-course. Il
faut dire que pour la circonstance, les
neuf professionnels au départ avaient
unis leurs efforts avec le peloton des
amateurs d'élite, ces deux catégories
s'élançant de concert. Après quelques at-
taques sporadiques, la décision devait in-
tervenir dans le dernier des six tours:
Guido Frei passait en effet à l'attaque,
bientôt imité par Wehrli et Eberli.

CLASSEMENT
Prix du Centre commercial (134

km.): 1. Josef Wehrli (Einsiedeln, pro) 3
h. 21'45"; 2. Guido Frei (Oberherendin-
gen, pro), même temps; 3. Markus Eberli
(Lucerne, amateur) à 2"; 4. Pius Ruck-
stuhl (Pfaffnau, élite) à 45"; 5. Arthur
Heer (Gossau); 6. Hans Reis (Menznau);
7. Alain Dallenbach (Gippingen); 8. Urs
Odermatt (Tuggen); 8. Mike Gutmann
(Rennaz, pro); 10. Harold Maier (Autri-
che, pro); 11. Peter Wollenmann (Zu-
rich); 12. Patrick Novelle (Genève, pro);

13. Laurent Decrausaz (Renens); 14.
Claude Jenny (Lausanne); 15. Karl Bee-
ler (Rothenturm), tous même temps que
Ruckstuhl. Puis: 18. Ex aequo avec 17
autres coureurs, Daniel Berger (La
Chaux-de-Fonds, amateur) et Alain
Montandon (Le Locle, junior).

Grand Prix des Marronniers
Premier succès
pour André Massard

Victime d'une fracture de la clavi-
cule ce printemps lors du Tour du
Lac, une blessure qui devait compro-
mettre sa saison, André Massard a
pris sa revanche sur le sort en rem-
portant le Grand Prix des Marron-
niers, épreuve handicap réservée
aux professionnels et aux amateurs
d'élite, qui s'est disputée sur 124 kilo-
mètres, dans la campagne genevoise.
Massard s'est en effet imposé au
sprint d'un groupe de cinq coureurs,
signant du même coup son premier
succès de l'année devant quatre au-
tres amateurs d'élite. Meilleur pro-
fessionnel, Mike Gutmann a pris la
sixième place, à 3'42" du vainqueur.

Grand Prix des Marronniers: 1.
André Massard (La Tine) 3 h. 09'00";
2. Hans Reis (Menznau); 3. Heinz Im-
boden (Bleinbach); 4. Heribert We-
ber (Arbon); 5. Urs Zimmermann
(Mûhledorf), même temps; 6. Mike
Gutman (Rennaz, pro) à 3'42"; 7.
Werner Kaufmann (Tuggen); 8. Pas-
cal Fortis (Genève), même temps; 9.
Pius Ruckstuhl (Pfaffnau) à 5'50"; 10.
Siegfrid Hekimi (Genève), même
temps.

Et de cinq pour Ryff el
Morat-Fribourg: 10.000 participants

Markus Ryffel a établi un nouveau
record du parcours. (Keystone)

Comme l'an passé, le Bernois
Markus Ryffel s'est adjugé la
«classique» Morat-Fribourg de-
vant son ami et partenaire d'en-
traînement autrichien Dietmar
Millonig. Ryffel, à l'occasion de
son cinquième succès après ceux
de 1976, 77, 78 et 81, a de plus amé-
lioré son propre record de
l'épreuve, vieux de quatre ans, de
63" en couvrant la distance en
52'45 pour les 17,15 km.

Les prix en espèces attribués
pour la première fois avaient at-
tiré une forte participation étran-
gère, parmi laquelle, outre Millo-
nig, l'Allemand Christoph Herle
se montra à la hauteur de sa répu-
tation en terminant 3e. En cette
49e édition, le nombre des partici-
pants a pour la première fois dé-
passé le cap des 10.000.

La décision se fit cette fois dès
avant La Sonnaz. Ryffel, réagis-
sant à une attaque de Herle, lais-
sait aussi bien l'Allemand que
Millonig et les autres membres du
groupe de tête sur place. Le Ber-
nois (27 ans) gravissait La Sonnaz
en solitaire avant de maintenir
son avance sur les 3,7 km res-
tants. La qualité de sa perfor-
mance est soulignée par l'amélio-
ration du record dans des propor-
tions extrêmement importantes.

Dès le début de la course, suivie

par près de 100.000 spectateurs et
disputée dans des conditions
idéales, un petit groupe s'était dé-
taché, comprenant le vainqueur
de 1979 et 1980, Bruno Lafranchi,
ainsi que Ryffel, Millonig, Herle
et le Belge Karel Lismont. Le mé-
daillé de bronze du marathon des
championnats d'Europe était dé-
cramponné le premier, manifeste-
ment mal remis des fatigues cau-
sées par sa participation à un au-
tre marathon une semaine plus
tôt à Chicago. Lismont terminant
néanmoins 5e derrière Lafranchi ,
lâché au 5e kilomètre.

Côté féminin la victoire est re-
venue à la Française Martine
Bouchonneaux. La championne
nationale du 3000 m. (24 ans)
n'ayant pas remis immédiatement
sa plaquette de contrôle et en
l'absence de tout chronométrage
manuel, le temps de la gagnante
n'est pas connu. Elle aurait vrai-
semblablement inquiété le record
détenu en 1 h. 04'24 depuis 1979
par la Néo-Zélandaise Barbara
Moore. La Suissesse Marianne
Schmuckli a pris la seconde place
en 1 h. 06*18.

RÉSULTATS
MESSIEURS, ÉLITE: 1. Mar-

kus Ryffel (Berne) 17,15 km en
52'45 (record, ancien 53'48 par lui-
même en 1978); 2. Dietmar Millo-
nig (Aut) 52'55; 3. Christoph Herle
(RFA) 53'34; 4. Bruno Lafranchi
(Berne) 5418; 5. Karel' Lismont
(Bel) 54'26; 6. Hugo Rey (Berne)
54'34; 7. Werner Meier (Zurich)
55'00; 8. Roland Hertner (Liestal)
55'31; 9. Marius Hasler (Guin)
55'34; 10. Michaël Langthorne
(GB, Winterthour) 55'41; 11. Jean-
Pierre Berset (Belfaux) même
temps; 12. Uli Bichsel (Obèrent-
felden) 56'02; 13. Martin Kuster
(Diepoldsau) 56*24; 14. Albrecht
Moser (Muenchenbuchsee) 56'34;
15. Richard Umberg (Koeniz)
56*40.

CATÉGORIE 2 (33-40 ans): 1.
Willy Inauen (Widen) 57'29; 2.
Kudi Steger (Wohlen) 59'20; 3. Pe-
ter Rupp (Langnau) 1 h. 00*01

JUNIORS: 1. Rolf Lauper (Fri-
bourg) 1 h. 00*06.

DAMES: 1. Martine Bouchon-
neaux (Fra) sans temps; 2. Ma-
rianne Schmuckli (Kirschdorf) 1
h. 0618; 3. Barbara Bendler (Vill-
nachern) 1 h. 08'33,4. Sheila Curry
(GB, Yverdon) 1 h. 0913; 5. Vreni
Foster (Horw) 1 h. 1014; 6. Mo-
nika Bonafini (Berne) 1 h. 10*32; 7.
Rita Chiara-Schelbert (Muota-
thaï) 1 h. 1112; 8. Hélène Leuen-
berger (Allmendingen) 1 h. 11'26;
9. Annemarie Widmer (Zoll-
brueck) 1 h. 1213; 10. Régula Die-
ner (Liestal) l h.1318.

L'Américain Jimmy Connors a
remporté devant plus dé 10.000
spectateurs, le tournoi exhibition
de Montréal. En finale, il a battu
le Suédois Bjoern Borg en deux
sets (6-4 6-3).

Borg n'a absolument rien pu
contre les attaques d'un Connors
qui n'a wmmis que : très::peu de
fautes tout au long de  ̂Ja ren-
contre. Le Suédois n'a plus réussi
à rééditer sa performance de la
demi-finale face à Lendl. «J'ai fait
trop d'erreurs et pas assez bien
servi. Mais je ne suis pas vrai-
ment déçu. Je sais que je peux
pratiquer à nouveau du bon ten-
nis, je l'ai prouvé.»

Connors a empoché la coquette
somme de 80.000 dollars cana-
diens (près de 150.000 francs suis-
ses) et Borg encore 50.000 ! (ai)

Connors trop fort
pour Bore
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La maturité des Stelliens a prévalu
Football: championnat neuchàtelois de deuxième ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
ETOILE 2-7 (1-4)
Les Stelliens de Michel Amey n'ont

pas fait le détail face aux jeunes ré-
servistes chaux-de-fonniers ! Et l'ad-
dition finale, bien qu'un peu trop sa-
lée, n'en reflète pas moins leur indé-
niable supériorité d'ensemble et leur
meilleure organisation collective. Ce
ne fut pourtant pas un derby à sens
unique, mais bien un match vivant,
placé sous le signe de l'offensive et
de la correction la plus totale, qu'of-
frirent les deux équipes samedi. Au
but initial de Froidevaux qui surprit
d'emblée Braendle bien nerveux, les
Stelliens répliquèrent à quatre repri-
ses lors de la première mi-temps.
Etoile, avec maturité et clairvoyance
avait définitivement passé l'épaule à
la mi-match déjà. Merrad par deux
fois, Traversa et Amey s'étaient
chargés de concrétiser les excellen-
tes dispositions offensives des leurs.

La Chaux-de-Fonds II subit dans un
premier temps l'emprise d'une
équipe qui a présentement le vent en
poupe et qui ne s'embarrassa pas,
quarante cinq minutes durant, de
vaines fioritures.

Dès l'abord de la seconde mi-
temps, C. Augusto ramena momenta-
nément le score à de plus justes pro-
portions. Etoile perdit un peu de sa
superbe et pendant une demi-heure
le jeu se stabilisa.

Malgré un forcing courageux, les
«jaune et bleu» de l'entraîneur H.
Leschot ne devaient plus trouver la
faille. Les Stelliens, moins fringants
mais très disciplinés, firent face cal-
mement. La Chaux-de-Fonds II, vou-
lant forcer la décision se porta trop
massivement à l'attaque et dégarnit
naïvement ses lignes arrières. En un
tournemain, Etoile mit à profit la si-
tuation et Gigon, Traversa et Queloz
portèrent l'estocade en fin de partie.

Neuf buts, une victoire sans appel
des Stelliens, une partie agréable et
techniquement relevée: on était loin
samedi de certaines sordides guerres
des tranchées ! Et le meilleur, en
toute logique, a gangé...

G. K.
LA CHAUX-DE-FONDS: Villard;

Vera S.; Vetterli, Steudler; Salvi,
Schwaar (60e Lagger), Barben; Au-
gusto C, Froidevaux (72e Margot),
Franck. - ETOILE: Braendle; Mat-
they; Facci, Hug, Ducommun (80e
Domann); Gigon, Amey, Queloiz; Tra-
versa, Merrad, Willemin. - ARBI-
TRE: M. Bruno Buchs (Guin). -
BUTS: le Froidevaux 1-0; 6e Merrad
1-1; 23e Merrad 1-2; 38e Traversa 1-3;
45e Amey 1-4; 47e Augusto C. 2-4; 72e
Gigon 2-5; 84e Traversa 2-6; 85e Que-
loz 2-7. - NOTES: terrain d'entraîne-
ment de La Charrière, 200 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds II sans De
Rose (blessé) et R. Augusto (sus-
pendu). Etoile sans Donzé et Frosio
(blessés).

Autres résultats du week-end
Quatrième ligue: Espagnol NE ¦

Coffrane 1-1; L'Areuse - Geneveys-sur-
Coffrane II 3-1; Sonvilier - Centre Espa-
gnol 2-2; Comète II - Noiraigue 0-1; Le
Landeron la - Cortaillod Ilb 4-0; Dom-
bresson - Pal-Friul 2-2; Saint-Sulpice -
Colombier Ilb 6-3; Saint-Imier II - Le
Locle III 5-2; Gorgier - Chaumont II 1-2;
Cressier la - Fleurier II 5-1; Les Ponts-
de-Martel Ib - NE Xamax III 0-2; Cor-
naux - Blue-Stars 2-2; Cortaillod Ha - Le
Parc II 2-0; Les Brenets - Le Landeron
Ib 2-6; Buttes - Etoile II 5-8; Lignières -
Colombier Ha 2-5; Les Ponts-de-Martel
la - Centre Portugais 3-5; Ticino II -
Serrières II 2-1; Béroche II - La Chaux-
de-Fonds III 6-2.

Cinquième ligue: Auvernier II - Gor-
gier II 3-0; Bôle III - Marin III 3-1; Cor-
celles II - Helvetia II 1-5; Cornaux II -
Chaumont II 5-2; Les Brenets II - Cou-
vet II 3-0; Azzuri - Blue Stars II 6-0; Les
Bois Ha - La Sagne III 7-3; Floria Ilb -
Môtiers 2-4; Les Bois Ilb - Floria Ha
0-7; Dombresson II - Pal-Friul II 6-2;
Salento II - Sonvilier II 8-0; Noiraigue
II - Travers II 6-2.

Vétérans: Le Locle - La Sagne 2-1;
Floria - La Chaux-de-Fonds 3-3; Etoile -
Fontainemelon 3-0; Les Brenets - Bou-
dry 0-2.

Juniors A: Comète - Couvet 2-1;
Fleurier - Serrières 1-3; Travers - Corcel-
les 3-3; Saint-Imier - Le Locle 1-4; Co-
lombier - Le Parc 9-6; Audax - Ticino
3-3; Hauterive - La Chaux-de-Fonds 4-1;
Floria - Deportivo 2-2; Le Landeron - La
Sagne 3-3; Marin - Cressier 5-2; Saint-
Biaise - Etoile 4-3.

Juniors B: Audax - Deportivo 1-2;
Etoile - Cressier 2-2; Superga - Le Parc

6-2; Cortaillod - Le Landeron 7-1; Li-
gnières - Sonvilier 7-0; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Marin 1-0; Fontainemelor
- Saint-Biaise 0-2; Colombier - Haute-
rive 6-1; Fleurier - Dombresson 6-1; Gor-
gier - La Sagne 3-2; Serrières - Comète
2-3; Béroche - Corcelles 10-0.

Juniors C: Châtelard - Les Ponts-de-
Martel 3-2; Auvernier - La Chaux-de-
Fonds 0-3; Comète - Floria 10-1; Boudrj
- Superga 2-5; Cortaillod - Bôle 0-6; Co-
lombier - NE Xamax II 3-6; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Corcelles 7-1; Ticino
- Le Parc 3-1; Fontainemelon - NE Xa-
max 0-3; Cornaux - Le Landeron 0-3;
Dombresson - Bôle II 3-3; Saint-Biaise -
Saint-Imier 5-4.

Juniors D; Gorgier - Auvernier 2-1;
Saint-Imier - Le Parc II 2-0; Saint-
Biaise - Etoile 5-2; Comète - Cortaillod
5-8; Le Landeron - Couvet 15-1; Ligniè-
res - Fleurier 3-3; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Marin 2-6; Corcelles - Le Parc
1-2; Colombier - Sonvilier 15-0; Fontai-
nemelon - Ticino 2-4.

Juniors E: Deportivo - Les Ponts-de-
Martel 6-1; Dombresson - Le Parc 1-8;
Le Locle - Boudry 0-2; Bôle - Béroche
10-2; Auvernier - Ticino 3-2; Châtelard -
Cressier 6-0; Colombier - NE Xamax II
8-0; Les Geneveys-sur-Coffrane-Marin
7-1; Cortaillod - Comète 5-1; Fleurier -
Le Landeron 6-6; Colombier II - NE Xa-
max III 0-10; Corcelles - Boudry II 4-8;
Gorgier - Cornaux II 5-1; Hauterive -
Saint-Biaise 6-6; Dombresson II - Le
Parc II 1-1.

Juniors inter Bl: Servette - NE Xa-
max 0-0; Etoile-Carouge - Sion 7-0; La
Chaux-de-Fonds - Renens 0-4; Yverdon -
Vevey 0-8; Chênois - Domdidier 11-1.

Championnat neuchàtelois de 3e ligue

GROUPE i
Il y a huit jours, Floria fêtait sa première victoire. Un succès qui

n'est pas resté sans lendemain, puisque La Béroche, pourtant favori,
fait les frais de ce premier dimanche d'octobre et s'incline à La
Charrière. Pendant ce temps, Fleurier se voit obligé de partager les
points avec La Sagne et se trouve maintenant sérieusement inquiété
par Ticino et Le Locle II, tous deux vainqueurs, respectivement de
Marin et de Bôle IL Au bas du classement, Marin est maintenant seul à
la dernière place. Il est vrai, le championnat est loin d'être terminé.
Mais déjà quatre club s'annoncent comme de prétendants sérieux à la
première place de ce groupe: Fleurier, Le Locle II, Ticino et La Béroche
qui pourraient bien un jour montrer la couleur.

GROUPE II
Si Saint-Imier n'a pas eu de gros problèmes face à Helvetia, en

revanche Corcelles a fait les frais de la journée en s'inclinant devant la
seconde garniture de Superga. Cette victoire des Italo-Chaux-de-
Fonniers les place dorénavant en bonne situation et l'avenir pourrait
bien leur être favorable. Mais attention, il faudra renforcer la défense
qui a déjà reçu dix-huits buts, (rd)

GROUPE I GROUPE II
Marin II - Ticino 1-2 Boudry II - Salento 4-3
Deportivo - Comète 4-1 Le Parc - Fontainemelon Ib 2-2
Fontainem. la - NE Xamax II 0-0 Auvernier - Couvet 0-2
La Sagne - Fleurier 0-0 Les Bois - Hauterive II 7-1
Le Locle II - Bôle II 4-1 Helvetia - Saint-Imier 0-3
Floria - Béroche 2-0 ,' Superga II - Corcelles 5-3
CLASSEMENT J G N P Buts Pt CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Fleurier 8 6 2 0'21- 6 14 1. Saint-Imier 8 7 0 1 24-10 14
2. Le Locle II 8 5 2 1 16- 7 12 2. Boudry II 8 6 0 2 32-14 12
3. Ticino 8 5 2 1 20-12 12 3. Superga II 8 5 0 3 22-18 10
4. Béroche . 8 5 1 2  20-13 11 4. Salento 8 4 0 2 18-14 10
5. Deportivo 8 3 2 3 13-11 8 5. Corcelles 8 4 2 2 18-17 10
6. Fontainem. la 8 3 2 3 6-15 8 6. Couvet 8 4 1 3 14- 9 9
7. Comète 8 2 2 4 13-19 6 7. Les Bois 8 4 1 3  27-19 9
8. NE Xamax II 8 2 2 4 8-14 6 8. Le Parc 8 2 2 4 18-18 6
9. La Sagne 8 2 2 4 14-18 6 9. Auvernier 8 3 0 5 15-28 6

10. Floria 8 2 1 5  10-14 5 10. Fontainem. Ib 8 1 2  5 9-22 4
11. Bôle II 8 2 1 5 20-26 5 11. Hauterive II 8 1 1 6  9-28 3
12. Marin II 8 1 1 6  11-22 3 12. Helvetia 8 1 1 6  9-18 3

Et de deux... pour Floria

Sur la pelouse des Jeanneret

• LE LOCLE - COLOMBIER 0-0
Comme on pouvait s'y attendre, l'im-

portance de l'enjeu a finalement prime'
sur le spectacle au cours de cette ren-
contre.

Colombier était à la recherche d'une
réhabilitation totale après un début de
championnat assez pénible. Les Loclois
quant à eux tenaient à prouver que leur
première place était pleinement justifiée.
En définitive seul le résultat comptait.

En cas de victoire, les Loclois reje-
taient leurs visiteurs d'un soir à une dis-
tance respectable, tandis qu'un succès de
Colombier permettait un regroupement
en tête du classement.

Rien de tout cela ne s'est produit.
Chacun couche sur ses positions. Ce par-
tage est heureux pour les visiteurs qui
durent subir une assez nette pression de
l'équipe locloise durant la plus grande
partie de la rencontre.

Colombier avait bien préparé son af-
faire, conscient qu'une nouvelle défaite
lui barrait la route du haut du classe-
ment pour un bon bout de temps. Les vi-
siteurs tentèrent de surprendre l'équipe
locloise en début de rencontre, mais la
défense locale faisait bonne garde devant
un Piegay très attentif. Chez les Loclois
on essayait de s'organiser afin de pren-
dre en défaut une défense visiteuse ren-
forcée et un gardien en excellente forme.
Durant la première demi-heure le jeu
resta bien équilibré. La première chance
locloise d'ouvrir la marque échut à Chas-
sot qui en bonne position manqua la ci-
ble de peu. Peu avant la mi- temps, ce
même Chassot se faisait proprement
«descendre» devant le but de Rufener,

sans aucune réaction de l'arbitre, M.
Welton, qui tout au long de la rencontre
fit preuve d'une certaine inconstance et
qui ne favorisa en tout cas pas les Lo-
clois.

Dès la reprise la pression locloise fut
quasi constante et Colombier se con-
tenta de préserver le résultat, en lançant
de sérieuses contre-attaques en direction
de Piegay. Mais la chance n'était pas
dans le camp loclois et le gardien Rufe-
ner prouva ses qualités en sauvant à plus
d'une reprise son but des tirs loclois bien
placés.

Il sauva son équipe à quelques minu-
tes de la fin en détournant superbement
une «bombe» de Cano dans la lucarne.

Jusqu'à la fin le résultat demeura in-
certain et dans la dernière minute les Lo-
clois tremblèrent encore, la balle lon-
geant la ligne du but de Piegay, sur un
coup franc adverse, pour finalement finir
sa course derrière la ligne de fond." •* ¦

Ces prochains dimanches seront déci-
sifs pour l'équipe locloise qui devra af-
fronter deux équipes actuellement en
grande forme, soit Etoile et Saint-Biaise.

(mas)
Le Locle: Piegay; Berli, Murrini, To-

deschini, Favre, Perez (Gardet I), Bon-
net, Gardet II (Vermot), Chassot, Cano,
Dubois. - Colombier: Rufener; O. Dea-
gostini, Walthert, Magne, Widmer, Ros-
sier, Isquierdo (Millet), Krummenacher,
Schornoz, V. Deagostini, Veya. - Notes:
stade des Jeanneret, 300 spectateurs. Le
Locle sans Gardet I, qui fera toutefois sa
rentrée en fin de partie. Avertissements
à Dubois, Perez et Walthert. - Arbitre:
M. Welton, de Nyon.

Partage heureux pour ceux du Bas
• MARIN - SERRIÈRES 1-3 (0-1)

Ce fut un match de médiocre qualité
entre deux équipes trop nerveuses. Les
actions de jeux, digne de ce nom, furent
très rares. Peu avant la mi-temps, Vogel
donna l'avantage à Serrières, suite à un
numéro personnel.

Marin entama la seconde période avec
un meilleur esprit et c'est logiquement
que Binggeli égalisa d'un tir dans la lu-
carne. On semblait s'acheminer genti-
ment vers un match nul mais à la suite
d'un cafouillage devant la défense locale,
le ballon fila très chanceusement dans
les buts. Marin poussa alors l'attaque
afin d'obtenir l'égalisation. Cependant,
sur contre-attaque, Serrières scella le
score 3 à 1. Un joueur dans ce match ne
méritait pas cet affront , il s'agit de Ri-
chard Amez-Droz, le portier de Marin,
(ms)

Marin: Amez-Droz; Hosselet, Cornu,
Goetz (81e Fischer), Binggeli; Wâlti, M.-
A. Balsiger, J.-M. Balsiger; Montavon,
Schenk (46e Frey), Girard. - Serrières:
Schmalz; Imhof, Frasse, Stoppa, Bales-
tracci; Benassi (27e Piccolo), Majeux
(88e De Pietro), Gaberel; Vogel, Broillet,
Dubied. - Arbitre: M. Crapiz de Grand-
Lancy. - Buts: pour Marin: 50e Bing-
geli; pour Serrières: 38e Vogel, 82e Du-
bied, 87e Majeux.

Une phase de cette rencontre au cours de laquelle les Stelliens n'ont guère rencontré
de problème. (Photo Schneider)

Il s'agissait là de la dernière des der-
nières occasions de but pour les locaux
qui n'ont pas démérité mais n'ont eu au-
cune réussite. Sans vouloir évoquer la
malchance, il faut  bien admettre que les
locaux auraient dû au moins réussir un
point.

Ce ne fut pas le cas et Audax a profité
à merveille de ce manque de réussite des
Geneveysans, réussissant d'abord un but
à la 10e minute sur corner. Les Italo-
Neuchàtelois ont joué une heure durant
dans leur camp avec une grande déter-
mination mais toujours correctement.
Comme le gardien Gonzales était dans
une forme magnifique , que les montants
arrêtaient trois tirs des Geneveysans,
rien ne passait.

En f in  de partie, Audax réussissait
deux buts sur des «contres» et empochait
deux points qui lui permet de devancer
son adversaire du jour, (mg)

Les Geneveys-sur-Coff rane: Da-
glia; Verardo I, Giorgis, Boschung, Kie-
ner; Schmid II, Girardin, Schmid I;
Chollet, Verardo II, Gretillat. - Audax:
Gonzales; Descombes, Baiardi, Bonfigli,
Personeni; Salvi, Magne, Russo; Col-
laud, Moraga, Consoli (57e Surdez). -
Arbitre: M. Rivera de Nyon. - Mar-
queurs: Bonfigli , Russo et Surdez.

AUTRES RÉSULTATS
Hauterive - Saint-Biaise 2-2; Cortail-

lod - Travers 4-1.

Mais derrière, il y a quatre équipes qui
se trouvent dans un «mouchoir de po-
che», soit Saint-Biaise, Etoile dont on
salue une éclatante victoire sur les réser-
vistes chaux-de-fonniers, Cortaillod et
Colombier.

Dans le bas du classement, Hauterive
et Travers sont toujours à la recherche
de leur premier succès, (rd)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 8 6 1 1 21- 3 13
2. Saint-Biaise 8 5 2 1 16-13 12
3. Etoile 8 5 1 2  28-16 11
4. Cortaillod 8 5 1 2  24-19 11
5. Colombier 8 4 2 2 15- 7 10
6. Marin 8 3 2 3 13-13 8
7. Audax 7 3 1 3  12-12 7
8. Serrières 8 2 2 4 10-18 6
9. Gen.-sur-Cof. 8 3 0 5 18-24 6

10. Chx-de-Fds II 8 2 2 4 12-23 6
11. Hauterive 8 0 3 5 8-15 3
12. Travers 7 0 1 6  10-25 1

Une rencontre
à oublier

• LES GENEVEYS-S.-COFFRANE -
AUDAX 0-3 (0-1)
Image symbolique de ce match: à la

89e minute, sur un corner la balle longe
la ligne de but, Schmid I surgit et tire
dans le filet extérieur.

Trois tirs
sur les montants

Après huit journées de championnat,
la situation en deuxième ligue neuchâte-
loise n'est pas très claire. Ou plutôt, elle
reste indécise en tête de classement, bien
que Le Locle se trouve aujourd'hui seul
en tête.

Les Loclois seuls
en tête

j ljf Rugby 
Championnat suisse de LNA

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SPORTING GENÈVE 7-14
Samedi devant une centaine de

spectateurs, le RC La Chaux-de-
Fonds, sur le terrain du Valanvron, a
enregistré une nouvelle et courte dé-
faite face à Sporting. Les Genevois se
sont imposés par 14-7. Cette ren-
contre a débuté sur une allure et un
rythme très soutenu, dictés par la
formation adverse. La Chaux-de-
Fonds a alors éprouvé beaucoup de
difficultés. C'est logiquement que les
Genevois ouvrirent le score à la 15e
minute, score qu'ils aggravèrent cinq
minutes plus tard. La fin de la pre-
mière mi-temps fut sifflée sur le ré-
sultat de 10-4 en faveur des visiteurs.

En seconde mi-temps, les Neuchà-
telois tentèrent de combler leur re-
tard. En vain. Ce fut Sporting qui
réussit un essai. La Chaux-de-Fonds
put finalement sceller le score final à
la suite d'une pénalité, transformée
par R. Neuenschwander.

La Chaux-de-Fonds: Amman, Bla-
ser, Egger, Gerber, D. Gasparini,
S. Gasparini, Lang, Mansoni,
Neuenschwander, Pellaton, Perny,
Richard, Schrantz, Landaverlin, Zie-
gler.

Encore une défaite
chaux-de-fonnière

ffjj  Automobilisme

Le pilote helvétique Jo Zeller a enre-
gistré à Kassel-Calden (RFA) le meilleur
résultat de sa carrière en se classant se-
cond de l'ultime manche du champion-
nat d'Europe de F3 de la saison derrière
l'Italien Emanuele Pirro. Le Zurichois a
ainsi marqué ses premiers points qui lui
permettent de conclure le championnat
au lie rang.

Classement: 1. Emanuele Pirro (I),
Euroracing-March-Alfa-Romeo, 37 tours
en 40'52"68 (140,6 kmh.); 2. Jo Zeller
(Suisse), Ralt - Novamotor - Toyota,
40'56"61; 3. Enrique Benamo (Arg),
Ralt-Toyota, 40'59"18.

Classement final du championnat
d'Europe: 1. Oscar Larrauri (Arg), 91
points; 2. Pirro 62; 3. Alain Ferte (F) 42;
puis 11. Zeller 6.

Le meilleur résultat
de sa carrière



Les fers à repasser jura sont à juste titre les
plus vendus llustrent la qualité suisse et
des déci expérience. Avec jura,
on sait ce qui &
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N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken
Eindhoven Niederlande

53/ 0/ Emprunt 1982-92 de
/4 /O fr. s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour la consolidation d'enga-
gements à court terme.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 18 octobre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Dés 1386, rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. 5 000 000
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à
101%, et à 100% dès 1990. L'emprunt sera remboursé entièrement le 18
octobre 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de.souscription: 6 octobre 1982, à midi.
Numéro de valeur: 537.468

Restrictions Etats-Unis d'Amérique
de vente:

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Bank Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Algemene Bank Nederland
(Suisse)

-f^l— INSTALLATIONS"T^W= ELECTRIQUES
et TELEPHONIQUES

IIMSTEL SA '
La Chaux-de-Fonds 

-^̂ ^33, rue de La Charrière X3&ÊÊï\
Tél. 039/28 22 28 (jNÈk^PAdm. François Christen \J^m\^^

Attention I
POUPÉES, POUPONS"

achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
038/31 71 59.
Déplacements.

. . . SiSi

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

i A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49826

Fenêtre sous-sol 72.-
Fenêtre ISO 240.-
Porte anti-feu 235.-
Porte de cave 185.-
Porte int. 208 -
Porte d'entrée 580.-
Porte à base. 390.-
Toutes les portes
complètes y compris
cadre. Profitez tout
de suite I Tél. (021)
37 37 12 Uninorm
laiiçannt». 61.258001

A vendre, occasion unique, pour cause double
emploi

PEUGEOT 204
année 1972, expertisée, bleue clair, 41000
km., toit ouvrant. Prix à discuter, assurances
payées jusqu'à fin 1982.
Tél. (0391 23 12 10. 56407

ENTREPRISE JUNOD

location échelle, monte-charge
Geda-lift

Tél. 039/22 66 90
50951

A louer dès le 1er novembre 1982, spacieux

appartement 4 pièces
cuisine, vestibule, hall, salle de bain, WC séparés, cave
et chambre-haute, situation centrée au 5e étage d'un

\ immeuble avec ascenseur et conciergerie, loyer men-
suel charges comprises Fr. 700.-

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 73 23. 55502

«AFFAIRES IMMOBILIÈRES»'knniEg
dans quartier ouest, dès janvier 1983
appartement se composant d'un

grand local bien
éclairé de 52 m2

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

GEKAN0IA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33. 91-353 ¦A louer le 1er novembre 1982. à la route

de l'Arc-en-ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 333.- charges comprises.

Concierge: M. Marchon
tél. (039) 26 81 75. 79-5155

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue i
-. de la Confédération

2 villas
jumelées

i disponibles immédiatement ou pour
date à1 convenir

^ 
Finitions au gré du preneur

[¦. Renseignements et offres à
Villatype, 2052 Fontainemelon,

|; tél. 038/53 40 40. 87644

A louer, quartier ouest, dans maison
d'ordre

appartement de 3 pièces
tout confort, bus à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 26 46 91. ¦ SBSîS

A louer dès le 1er novembre 1982

locaux commerciaux
avec quatre vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. En-
trées pour le chargement de marchandises sur l'avenue
Léopold-Robert et sur la rue de la Serre. Ces locaux se
composent d'un magasin, un bureau, un entrepôt
d'une surface totale de 300 m2.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 73 23. 56503



Guy Thys: des propos mesurés
Avant Belgique-Suisse de mercredi à Bruxelles

A trois jours du match Belgique-
Suisse comptant pour le championnat
d'Europe des nations, Guy Thys, l'en-
traîneur de l'équipe de Belgique, tenait
des propos mesurés sur l'issue de la ren-
contre. «On a tendance à considérer la
Suisse comme le parent pauvre du
groupe, mais je la crains autant que la
RDA ou l'Ecosse)»», indiquait-il d'emblée.
Le sélectionneur belge rappelait , pour
justifier sa prudence, que la Suisse a
obtenu d'excellents résultats lors de
ses dix dernières sorties, notamment
des victoires face à l'Angleterre et à
la Roumanie et de méritoires matchs
nuls face au Brésil et à l'Italie. Il fau-
dra donc compter avec elle. De plus,
c'est une formation homogène arti-
culée autour de ses deux vedettes
«exilées» Barberis et Botteron.

Guy Thys se refusait cependant à en-
visager l'échec. Si pour lui tous les
matchs du groupe seront serrés la diffé-

rence de buts ne sera pas importante
pour obtenir la première place il n'em-
pêche que la Belgique devra prendre
trois voire quatre points contre la
Suisse, et deux face à la RDA et
l'Ecosse. Quant à la tactique adoptée
face à la Suisse, Guy Thys reconnaissait
que les Belges, qui sont excellents en
contre, vont être obligés de faire le jeu et
de soigner leur occupation de terrain
pour ne pas s'exposer aux contre-atta-
ques suisses.

Pour ce premier match du groupe 1, le
sélectionneur belge, privé de Vanderey-
cken, Van der Elst et Millecamps, tous
trois suspendus, devrait cependant ali-
gner une équipe expérimentée, avec dans
les buts Pfaff (Bayern Munich), qui se-
lon lui «reste intrinsèquement le meilleur
gardien belge actuel et a retrouvé la
confiance de ses partenaires». La défense
sera constituée par la charnière centrale
du Standard Liège, Meeuvvs - Daerden,

avec à leurs côtés leur camarade de club
Gerets et sur le flanc gauche Baecke (Be-
veren). Vercauteren, Coeck (Anderlecht)
et Vandermissen (Standard ) sont les
trois titulaires indiscutés du milieu de
terrain alors que la ligne d'attaque de-
vrait être constituée du Brugeois Ceule-
mans et des deux avants de pointe d'An-
derlecht, Czerniatynski et Vandenbergh.
Ces deux derniers ont été longtemps
en petite forme. Toutefois, en Coupe
UEFA mercredi dernier contre Kuo-
pio, ils ont chacun inscrit un but, pré-
cisait Thys qui espérait la confirmation
de ce regain de forme devant les Suis-
ses...

Tests satisfaisants pour les sélections
suisses à Zoug contre les deux équipes lo-
cales de première ligue: la formation «A»
s'est imposée contre le SC Zoug 5-0, alors
que l'équipe des «moins de 21 ans» a
battu le FC Zoug 4-0. Pour les deux
«onze» nationaux le galop d'entraîne-
ment avant les échéances de cette se-
maine face à la Belgique s'est révélé
idéal. La confection d'un jeu plaisant
était au centre des préoccupations, de
sorte que les deux clubs zougois n'ont
pas tout sacrifié à l'obtention d'un résul-
tat honorable face à leur adversaire plus
huppé. Les deux confrontations ont ainsi
donné lieu à des rencontres agréables,
qui ont atteint leur but et trouvé un
écho favorable auprès des 3000 specta-
teurs.

Suisse, première mi-temps: Burge-
ner; Zappa; Luedi, Egli, Heinz Her-
mann; Wehrli, Botteron, Favre, Scheiwi-
ler; Elsener, Sulser. - Deuxième mi-
temps: Berbig; Luedi, In-Albon, Egli,
Weber; Wehrli, Geiger, Heinz Hermann,
Maissen; Elsener, Brigger.

Buts: 15' Favre 1-0; 38' Sulser 2-0; 44'
Favre 3-0; 72' Brigger 4-0; 78' Maissen
5-0.

Dans le Jura
2e ligue, groupe 2: Aarberg - Boujean
34 1-0; Aegerten - Grunstern 0-4; Bùm-
pliz - Delémont 1-1; Longeau - Aile 3-1;
Moutier-Courtemaîche 3-1; Porrentruy -
Bassecourt 0-1.

3e ligue: Ceneri - Aegerten.2-1; Lyss -
Dotzigen 4-0; Monsmier - Madretsch
2-0; Nidau - Aarberg 2-1; Orpond -
Taeuffelen 1-1; Azzurri - Boujean 34 6-0;
Corgémont - Aurore 0-1; Lamboing -
Sonceboz 2-0; Longeau - La Rondinella
1-3; La Neuveville - Douanne 1-1; Les
Breuleux - Saignelégier 2-3; Tavannes -
Tramelan 2-6; Reconvilier - Le Noir-
mont 1-1; Courfaivre - USI Moutier 2-0;
Moutier - Bévilard 1-2; Mervelier -
Courtételle 3-3; Rebeuvelier - Grandfon-
taine 1-5; Boncourt - Fontenais 3-0;
Courgenay - Courrendlin 5-2; Courté-
telle b - Bure 2-2; Glovelier - Cornol 1-1;
Bonfol - Develier 4-3.

Juniors inter A II: Bienne - Koeniz
0-2; Biimpliz-Wùnnewil 2-1; Cortaillod -
Guin 3-4; Delémont - Lyss 2-2; Soleure -
La Chaux-de-Fonds 1-4; Young Boys II -
Moutier 2-1.

Championnat de première ligue

• SUPERGA - SOLEURE 0-3
Il fallait absolument pour Superga

la victoire ce week-end. Malheureu-
sement pour eux, Soleure en a décidé
autrement, condamnant par là-même
le club chaux-de-fonnier. Certes, le
championnat est loin d'être terminé,
mais l'on voit difficilement comment
les Italo-Chaux-de-Fonniers dans
l'état actuel seront à même de refaire
leur retard.

Musitelli tente de déborder malgré Baschung. (Photo Schneider)

Pour ce qui fut de la présente ren-
contre, le niveau n'atteignit pas celui
de la deuxième ligue. A aucun mo-
ment le public ne put vibrer, telle-
ment la pauvreté de football domina.
Sans être des foudres de guerre, les
Soleurois se créèrent plus d'occa-
sions que leur adversaire, d'où un ré-
sultat logique.

A la douzième minute déjà, Hasel-
bacher ajustait le poteau des buts de

Schlichtig. Neuf minutes plus tard,
ouverture justifiée du score par
Scherrer qui paracheva un bon tra-
vail de Marrer. Jusqu'à la pause rien
d'autre se passa de part et d'autre.

A la reprise, quatre minutes ve-
naient à peine de s'écouler que Mi-
nary provoqua un penalty sur Bau-
mann. Kraehenbùhl s'en fit l'exécu-
teur en augmentant la marque. Tou-
jours sans réaction, Superga laissait
se dérouler la partie. Les change-
ments n'apportèrent rien de nou-
veau. La seule réelle occasion, pour
les Italo-Chaux-de-Fonniers, vint de
Furlan, qui remit le ballon à Boni-
catto. Ce dernier n'avait plus qu'à
tendre le pied pour inscrire le but
d'honneur, mais par lenteur manqua.

SUPERGA: Schlichtig; Robert, Mi-
nary, Corrado, Wicht (69e Rustico);
Furlan, Bristot, Musitelli (60e Ales-
sandri S.), Vuilleumier; Mestroni,
Bonicatto.

SOLEURE: Schônbaechler; Krae-
henbùhl, Trittibach, Grossen, Brôn-
nimann; Baschung, Scherrer, Stef-
fen; Marrer, Baumann, Haselbacher
(56e Mennai).

ARBITRE: M. Morex, de Bex.
BUTS: 21' Scherrer, 50' Kraehenbùhl,
60' Baumann. NOTES: 100 specta-
teurs. Avertissements à Brônnimann
et à Bristot Superga joue sans Juvet,
Alessandri F. et Quart*. Soleure se
voit privé de Rickli, entraîneur
joueur, retenu au service militaire.

(r. v.)

Les visiteurs sonnent le glas En première ligue

GROUPE 1
Malley - Nyon 2-1
Martigny - Etoile Carouge 0-3
Montreux - Rarogne 1-2
Renens - Fétigny 2-2
Saint-Jean - Stade Lausanne 3-1
Sierre - Orbe 3-4
Yverdon - Leytron 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Jean 7 4 3 0 16- 9 11
2. Renens 7 3 4 0 12- 5 10
3. Stade Laus. 7 4 2 1 12- 8 10
4. Martigny 7 4 1 2  30-10 9
5. Etoile Car. 7 4 1 2 13- 7 9
6. Malley 7 4 1 2  11-12 9
7. Yverdon 7 1 2  2 6 - 4 8
8. Fétigny 7 2 2 3 11-13 6
9. Montreux 7 1 3  3 8-11 5

10. Sierre 7 1 3  3 7-12 5
11. Rarogne 7 2 1 4  7-12 5
12. Nyon 7 1 3  3 7-14 5
13. Leytron 7 1 2  4 9-13 4
14. Orbe 7 1 0  6 9-27 2

GROUPE 3
Buochs - Emmenbrucke 1-1; Em-

men - Sursee 2-0; Kriens - Tresa 5-0;
Olten - Klus-Balsthal 1-1; Suhr -
Giubiasco 3-0.

Classement: 1. Suhr 7-12; 2.
Kriens et Olten, 7-11; 4. Klus-Bals-
thal 7-10; 5. SC Zoug 6-9; 6. FC Zoug
7-7; 7. Brugg 6-6; 8. Emmen, Em-
menbrucke et Tresa 7-6; 11. Sursee
7-5; 12. Buochs et Giubiasco 7-3; 14.
Oberentfelden 7-1.

GROUPE 2
Aurore - Breitenbach 1-1
Bôle - Delémont 3-3
Boncourt - Berthoud 3-2
Concordia - Boudry 2-3
Koniz - Allschwil 1-0
Old Boys - Birsfelden 0-1
Superga - Soleure 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Breitenbach 7 4 2 1 21- 9 10
2. Delémont 7 3 4 0 12- 8 10
3. Berthoud 7 2 4 1 12- 7 8
4. Concordia 7 3 2 2 14-10 8
5. Boncourt 7 3 2 2 14-11 8
6. Boudry 7 3 2 2 12-10 8
7. Soleure 7 3 1 3  13-12 7
8. Old Boys 7 3 1 3  12-11 7
9. Birsfelden 7 2 3 2 7-10 7

10. Koniz 7 2 3 2 4 - 8 7
11. Aurore 7 2 2 3 6 - 6 6
12. Allschwil 7 2 2 3 7-11 6
13. Bôle 7 2 1 4  18-22 5
14. Superga 7 0 1 6  5-22 1

GROUPE 4
Altstatten - Kreuzlingen 3-2; Balzers

- Einsiedeln 4-3; Blue Stars - Uzwil 2-3;
Brùttisellen - Vaduz 1-0; Frauenfeld -
Turicurh 0-0; Kùsnacht - Widnau 0-3;
Schaffhouse - Red Star 2-1.

Classement: 1. Altstatten 7-14; 2.
Schaffhouse, Turicum et Red Star
7-9; 5.Kùsnacht 7-8; 6. Vaduz 7-7; 7.
Kreuzlingen, Brùttisellen et Widnau
7-6; 10. Frauenfeld, Blue Stars, Bal-
zers et Einsiedeln 7-5; 14. Uzwil 7-4.

Précieuse victoire de Boudry

Devant 1100 spectateurs à Champ-Rond

• BOLE - DELEMONT 3-3 (2-2)
Pour son troisième match à domicile,

Bôle avait le redoutable honneur d'af-
fronter le leader du groupe, Delémont.
Après deux rencontres face à des adver-
saires de fin de classement, comment les
Bôlois allaient résister à l'une des meil-
leures équipes du groupe?

Les nombreux spectateurs qui s'é-
taient massés au Champ-Rond ne repar-
tirent pas déçus. Le match débuta sur les
chapeaux de roues et après quatre minu-
tes, Parel profitant d'une hésitation de
Tièche, pouvait ouvrir le score. La répli-
que ne se faisait pas attendre et sur une
mésentente entre Magne et Baudoin, La-
chat égalisait. Puis le jeu s'équilibra et
un but par équipe a récompensé les ef-
forts des 22 acteurs jusqu'à la mi-temps.
A la 59e minute, Baudoin donnait
l'avantage à ses couleurs sur une passe
lumineuse de Muller. La joie des Bôlois
était de courte durée puisque Chavaillat
remettait les équipes à égalité dans la
minute suivante. Dès lors les deux for-
mations semblèrent se contenter du ré-
sultat nul et le match perdit en intensité.

Bôle a plu par sa volonté et son engage-
ment. On a remarqué la bonne partie de
De La Reussille, de Freiholz qui mit sous
l'éteignoir le butteur Moritz et de Muller
qui se sent très à l'aise sur le terrain de
Bôle. Chez les Jurassiens, Lâchât a ac-
compli une excellente partie de même
que Jubin, un milieu de terrain pétri de
qualités. Grâce à un très bon arbitrage,
le match est resté très correct et d'un
bon niveau, compte tenu de l'étroitesse
du terrain, (pav)

Bôle: Magne; Baudoin, De La Reus-
sille, Freiholz, Schmid; Messerli, Parel,
M. Righetti; Passi, L. Righetti, Muller. -
Delémont: Tièche; Schribertschnig,
Corrara, Sparaglia, Rossinelli; Stadel-
mann, Lauper, Chavaillat; Jubin, La-
chat, Moritz. — Notes: Terrain de
Champ- Rond, 1100 spectateurs. - Buts:
4' Parel 1-0; 10' Lâchât 1-1; 22' Jubin
1-2; 31' Muller 2-2; 59' Baudoin 3-2; 60'
Chavaillat 3-3. - Arbitre: M. Heinis, de
Biberist. - Avertissements: L. Rig-
hetti, Lauper et Corrara. - Change-
ments: 55' V. Righetti pour Bassi; 70'
Ruffi pour Stadelmann; 78' Kaelin pour
Moritz.

Petit exploit du néo-promu

Angleterre
Liverpool a subi sa première défait*

de la saison face à Ipswich par 1 à 0
Liverpool battu, Manchester Unitet
pouvait espérer s'installer au comman
dément. Mais il a été contraint ai
match nul face au néo-promu Luton.

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

CLASSEMENT J G N P Buts P
1. Liverpool 8 5 2 1 19- 7 11
2. Manchester U. 8 5 2 1 14- 6 1',
3. Watford 8 5 1 2 20- 6 lf
4. West Ham 8 5 1 2 18- 8 K
5. West Brom. 8 5 0 3 16- 9 1!
6. Manchester C. 8 5 0 3 10-10 li
7. Tottenham 8 4 1 3  17-11 îi
8. Stoke 8 4 1 3  17-14 li
9. Aston Villa 8 4 0 4 12-12 1!

10. Nott. Forest 8 4 0 4 14-16 lï
11. Brighton 8 3 2 3 8-19 1]
12. Luton 8 2 4 2 21-19 K
13. Coventry 8 3 1 4  10-11 K
14. Swansea 8 3 1 4  10-12 H
15. Sunderland 8 3 1 4  11-16 K
16. Ipswich 8 2 3 3 14-11 £
17. Everton 8 2 2 4 14-13 {
18. Arsenal 8 2 2 4 8- 9 t
19. Notts County 8 2 2 4 6-15 t
20. Southampton 8 2 1 5  4-18 î
21. Norwich 8 1 3  4 11-17 (
22. Birmingham 8 1 2  5 4-19 i

RFA
s Les trois premiers du championnat

de Bundesliga ont une nouvelle fois
l connu des problèmes. Stuttgart face à

Bielefeld, Bayern de Munich face à
i Eintracht Brunswick et Hambourg

face à Bochum ont dû se contenter
d'un résultat nul. Cologne vainqueur
de Karlsruhe par 4 à 1, s'est rapproché
ainsi de la tête du classement. Il ne
compte plus désormais que deux points
de retard sur Stuttgart et un sur Ham-
bourg et Bayern.

8e JOURNÉE
Herta Berlin - Bayer Leverk. 3-3
Bor. Mônchen. - Eint. Francfort 3-1
Schalke 04 - Nuremberg 0-1
Cologne - Karlsruhe 4-1
Stuttgart - Arm. Bielefeld 2-2
Hambourg - Bochum 0-0

' Bayern Munich - Eint. Brunswick 1-1
Kaiserslautern - F. Dusseldorf 3-2
Bor. Dortmund - Werder Brème 0-0

| CLASSEMENT J G N P Buts Pt
i 1. Stuttgart 8 5 3 0 22- 7 13
i 2. Bayem Mun. 8 5 2 1 19- 4 12
t 3. Hambourg 8 4 4 0 18- 5 12
! 4. Cologne 8 5 1 2  20-11 11
I 5.Bor. Dortm. 8 4 3 1 12- 5 11
! 6. Werder Brème 8 4 2 2 12- 8 10

7. A. Bielefeld 8 4 2 2 15-13 10
I 8. Nuremberg 8 4 1 3  12-18 9
I 9. Eintr. Brunsw. 7 2 4 1 7 - 6 8
\ 10. Bor. Mônchen. 8 4 0 4 18-14 8
) 11. Karlsruhe 8 3 1 4  7-17 7
i 12. Kaiserslautern 7 2 2 3 7-12 6
I 13. Herta Berlin 8 1 4  3 14-16 6
I 14. Bochum 8 1 3  4 2 - 7 5
! 15. Schalke 04 8 1 2  5 7-12 4

16. F. Dusseldorf 8 1 2  5 7-23 4
i 17. Eintr. Francf. 8 1 1 6  8-13 3
i 18. B. Leverkusen 8 1 1 6  5-21 3

Italie
Sampdoria qui caracolait seule en

tête avec trois victoires a concédé hier
sa première défaite de la saison. Elle
s'est inclinée par 3 buts à 2 à Pise qui,
de ce fait, a pris la première place du
classement grâce à une meilleure diffé-
rence de buts. L'AS Roma a également
profité de cette quatrième journée de
championnat pour revenir en tête du
classement. Les Romains ont disposé
de Cagliari par 2 buts à 1. Relevons
aussi la très nette victoire de la Juven-
tus qui a écrasé Napoli par 3 buts à 0.
En queue de classement, Catanzaro a
obtenu un deuxième point.

4e JOURNÉE
Avellino - Ascoli 0-0
Catanzaro - Cesena 1-1
Genoa - Vérone 0-1
Inter - Fiorentina 0-0
Juventus - Napoli 3-0
Pise - Sampdoria 3-2
AS Roma - Cagliari 2-1
Udinese - Torino 2-2

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

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

France
La 9e journée a permis à Nantes,

vainqueur à Toulouse par 1 but à 0,
d'augmenter son avance au classe-
ment. En effet, Lens a dû se contenter
d'un résultat nul 0 à 0 à Laval, un
point de perdu qui lui a coûté sa deu-
xième place qu'occupe désormais Bor-
deaux qui s'est imposé à Brest par 1
but à 0.

9e JOURNÉE
Toulouse - Nantes 0-1
Laval - Lens 0-0
Brest - Bordeaux 0-1
Metz - Nancy 2-3
Paris-St-Germain - Bastia 1-0
Sochaux - Tours 1-1
Auxerre - Rouen 2-0
Lyon - Monaco 1-1
Lille - Saint-Etienne 1-1
Strasbourg - Mulhouse 2-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 9 7 1 1 20- 6 15
2. Bordeaux 9 6 1 2  18-10 13
3. Lens 9 5 3 1 16- 8 13
4. Nancy 9 5 2 2 21-13 12
5. Toulouse 9 5 1 3  14-12 11
6. Paris SG 9 4 2 3 14-13 10
7. Brest 9 3 4 2 14-14 10
8. Auxerre 9 3 3 3 14-10 9
9. Laval 9 3 3 3 11-13 9

10. Tours 9 4 1 4  13-16 9
11. Monaco 9 2 4 3 11-12 8
12. Saint-Etienne 9 2 4 3 9-11 8
13. Strasbourg 9 3 2 4 8-14 8
14. Sochaux 9 1 5  3 13-14 7
15. Lyon 9 2 3 4 9-10 7
16. Bastia 9 3 1 5  11-16 7
17. Lille 9 2 3 4 5-10 7
18. Metz 9 1 5  3 11-14 6
19. Rouen 9 2 2 5 8-12 6
20. Mulhouse 9 1 3  5 10-22 5

Football sans frontières



Le spectacle n'a, malheureusement, duré que 45 minutes
Septième victoire en championnat de LNB pour La Chaux-de-Fonds à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES 3-0 (3-0)
La marche triomphale s'est poursuivie samedi en fin d'après-midi. A La

Charrière, les 1800 spectateurs ont fêté la septième victoire consécutive du
FC La Chaux-de-Fonds. Malheureusement, le spectacle s'est résumé à une
première mi-temps de rêve. Evoluant de manière trop personnelle dès la re-
prise, le «onze» du président Bosquet a déçu ses partisans. Les balles perdues
sont devenues trop nombreuses. La mésentente a souvent régné entre les at-
taquants et le milieu de terrain. Fidèles à eux-mêmes, la défense et Roger
Laubli se sont chargés de réparer avec succès les erreurs. Le gardien chaux-
de-f onnier n'a d'ailleurs pas encore encaissé le moindre but à domicile. Et six
heures de jeu se sont déjà écoulées !

Les «jaune et bleu» ont, malgré tout, réussi à transpercer la «muraille» so-
leuroise. Le FC Granges s'est retrouvé k.-o. debout en quelque trente minutes.
Un effort personnel suivi d'un penalty tous deux de Laurent Jaccard et un
coup de tête de François Laydu ont permis aux joueurs du lieu de prendre un
avantage prépondérant. Le reste de la partie s'est révélé, au grand dam du
public, simple remplissage.

Jean-Claude Donzé a certainement
appris passablement de choses en ce
premier samedi d'octobre. Assis dans
les tribunes, l'entraîneur du FC Sion
s'est étonné, à la mi-temps, du jeu d'ex-

par Laurent GUYOT

cellente facture présenté par La Chaux-
de-Fonds. Plusieurs hôtes de marque
notamment l'ancien arbitre et inspec-
teur Roland Racine ainsi que Serge
Trinchero ont découvert 45 minutes du-
rant la jouerie spectaculaire de Marc
Duvillard et ses camarades.

RÉACTION TROP TARDIVE
Nous nous sommes laissés pren-

dre durant la première mi-temps. La
Chaux-de-Fonds a bien joué faisant
circuler le ballon. Dès la reprise, le
fore-checking de mes camarades est
venu contrarier le jeu des Chaux-
de-Fonniers. Nous avons manqué
un peu de chance sur l'une ou l'au-
tre action». Spectateur attentif avec
un pied plâtré, Bertrand de Coulon a
parfaitement résumé la rencontre de ses
coéquipiers. La réaction des visiteurs
est venue trop tard. Menant 3 à 0, La
Chaux-de-Fonds a su préserver son ,
avantage. L'ancien Xamaxien devra pa-

tienter pour reprendre du service. Une
opération s'est avérée nécessaire pour
réduire une déchirure des ligaments de
la cheville. Le Neuchàtelois a mis un
trait sur ce premier tour.

La «muraille» grangeoise s'est vue
prendre l'eau de toutes parts durant 90
minutes. Le libero Daniel Jaggi (22 ans)
et le gardien Markus Probst ont sou-
vent sauvé leur camp.

Au milieu du terrain et en attaque, le
Yougoslave Ramandan Biljali et Fritz
Wirth se sont montrés les plus dange-
reux.

UNE CERTAINE FATIGUE
Une mi-temps durant, le FC La

Chaux-de-Fonds a présenté un specta-
cle de qualité.

Le ballon s'est promené sans pro-
blème particulier entre les différents
compartiments de jeu. Grâce à son ho-
mogénéité, l'équipe chaux-de-fonnière a
pu se créer une douzaine d'occasions en
transformant trois dont un penalty.

Déjà en évidence à Mendrisio, Lau-
rent Jaccard s'est signalé, non seule-
ment par ses deux réussites, mais égale-
ment grâce à un travail défensif de tous
les instants. Malheureusement, l'atta-
quant de Lino Mantoàri a'dû sortir en
raison d'une blessure à l'aine.'

Je crois que nous ressentons la fa-
tigue. Nous perdons trop de balles

François Laydu (tout à gauche) a profi té du travail préparatoire de Mongi Ben Bra-
him. Son coup de tête enverra la balle pour la deuxième fois  au fond des filets sous

les yeux du libero Jaggi (de dos). (Photos Schneider)

au milieu du terrain. Le jeu collectif
a laissé à désirer en deuxième pé-

LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Jaquet, Ripamonti (60' Hohl), Laydu,
Duvillard; Ben Brahim, Jaccard (76'
Vera).

GRANGES: Probst; Jaggi; Fac-
chinetti, Schleiffer , Haller; Bruder
(46' Ghisoni), Fleury, Biljali; Wenger
(68'Huser), Brêgy, Wirth.

ARBITRE: M. Jakob Schbnénber-
ger de Zurich.

SPECTATEURS: 1800.
BUTS: 19' Jaccard (1-0), 28'

Laydu (2-0), 32' Jaccard, penal ty
(3-0).

NOTES: pelouse 'en bon état;
temps frais; "avertiàseàiénts à Brêgy
et Jaccard; Granges' termine à 10 en<
raison de la blessure de Schleiffer
(82').

riode. Adriano Ripamonti s est montre
inquiet à l'issue de la rencontre. En ef-
fet, contre Granges seul Jean-Marc Ja-
quet a sorti son match en ligne intermé-
diaire. Marc Duvillard et François
Laydu en dépit d'un fort joli but sont
restés discrets.

INTÉRÊTS PERSONNELS
Lino Mantoan, quant à lui, a fort peu

apprécié les dernières 45 minutes. Du-
rant une mi-temps, nous nous som-
mes présentés sous notre vrai vi-
sage. Les spectateurs ont vu trois
buts remarquables. En revanche, la
seconde période est restée nulle.
Nous avons oublié le jeu d'équipe et
les intérêts personnels de quelques
joueurs sont venus brouiller les car-
tes. A tête reposée, nous devrons re-
voir ce petit problème. Histoire de
gagner pour la 8e fois, samedi 9 octobre
à La Charrière, contre Lugano. Le coup
d'envoi est prévu à 18 heures.

En pleine forme, Laurent Jaccard (balle au pied) s'est montré à l'aise face à Granges. Son crochet lui permettra d'ouvrir la
marque grâce à un maître-tir.

La pelure de banane pour les Seelandais
Grosse déception à la Gurzelen

• BIENNE-IBACH 0-1 (0-1)
Les samedis se suivent mais ne se ressemblent pas! Après leurs victoires
impressionnantes contre Lugano et Nordstern, les Biennois ont connu le
couac, contre un candidat à la relégation leur manque de réussite n'explique
pas tout. En effet, l'état d'esprit avec lequel ils ont abordé cette rencontre est

critiquable.

En débutant sans Corpataux, qui se
trouve à l'Ecole de recrues, mais qui
avait été brillant lors des parties précé-
dentes, les Biennois sacrifièrent délibéré-
ment un attaquant. L'introduction de
Aerni à ce poste ne fut pas une réussite.
Ce d'autant plus que Î'ex-Fribourgeois
est plutôt un demi défensif.

Les Seelandais se mirent à balbutier,
contre un adversaire regroupé en défense
dès le début. Il aurait suffit de marquer
un but rapidement pour mater cet ad-
versaire et surtout pas se laisser surpren-
dre sur un contre. C'est pourtant ce qui
se produisit. A la stupeur générale d'un
nombreux public.

Greub avait manqué de peu d'ouvrir le
score après un quart d'heure. Après avoir

éliminé trois adversaires, il rata pour-
tant la cible, alors qu'un magnifique cen-
tre de Chopard surpris tout le monde,
mais surtout Greub et Aerni (20e).

Là première alerte de l'équipe de
Suisse centrale aurait dû faire réfléchir,
un tir de Nussbaumer frôlant la ligne de
but, avant de sortir. Puis l'inévitable ar-
riva. Un tir de Brunner frappe le poteau
avant de pénétrer dans la cage d'Affolter
impuissant. Il restait 50 minutes à
Bienne pour refaire le terrain. Ils ne le
refirent pas. Jouant pratiquement sur un
but au cours de la seconde mi-temps, ils
attaquèrent sans discernement. La ren-
trée de Corpataux confirma ce que nous
écrivions au début. Il fut à l'origine des
actions les plus dangereuses. Mais il

était dit que Bienne ne marquerait pas.
A la 63e minute, sur un coup franc de
Voehringer, la balle fut renvoyée par le
poteau et reprise de la tête par Greub.
Le ballon fut à nouveau retenu par le po-
teau!

Ainsi, Bienne aura eu tout loisir de
constater qu 'il ne faut prendre aucun ad-
versaire à la légère, et qu'il faut attaquer
dès le début, tactique qui leur avait si
bien réussi lors de leurs dernières sorties.

Bienne: Affolter; Moricz; Albanese,
Rappo (27e Allemann), Schreyer, Lang,
Campiotti (49e Corpataux), Voehringer;
Aerni, Greub, Chopard.

Ibach: Weder; Caminada; Winet, Auf
der Maur, Nussbaumer; Brunner (88e
Igsler), Heinzer, Suter; Bueler, Staehlin,
Bûcher (80e Trachseler).

But: 40e Brunner 0-1.
Arbitre: M. Haenni, de Cugy.
Spectateurs: 1700.
Note: Avertissement à Brunner (tem-

porisation de jeu).
Jean LEHMANN

En LNB
La fête continue !

Les week-ends se suivent et se res-
semblent pour le FC La Chaux-de-
Fonds. Grâce à leur victoire sans ap-
pel face à Granges, les Neuchàtelois
totalisent maintenant quatorze
points en sept rencontres. C'est tout
simplement magnifique. Seul Chiasso
qui a facilement disposé de Berne par
4 à 1 parvient à se maintenir dans le
sillage du club de la Charrière.
Bienne qui s'est incliné de manière
surprenante face à Ibach compte
maintenant quatre points de retard
sur le leader du classement. C'est dire
que Lino Mantoan et ses joueurs peu-
vent voir l'avenir en toute sérénité.

(md)
RESULTATS
Baden - Fribourg 3-3
Bienne - Ibach 0-1
La Chaux-de-Fonds • Granges 3-0
Chiasso - Berne 4-1
Laufon - Monthey 1-1
Locarno - Mendrisio 2-2
Lugano - Ruti 2-0
Nordstern - Chênois 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 7 7 0 0 23- 2 14
2. Chiasso 7 6 1 0 21- 6 13
3. Bienne 7 5 0 2 15- 6 10
4. Laufon 7 3 4 0 14- 6 10
5. Nordstern 7 4 1 2  14-10 9
6. Lugano 7 3 2 2 14-12 8
7. Granges 7 2 4 1 5 - 6 8
8. Chênois 7 2 3 2 7-10 7
9. Fribourg 7 2 2 3 11-11 6

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

PROCHAINS MATCHS
LNA, samedi, 17 h. 30: St- Gall-

Bâle; 20 h.: Vevey - Bulle; 20 h . 15:
Xamax - Lausanne; 20 h. 30: Sion -
Wettingen. Dimanche, 14 h. 30: Bel-
linzone - Young Boys; Grasshoppers -
Lucerne; 15 h.: Aarau - Servette;
Winterthour - Zurich.

LNB, samedi, 17 h.: Granges ¦
Mendrisio; 18 h. La Chaux-de-
Fonds - Lugano; 20 h.: Baden -
Laufon; Chênois - Ruti; Nordstern -
Monthey. Dimanche, 14 h. 30:
Chiasso - Bienne, Fribourg - Ibach;
15 h.: Berne - Locarno.

L'entente

a
Les temps sont trop diff iciles. La

survie de deux sociétés passe par
une collaboration. L'entente de-
meure l'unique chance de succès.
Le Football-Club et le Hockey-
Club doivent marcher main dans
la main à La Chaux-de-Fonds.

Les aberrations des calendriers
des associations f aîtières nécessi-
tent au moins une réparation sur
le plan local. Incontestablement le
championnat de hockey sur glace
reprend trop tôt Côté f ootball, la
pause hivernale arrive trop tard et
se termine prématurément Mais
les deux clubs sportif s ne peuvent
rien y  changer. Reste à s'arranger!

La crise f r a p p e  de plein f ouet
l'arc jurassien. Les dirigeants ne
peuvent pas ignorer les eff ets de la
récession. L'ouvrier ou l'employé
gérant son budget se serrera la
ceinture tout d'abord du côté loi-
sirs.

Aujourd'hui, le plus petit cen-
time se dépense parcimonieuse-
ment Les entrées au stade ou à la
patinoire demandent un sacrif ice
conséquent Même si les prix prati-
qués peuvent être qualif iés de f ort
raisonnable!

Le coût d'une double soirée
(f ootball et hockey) amène les
spectateurs potentiels à réf léchir.
Les gens hésitent à coupler. Pour
l'heure, heureusement, le spectacle
reste permanent à La Charrière et
aux Mélèzes. Le public revient pe-
tit à petit.

Les dirigeants du f ootball et du
hockey peuvent encore f avoriser
ce phénomène. En jouant à 18 heu-
res, les f ootballeurs perdent du
monde en raison de la f raîcheur du
climat et de l'impossibilité pour les
amateurs de hockey de voir le dé-
but de la rencontre (20 heures) aux
Mélèzes. L'eff ort consisterait à
avancer la partie de f ootball d'un
petit quart d'heure et de reculer
d'une autre quinzaine de minutes
le début du hockey.

Pourquoi, de plus, ne pas créer
un billet d'entrée double (f ootball -
hockey) avec une modeste remise ?
Les f ervents de sport apprécie-
raient certainement ce geste à sa
juste valeur.

A l'heure où les deux sociétés se
battent pour retrouver un public,
l'idée mérite l'attention. A vous de
jouer, désormais, MM. Riccardo
Bosquet et Gilbert Vuille!

Laurent GUYOT

• LOTERIE À NUMÉROS
6 -19 - 27 - 28 - 33 - 35.
Numéro complémentaire: 38.

• SPORT-TOTO
X 2 1  1 X X  12X X X I X .

• TOTO-X
1-6-13- 16 - 25 - 34.
Numéro complémentaire: 15.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée des courses du
3 octobre, course suisse:
Trio: 3 - 1 1 - 7 .
Quarto: 3 - 1 1 - 7 - 1 8 .
Course française:
Trio: 13 - 4 - 16.
Quarto: 13-4-16 - 6.

jeux



C*est parti !
La Quinzaine culturelle de Moutier

Alors que le vernissage de trois
importantes expositions a eu lieu
vendredi soir à Moutier, l'ouverture
officielle de la Quinzaine culturelle
s'est déroulée samedi à 16 h. 30, à
l'aula du collège du Clos. A cette oc-
casion, l'écrivain Jean-Pierre Mon-
nier, au nom de l'Institut jurassien
des sciences, des lettres et des arts, a
remis les manuscrits du musicien Al-
bert Béguelin, de Tramelan, à la Bi-
bliothèque municipale de Moutier.

M. José Borruat a présenté trois
intermèdes musicaux, dont la «bour-
rée» et le «prélude» de Bach ainsi
que la «valse No 2 Andreina» de An-
tonio Laura.

Dans son allocution, le maire de
Moutier, M. Rémy Berdat, a lancé
une boutade bien de son cru: «(...) Si
Moutier est souvent une cité dont on
cause, elle sera, durant deux semai-
nes, une petite ville dont on parle».

Le compositeur Albert Béguelin, de
Tramelan, est l'auteur de nombreuses
chansons bien de chez nous, comme l'a
relevé Jean-Pierre Monnier. On lui doit ,
entre autres, la Cantate jurassienne,
dont le texte était écrit par Henri De-
vain, et l'Oratorio pour une nef abandon-
née, dont le texte était de la plume de
Robert Simon et qui avait été écrit pour
la rénovation de l'abbatiale de Bellelay.

LE «REQUIEM» DE CHERUBINI
Pour les amateurs de bonne musique,

la Quinzaine culturelle aura commencé
en beauté, avec le «Requiem» de Luigi
Cherubini, présenté par les Chœurs de
l'Eglise française de Berne, de la collé-
giale de Moutier et par l'Ensemble vocal
de Bienne et de la Société d'orchestre de
Bienne, avec Pierre von Gunten à la di-
rection.

CD.
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«L'Erguel est un pays qui res-

semble à son nom: une rauque
syllabe initiale, un hiatus insolite;
quelque chose de rude et de bref
comme un nom de guerrier ger-
main, puis cette inf lexion pleine
de douceur, un peu triste...» Ces
mots, Roger-Louis Junod, natif de
Corgémont les a écrits il y  a bien-
tôt 20 ans, pour les Editions du
Griff on. Plus loin dans «Saint-
Imier et le vallon d'Erguel», il
continue: «Nous sommes dans un
pays où règne l'exactitude. Le
temps y  est réglé par la cloche des
usines. On y  a des gestes précis, le
goût des travaux minutieux, un
sens inné de l'ordre; on s'y  méf ie
de l'imagination, de l'emphase: de
toute démesure!»

Grapillées ici et là, certaines
bribes de phrases de l'auteur de
chez nous me bouleversent: «Le
temps est réglé par la cloche des
usines». Alors, il f ut  un temps où
la cloche.»? Mais où sont passées
les usines qui, les usines tout
court? Qui va prendre leur relève
pour régler le temps? «On y  a des
gestes précis, le goût des travaux
minutieux, un sens inné de l'or-
dre». Qualités bien suisses que
celles-là. Ceux que les usines ont
remercié hier devront s'inventer
d'autres atouts pour trouver à se
placer„. A se placer ailleurs, peut-
être loin de «ce pays qui ressem-
ble à son nom». Car, dans ce pays
d'Erguel, on se «méf ie de l'imagi-
nation, de l'emphase: de toute dé-
mesure!».

Or, puisque la louve-horlogerie
ne nourrit plus ses petits, il va f a l -
loir dénicher une autre source de
vie. Sans imagination? Sans ruer
un peu dans les brancards de
ceux qui décident sans être con-
cernés? Allons, allons. Pour une
f o i s, que l'emphase, voire la déme-
sure, entrent par la grande porte
d'Erguel. Que le joug de cette sa-
cro-sainte soumission aux autori-
tés de tous niveaux tombe à terre
et se brise! Il sera assez tôt pour
le recoller quand tout sera rentré
dans l'ordre, cet ordre inné en Er-
guel.

Au gré de ces admirables lignes
écrites par Junod au milieu des
années soixante, c'est aujourd'hui
une partie des mobiles d'un
drame qui surgit: les qualités
d'une génération, celles qui ont
f ait sa f orce et sa relative puis-
sance, peuvent f o r t  bien être les
déf auts de la génération suivante.
Les vérités d'alors ne sont plus
les vérités d'aujourd'hui. Si l'Er-
guel, et quelques autres régions
de montagne en Suisse, ne bouge
pas, qu'écrira-t-on dans vingt
ans?

Cécile DIEZI

«L'Erguel est
un pays qui...»

Au Communal de La Sagne

Rapidité, habileté et savoir faire. Trois
des nombreuses qualités dont doivent
faire preuve les bûcherons non seule-
ment dans de tels concours mais égale-
ment dans leur vie professionnelle quoti-
dienne. (Photo Impar-Perrin)

De nos jours, nous avons parfois
l'impression qu'abattre un arbre en
forêt ne présente aucune difficulté,
aucun effort et aucun danger. En
fait, on se trompe. Certes, le monde
moderne nous a apporté la scie mé-
canique, la tronçonneuse si vous pré-
férez. Mais ce n'est pas tout. Dans un
abattage en forêt, il y a des règles à
respecter, il y a un effort à faire, des
problèmes à résoudre, et des grandes
précautions à prendre.

Dans la forêt, on se promène, on
chasse, on va aux champignons. Mais fi-
nalement on ne la connaît pas et surtout,
on en connaît pas les hommes qui y tra-
vaillent journellement: les bûcherons.

C'est la raison pour laquelle l'Associa-
tion neuchâteloise des gardes-forestiers
et la Société neuchâteloise des entrepre-
neurs forestiers ont récidivé samedi en
mettant sur pied, au Communal de La
Sagne, le quatrième concours neuchàte-
lois de bûcheronnage, réservé aux profes-
sionnels et aux apprentis.
? Page 15 R. D.

Spectaculaire concours de bûcheronnage

Un jeune homme de 20 ans a
trouvé la mort, hier matin, vers 2
h. 30, dans un accident de la route.
Une voiture, occupée par quatre
jeunes gens die Soyhièrès, roulait
entre Movelier et Soyhièrès, à
très vive allure selon la police. Le
véhiculé sortit soudain de la
route, heurta un arbre et fit un
tonneau avant de s'immobiliser
quelques mètres en contrebas.
L'un des passagers assis à l'ar-
rière, M. Frédéric Fringeli, né en
1962, monteur, domicilié à Soyhiè-
rès, fut tué sur le coup. Il fallut
plusieurs heures aux sauveteurs
pour dégager le chauffeur qui est
grièvement blessé. Les deux au-
tres occupants ont dû recevoir
des soins à l'Hôpital de Delémont.

<ats>

Embardée mortelle
près de Soyhièrès

Au col de Pierre-Pertuis

Hier, vers 10 h. 4S, un motocy-
ci iste qui montait le col de Pierre-
Pertuis, depuis Sonceboz, a chuté
pour une raison . que l'on ignore.
Malheureusement, une voiture turc,
rivait au même instant en sens in-
verse et n'a pas pu éviter la colli-
sion. Transporté d'urgence à l'Hô-
pital dé Bienne, M. Hans Zurcher,
âgé de 40 ans, de Schliern (près de
Berne), est mort dans l'après-midi
des suites de ses blessures.

La police cantonale bernoise
s'est rendue sur place, (pve)

Un motocycliste
se tue

Fête de la désalpe à Villeret

A Villeret, chaque printemps
voit quatre paysans monter avec le
bétail à la montagne. Pour deux d'en-
tre eux et leur famille, une autre vie

commence alors. Dans un autre chez-
soi, loin de tout et de tous, jusqu'à fin
septembre. Avec l'arrivée de l'au-
tomne, il faut penser à redescendre
au village. Après une semaine de
préparatifs divers, c'est le grand
chambardement: meubles, vaisselle,
literies sont ramenés au village. Puis
c'est le tour du bétail qui rentre au
bercail au rythme des sabots. Pour la
sixième fois, on a fêté la désalpe à
Villeret, un des seuls villages à orga-
niser une telle manifestation dans le
Jura bernois. Cortège et soirée fol-
klorique ont attiré quelque 2000 per-
sonnes, venues de toute la région se
replonger dans la tradition.

La fête, qui s'est déroulée principale-
ment sur la place du village, a débuté sa-
medi matin à 11 heures devant les stands
de boissons et de restauration chaude.

Mais ce n'est qu'à 13 h. 30 que se dérou-
lait le clou de la journée: le cortège.
Fleurs, chaise à traire entre les cornes et
toupin autour du cou, les plus belles piè-
ces du bétail ont défilé gaiement dans les
rues pendant près d'une heure. Quatre
tracteurs avaient été équipés pour illus-
ter l'hiver en montagne. Alors que qua-
tre chars représentaient soit la désalpe,
soit les sociétés locales, ou distribuaient
même de la bière. Côté musique, la Fan-
fare de Villeret avait fait appel à une
vingtaine de jeunes accordéonistes de
Tramelan et des environs, à des joueurs
de cor des Alpes et au Yodleur-Club de
Moutier. Enfin,' des lanceurs de drapeau
ajoutaient la dernière note à l'esprit fol-
klorique du cortège.

C. D.
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Montagne, ce n'est qu'un au-revoir
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En 1929, Walter Bamert quitte sa Suisse

alémanique natale pour venir travailler chez
Dubied à Couvet. Il rencontre une Fleuri-
sanne, Elisabeth Dubied et l'épouse en 1931.
Deux ans plus tard, le couple part s'installer à
Bâle. Walter Bamert a déniché un emploi de
fonctionnaire dans les douanes. A la fin de sa
carrière professionnelle, en 1973, il retrouve le
Val-de-Travers.
- A la fin des années 1920, quand je suis ar-

rivé ici, j'ai senti que je serais toujours amou-
reux de cette région...

Une autre passion anime cet ancien doua-
nier installé à Métiers depuis huit ans: les
meubles d'art et les trains en modèles réduits:
- J'aime la beauté des lignes de ces meubles

anciens, l'habileté et la bienfacture des arti-
sans de l'époque.

Depuis 25 ans, Walter Bamert vit dans un
petit Versailles de la taille de son apparte-
ment. Le miroir Louis XV, doré à la feuille, cô-
toie les délicates marqueteries d'un «bonheur
du jour» de la même époque, les morbiers et les
horloges des 17e et 18e siècles. C'est lui qui a
restauré meubles et pendules:
- Mon premier buffet, je l'ai fabriqué sur la

table de la cuisine pendant mes moments de
loisirs avec le bois des caisses à macaroni «La
Timbale». Et ma formation de mécanicien m'a
permis de restaurer de vieilles pendules qui fe-
raient le bonheur des antiquaires...

Infatigable, Walter Bamert ne s'est pas ar-
rêté en si bon chemin. Passionné de modèles
réduits il a fabriqué plusieurs locomotives à
vapeur au format 1:32 (écartement des rails à
la jauge 1). Ces petites merveilles fonctionnent
certains dimanches sur le circuit qu 'il a monté
dans son jardin :
- Je suis particulièrement fier de l'«Union

Pacific», une «loc» américaine que j'ai cons-
truite en trois mois. Elle m'a coûté 10.000
francs, pèse 20 kilos, mesure 1 m. 22 et quatre
exemplaires seulement existent en Suisse.

Quand il circulait aux Etats-Unis, ce masto-
donte long de 40 mètres, haut de 4 m. 96, con-
sommait 45.000 litres d'eau chaque heure. Il
roulait à 35 ou 50 km./h. en tractant des wa-
gons mais pouvait atteindre 130 km./h. à vide!
(Texte et photo jj c)

quidam

la
Quelques élèves de première année du

Gymnase de La Chaux-de-Fonds ont décidé
de bouleverser le monde de la p r e s s e  et celui,
un peu trop quiet à leur goût, de l'école qui
les abrite. Ils se sont mis à la tâche. Et bien-
tôt, le «Kangourou des Montagnes» fera son
entrée sur la scène des bonnes lectures. Ce
petit journal sera tiré, au Gymnase, grâce à
la complicité de la direction. Cette publica-
tion n'a d'autre prétention que de faire rire
et d'étonner ceux qui liront et savoureront
textes et dessins. La sortie du «Kangourou
des Montagnes» est prévue à la rentrée des
vacances d'automne, (icj)

bonne
nouvelle

BOURSE SUISSE D'HORLOGE-
RIE AU MIH: UN SUCCÈS
CROISSANT. pAGE 15

PROMOTION ÉCONOMIQUE
DANS LE CANTON DE NEU-
CHÂTEL: Des succès appréciables
dans le tertiaire. PAGE 19

sommaire
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Administration, abonnements
et annonces:
L'lmpartia(, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr, 71.—
3 mois Fr. 37,50

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

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

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

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

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces nolr-blanci

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

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

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

\ IMHKIJ
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA

2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION
Samedi 9 octobre à 9 h. et 9 h. 30

Samedi 13 novembre à 9 h. et 9 h. 30
56538

Bois du Petit-Château: Paie d'accli-
matation, 6 h. 30-19 h.

Les musées sont fermés le lundi, sauf
le Musée paysan: expos, d'archi-
tecture paysanne, 14-17 h.

Galerie de l'Echoppe: expos, dessins
de Thierry Rollier.

Galerie La Plume: expos. Beat Wur-
gler, 13 h. 30-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45- 20 h. Expos. Jules Humbert-
Droz, 14-20 h.

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Président-Wilson 32, 13 h. 30-
18 h.

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

Ludothèque: Serre 3, fermée.
Patinoire des Mélèzes: 9-11 h. 45, 14-

16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée lundi.
Minigolf: tous les jours de 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC:

tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

. 25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Information allaitement: tél. 26 86 12
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 2fi.

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 41 26.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 58 82 et 26 77 75.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lundi au
vendredi 11-12 h, 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, The Front.
Centre de rencontre: 20 h. 30, Amar-

cord.
Corso: 20 h. 30, Jeux d'espions.
Eden: 20 h. 30, Et pour quelques dol-

- - lars de plus; 18 h. 30, Nuits brû-
lantes avec Vanja.

Plaza: 20 h. 30, Le tueur du vendredi.
Scala: 20 h. 45, La guerre des étoiles.

La Sagne-Eglise
Cure: expos. Peintres et artisans des

Vallées, 14-21 h.

• communiqué
Alimentation sport et santé: Confé-

rence de M. R. E. Reinert, au Club 44,
lundi 4 octobre, 20 h. 30 (org. par les cen-
tres Biona).
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Cinéma EDEN

Tél. 22.18.53

es ce soir à 20 h. 30 jusqu'à mercredi
iclus l'un des plus grands films de

Sergio Leone

:T POUR QUELQUES
DOLLARS DE PLUS

i/ec: Clint Eastwood, Lee Van Cleef,
Gian-Maria Volonté, Klaus Kinski

Musique de Ennio Morricone
Age: 16 ans

102932

Comptoir loclois: 16-22 h. Orchestre
«Original Kitzecker».

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

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

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

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

1 Le Loc.e |

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Pour
100 briques t'as plus rien.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.

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

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

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

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

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

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

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

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

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

tente.
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Val-de-Travers

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 5166.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Centre de culture et de loisirs: expos,

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

cillon 30, tél. 4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: Electricité, tél.

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

30,Voirol, tél.41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Ambulance: tél. 421122.
Irifirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

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

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

Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

¦

Moutier
Quinzaine culturelle: Photo-Club, 20

h. 30, Franz Monnier, présenta-
tion dé dias.

Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

(032) 93 18 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Au secours, elle

m'aime !
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

grand pardon.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Blond Fire.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La pas-

sante du Sans-Souci.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Georgia.
Métro: 19 h. 50, Gold. Der Tiger vom

Kwai.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Le commando.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Firefox; 17 h. 45,

Une nuit à l'opéra.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Tropic of Désire.
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Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Raphaël Fays.

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le soldat; 17 h.

45, Sleeper, le dormeur (v.o).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les fantômes

du chapelier.
Bio: 18 h. 30, Noces de sang; 20 h. 45,

Les maîtres du temps.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les 40èmes ru-

gissants.
Rex: 20 h. 45, Les diplômés du dernier

rang.
Studio: 15 h., 21 h., Les tortionnaires

du camp d'amour No 2.

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

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Reds.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Nestor

Burma, détective de choc.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Sphinx.
Cinéma Colisée: 17 h. 15, 20 h. 30,

Ciné-Club;
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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A la gloire de la «belle ouvrage» horlogère...
Succès croissant de la Bourse suisse d'horlogerie au MIH

Des centaines de personnes se sont pressées samedi après-midi et dimanche
toute la journée à la 6e Bourse suisse d'horlogerie. Dans une ambiance excel-
lente, les affaires ne le furent pas moins, même si leur marche a pu varier
d'un stand à l'autre. Il faut dire que l'offre était, dans l'ensemble, d'un niveau
nettement supérieur à l'année précédente, et que les très belles pièces étaient
nombreuses. Quelque 30 % de stands de plus qu'en 1981, et une fréquentation
presque double: c'est un succès remarquable qui confirme que cette manifes-
tation, unique en son genre en Suisse, a désormais sa place dans le pro-

gramme annuel d'animation du Musée international d'horlogerie.

La formule de la bourse est satisfaisante
pour tout le monde. Elle n'a pas le carac-
tère exclusif et un peu élitaire du «salon»,
elle conserve quand même un niveau qui là
situe bien au-dessus du tout-venant. Anti-
quaires et collectionneurs privés s'y cô-
toient comme marchands. Les amateurs
peuvent tout à la fois admirer, acquérir,
vendre, échanger, nouer des contacts.
Quant aux prix, s'ils accusent un évident ni-
vellement par... le milieu pour les pièces
courantes, ils sont nettement plus intéres-
sants que, par exemple, dans les ventes aux
enchères, s'agissant des toutes belles pièces.
Or, des toutes belles pièces, on en trouve, et
pas qu'une ou deux, à la Bourse suisse
d'horlogerie. Et la cuvée 1982 était particu-
lièrement généreuse de ce point de vue.
Pourtant, le côté pittoresque demeure,
puisqu'à côté de ces pièces prestigieuses,
nombre de stands proposent aussi de quoi
entrer plus modestement dans le monde des
collectionneurs, voire simplement de se

faire plaisir en acquérant une vieillerie
sympa et pas chère. La diversité demeure
grande, le pire goût y côtoyant le meilleur,
la «cassibraille» voisinant avec les trésors,
et c'est très bien ainsi. Un tour dans ce
marché pas comme les autres réserve même
au profane absolu, même au simple curieux,
des étonnements, des surprises, des émer-
veillements, des amusements en cascade.
Cette diversité est aussi celle des objets au-
tres que montres, horloges et pendules: ou-
tils, machines, fournitures, accessoires, bou-
quins...

La Bourse avait attiré notamment de
très nombreux Suisses alémaniques. Les vi-
siteurs français en revanche ont été rares, la
tenue simultanée d'une manifestation iden-
tique à Lyon ayant sans doute drainé les
amateurs d'outre-Doubs.

Comme l'a dit dans son allocution d'ou-
verture le responsable de la manifestation,
M. J.-P. Chollet, président de

Chronométrophilia (la société suisse pour
l'histoire de la mesure du temps, qui pa-
tronne la manifestation) et membre de la
direction du MIH, la Bourse se place dans
une perspective qui dépasse ses seuls as-
pects pratiques: celle de la beauté, de l'in-
géniosité des produits de l'horlogerie méca-
nique surtout, mais désormais électronique
aussi. M. Chollet a salué notamment la pré-
sence de MM. Augsburger, conseiller
communal directeur des affaires culturelles,
et Brossard, délégué culturel, ainsi que de
plusieurs membres de la direction, de la
commission et des Amis du MIH ou de Ch-
ronométrophilia. Il a rappelé l'histoire de la
Bourse, créée à La Chaux-de-Fonds par M.
A. Benz, émigrée momentanément à Neu-
châtel et désormais reprise dans ce qui peut
être considéré comme son «cadre naturel»,
le MIH, sous la responsabilité de celui-ci.

L'extension de un à deux jours de la du-
rée de la bourse s'est révélée une mesure ju-
dicieuse. Restera, pour l'an prochain, à
étendre la surface disponible (il faudra sans
doute mordre sur la salle des pas perdus où
est installé un petit bar pour l'occasion),
puisque succès oblige. (K-photos Bernard)

Spectaculaire concours de bûcheronnage
Au Communal de La Sagne
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Un concours qui, disons-le tout de

suite, a remporté un très grand succès
avec un public fort nombreux et très in-
téressé.

Parmi ce public, des personnalités
comme MM. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, Jean-Gustave Béguin, président
de la commune de La Sagne, Alain Brin-
golf et J.-M. Maillard, respectivement
conseiller communal à La Chaux-de-
Fonds et au Locle, L.-A. Favre, inspec-
teur cantonal des forêts, des représen-
tants des associations du Jura, de Fri-
bourg, et surtout le «patron» de nos fo-
rêts suisses, M. Maurice de Coulon, ins-
pecteur général des forêts au Départe-
ment fédéral de l'intérieur.

LE BÛCHERON AU TRAVAIL
Pour faire d'un arbre forestier un bil-

lon prêt à être transporté pour la
commercialisation, il y a des règles à ob-
server par le bûcheron, il y a des sécuri-
tés à ne pas négliger. Et tout d'abord,
avant d'entreprendre un abattage, il fau-
dra choisir la direction de la chute de
l'arbre en fonction de la grandeur de ce
dernier et du terrain. Il faudra aussi as-
surer la sécurité de l'environnement, de
ses collègues de travail et surtout des
promeneurs, nombreux aujourd'hui à
courir les bois. Il ne faudra pas négliger
sa sécurité individuelle en oubliant cas-
que et gants. Malgré la formation don-
née aux bûcherons, les risques d'acci-
dents ne sont pas tous éliminés. Les plus
fréquents sont ceux qui surviennent au
moment de la chute de l'arbre. Des bran-
ches ont été cassées aux arbres voisins,
encore sur pied. Celles-ci tombent en gé-
néral quelques minutes après l'abattage,
alors que personne ne peut le prévoir.
Bref , pour tous les bûcherons, il y a un
important travail d'organisation avant
ie donner le premier coup de scie.

Sur le Communal de La Sagne, sa-

Quelques aspects des diverses épreuves et autres démonstrations lors de ces sympathiques joutes organisées sur le Communal de
La Sagne. (Photos Impar-Perrin)

medi, démonstrations et concours auront
permis de se rendre compte de l'impor-
tant travail de nos bûcherons.

HUIT ÉPREUVES
Huit épreuves étaient inscrites au pro-

gramme de ce quatrième championnat
neuchàtelois, réunissant 78 profession-
nels et 21 apprentis. Tout d'abord, il fal-
lait estimer la longueur totale d'un arbre
et son volume de bois. Puis, faire à la
tronçonneuse, une entaille de direction
d'une profondeur d'un cinquième du dia-
mètre de l'arbre.

Dans une troisième épreuve, les
concurrents devaient remonter une tron-
çonneuse, la mettre en marche et scier
une bûche posée verticalement, arrêter le
moteur et porter la tronçonneuse avec le
bois, sur, une ligne d'arrivée. Autre genre
de travail: trancher à la hache un rondin
de 18 centimètres de diamètre. Avec la
tronçonneuse également, il fallait scier
des rondelles de deux à cinq centimètres
d'épaisseur, perpendiculairement à l'axe
d'une bille placée obliquement, débiter
et transporter du bois de pâte, scier cinq
bûches d'un mètre de long dans une per-
che de 5 m. 20. A la serpe, il était de-
mandé de couper deux dazons d'un mè-
tre et les lancer dans une cible dont le
centre se trouvait à 16 m. 50. Enfin,
comme dernière épreuve, hors concours,
grimper à un arbre... avec la ceinture et
les grimpettes naturellement.

Bref, le concours de bûcheronnage du
Communal fut spectaculaire. Une orga-
nisation parfaite, placée sous la direction
de M. Jean-Pierre Jeanjaquet . Une belle
journée avec un programme divertissant
auquel participaient la Fanfare l'Espé-
rance de La Sagne, l'Harmonie Echo de
la Montagne de Montlebon et, le soir,
pour le bal champêtre, l'orchestre cham-
pêtre des 3 Bornes.

R. D.

Apprentis: 1. Alain Tuller, Travers,
1360 points; 2. J.-Denis Sauser, La
Chaux-du-Milieu, 1325; 3. Philippe
Leuba, La Chaux-de-Fonds, 1316; 4. J.-
Marc Matthey, La Chaux-de-Fonds,
1298; 5. David Jeanmaire, La Chaux-de-
Fonds, 1289; 6. Marc Robert, Colombier,
1282; 7. Gilbert Wegnez, Coffrane, 1267;
8. P.-André Grau, Travers, 1260; 9. Gil-
les Schumacher, La Vue-des-Alpes, 1256;
10. Alain Basset, Les Bayards, 1250; 11.
Thierry Magnin, Les Verrières, 1246; 12.
Daniel Mûrit, Boudry, 1245; 13. C.-Alain
Polier, Peseux, 1245; 14. Olivier Broyon,
Neuchâtel, 1239; 15. J.-Marc Montan-
don, Le Locle, 1214; 16. Charly Erard,
Le Locle, 1214; 17. J.-Claude Jacot, Gor-
gier, 1209; 18. André Clémençon, Cer-
nier, 1170; 19. Yves Vuille, Le Locle,
1139; 20. Yvan Pouly, Cormondrèche,
1121; 21. Nicolas Miéville, Le Locle,
1047/

Professionnels: 1. Laurent Vuille, La
Chaux-du-Milieu, 1404 points; 2. Daniel
Erb, St-Sulpice, 1398; 3. J.-Marc Drayer.
Le Locle, 1380; 4. Sylvain Guenat, Fon-
tainemelon, 1375; 5. Bernard Haldi-
mann, Les Ponts-de-Martel, 1371; 6. Fré-
déric Tuller, Travers, 1371; 7. J.-Denis
Romy, Les Ponts-de-Martel, 1366; 8.
Thierry Kaufmann, Baar, 1365; 9. J.-
Pierre Giroud, Buttes, 1350; 10. Frédy
Baumann, Les Bugnenets, 1346; 11.
Claude Singelé, Les Vieux-Prés, 1345; 12.
J.- Luc Schenk, Neuchâtel, 1344; 13. P.-
Alain Luthi, Couvet, 1342; 14. J.-Alfred
Cachelin, Chézard, 1334; 15. C.-Alain
Béguin, Le Landeron, 1332; 16. Didier
Suter, Savagnier, 1331; 17. Claude Pella-
ton, La Brévine, 1329; 18. Dominique
Vermot, Le Locle, 1324; 19. P.-Henri Ja-
quet, Coffrane, 1316; 20. J.-Marc Fatton,
Les Bayards, 1313; 21. Erwin Mathys,
Le Pâquier, 1309; 22. Daniel Sauser, Ro-
chefort, 1309; 23. Francis Jacot, La
Joux-du-Plâne, 1306; 24. Francis Leuba,
Buttes, 1302; 25. Willy Leuenberger, Le
Col-des-Roches, 1299.

Quand l'amour passe par Pestomac
Kermesse du Musée paysan

Comme le veut la tradition, les rougeoie-
ments de l'automne se marquent chaque
année au Musée paysan par une kermesse
animée.

Celle qui s'est déroulée ce week-end a en-
registré une affluence record et de nom-
breux visiteurs, amis ou simples passants, y
ont fait halte. Cette fête fort appréciée per-
met d'ailleurs, d'année en année, de voir la
sympathie et l'intérêt grandissant de la po-
pulation à l'égard de ce témoin de notre
passé. Quelques gestes, qui ont valeur de
symbole, ne manquent pas d'illustrer ces
sentiments; ainsi, samedi après-midi, le
garde-manger historique de la vieille mai-
son S'est enrichi d'une livre de sel datant..! '
d'avant la révolution de 1848. et conservée

(Photos Bernard)
l'estomac. Vouloir décrire l'ambiance de ces
deux joursjoblige à parler de l'appétit et de
la soif des Montagnons qui ont su, semble-
t-il, renouer fort simplement avec leur na-
ture première.

Ils ont donc englouti cinq marmites de
100 litres de soupe aux pois, mangé 15 jam-
bons pesant chacun cinq à six kilos, dégusté
des tartes aux prunes et aux pommes repré-
sentant 105 kg. de pâte et bu des quantités
de thé parfumé à la cannelle. Il y avait en-
core le vin chaud, proposition nécessitée
par le temps un peu gris et qui mijotait
dans son chaudron sur feu de bûches. On ne
sait en dire la quantité consommée, oscil-
lant entre assez et beaucoup, mais on ne
manque pas de préciser ses multiples effets
quasi miraculeux, supérieurs à toute une
chimie médicamenteuse. L'équipe à l'oeuvre
a de plus mis au point une nouvelle recette
dont la subtilité consiste à cuire quelques
pommes dans ce nectar enrichi de genièvre,
laurier, poivre, et couronné d'une tombée
de marc.

L'amour du passé et de ses traditions
peut donc passer aussi par l'estomac; la
conservation de vieilles recettes, leur fabri-
cation et leur dégustation contribuent à re-
créer une certaine communauté. L'attrait
de la kermesse du Musée paysan réside en
cela aussi, dans l'esprit d'un moment
commun de vie passé dans un cadre privilé-
gié. L'équipe bénévole de quelque 20 mor-
dus qui a vaillamment désaltéré, rassasié et
réchauffé, au propre comme au figuré, le
nombreux public, est à remercier. Que ce
succès leur soit aussi doux que le son du cor
des Alpes de ce visiteur inopiné et apprécié
venu d'autres montagnes, (ib)
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pieusement depuis lors; le prix indiqué, 55
centimes la livre, permettra aux historiens
de refaire un peu de notre histoire et d'évo-
quer les taxes impopulaires grevant alors ce
produit de première nécessité. Un bonheur
en appelant un autre, un deuxième vestige,
moins vieux mais plus odorant, a été encore
apporté sous la forme d'un fond de bou-
teille de gentiane, portant haut ses trente
ans d'âge, et distillée chez Paschoud, rue du
Nord. Par souci d'authenticité, quelques
privilégiés y ont trempé leurs lèvres et
«c'était comme si on savourait tous les par-
fums du sol et des bois de ce pays».

L'amitié qui encercle le Musée paysan a
ces accents-là mais aussi d'autres saveurs
rattachées plus bassement au palais et à

M 
Mary-Claude, Claude et Basile

AEBERHARD
ont la grande joie d'annoncer

les naissances de

CYRIL
NOÉMIE

le 2 octobre 1982

Clinique
Montbrillant

Abraham-Robert 26
99341

û
Diane et Jean-Maurice
BURRI-RICHTER

ont le très grand plaisir et la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

DOMINIQUE
JULIEN

le 2 octobre 1 982

Clinique
Montbrillant

102940



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne 

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL: deuxième session 1982-1983

Vu le succès remporté, nous organisons un nouveau cours.

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité
Tous les samedis matin. Facilités de paiement 

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021/23 44 84 83-7071

f ~_ï

Charles Berset
Au Comptoir Loclois

Votre appartement
Votre immeuble

Votre villa
Votre résidence secondaire

Visitez notre stand
au Comptoir Loclois 2B-12189

kz 
¦¦ •¦'" XÀ&JL' 
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A remettre au Locle, centre ville

magasin de confection
Ecrire sous chiffre 91-771 à ASSA, Annon-
ces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30390

Abraham
de Brooklyn
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Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

Seul comptait le fait qu'elle était disponi-
ble.

Il l'attira contre lui:
- J'aimerais, dit-il, que tu te laisses câli-

ner. Vois-tu, comme si tu étais ma petite fille,
comme si tu venais de te réveiller, comme si...

Il n'acheva pas. Il enfouit son visage dans
la chevelure de Kate. Longtemps ils demeurè-
rent ainsi, immobiles.

Sur le fourneau, le lait s'était sauvé.
Simon insista pour assister à l'office, moins

par conviction, que par une nécessité de se re-
trouver avec Kate dans un heu privilégié,
hors de toute atteinte. Ils se rendirent à
Saint-Paul's Chapel, pour la cérémonie de
neuf heures et demie. Ils s'assirent au fond de
l'église.

L'officiant monta en chaire pour prononcer
l'homélie. Ce prêtre était un vieillard, très
droit, au nez fortement busqué. Il étendit les
bras, considéra l'assemblée des fidèles:
- Le plus grand mystère du monde est

sans doute l'existence même du monde. Mais
le second mystère, qui est aussi grand que le
premier, est que le monde, après avoir reçu la
permission d'exister, soit sauvé. Certes, il y a
la création du monde, qui est un événement
bouleversant. Pourtant, au-dessus de la créa-

tion, il y a la rédemption qui est un drame
rassurant.

Le prêtre, lentement, leva son visage. Il dit
encore:

— Certains prétendent que Dieu n'existe
pas. Mais ils ont en eux la rédemption. Et ces
gens-là, voyez-vous, ne serait-ce que parce
qu'ils croient que tout être possède au fond
de son cœur la possibilité d'être racheté, ces
gens-là témoignent mieux que quiconque de
l'existence de Notre-Seigneur. Jésus se mo-
que du Mal que vous représentez. Jésus est
tellement au-dessus du Mal, que cela ne l'in-
téresse pas que vous soyez menteurs, égoïstes
ou orgueilleux. Ce qui intéresse Jésus, c'est le
contraire, tout à fait: quand vous dites la vé-
rité, quand vous vous oubliez vous-mêmes,
quand vous vous mettez à genoux...

Simon se tourna vers Kate: les mains po-
sées sur ses cuisses, la jeune fille écoutait avec
attention.

Quand l'office fut terminé, Simon de-
manda à Kate de l'attendre un instant. Bous-
culé par la foule qui se pressait vers les portes
ouvertes à deux battants sur le soleil, il re-
monta en direction du chœur. Devant l'autel,
il fit une génuflexion. Un homme s'avança
vers lui: .

— Vous désirez quelque chose ?
— Je voudrais une Bible, dit Simon.
— Vous pourrez en acheter une au coin de

l'avenue. Il y a une boutique d'articles pieux.
Aujourd'hui, c'est fermé, mais...

— C'est aujourd'hui que je veux une Bible.
L'homme parut réfléchir. Il écarta son

manteau, tendit un volume relié de toile
noire:

— Alors, voici la mienne.
— Merci, dit simplement Simon.

Ils déjeunèrent dans leur chambre. Il fai-

sait chaud. Des oiseaux de mer tournaient in-
lassablement dans le ciel vide, en criant.

Kate n'avait manifesté aucune volonté de
sortir. Elle reposait sur le lit non défait, vêtue
seulement de son long jupon blanc. Simon,
assis près de la fenêtre, le torse nu, Usait le
Cantique d'Ezéchias (en Isaïe): «Comme l'hi-
rondelle désespérée, je criais désespérément,
je criais tristement; comme la colombe, je gé-
missais. Mes yeux se brouillaient à force de
regarder le ciel. Et je criais: «Seigneur, on me
fait violence, prends-moi sous ta protection !
Mais qu'est-ce à dire ? Sa protection, Dieu
me l'a accordée ! Je vais pouvoir vivre toutes
les années qui me sont destinées...»

A ce point de sa lecture, Simon s'aperçut
qu'il parlait à voix haute. Kate tourna la tête
vers lui:
- C'est joli, tout ça.
Il lui sourit.
Elle se leva. Dans le mouvement qu'elle fit,

ses seins apparurent. Elle eut un petit rire.
Simon lui dit:
- Je crois que nous pouvons avoir

confiance. Tout finira bien.
- De quoi parles-tu ?
- De toi, Kate.
Elle lui mit les bras autour du cou:
- Tu es inquiet pour moi ?
Agacé, il referma la Bible, et se dégagea:
- Réponds-moi, Simon. De quoi as-tu

peur ?
Il ouvrit la fenêtre, et l'air tiède entra dans

la chambre. A même la chaussée, un enfant
donnait, la tête posée sur une pile de jour-
naux attachés entre eux par des torsades de
chiffons.

— S'ils te prennent, les crabes te boufferont
tout entière. Tu disparaîtras, comme ont dis-
paru ces morceaux de viande que nous avons
mangés tout à l'heure. Pour l'instant, tu exis-

tes. Je ne peux pas supporter cette idée que
tu ne sois rien, tout d'un coup. Comment des
crabes ont-ils le droit de détruire une fille
comme toi ? Un crabe, ça s'écrase facilement,
d'un coup de talon.

Kate murmura:
— Si je suis enchaînée dans la cale d'un

ponton, les crabes sont plus forts que moi.
Simon reprit sa Bible, chercha sa page:
— Je vais lire ce livre encore un moment.

Puis, je sortirai.
Plus tard, il enfila sa chemise, baisa le

front de Kate, et ouvrit la porte:
— Reste ici, bien tranquille. Ne te mets pas

à la fenêtre.
Il avait décidé de rencontrer l'avocat Sher-

man, pour lequel Kenna lui avait écrit une
lettre de recommandation. C'est dans ce but
qu'il avait rasé son visage, ce matin, avec un
soin particulier. Il pensait:

— Quand j 'en aurai terminé avec Sherman,
je partirai à la rencontre de Mina. Elle doit
être malheureuse, Mina. Je vais tâcher d'ar-
ranger cela et le reste.

Il était environ quatre heures de l'après-
midi, et la chaleur du soleil diminuait d'in-
tensité.

Une foule dense se pressait devant l'embar-
cadère où, à intervalles réguliers, accostaient
les bateaux sans quille reliant New York à
Brooklyn. Des enfants se bousculaient, man-
quant à tout instant de tomber à l'eau. Les
marchands ambulants (des Chinois pour la
plupart) allaient et venaient, criant de leur
étrange voix pointue; ils portaient des ba-
quets de bois, pleins d'une eau laiteuse, où
flottaient des noix de coco ouvertes.

Une vive agitation régnait à l'autre bout
du quai, où les pêcheurs de nuit s'apprêtaient
à appareiller avec la marée.

De temps à autre, un bruit de galop: une
patrouille de policiers qui passait, et les

(suite page 18)

Waro SA
Amarillo-Discount, rue Bournot 31
2400 Le Locle, cherche

caissière-vendeuse
pour notre magasin du Locle.

S'adresser au bureau du magasin.
91-30883

A louer au centre du
Locle
APPARTEMENT
2 PIÈCES
1 grande + 1 petite,
salle de bains, Fr.
260.-, charges com-
prises, libre tout de
suite.
APPARTEMENT
3 PIÈCES
salle de bains, Fr.
350.- charges com-
prises, libre à conve-
nir.
Tél. (039) 31 38 69.

91-30843

A louer au Locle
centre ville, pour le
1 er novembre ou date
à convenir, un

appartement
de 3 pièces
1er étage, complète-
ment rénové, cuisine
moderne très bien
agencée, douche.

Conviendrait à per-
sonne seule ou pour
des bureaux.

S'adresser à l'Impri-
merie Gasser, tél.
039/31 46 87 pen-
dant les heures de tra-
vail.

91-171

A vendre

RENAULT
14 TL
75 000 km., experti-
sée.
Tél. (039) 34 11 71
heures de bureau.

91-60618
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îV lT-Ti - '̂ _A

j Prix-FM5| jSl̂  jk r

. Location Fr. 53.-/ms K
T durée minimum 4 mois t
1 d'autres modèles de: AEG , _
- Bauknecht, Bosch, Electrolux, 5
• Hoover, Indesit, Miele, Rotel *,
• etc. £
!f ¦ Livraison gratuite •
• • Grande remise à l'emporter •
-1 • Constamment des appareils r
~ d'exposition à prix bas h
- • Le meilleur prix de reprise £
 ̂

de votre ancien appareil j»

t Garantie de prix pumt: *
£ Argent remboursé, t.
1 si vous trouvez le même 'Q
!J meilleur marché ailleurs. ;

*m Chaux-do-Fonds, Jumbo 039/26 6865 ¦
Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 .
Lausanne,Genève,Etoy,Villara-sur-Glâna r-

et 38 succursales *
! 11

05-2569 J,

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
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A vendre au Locle

maison familiale
4 chambres, confort, terrasse, 8 garages.
Pour renseignements, écrire sous chiffre
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Lors de son premier week-end

Le groupe folklorique des Tourbiers de Brot-Plamboz qui prit part au défilé de
vendredi.

Depuis son ouverture, vendredi
dernier, quelque 4000 personnes ont
déjà visité le Comptoir loclois. Ces
chiffres communiqués hier soir par
les organisateurs sont de nature à les
satisfaire. Et surtout à les rassurer.
Tant ils pouvaient avoir des doutes,
compte tenu de la situation économi-
que de la région, au sujet du succès
populaire de cette manifestation. Ces
craintes étaient par ailleurs parta-
gées par la plupart des exposants.

La majorité d'entre eux sont con-
tents de la marche des affaires. Il est
certes trop tôt pour dire ce que sera,
commercialement parlant, ce comp-
toir 1982. Mais celui-ci semble fort
bien parti. Les chiffres des entrées
sont au moins égaux si ce n'est supé-
rieurs à ceux enregistrés lors de
l'édition 1981 durant le premier
week-end.

Samedi soir les habitants de la vallée
des Ponts étaient évidemment fort nom-

Belle ambiance non seulement dans le grand restaurant mais aussi dans le carnotzet
valaisan. (Photos Impar-Perrin)

breux au Comptoir loclois. Cette soirée
fut en effet celle consacrée aux commu-
nes hôtes d'honneur de la manifestation.
Soit, Les Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz.

Ainsi, toutes les communes du district
auront été invitées à l'occasion de cette
habituelle vente-exposition locloise.

Peu après 20 heures, samedi, s'ébranla
depuis la place du Marché un cortège
formé des autorités législatives et execu-
tives des communes invitées. Des mem-
bres du Conseil communal du Locle
étaient aussi présents. A leur suite défi-
lèrent les musiciens de la fanfare Sainte-
Cécile des Ponts-de-Martel, puis la
joyeuse équipe des tourbiers animant
une bauche de tourbe tirée par un che-
val.
LE STAND DES COMMUNES:
LE SUCCÈS

Sur place les musiciens donnèrent un
fort joli concert. La direction de la fan-
fare étant assurée Dar M Jean-Robert

Barth. La scène fut ensuite occupée par
l'orchestre de style bavarois des «Origi-
nal Kitzecker.

Autour des tables, installées dans le
grand restaurant, beaucoup de monde
dès le début de la soirée. Sur le coup de
22 heures, alors que les stands se fer-
maient, il était quasiment impossible de
trouver une place.

Evidemment, bon nombre de conver-
sations tournaient autour de la situation
économique. Les mots de chômage et de
licenciement furent fréquemment enten-
dus.

Malgré tout le nombreux public fut
heureux d'oublier durant quelques heu-
res les soucis que chacun connait. Les
musiciens, ponliers tout d'abord, puis
bâlois, mirent une belle ambiance dans la
salle où de nombreux couples entrèrent
dans la danse.

Parmi les stands appréciés et large-
ment visités, celui des communes invi-
tées. Grâce a des panneaux mobiles, les
visiteurs peuvent avoir rapidement une
idée précise des activités économiques de
ces communes. Ceci en parcourant l'inté-
rieur d'une vieille locomotive à vapeur
dessinée sur des parois, qui du reste rap-
pelle l'ancienne traction du Ponts-Sagne.

Un diaporama complète l'information
du public, tandis que tous les jours des
commerçants de ces localités sont pré-
sents pour faire déguster ou vendre leurs
produits.

Dimanche également dès l'ouverture,
le Comptoir loclois connut une fort belle
affluence. Les conditions météorologi-
ques incitant d'ailleurs les habitants du
Haut à consacrer leur promenade domi-
nicale pour cette visite, (jcp)

Le public afflue au Comptoir loclois

Concours hippique du «Crêtet»

Dans le superbe cadre verdoyant du «Crêtet» s'est déroulé hier le traditionnel
concours hippique des Sociétés de cavalerie des districts du Locle et du Val-
de-Travers. Ouverte aux cavaliers, licenciés ou non, de ces deux sociétés
ainsi qu'aux Neuchàtelois montant des chevaux indigènes, cette
manifestation a attiré quelque 80 montures qui se sont affrontées dans les
catégories libres, RI et RII. Par ailleurs, deux courses plates furent mises sur
pied dans les champs alentours. La première était réservée aux poneys et la
seconde aux chevaux non classés.

Les vainqueurs en catégorie RII avec de gauche à droite selon leur rang: Eric
Haldimann, Laurence Erni, Maurice Nicolet, Charles Matthey et Elisabeth Moriggi.

Dès 9 heures îe matin et jusqu'aux en-
virons de 18 heures régnait au «Crêtet»
une ambiance très animée. La cantine
qui fut installée sur place a permis à cha-
cun de se désaltérer et de se sustenter.

Cet annuel rendez-vous hippique est
très prisé puisqu'il est aussi ouvert aux
cavaliers non licenciés. Il donne ainsi la
possibilité aux tout jeunes concurrents

de se familiariser avec la compétition.
Par ailleurs, il est l'occasion pour de
nombreux cavaliers de présenter de jeu-
nes montures qui n'ont pas encore l'expé-
rience des concours officiels.

Neuf courses figuraient au programme
de cette journée qui s'est déroulée sous
les meilleurs auspices.

RÉSULTATS
Deux concours avaient été mis sur

pied en catégorie libre. Dans la première
équipe les cinq premiers sont: 1. Alain
Matthey (sur Gazelle II); 2. Claude
Krebs (Fanny); 3. Claire-Lise Jeanneret
(Milan); 4. Brigitte Monnet (Paloma) et
5. Catherine Vuille (Noisette). Et dans la
seconde équipe: 1. Alain Matthey (Ga-
zelle II); 2. Sylvia Haldimann (Aladine);
3. Catherine Vuille (Noisette); 4. Bri-
gitte Monnet (Paloma); 5. Laurence
Matthey (Gribouille).

Deux concours furent organisés en ca-
tégorie RI. Dans la première équipe les
cinq premiers sont: 1. Michel Brand (Ca-
sora); 2. Gabriel Buchs (Kerbois); 3. Syl-
viane Cruchaud (Pixty); 4. Béatrice
Imobersteg (Galaxie V); 5. Robert Bres-
set (Karyne II). Et dans la seconde
équipe: 1. Bernard Boillad (King); 2.
Pierrette Cruchaud (Beauty Beny); 3.
Sylviane Cruchaud (Pixty); 4. Erika
Grezet (Mirella II); 5. Isabelle Kubler
(Klivia).

Catégorie RII (handicap pour les che-
vaux ayant plus de 1000 francs de gains):
1. Eric Haldimann (Flecky); 2. Daniel
Girard (Lumpazi); 3. Charles Matthey

(Mikado VI); 4. Gérard Béguin (Ni-
mitz); 5. Maryline Matthey (My Fel-
low).

Catégorie libre, RI et RII (épreuve
pour chevaux indigènes avec un même
parcours pour toutes les catégories): 1.
Eric Haldimann (Que Miss); 2. Charles-
Eric Nicolet (Lisette); 3. Robert Feuz
(Marinette); 4. Charles-Eric Jaquet (Ke-
nepe); 5. Sylvia Haldimann (Aladine).

Catégorie RII (barème A avec deux
barrages): 1. Eric Haldimann (Que
Miss); 2. Laurence Erni (Belle-Aven-
ture); 3. Eric Haldimann (Flecky); 4.
Maurice Nicolet (Full Moon); 5. Charles
Matthey (Mikado IV).

Course plates pour poneys: 1. Alain
Matthey; 2. Laurent Monnet; 3. Lau-
rence Matthey; 4. Anouk Schneider; 5.
Susy Enderli.

Course plate réservée aux chevaux non
classés: 1. Sendy Enderli; 2. Anne-Fran-
çoise Henchoz; 3. Michel Kaenel; 4. Isa-
belle Kubler; 5. Claire-Lise Jeanneret.

(Texte et photos cm)

Le cavalier en pleine action...

Un rendez-vous prisé des cavaliers, licenciés ou non

Une forme de commerce de plus en plus d'actualité
Troc amical à la Maison de paroisse

Les vêtements d'hiver et de sport pour
les enfants et les jeunes sont générale-
ment assez onéreux. D'autant plus que
d'une année à l'autre, les gosses grandis-
sent. Dès lors, il est nécessaire d'investir
dans un nouvel équipement. A cet égard,
le troc est une forme de commerce très
économique. Il a l'avantage aussi de pa-
rer au gaspillage puisque les articles dont
on désire se séparer sont rachetés à bas
prix par d'autres et ainsi réutilisés.

Comme chaque année au seuil de l'hi-
ver, un troc amical est mis sur pied à la
Maison de paroisse, rue des Envers 34.

Une première phase s'est déroulée
mercredi dernier avec la réception des
articles. Ceux-ci dans un deuxième
temps furent troqués samedi: le matin
pour les porteurs de bons et l'après-midi
pour la population en général.

Samedi de nombreuses personnes - porteus es de bons ou non - ont fait halte à la
Maison de p aroisse pour s'équiper avant l'arrivée de l'hiver.

Le troc attire de plus en plus l'intérêt
du public. D'autant plus en période de
difficultés économiques. Cette armée
près de 3000 objets pour enfants et adul-
tes sont proposés lors de ce troc amical.
Les vêtements, chaussures de ski ou de
marche, les skis, patins, luges, vélos...
sont ainsi échangés ou vendus.

Relevons aussi qu'une troisième étape
interviendra aujourd'hui lundi avec, de
14 h. à 16 h., la vente du solde des arti-
cles. Dès 19 h., aujourd'hui toujours, il
s'agira de retirer les objets non vendus
alors que les bons seront payés à leur dé-
tenteurs.

Le troc est sans nul doute l'une des
plus vieilles formes de commerce. Malgré
son grand âge, il a conservé au fil des siè-
cles toute son utilité.

(Texte et photo cm)

L'ambiance du dimanche soir

Après la fièvre du samedi soir, le calme tout relatif du dimanche soir. Tout
relatif en effet puisque l'ambiance musicale d'hier soir fut  assurée par le duo
des Dutchies. Un orchestre formé de deux musiciens domiciliés à Saules. Ce
terme dérivé de l'anglais signifie les Hollandais. Mme et M. Jaspers qui
composent cette formation sont en effet originaires des Pays-Bas. D'où leur
nom.

Ce duo joue des airs de musique populaire de différents pays. Essentielle-
ment de Suisse et de pays d'Amérique du Sud Une musique très rythmée par
Mme Jaspers qui est à la batterie tandis que Monsieur interprète de l'accor-
déon et de l'orgue électronique et synthétiseur. De surcroît, tous deux chantent
fort bien d'ailleurs et en quatre langues.

L 'entrain de ce groupe, leurs mimes ont joliment distrait les quelque 200
personnes qui avaient pris place hier soir dans le grand restaurant du
Comptoir loclois. (jcp)

• Ce soir dès 22 heures, les Original Kitzecker.

Mercredi dernier, quelque 70 sociétai-
res de l'AVTVO participaient à une mer-
veilleuse course d'automne qui les a
conduit vers un des plus beaux endroits
de la frontière française: le lac Saint-
Point.

Après avoir franchi la frontière aux
Verrières, les deux cars qui transpor-
taient les participants ont f i lé  vers la ré-
gion des imposants forts de Joux, avant
de prendre le chemin du lac Saint-Point.
Là un arrêt de deux heures était prévu à
Malbuisson. Certains rejoignirent les ri-
ves du lac pendant que d'autres se sus-
tentaient dans les restaurants du char-
mant village.

À 5 heures, ce fut  le retour par Pon-
tarlier, Montbenoît et sa célèbre abbaye,
puis les gorges de Romonot etMorteau.

Vers 18 h 30 les participants avaient
regagné Le Locle, heureux de cette ma-
gnifique journée passée dans un des plus
beaux sites de notre Jura, (je • Imp)

Course d'automne
de FAVIVO

ëi82
V—i *-? Ce soir -4

AU COMPTOIR
LOCLOIS

L'orchestre bavarois

LES KITZECKER
(5 musiciens)

5407S



Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Florida
Appartements 3V4 pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements AV2 pièces dès

Fr. 122 000.-
Appartement 2 V4 pièces .

Fr̂ 98 000.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agent cantonal,

tél. 038/25 94 94
22-122s

Liquidation partielle
autorisée par la Préfecture dès le 4 octobre

Enfin vous aurez l'occasion de vous meubler à des prix
jamais vus.

Hâtez-vous, car les plus belles pièces partiront en premier.
Quelques exemples: Prix de vente Prix liquidation
Studio 4 pièces 1520.- 1080.-
Paroi chêne 3050.- 2440.-
Paroi rustique, chêne 3800.- 2450.-
Paroi pin 1890.- 1500.-
Chambre à coucher chêne 2470.- 1980.-
Chambre à coucher chêne, rustique 4320.- 3300. -
Table de salle à manger, ronde 780.- 350.-
4 chaises rustiques la pièce 230.- 130.-
4 chaises velours or la pièce 210.- 120.-
Divan velours vieux rose 900.- 350.-

Tous les meubles liquidés doivent être vendus.
Payez une somme mini pour une qualité maxi !

P. Pfister-Meubles
Place Neuve 6, Serre 22 66468

5&. GRANDE
Mm CUEILLETTE
^̂  DE POMMES

Vous aurez la possibilité de cueillir vous-même vos pommes dans mes
plantations d'arbres nains à Fregiécourt (région de Porrentruy) du 7 au 9 et
du 14 au 16 octobre prochain.
Variétés: Golden, Jonathan, Idared, Boskoop.
Prix: Fr. -.80 le kilo. Des pommes déjà cueillies sont également à disposi-
tion à Fr. 1.- le kilo.
Se munir si possible d'emballages.
Pour tous renseignements, s'adresser à Claude Roth, Aile
tél. (066) 71 14 50. 14.142209/1

SIE1I11L
PARIS

normalise la fonction hydrique *màm^̂ mm^mmmm™
Traitement spécial des peaux fatiguées et dévitaminées
auxquelles elle redonne l'aspect sain des retours de
vacances-
recette merveilleuse : existe sous
deux formes : - en Crème - en Ampoules.

Profitez, Mesdames !
Pendant la semaine du 4 au 9 octobre

une esthéticienne STEKlDHAL DE PARIS, vous fera GRATUITEMENT le
nouveau maquillage LIBERTY et vous remettra un cadeau pour tout achat

dès Fr. 20.-

chèques f idélité B3

Mlmmm nmF INSTITUT DE
J«_m BEAUTÉ
S WuMOhmBt

_-_-¦_¦ <* SOLARIUM
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

"fi] Agencements de cuisines
 ̂ ï̂ -^Tr 

il 28-615
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sabots des chevaux soulevaient une poussière
qui n'en finissait pas de retomber.

Enfin, le passeur fit signe d'embarquer, et le
bateau, prenant l'East River par le travers,
s'éloigna en direction de New York.

Avec le soir, un silence profond tombait sur
la cité. Parfois, pourtant, ce silence était tra-
versé d'un appel (une mère ordonnant à son
enfant de rentrer), de la plainte d'une sirène
(un navire gagnant le large). Ou bien, un volet
se fermait avec un bruit sourd. Des confetti
jonchaient les trottoirs, on entendait dans le
lointain la musique qui rejoignait les quar-
tiers.

Mais, en vérité, le silence dominait.
Dès qu'ils eurent mis pied à terre, les passa-

gers du bac cessèrent de rire, de chanter et de
se bousculer. Ils se dispersèrent, au hasard des
avenues rectilignes.

Simon retrouva cette sensation d'étouffe-
ment qu'il éprouvait chaque fois qu il traver-
sait New York. Ici, les maisons n'étaient pas
plus hautes qu'à Brooklyn; mais il n'y avait
pas d'arbres. Et les planches des palissades
s'emboîtaient les unes dans les autres avec
une rigueur telle qu'on les eût crues de ciment.

Il pénétra dans un quartier plus luxueux
que les autres. Là, les maisons s'appelaient des
«demeures», et elles avaient trois étages de
briques. Le centre de la chaussée brillait, dé-
barrassé des crottins des chevaux qui s'entas-
saient le long des caniveaux, bruns et fu-
mants, parsemés de mouches bleues et d'éphé-
mères aux ailes transparentes. L'odeur de
pourriture avait disparu, remplacée par celle
de cuir chaud,

Sur le coin de la porte, juste sous la poignée
de la sonnette, une plaque de cuivre annonçait
que Maître Robert Lee Sherman exerçait dans
cette villa ses fonctions d'avocat. Simon cher-
cha, dans le fond de sa poche, la lettre de
Kenna, et la tint à la main. Enfin, la porte

s ouvrit. Une grosse femme, noire, portant sur
le sommet de la tête un bonnet tuyauté, appa-
rut, l'air courroucé:

— Qui c'est, à c't'heure ?
— Simon Monnier, contremaître de chan-

tier. Je désire avoir un entretien avec Maître
Sherman. Je me présente de la paît de Mon-
sieur Richard Kenna.

— Pour affaires ?
— Bien sûr.
La négresse repoussait déjà la porte:
— Alors, revenez demain. Maître Sherman,

y travaille pas le dimanche.
— Oui, dit Simon. Mais moi, demain, je ne

pourrai pas. v
— Je peux pas déranger Maître Sherman ,

voilà tout !
Simon lui tendit la lettre:
— Au moins, remettez-lui cela. J'attendrai

ici.
La femme lui arracha la lettre, la retourna

en tous sens. Sans un mot, elle referma la
porte. Simon s'assit sur une borne de marbre,
munie d'un anneau, destinée à attacher les
chevaux.

Au bout de quelques minutes, la négresse
revint:

— Suivez-moi.
Elle fit entrer Simon dans une vaste pièce,

éclairée par un lustre. Les rideaux étaient ti-
rés devant les fenêtres. Un homme corpulent,
de petite taille, s'avança:

— Laisse-nous, Suzan. Ainsi, Monsieur
Monnier, il semble que vous rendiez de signa-
lés services à mon ami Richard ?

Simon s'inclina. Sherman sourit, reprit:
— Je suis avocat, pas médecin. Cependant,

je puis vous certifier que Liza Kenna ne vivra
pas longtemps. L'alcool est un poison, aussi je
ne bois jamais. D'avance, je vous prie de m'ex-
cuser de ne point vous offrir de whisky, je sup-
pose que vous comprenez ?

- Moi-même, je m excuse de vous déranger
un dimanche.
- En principe, je vous aurais refusé une

consultation. Mais cette lettre...
Il lui rendit le mot de l'ingénieur.
- Avez-vous des ennuis graves, Monsieur

Monnier ?
L'avocat ne l'invitant pas à s'asseoir, Simon

resta debout. Il dit:
- Je ne sais pas encore, c'est possible. En

fait, il s'agit d'une... d'une parente à moi.
Une odeur bizarre, vaguement écœurante,

flottait dans la pièce. Un peu de fumée s'éle-
vait d'une coupelle d'argent, posée à même le
sol près d'un divan bas.
- Une parente ? fit l'avocat. Précisez da-

vantage.
- Je ne crois pas que cela soit nécessaire.
Sherman sourit:
- Vous ne voulez pas me révéler son nom,

hein ? Vous avez tort, Monsieur Monnier.
Nous autres, avocats, sommes liés par le se-
cret professionnel.

Maintenant, Simon avait envie de partir. Il
comprenait que Sherman ne pourrait jamais
rien pour Kate. Un autre avocat, oui, peut-
être; mais sûrement pas Robert Lee Sherman.
Celui-ci eût parfaitement convenu dans le cas
d'un divorce; pour éviter que Kate fut dévorée
par les crabes rouges, il faudrait trouver quel-
qu'un d'autre,
- Je vous écoute, dit Sherman sans cesser

de sourire.
Simon, désemparé, haussa les épaules:
- Oh, je crois que je suis une bête.
L'avocat se pencha, et cria presque:
- Parlez ! Cela a assez duré. Je suis un des

meilleurs défenseurs de tout le pays. Vous êtes
en face de moi. Alors, pariez.
- Dans le fond, murmura Simon, tout est

très simple. Supposons que quelqu'un se soit
évadé d'un ponton pénitentiaire... Que faire ?

Sherman se détourna. Il écarta un rideau,
regarda dehors. La lumière du jour, comme à
regret, entra dans la pièce. Alors, brusque-
ment, il laissa retomber le rideau.

— Il n'y a rien à faire, dit-il doucement. Une
évasion n'est pas un crime, mais une entorse à
un règlement. On ne juge pas un évadé, on le
punit. Vous comprenez ?

L'avocat revint vers Simon, lui posa la main
sur l'épaule:

— Achetez un cheval, Monsieur Monnier.
Une bête excellente, capable de porter deux
personnes pendant une longue course. Et n'at-
tendez pas trop longtemps pour prendre la
route. On peut encore vivre heureux, savez-
vous, à l'ouest de ce pays ?

Simon baissa la tête:
— Pardonnez-moi, s'il vous plaît.
— Vous pardonner ? Pourquoi ?
— Parce que, d'abord, je vous ai détesté.
Sherman se mit à rire:
— Cela arrive souvent. Je suis antipathique.

J'ai l'habitude.
Il sonna. Suzan apparut.
— Reconduisez Monsieur Monnier.
L'avocat ajouta , comme Simon sortait:
— Cette odeur qui vous fait palpiter les na-

rines, c'est l'odeur de l'opium. Je ne le fume
pas, mais je le laisse brûler. J'aime son par-
fum, c'est tout. Si vous entendez des gens af-
firmer que Robert Lee Sherman est un dro-
gué, ne les croyez pas. Je vous demande cela
en guise d'honoraires.

— Je vous le promets, dit Simon.
Dehors il déchira la lettre de Kenna, et en

éparpilla les morceaux.
Puis, comme il redescendait en direction du

port, l'angoisse le prit. Il se mit à courir.
Quand il parvint à l'embarcadère, la nuit sur-
git, venant de Long Island.

(à suivre)

À ACHETER

vieilles machines à coudre
Tél. 039/23 41 63 magasin
Tél. 039/23 20 59 privé. 55995

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures;
layette et livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha-t
puis. Neuchâtel, 038/25 64 51
Zurich, 01/251 63 44, repas. 29-300536)

I| M DEPARTEMENT DES
|| il TRAVAUX PUBLICS

! ! Avis de
-̂  ̂ déviation du trafic

Le Service des ponts et chaussées informe
qu la route cantonale T 10, entre Noirai-
gue et Travers, sera interdite à toute circu-
lation par suite de travaux importants de
réfection sur le viaduc du Crêt-de-l'An-
neau:

du lundi 4.10.82, 19 h. au mardi
S. 10.82, 6 h. environ
du mardi 12.10.82, 19 h. au mercredi
13.10.82,6 h. environ
du mardi 19.10.82, 19 h. au mercredi
20.10.82, 6 h. environ
L'accès au hameau de «Sur-le-Vau» sera
assuré en tout temps depuis l'extrémité
ouest du viaduc. La circulation sera déviée
par La Brévine - Les Ponts-de-Martel - La
Tourne et vice-versa, pendant ces trois
nuits.

Il y a lieu de rappeler que, jusqu'au 29 oc-
tobre 1982, la circulation sera réglée, sur
le viaduc du Crêt-de-l'Anneau, par des si-
gnaux lumineux en trafic alterné.

j Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière
placée à cet effet. Nous les remercions de

' leur compréhension.

L'ingénieur cantonal.
28-119
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Des succès appréciables dans le tertiaire
Promotion économique dans le canton de Neuchâtel

La promotion économique marque le pas dans le canton de Neuchâtel, alors
que les entreprises traditionnelles continuent à délester, quand elles ne
ferment pas. Indépendamment d'une conjoncture internationale qui va se
détériorant, c'est aussi que la concurrence intercantonale en Suisse a pris
une nouvelle vigueur face à des difficultés qui placent tous les cantons
devant la nécessité de renouveler leur potentiel. La tâche du conseiller
neuchàtelois à la promotion industrielle et commerciale, M. Karl Dobler, s'en

trouve passablement compliquée, comme il l'a expliqué à la presse.

• Prospection: «Le marché allemand
est devenu plus difficile. Il semble pour
l'instant s'être quelque peu asséché. En-
viron une demi-douzaine de projets sont
bloqués jusqu'à une reprise économique.
Les industriels de RFA font valoir que la
situation actuelle exige une concentra-
tion des forces en faveur d'opérations
existantes.

»La situation économique générale a
également entraîné un ralentissement
dans la réalisation des projets italiens.
Les Italiens sont en plus handicapés par
la difficulté de transférer des fonds. Ce
qui vaut pour l'Italie vaut pour la
France, encore que l'entrepreneur fran-
çais quitte moins facilement son pays et
a besoin de plus en temps pour se déci-
der.

»Ces derniers temps, des industriels
américains ont montré de l'intérêt pour
notre pays. La raison est à trouver dans
la situation politique de la France et de
l'Italie ainsi que dans le climat social que
connaissent le Bénélux et la RFA. D'une
façon générale, les industriels sont deve-
nus plus réticents à l'égard de projets in-
dustriels, l'attitude à l'égard des services
étant nettement plus positive.»
• Financement: «Les banques, clans

le monde entier, manifestent une retenue
à l'égard de nouveaux projets industriels.
Cette attitude est compréhensible, mais
rend difficile la réalisation de ces projets.
Je regrette particulièrement qu'un pro-
jet prévu pour Couvet, dans le domaine
de l'automatisation, de l'électronique et

de la mécanique de précision, n ait pas
pu, dans le climat actuel, et en dépit de
plus de six mois d'efforts, trouver une so-
lution.»
• Les priorités: «Pour le canton, nous

cherchons des activités qui se caractéri-
sent par un produit moderne (haute
technologie, haute valeur ajoutée, de-
mande en croissance), un réseau de dis-
tribution efficace, la maîtrise de la tech-
nologie, des personnalités industrielles
dynamiques et compétentes, le tout in-
corporé dans des entreprises existantes
et solides. L'activité doit en plus, dans la
mesure du possible, être complémentaire
à la tradition industrielle de la région et
faire le meilleur usage possible de notre
main d'oeuvre qualifiée et des infrastruc-
tures existantes.

»Ces critères trouvent leur concrétisa-
tion dans tous les projets qui relèvent de
la mécanique de précision et de l'électro-
nique, comme les composants mobiles in-
corporés dans les machines à travailler le
bois de la maison Weinig SA. à La
Chaux-de-Fonds, la technique d'épargne
et des mesures d'énergie (Megametro, La
Chaux-de-Fonds), la robotique (IRT à
Neuchâtel) et le domaine technico-médi-
cal (Progammes CPP et Utila à La
Chaux-de-Fonds).»
• La concurrence: elle devient sau-

vage. «Les handicaps existants, comme
le manque de liaisons autoroutières et la
situation géographique marginale, pren-
nent toujours plus de poids. Sans parler
des problèmes fiscaux et adrninistratifs.

Exemple: deux sociétés commerciales ja-
ponaises s'établiront à Zurich parce
qu'elles ont trouvé là, ce qui aurait été
impossible il y a encore une année en rai-
son de la conjoncture, les permis de sé-
jour pour leurs cadres. Le même phéno-
mène s'est produit à Genève pour une
banque anglaise.»

CRÉER DES «TÊTES DE PONTS»
En Suisse, les services produisent,

parmi les personnes morales, 76% des
ressources de l'IDN, contre 20,5% à l'in-
dustrie et à l'artisanat. A Neuchâtel, la
part des services se monte à 37 % contre
61% à l'industrie. Seuls les cantons de
Soleure (21,5%), des deux Appenzell
(26,3 et 21,1%) et le Jura (22,8%) ont un
secteur tertiaire encore plus faible.

«Depuis l'automne dernier, dit M. Do-
bler, nous avons entrepris des efforts im-
portants en vue d'acquérir pour Neuchâ-
tel des sociétés commerciales et d'inves-
tissement pour renforcer ce secteur ter-
tiaire, et pour créer des «têtes de ponts»
pour de futures réalisations industriel-
les.»

En plus des sociétés SAMCO Ldt et
Shobokshy Société financière SA., qui
existent depuis quelque temps, son ve-
nues s'ajouter les réalisations suivantes:
Cintra trading S.A. (société commerciale
avec des actionnaires américains, hollan-
dais et allemands), INTEMCO S.A.
(groupe suédois), Inspectorate Interna-
tional S.A.-Neuchâtel (activité similaire
à celle de la Société générale de surveil-
lance de Genève, au capital de 14 mil-
lions de francs entièrement libéré). Ré-
cemment a été créée la société Petainer
S.A. derrière laquelle on trouve une
firme étrangère importante. Un groupe
hollandais s'est décidé à créer à Neuchâ-
tel une société pour l'engineering dans le
domaine de la construction. Il y a quel-
ques jours, un fabricant de machines et
entrepreneur général de construction
italien renommé à pris la décision d'éta-
blir une société commerciale et de finan-
cement à Neuchâtel. Celle-ci servira à
préparer une plate-forme pour un projet
industriel. Et d'autres succès se dessi-
nent à l'horizon. k J

»Le secteur des 'âëfevices, ajoute M.
Dobler, est un précurseur et répare la
route pour des industries. Il représente
un excellent instrument à même de favo-
riser une ouverture sur les marchés inter-
nationaux.»

Projets industriels qui représentent à
ce jour, dans le cadre de la promotion
économique, déjà quelque 70 millions
d'investissements. Mais toute entreprise
n'est pas assurée du succès. Ainsi CIR-
PRINT à La Chaux-de-Fonds a fait fail-
lite (une demi-douzaine de personnes),
tandis que ANCM (ateliers mécaniques
pour la construction de moules) est, avec
sa dizaine d'employés, en difficulté à
Fleurier.

JAL

Radio Val-de-Ruz: une expérience
de radio locale proposée par la RSR

L'année 1982 demëurera-t-elle, dans
l'histoire des médias, l'année des radios
locales? Avant même que le Départe-
ment fédéral des transports, communica-
tions et de l'énergie ait statué sur les de-
mandes de concession déposées jusqu'au
30 septembre, la Radio Suisse romande
poursuit l'expérience qu'elle avait lancée
il y a deux ans, à Martigny.

Après les cantons du Valais, de Fri-
bourg, Vaud et Genève, Neuchâtel va en
effet accueillir, du 9 au 31 octobre, Radio
Val-de-Ruz qui, à l'occasion de la pré-
sence du Forum économique et culturel
des régions, plantera ses antennes à Cer-
nier.

Innovation majeure de cette cin-
quième opératjon , que l'on pourra suivre
en modulation de fréquence sur 103.7
MHz: Radio Val-de-Ruz émettra en sté-
réophonie, et le programme que Claude
Froidevaux, Eric Othenin-Girard et Ber-
nard Guillaume-Gentil proposeront de
11 h. 30 à 12 h. 30 et de 16 heures à 19
heures, sera complété, en dehors de ces
heures, par un relais de Couleur 3.

Vingt-trois jours durant, les habitants
du Val-de-Ruz bénéficieront ainsi d'une
avant-première: ils pourront capter le
troisième programme musical de la Ra-
dio romande avant la mise en service des
nouveaux émetteurs de La Chaux-de-
Fonds et des Ordons! Quant aux émis-
sions de service qui leur seront exclusive-
ment destinées, elle inclueront quoti-
diennement deux bulletins d'information

diffusés à 12 heures et à 18 h. 30, bulle-
tins qui seront réalisés en direct des ré-
dactions de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel et de L'Impartial (alternativement).

Un communiqué ultérieur donnera des
indications plus précises quant au con-
tenu des émissions.

Radio Val-de-Ruz, du 9 au 31 octobre,
tous les jours de 11 h. 30 à 12 h. 30 et de
16 heures à 19 heures sur 103.7 MHz en
modulation de fréquence ! (Comm.)

Cernier : les « toutous » et
les « minets » vaccinés

C'était à Cernier, la semaine dernière, vétérinaire Borkovec se déroula sous
la vaccination antirabique obligatoire l'Hôtel de Ville. Au total 55 chats et seu-
des chiens et des chats. Cette vaccina- lement 7 chiens ont été vaccinés,
tion organisée par la commune et par le (m - photo Schneider)

L/époirvantail des usines vides
Au Conseil général de Môtiers

«Le village de Fleurier compte beaucoup d'usines vides, ce qui frappe et
sensibilise la population. Avant de sacrifier du terrain pour créer une zone
industrielle, il faudrait y songer...» C'est le radical Michel Veuve qui s'est
exprimé ainsi l'autre soir à Fleurier, pendant que le Conseil général étudiait
le principe d'une adhésion à Zirvat, le syndicat intercommunal que la «région
Val- de-Travers» va constituer pour équiper, avec l'appui financier de toutes
les communes du district, trente hectares de terrain à vocation industrielle.
On a brandi, non sans raison du reste, l'épouvantail des usines au repos,
vidées de leurs machines et de leur personnel. Pourquoi construire du neuf
quand tant de locaux sont inoccupés? ont dit au même moment quelques
conseillers généraux de Môtiers? Essayons de répondre à cette question
après avoir pris connaissance du compte rendu de l'assemblée du législatif

môtisan rédigé par notre correspondant local.

Le Conseil général de Môtiers a siégé
jeudi soir à la salle des conférences. M.
Stirneman (soc) le présidait; 14 membres
étaient présents, il a lu le rapport à l'ap-
pui d'une adhésion de la commune à Zir-
vat. Au nom du Conseil communal, M,
Pierre-André Delachaux l'a soutenu en
précisant que le législatif , face à une dé-
cision aussi importante et conscient de
l'engagement financier de la commune,
devait prendre position en toute liberté.

Dans la discussion qui a suivi, Louis
Bourquin (lib), Jean-Baptiste Codoni
(rad), Jean-Claude Vuille (soc) et Michel
Binggeli (soc) ont fait certaines réfle-
xions d'ordre général. Chacun a parlé du
problème des usines vides, ainsi que de
l'expérience malheureuse des Fleurisans
où l'entreprise italienne installée «Entre-
deux-Rivières» est pour ainsi dire en fail-
lite. La tendance générale est qu'il fau-
drait déjà occuper les locaux existants
pour tranquilliser la population et éviter
de sacrifier trop de terrain.

Au vote, le Conseil général s'est finale-
ment prononcé pour le principe d'une
adhésion au syndicat intercommunal,
dix conseillers ont dit oui, deux se sont
abstenus et deux l'ont refusé. En outre,

le législatif a encore accordé un crédit de
10.000 francs au Conseil communal pour
la remise en état d'un chemin forestier
et, à une question de Claire-Lise Vouga
(soc), Jean-Pierre Barrelet (CC) a promis
qu'il s'occuperait du chemin menant à la
cascade, (h)

Une si petite région
Eh oui, l'épouvantail des usines vides

est agité souvent ces derniers temps. Au
Café du commerce, mais également dans
les assemblées départis et lors des séan-
ces du Conseil général. Faut-il cons-
truire ou occuper les locaux disponibles ?

Une constatation d'ordre général
avant de répondre à cette question. En
Europe, des centaines de régions mieux
situées et plus attractives que le Val-de-
Travers partagent les mêmes difficultés
économiques. Elles aussi font les yeux
doux à l'investisseur miracle qui peut se
permettre de choisir en toute liberté l'en-
droit où il construira son unité de pro-
duction.

Il n'a en général rien à faire de locaux
vétustés et mal conçus. Le promoteur fait
la fine bouche devant le (trop riche) cata-

logue illustré des locaux à disposition
établi par le secrétaire régional Pierre-
Alain Rumley.

Une si petite région, à l'écart des
grands axes routiers, enneigée plusieurs
semaines par année n'a pas le choix.
Elle ne peut pas faire autre chose
qu'équiper du terrain industriel. Les bâ-
timents vides n'intéressent personne ou
presque car les entreprises qui manifes-
tent le désir de s'installer au vallon sont
plutôt spécialisées dans la mécanique
que l'horlogerie ou l'électronique. Des
industries d'un genre bien différent. La
première se développe sur un étage - il
faut transporter des pièces d'un poids
assez important. La tendance actuelle
est donc de construire des bâtiments al-
longés, faciles d'accès, aux larges portes.
Au contraire, les bâtiments érigés au siè-
cle dernier pour l'horlogerie ont plu-
sieurs étages et la luminosité des ateliers
n'est pas un argument de poids. De lar-
ges baies vitrées ne suffisent pas, on veut
du fonctionnel.

Autant dire que pour remonter la
pente la région doit pouvoir offrir du ter-
rain industriel équipé. En veillant à mé-
nager les surfaces par une collaboration
entre les différentes communes. C'est
l'un des objectifs du projet Zirvat. Et non
le moindre, (jjc)

Inspection des sapeurs-pompiers de Fontaines
Le délégué de la Fédération cantonale

des sapeurs-pompiers, le capitaine Jac-
ques Degen de Saint-Biaise, a inspecté le
corps des sapeurs-pompiers de Fontai-
nes, en présence de la Commission du
feu.

Il s'agissait de l'inspection de compa-
gnie. C'est à l'immeuble Roth qu'elle fut
engagée sous les ordres du capitaine Gil-
bert Challandes. Il a fallu sauver des si-
nistrés au moyen de l'échelle mécanique
et engager la nouvelle lance à mousse.

L'inspecteur, le capitaine Degen, dans
sa critique, se déclara très content du
travail effectué et engagea chacun à
continuer dans cette voie.

M. Francis Besancet, président du
Conseil communal, remercia chacun
pour son dévouement.

NOMINATIONS
Au grade de sergent: les caporaux

Jean-Luc Perregaux à la police de la
route et François Steudler à la moto-
pompe. Au grade de caporal: les sapeurs
Christian Aymon et Hervé Maître, ces
derniers ont suivi un cours de district. Le
sapeur Pierre Monnet est remercié pour
les services rendus et reçoit un gobelet
pour ses 21 années de fonction au corps.

Une collation offerte par la commune
mit un point final à cette inspection, (m)

Mlle Lolita Morena (au centre), une jeune Neuchâteloise de 22 ans, a été élue à
l'unanimité «Miss Suisse 82», samedi à Oerlikon (ZH).

Mlle Morena (mensurations: 88/58/88) est étudiante à l'Université de Genève.
Elle parle cinq langues. Ses hobbys préférés sont tricotage artistique et culture
physique, (ats, bélino Keystone)

«Miss Suisse 82» est neuchâteloise

Samedi déjà des vendangeurs ont
commencé la récolte dans différents par-
chets notamment au Landeron.

La levée du ban est du ressort des
communes, la majorité d'entre-elles ont
retenu la date d'aujourd'hui alors que
d'autres débuteront demain.

Auvernier, sur le territoire duquel se
trouvent les vignes de La Chaux-de-
Fonds, connaîtra l'atmosphère si parti-
culière des vendanges dès demain avec
la récolte du raisin rouge.

Si les grappes sont abondantes et ex-
trêmement bien fournies, les grains n'ont
pas encore atteint leur pleine maturité,
chaque jour de soleil leur est propice.

Le raisin ne connaît aucune pourri-
ture et il supportera fort bien encore
quelques jours de soleil po ur améliorer
sa qualité.

RWS

Vendange précoce

I winterthur \
assurances
Toujours près de vous

NEUCHÂTEL
Mme Thérèse Perroud, 1933.

COLOMBIER
Mme Suzanne Coussement, 1922.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Berthe Piaget-Quartier, 88 ans.

Décès

NEUCHÂTEL
Mariages

Ben Amara Samir, Tunis, et Iodice An-
gela, Neuchâtel. - da Silva Albertino, Neu-
châtel, et Videla Maria Soledad, Fleurier. -
Oliveira Clarindo Manuel, Valega (Portu-
gal), et da Silva Ferreira Lemos Ariadna,
Neuchâtel. — Segessemann Jean Jacques et
Rossier Eliane, les deux Neuchâtel. - Stet-
tler Roland et Scheuermann Rita Maria,
les deux à Neuchâtel. - Wagner Markus et
Schwab Ursula Liliane, les deux à Neuchâ-
tel. - von Beust Wolfgang Richard Erich
Friedrich, Neuchâtel, et Luthi Silvia,
Bienne. — Joss Jean-François et Allemann
Christiane Véronique, les deux à Neuchâ-
tel.

ETAT CIVIL 
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Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62
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cherche pour quelques heures par semaine, tra-
vail de bureau ou autres.
Tél. (039) 31 61 45. 91-60620
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LAMÂMODE
Nous sommes la plus importante maison de Suisse dans ce domaine, et nous garantissons une qualité supérieure.
Nous nous réjouissons de votre visite à notre exposition te:
Mardi, le 5 octobre 1982, 10 - 18 h. sans interruption
Hôtel de la Fleur-de-Lys, 13, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 31

40e Foire Suisse de l'agriculture et de l'industrie laitière
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Gjfl * Hôtes d'honneur: Bâle-Ville

S A votre rythme à l'OLMA -
Bljjg? billets de chemins de fer à

„ St-Gall 7-17 octobre 1982
¦¦¦I 33-1978

Vk pièce
à louer dès le 1er
janvier. Place
Hôtel-de-Ville, calo
à mazout, Fr. 230.-

Gérancia SA
Léopold-Robert
102, tél. (039)
23 54 33. 91-358

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

Tél. (021) 37 37 12 !
Uninorm Lausanne, j

51-2580011
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Profitez

Machines à laver,
lave-vaisselle

toutes marques
Pour faire de „ la

place, nous
reprenons jusqu'à

600.-
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne
alors j'y vais

Agencement
de cuisines

Petite fabrique
cherche

travaux
de fraisage
et perçage
divers
Ecrire sous chiffre 06

J 940140 à Publicitas
case postale, 261C
St-lmier. 06-1285
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Villa « Les Pervenches »
Fermeture annuelle

du 4 au 14 octobre
fm»m<$ le lundî «soîr et mardi
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S ESSAI GRATUIT POUR TOUS LES JI AMATEURS DE BON FOIE GRAS. ¦
| Contre envoi du présent bon et Fr. 3.- |
¦ en timbres ( port & emballage ). ï
m AUX DUCS DE GASCOGNE |
! vous fait cadeau d'un pot-dégustation .

J de bloc de foie gras de canard ( 35 gr.) J¦ Vous verrez qu'il s'agit d'un vrai foie 1
1 gras fermier, préparé comme on sait |
| le faire dans le Sud-Ouest de la France, |
¦ avec des bêtes élevées au sol. ¦*w Q ¦*x "̂ *oJ V BON k retourner avec Fr. 3.- en timbres
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Tôtéphonej 138-368 963

! Patinage artistique
Saison 1982-1983

Cours d'initiation

GRATUIT
pendant les vacances scolaires.

Renseignements et inscriptions cours
collectif: les mardis, jeudis et vendredis

de 16 h. à 18 h. à la patinoire.

CLUB DES PATINEURS
La Chaux-de-Fonds 56422

i l PÉDICURE
\ SOULAGEMENT IMMÉDIAT

| Mme F.-E. Geiger
j absente du 4 au 16 octobre 1982

Découvrez le programme de soins JUVENA
EXCLUSIVES avec UNIBIOGEN * . un agent actif

unique découvert dans la nature.

f ^̂

¦x

v:: ;/ )
Ce set exclusif de voyage contenant 4 grandeurs
spéciales vous est offert à l'achat d'un produit

JUVENA EXCLUSIVES de votre choix.

PS: EXCLUSIVES Super Rich pour les peaux
| sèches et exigeantes

[ chèques f idélité G3
I i

Du 4 au 9 octobre
PARFUMERIE AVENUE

Av. L-Robert 45 - Tél. 039/23 34 44

Parfumerie Hodoisit
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18, Le Locle
Tél. 039/31 36 31

Valable jusqu'à épuisement du stock

i JUVENA
' • testé en clinique ol Switzerlund

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÊNËRCE
VOUS AUSSi, ¦ ¦ ,
PROFITEZ DES *̂ v̂
TRANSPORTS PUBLICS ^̂

Q / 
¦ —^

COMMJSSiON CANTONALE DE L'ÉNERGiE

! Votre

! ORDINATEUR
depuis 0\J« ~

' par mois
I — nombreux programmes disponibles
I — formation possible

— utilisation
- BASIC 

Nom:
Adresse:
Tél.: 

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

Tél. 022/61 11 81

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi

A louer

31/2 pièces
quartier Cornes-
Morel.
Date à convenir.
Téléphone
(039) 22 64 19.

t 56165

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

. . .

ERGUÊ
\f^VOYAGES<
I] COURSES D'AUTOMNE 82
|! À PRIX DISCOUNT
I Mercredi 6 octobre Vi jour

BALLADE D'AUTOMNE
avec souper truite

Adulte Fr. 32.- Enfant Fr. 24

Dimanche 10 octobre 1 jour
GRANDIOSE EXPOSITION DE
DAHLIAS DANS LES GRISONS

dîner compris
Adulte Fr. 50.- Enfant Fr. 30.-

Dimanche 17 octobre 1 jour
MUSÉE NATIONAL DE VOITURES

À MULHOUSE
entrée comprise

Adulte Fr. 34.- Enfant Fr. 22.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
Souscrivez un abonnement

pour la saison 82-83
Prix car et abonnements

pour 5 opérettes:
Balcons 1 re série : Fr. 300.-
Galeries faces : Fr. 240.-

Demandez nos programmes détaillés

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

93-222



C*est parti !
La Quinzaine culturelle de Moutier
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A la suite de ce concert, les mêmes mu-

siciens ont également interprétés le con-
certo No 10 en ré mineur pour orgue et
orchestre, avec Philippe Laubscher à
l'orgue. La soirée musicale a remporté un
vif succès, comme d'ailleurs elle l'avait
déjà fait à Bienne, au Temple allemand,
et à l'Eglise française de Berne. Le chef
d'orchestre Pierre von Gunten, natif de
Moutier, s'est déjà singularisé par ses di-
rections de plusieurs œuvres sacrées,
dont le «Requiem» de Fauré, la «Messa
di Gloria» de Puccini et, entre autres, les
«Cantates» de Bach.

LA «GRANDE» PHOTO
À MOUTIER

Le Photo-Club de Moutier n'a pas lé-
siné en organisant son exposition de pho-
tos: il présente, sous le thème «Contraste
humain» deux grands de la photogra-
phie.

Martine Frank, qui travaille actuelle-
ment pour l'agence «Magnum», est née
en 1938 à Anvers. Elle a collaboré à de
nombreuses revues importantes et signé
plusieurs ouvrages. C'est justement d'un
de ses livres, «Le temps de vieillir», que
les photos présentées sont tirées.

De son côté, Nicolas Faure est Gene-
vois de naissance. Il vit actuellement aux
Etats-Unis. Il a également collaboré à
plusieurs revues et exposé aux Etats-
Unis et en Suisse. Le Muséum of Modem
Art de New York et la Kunsthaus de Zu-
rich ont fait l'acquisition de nombre de
ses œuvres.

Pour marquer l'événement de la pré-
sence des deux artistes à Moutier, le célè-

Une des photographies exposées par Nicolas Faure.

bre photographe Henri Cartier-Bresson
ainsi que le peintre Sam Szafran étaient
présents vendredi soir au vernissage.

ALECHINSKY À TRAVERS
NONANTE GRAVURES

Samedi, au vernissage du peintre, li-
thographe et graveur Alechinsky, Henri
Cartier-Bresson était aussi présent. L'ex-
position du Musée des beaux-arts pré-
sente quelques 90 gravures de l'artiste,
né à Bruxelles en 1927.

L'artiste a mis lui-même une quaran-
taine d'oeuvres de sa collection à la dis-
position des organisateurs, œuvres qui
avaient été présentées il y a dix ans à la
Biennale de Venise.

Alechinsky passe pour un précurseur
de la tendance néo-expressionniste ac-
tuelle. Il a exposé un peu partout dans le
monde. Les pièces exposées sont en par-
tie très rares et peuvent être vues à la
Villa Bechler, rue Centrale 4.

«TROIS MAITRES»
EN PREMIÈRE SUISSE

L'exposition «Trois Maîtres», présen-
tée chez Hadorn-Intérieur, montre des
meubles dessinés par trois grands maî-
tres, soit Le Corbusier, Rennie MacKins-
ton et G.-T. Rietveld. Cette exposition
passe en première suisse à Moutier.

Quelques pièces de mobilier, toutes
créées par les célèbres architectes, peu-
vent ainsi être admirées. C'est la maison
Cassina qui les fabrique aujourd'hui , les
jugeant toujours actuelles. L'exposition
est ouverte pendant les heures d'ouver-
ture des magasins et éventuellement un
ou deux soirs en nocturne. C. D.

Mieux vaut prévenir que guérir
Villeret : ruisseau de la Combe-Grède

Sur l'initiative de M. François Gauchat, inspecteur forestier d'arrondisse-
ment, une délégation de l'Etat de Berne, des autorités bourgeoises et munici-
pales se retrouvaient dernièrement au pied de la Combe-Grède afin de discu-
ter des travaux d'entretien du ruisseau. C'est ainsi qu'il a été décidé de cons-
truire trois nouveaux barrages et trois nouveaux râteaux afin de parer aux
caprices du torrent. Celles et ceux qui se souviennent des inondations de 1965,

1969 et 1970, diront avec nous «Mieux vaut prévenir que guérir».

Un des trois barrages en construction

En 1965, à deux reprises, en septembre
1969 puis en août 1970, le ruisseau du
Bez plus connu sous le nom de la gorge
qui l'abrite, soit ruisseau de la Combe-
Grède, envahissait le village et provo-
quait d'importants dégâts.

Les crues soudaines de ce ruisseau
existent certainement depuis des siècles.
Elles ont toutefois tendance à se renou-
veler un peu trop souvent au cours de ces
dernières décennies.

Bien évidemment, les autorités ne res-
tèrent pas sans réaction. En 1948, un
projet d'endiguement du ruisseau fut
présenté. Son coût était alors de 350.000
francs.

En 1972, un second projet plus élaboré
fut présenté par un bureau d'ingénieur
de Berne. Coût de l'opération 1,6 million
de francs. Ce projet aurait reçu quelque
70 pour cent de subventions en cas de
création d'un syndicat de digues.

Au cours des années qui suivirent, les
démarches nécessaires à la constitution
d'un syndicat de digues furent entrepri-

Le bois est soigneusement préparé avant d'être acheminé sur place au moyen d'un
treuil.

ses. Un comité provisoire fut même
nommé le 1er décembre 1975.

Cette tentative de création d'un syndi-
cat fut toutefois vouée à l'échec. Il faut
dire que depuis, le ruisseau s'est tenu
tranquille...

QUELQUES CHIFFRES
La surface du Chasserai d'où les eaux

s'écoulent dans la Combe-Grède est d'en-
viron 6 kilomètres carrés. En cas d'ora-
ges violents, de 12.000 à 19.000 litres
d'eau se précipitent chaque seconde dans
la gorge et prennent une très grande vi-
tesse à cause de la forte pente. Le re-
mède est bien évidemment de ralentir la
vitesse du courant en construisant des
seuils (barrages) et d'empêcher le char-
riage de matériaux en aménageant des
râteaux.

ALORS QUE FAIRE?
Quelques barrages existent déjà dans

la partie située entre l'ancien stand de
tir et la lisière de la forêt.

D'entente entre l'Etat de Berne, re-
présenté par l'Office forestier à Courte-
lary, la commune bourgeoise et la com-
mune municipale de Villeret, trois nou-
veaux barrages et trois nouveaux râ-
teaux sont construits ces jours. Le but de
ces travaux est bien évidemment d'amé-
liorer la protection existante. Les barra-
ges construits voici quelques années pré-
sentent en effet quelques signes d'usure.
L'ensemble de ces travaux sera effectué
dans la zone située entre le stand de tir
et la forêt. Devises à quelque 5600
francs, ces travaux seront payés à raison
d'un tiers à chacune des parties. Us sont
en grande partie réalisês par deux sta-
giaires.forestiers^âErflMiserice d'un syn-
dicat de digues légalement constitué, une
convention relative à Pèntretien du ruis-
seau sera mise au point entre l'Etat de
Berne, la bourgeoisie et la municipalité
de Villeret.

Pour terminer, il ne reste qu'à souhai-
ter que ce charmant petit ruisseau reste
tranquille et qu'il dispense la population
de Villeret de ces caprices dévastateurs.

(Texte et photos mw)

Belle fm de saison pour Tramelan-Campagne

La première dame (au centre) entourée, à droite, de Jean Bôgli (1er) et Yves Rossel, à
gauche, premier junior.

Récemment se déroulait le tir de clô-
ture de Tramelan-Campagne au stand
du Château. Cette dernière compétition
fut suivie par 74 tireurs dont huit dames,
alors que 2027 passes étaient tirées. Au
terme d'une saison assez longue au cours
de laquelle Tramelan-Campagne a pu se
mettre en évidence à plusieurs occasions,
le président, M. Florian Châtelain a dis-
tribué de magnifiques prix grâce à la gé-
nérosité des commerçants et industries
de la place.

Le challenge des éleveurs de moutons
est revenu à Jean Bôgli alors que le chal-
lenge Lumini revenait à M. René Mey-
rat.

Résultats: Tir à la cuillère: 1. Jean
Bôgli 253 points; 2. René Meyrat 250; 3.
Eric Voumard 249; 4. Yves Béguelin 249.
- Puis: D. Monbaron, R. Châtelain, R.
Guerne, A. Jubin, F. Gyger, F. Guédat,
Roland Châtelain, W. Hofstetter, Y.
Rossel, W. Guerne, M. Houlmann.

Tir de clôture: 1. Jean Bôgli 578
points; 2. Roland Châtelain 564; 3. Eric
Voumard 563; 4. Roland Guerne 563; 5.
Walter Hofstetter 562; 6. Martial Vau-
cher 560; 7. Joël Linder 558; 8. Francis
Guédat 558; 9. Daniel Monbaron 551; 10.

Rodolphe Fankhauser 551. - Premier ju-
nior, Yves Rossel 549. - Première dame,
Françoise Aubry 545.

(Texte et photo vu)

• Pendant quinze jours - plus que
jamais - Moutier bouge. En effet , la
Quinzaine culturelle vient de dé-
marrer et durera jusqu'au diman-
che 17 octobre. Plusieurs volets sont
consacrés à la jeunesse, particulière-
ment gâtée lors de cette édition de la
Quinzaine culturelle. Ainsi, vendredi
et samedi 15 et 16 octobre, de 9 h. à
12 h. et de 14 h. à 16 h., à l'école pri-
maire de l'avenue de la Poste, les j eu-
nes pourront prendre part à l'atelier
de Gaby Marchand. Là, ils appren-
dront à confectionner des instru-
ments de musique. Les intéressés
peuvent s'inscrire jusqu'au 8 octobre
au plus tard, aux numéros de tél.
(032) 93.33.61 et (032) 93.37.36.
D'autre part, divers spectacles sont

prévus aussi pour les enfants. Mardi
5 octobre, les clowns Les Colombaio-
nis se produiront à 14 h. 30 au foyer.
Un festival Buster Keaton aura lieu
le mercredi 6 octobre et les enfants de
12 ans et plus pourront voir le film
«Orpheo Negro» à 19 h., au cinéma
16. Les jeux du tiers monde pour les
adolescents se dérouleront au foyer le
vendredi 8 octobre dès 14 h. Les éco-
liers y auront accès le lundi 17 octo-
bre déjà. Enfin, le groupe de travail
«Jeunesse» propose également un
concert de jazz avec le groupe Nim-
bus, vendredi 8 octobre à 19 h. à
l'Ecole professionnelle de Moutier.
Le concert de Gaby Marchand aura
lieu en fin de quinzaine, le dimanche
17 octobre à 14 h. 30, à l'aula de
Chantemerle. (cd )

cela va
se passer

Montagne, ce n'est qu'un au-revoir
Fête de la désalpe à Villeret
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Après que les participants au cortège
se soient dispersés, la fête a continué
dans les rues et sur la place du village,
avec ici et là une petite production du
Yodleur-Club de Moutier ou des jeunes
accordéonistes. A 20 h. 30, une soirée fol-
klorique s'est encore déroulée à la Salle
de spectacles. A cette occasion, un tou-
pin de quelque 1000 francs était tiré au
sort pour l'un des quatre paysans. Le
Restaurant du Fédéral offrait alors,
comme chaque année, trois plus petites
cloches aux non-chanceux. La soirée s'est
ensuite poursuivie avec le Bieler Schwy-
zeroergelifreunde qui a fait danser les
participants.

L'AMOUR DE LA VIE
EN MONTAGNE

Si l'humeur était à la fête pour les
nombreux participants de cette sixième
désalpe de Villeret, pour les quatre pay-
sans descendus de la montagne une om-
bre de nostalgie planait. En effet, con-
trairement à ce que s'imaginent bien des
gens, la vie en montagne plaît à ceux qui

la connaissent. Ainsi, M. Ueli Kaempf,
qui dit avec émotion: «Si le climat le per-
mettait, on resterait bien toute l'année
là-haut». Pourtant, cet été, pour M.
Kaempf, a sans doute été le plus dur. La
métairie de la Meuringue, dans laquelle

il passait année après année l'été avec sa
famille, a brûlé le 5 août dernier. Il fallut
donc finir la saison en caravanes. «Mais
quitter la montagne, c'est partir pour un
autre monde...», ajoute encore le paysan.

C. D.

SAINT-IMIER

H était près de 20 heures, vendredi,,
lorsqu'une automobiliste de Cormo-
ret a tenté de dépasser, entre Villeret
et Saint-Imier, à l'entrée du pont de
cette dernière localité, une , colonne
de voitures. Malheureusement, une
auto occupée par un couple de Cor-
moret arrivait en sens inverse. Il s'en
suivit une violente collision qui a fait
quatre blessés. Transportés à l'Hôpi-
tal de Saint-Imier, les deux occu-
pants de la voiture montante ont pu
regagner leur domicile dans le cours
de la soirée. Les deux autres blessés
souffrent de diverses blessures et
contusions. Leurs jours ne sont ce-
pendant pas en danger.

La police cantonale de Saint-Imier
et le groupe accidents de Bienne se
sont rendus sur place. Il y a des dé-
gâts matériels pour près de 20.000
francs: les deux voitures sont démo-
lies, (pve)

Accident de la circulation
quatre blessés
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Mais en Elohim, il est
silencieux, mon être:
mon salut vient de Lui.

Psaume 62

Les familles parentes, alliées et
amies, ont le regret de faire part
de la mort de

"i *
Madame

Jean de STOUTZ
née Claude Ott

que Dieu a reprise à Lui, le 1er
octobre 1982, à Neuchâtel.

La cérémonie religieuse aura
lieu lors du dépôt des cendres
au cimetière de Rue, canton de
Fribourg, le vendredi 8 octobre,
à 13 heures.

Pommier 12,
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 102398

FONTAINEMELON L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23, v. 1.

Madame Willy Christinat, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Willy Olivier Christinat et leurs enfants Brigitte,

Catherine et Steve,
Monsieur et Madame René Christinat et leurs filles Corine et Nathalie,
Madame Janine Hausser et sa fille Natacha,
Monsieur et Madame Rémy Christinat et leurs filles Cosette, Chantai et

Sandra, . .. ,'• *,"

! Monsieur Francis Christinat à Fey (VD);
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Olivier-Gustave

Christinat;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Edouard

Jean-Petit-Matile,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy Georges CHRISTINAT
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72e année.

2052 FONTAINEMELON, le 3 octobre 1982.
Avenue Robert 49.

Repose en paix, cher époux, papa et
grand-papa.

L'ensevelissement aura lieu à Fontainemelon, mercredi 6 octobre
1982. ;

. î Culte au Temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Providence.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102943

L'ASSOCIATION
«SUISSE - ISRAËL»

Section neuchâteloise

a le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Claude de STOUTZ

sa très active
et très estimée présidente
Nous gardons de son loyal et

courageux engagement au servi-
ce des relations judéo-chrétien-
nes un vivant souvenir de fidélité
et de reconnaissance.

La cérémonie funèbre aura
lieu le vendredi 8 octobre 1982,
à 13 heures, en l'Eglise parois-
siale de Rue (Fribourg). 102662

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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Comptoir Loclois
jusqu'au 10 octobre

Démonstrations permanentes
des machines à coudre BERNINA

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31,

tél. 039/22 22 54, La Chaux-de-Fonds SSAB?
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A vendre
belle occasion

Ford
Capri II
1600 GT
expertisée,
Fr. 3 800.-.
Tél. (039) 26 59 62
heures des repas. 55770

M AVIS MORTUAIRES B
LES PONTS-DE-MARTEL Mais en Toi je me confie, ô Eternel!

Je dis: Tu es mon Dieu!
Mes destinées sont dans Ta main.

Psaume XXXI. v. 15-16.

René et Lucette Banderet-Schwab et leurs enfants:
Michèle Banderet,
Pierre Banderet;

Suzy et Maurice Ducommun-Banderet;
Eliette et Claude Ray-Banderet et leurs enfants:

Micheline Buèche-Ray et leur petite Florine,
François Ray;

Mademoiselle Gabrielle Banderet;
Madame Marguerite Banderet;
Madame Julia Guyot et famille;
Madame Hélène Guyot et famille;
Madame et Monsieur Werner Iseli et famille;
La famille de feu Henri Banderet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Adrienne BANDERET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
84e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 2 octobre 1982.

Culte au Temple des Ponts-de-Martel, le mardi 5 octobre, à 11 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: R. Banderet,
Grande-Rue 64,
Les Ponts-de-Martel.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102903
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LA SOCIÉTÉ
D'ORNITHOLOGIE

LA VOLIÈRE
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvette FRAUCHIGER
épouse de notre membre du !

comité. 102917

LES CONTEMPORAINES 1923
ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvette FRAUCHIGER
dont elles garderont un vivant
souvenir.

Cérémonie funèbre au créma-
toire, à 10 heures, lundi 4 octo-
bre. 102782

«Un pari, un acte de courage et de f oi»
La f anf are de Saint-Brais a f êté ses dix ans

Le petit village de Saint-Brais était en
fête  ce week-end. La fan fare  Echo de la
Haute-Roche en a été l 'instigatrice. De-
pui s sa fondation, cette fan fare  a fai t  du
chemin. Son répertoire s'est étoffé et elle
dispose aujourd 'hui de nouveaux unifor-
mes, d'une nouvelle bannière. Banal?

La fanfare de Saint-Brais, dix ans déjà. (Photo Impar-pve)

Non, pas vraiment.
Comme ses responsables tiennent à le

dire, la «fondation» d'une fanfare dans
un petit village est un acte de courage et
de foi. C'est aussi une nouvelle société lo-
cale qui contribue à l'animation d'une
communauté. Et ce d'autant plus que les

«fanfarons» de Saint-Brais sont déjà,
pour la plupart, membres également du
chœur mixte.

La fête de ce dixième anniversaire a
débuté par la réception de la fan fare  des
Breuleux et un' «historique» de la fan-
fare de Saint-Brais. Puis, il ne pouvait
pas en aller autrement, la Sainte-Cécile
a donné un concert qui a été suivi de ce-
lui de la fanfare des Breuleux, «remar-
quable» selon les personnes averties. Et
c'est la danse qui mit un terme, très tard,
à cette première journée de liesse. Hier,
comme le veut la tradition, la fête a re-
pris par un cortège et le concert des fan-
fares de Movelier et Glovelier.

D'évidence, la fierté des musiciens, de
leur directeur Jean-Marc Berbier, de
Courfaivre, se lisait sur les visages. Mo-
destes, ils le sont. Mais comme le disait
l'un d'eux «avoir tenu notre pari pen-
dant dix ans, ça vous fait quelque
chose...»

On le comprend quand on sait à quel
point l'équilibre des petites communau-
tés villageoises est devenu fragile.  Aussi,
si une fanfare  ne peut pallier aux diffi-
cultés que rencontre un village, elle per-
met à une population de se serrer les
coudes, (pve)

Motard recherché
Le conducteur de la moto qui a en-

dommagé deux voitures en stationne-
ment devant l'immeuble No 60 de la rue
du Doubs à La Chaux-de-Fonds le sa-
medi 2 octobre vers 5 heures est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds tél. 039/23.71.01
ainsi que les témoins.

A l'initiative du Parti socialiste juras-
sien, quelque vingt-cinq socialistes ro-
mands, membres de parlements canto-
naux, se sont réunis samedi à Delémont
pour s'occuper des problèmes relatifs à la
protection de la sphère privée du citoyen
face à la constitution de fichiers infor-
matiques. C'est la première fois qu'une
telle rencontre est organisée. Elle a pour
but aussi bien d'éviter un travail en vase
clos que d'essayer de définir une attitude
commune des socialistes.

Deux thèmes étaient à l'ordre du jour:
les fichiers informatiques publics et le fi-
chier de police KIS. Ils ont été présentés
par l'ancien conseiller d'Etat vaudois
André Gavillet et l'avocat neuchàtelois
Jacques Meylan.

D'une manière générale, on peut cons-
tater que la Suisse romande - il n'y avait
pas de représentant du canton de Neu-
châtel - est mal armée en ce qui concerne
la protection des données dans les fi-
chiers publics (le domaine privé est du
ressort de la Confédération). En effet, il
n'y a que Genève et Vaud qui possèdent
des textes législatifs pour la protection
des données dont l'Etat ou des établisse-
ments de droit public pourraient dispo-
ser sur des citoyens.

En ce qui concerne le KIS, système
d'information de police criminelle, on

sait que celui-ci fait l'objet d'une nou-
velle étude de la part d'une commission,
le premier objet ayant fait l'objet de cri-
tiques. Il est à noter toutefois que les
cantons romands y ont tous plus ou
moins adhéré, tout en émettant des ré-
serves, (ats)

Les socialistes romands et la
protection de la sphère privée

A la Galerie de «l'Echoppe»: vernissage de l'exposition Thierry Rollier

Il suffit de pénétrer dans ce magasin
d'horlogerie et d'objets d'art du Parc de
l'Ouest pour recevoir plein les yeux une
vision déjà esthétiquement très belle.
Une paroi entière de ces charmantes
pendules neuchâteloises (modernes) tou-
tes grandeurs, à la marque de la maison,
nous rappelle ce que comme un crève-
cœur nous étions en train d'oublier: que
notre région, La Chaux-de-Fonds singu-
lièrement, fut et peut redevenir la Mé-
tropole de l'horlogerie industrielle et
d'art que son génie lui a fait découvrir il
y a presque trois siècles et qu'elle n'a
cessé (tout en la révélant au pays et au
monde) d'exercer son règne depuis lors,
dans la joie de créer et toutes les dou-
leurs de l'enfantement. Des objets de cé-
ramique et autres font un délicieux pen-
dant et vous amènent doucement à la ga-
lerie elle-même, où, samedi, exposait le
graphiste, dessinateur et aquarelliste ge-
nevois Thierry Rollier, jeune, charmant,
traînant tous les cœurs après soi, comme
le héros racinien. Il va être effectivement
entouré d'amis genevoise, vaudois (il ne
nous semble guère avoir vu de Chaux-de-
Fonniers pendant que nous y étions:
dommage!), plein de verve et de culture.
En un instant, le salon était rempli de
conversations joyeuses, ce qui n'empê-

chait nullement de voir l'œuvre de Rol-
lier, au contraire.

Nous avons eu en particulier le plaisir
de faire la connaissance de Jeanlouis
Cornuz, professeur, écrivain, journaliste
(et quelle plume!) à ses heures, qui dit
dans un style ramassé et efficace sa vé-
rité, ce qui n'est en Suisse, romande sur-
tout, ni moelleux ni tranquillisant. Il est
tout à fait conforme à l'anticonfor-

(Photo Bernard)

misme, à la fois sévère et gouailleur, qui
le porte à dénoncer divers phénomènes
de ce temps, que nous imaginions à le lire
spontanément chaque fois que nous tom-
bions sur un article de lui, dans «Do-
maine public», «Coopération» et autres
organes sans doute. Il préside («pour
deux mois encore», nous a-t-il confié,
heureux comme de coutume de fuir les
honneurs) du fameux Groupe d'Olten

(fondé en 1970), rencontre d'écrivains de
toute la Suisse, les Velan ', Tri pet, Max
Frisch, cités au hasard, qui veulent, en
dehors de toute politique politicienne,
essayer de sonder les problèmes culturels
qui se posent à la Suisse, la responsabi-
lité de l'écrivain, ce qui, évidemment,
met immédiatement sur scène la néces-
saire politique, en tout cas au plan de la
réflexion. Il était venu tout exprès pour
son jeune ami Rollier, voir ses dernières
œuvres.

De notre conversation avec Thierry
Rollier, nos hôtes Danièle et Paul Ro-
chat, nous conservons le très sérieux de
leurs notions et représentation de l'art,
qu'ils sont les seuls à présenter ici. D'où,
leur originalité et l'intérêt qu'ils repré-
sentent pour l'universalité de notre vi-
sion plastique. Les autres problèmes
culturels sont reliés à ce travail, auquel
nous consacrerons une prochaine chroni-
que. Disons que Thierry Rollier, familia-
risé par son métier avec le dessin et la
couleur, en use avec une subtile fran-
chise. Son matériau est en lui-même cu-
rieux: aquarelle épaissie par le feutre,
plume et sépia, plume et lavis, mine de
plomb. On ne dira jamais assez combien
la technique est fondamentalement créa-
trice d'une certaine vision, et sans doute
que sans elle, Rollier n'eût pu transcrire
l'admirable campagne genevoise, ses
paysages ordonnés à la française, un
Neuschwanstein (Bavière) de conte de
fées, vaguement Louis II de Bavière et
wagnérien, ses incursions dans l'imagi-
naire. Donc à voir.

J. M. N.
1«Contre-pouvoir», lettres au groupe
d'Olten, d'Yves Vélan, écrivain qui se
fait tenacement rare, écrite des Etats-
Unis (aux Editions Bertil Galland, col-
lection jaune souffre , avril 1978).

L'heureux mariage du rêve et de la figuration
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«SERVICE CHRÉTIEN
EN ISRAËL»

a le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Claude de STOUTZ

membre dévouée du comité

Nous gardons de la défunte
un souvenir reconnaissant pour
sa,précieuse collaboration.

La cérémonie funèbre aura
lieu le vendredi 8 octobre 1982,
à 13 heures; en l'Eglise parois-
siale de Rue (Fribourg). 102765

Journées publiques à l'aérodrome des Eplatures

Le président de la ville, M. Francis Matthey, s'est également initié aux merveilles du
vol en hélicoptère. (Photo Bernard)

Le nouveau planeur biplace du groupe de vol à voile.

Affluence à l'aérodrome des Eplatures
ce week-end où, malgré un temps maus-
sade, l'activité était fébrile. Deux nou-
velles journées de promotion de l'avia-
tion légère en général et du vol à voile en
particulier, parfaitement mises sur pied
par les membres de l'Aéroclub des Mon-
tagnes neuchâteloises qui présentaient
leur dernière acquisition: un planeur
Schleicher biplace.

«Dans le but de renouveler son parc, le
groupe de vol à voile de notre section a
en effet acheté un ASK 21 de fabrication
allemande, explique M. Inderwildi, res-
ponsable du groupe. Il est destiné à rem-
placer un appareil de même marque mais
âgé de près de 20 ans, construit en tube
et en toile, le KA 7. Cet ASK 21, d'une
envergure de 17 mètres, permettra aux
pilotes de se perfectionner dans différen-
tes disciplines aéronautiques, soit le vol
à distance, le vol acrobatique et le vol
dans les nuages. C'est grâce à un équipe-
ment des tableaux de bord (un pour cha-
que siège) que le groupe de vol à voile a
voulu ad hoc qu'il est possible de prati-
quer plusieurs disciplines avec ce même
planeur».

Les visiteurs ont pu apprécier les li-
gnes racées de cet engin et profiter des
nombreuses possibilités de découvrir
l'aviation, que ce soit à travers des vols
d'initiation ou des baptêmes de l'air en
planeur et en avion à moteur, ainsi qu'en
hélicoptère grâce à la présence d'un Bell
Jet Ranger venu de Berne. Samedi ont
également eu lieu des démonstrations ef-

fectuées par les modélistes qui ont per-
mis de juger l'élégance des modèles ré-
duits de planeur et la virtuosité de leurs
pilotes. D'autres journées de vol seront
organisées aux Eplatures les prochains
week-end d'octobre si le temps ne vient
pas contrarier les projets. (L)

Un nouveau planeur pour PAéroclub

Hier à 17 heures, un conducteur
des Hauts-Geneveys, M. J. L. M., cir-
culait rue de la Balance en direction
sud. A l'intersection avec la rue
Neuve, alors qu'il était tenu d'obli-
quer à droite, il s'est engagé dans le
sens interdit.

Au cours de cette manoeuvre, il
heurta avec l'avant droit de sa ma-
chine un piéton, Mme Sylvie Des-
doux, 24 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la rue de la Balance, à
la hauteur de l'immeuble No 6, soit à
environ un mètre au sud du passage
de sécurité. Blessée, Mme Descloux a
été transportée à l'hôpital.

Piéton blessé

Une CURE efficace JO^avec le déPurat'f ,̂ P»>
végétal £% ¦ ¦ ' .̂ fisL

cura Fr.43.- I\ .^̂ jSS\̂ M
flac. orig.Fr. 14.90 / //Mj i  j \ÇW

purifie et désintoxique le sang, améliore la circu-
lation, combat les affections cutanées telles que
boutons, acné, eczémas, dartres, furoncles,
démangeaisons, - agit efficacement sur les
hémorroïdes, varices, lourdeurs et douleurs dans
les jambes — lutte contre la paresse des organes
de la digestion: foie, estomac, intestin; constipa-
tion chronique — stimule les fonctions rénales et
facilite l'évacuation par les voies urinaires des
toxines et de l'acide urique, cause de rhuma- n
tisme. »
Dans les pharmacies et drogueries ¦"
HERBORISTERIE GISIGER 2805 SOYHIÈRÈS ¦



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir et résultats
sportifs. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers et
revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Au fil des mots, D'E. Ha-
bersaat. 22.50 Blues in the night. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Des arts et des hommes.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.02 Un
homme, un musicien: Yannis Xena-
kis. Œuvres de Xenakis. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Musique pour Xe-
nakis. 24.00 Informations. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Programme donné sous toutes réser-
ves. 12.30 Le Jeu des milles francs ,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel: Les faiseurs d'histoire.
14.00 J. Pradel et M.-Ch. Thomas.
16.00 Parenthèses, par J. Chancel et
J. Morzadac. 17.00 Y a d'ia chanson
dans l'air, par J.-L. Foulquier et G.
Aumond. 18.00 Journal. 20.00 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Intersidéral - Smith and Wesson, par
Ph. Manœuvre et P. Cresta. 23.00
José Arthur et X. Fauché.

12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Jeunes
solistes. 14.04 D'une oreille à l'autre:
œuvres de Sowerby, Brahms, El Bar-
roco, Schônberg, Gershwin. 17.00 Re-
pères contemporains: Bukovy. 17.30
Les intégrales: œuvres de Janacek.
18.30 Musiques traditionnelles. 19.38
Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Concert. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. Aspects de la musi-
que française: Concerto pour violon
et orch. No 5, Vieuxtemps; Scènes al-
saciennes, Massenet.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherche vo-
cale. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Perspectives du XXe siècle. 18.30
Gaspard des montagnes. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts:
Le peintre et son modèle. 20.00 Et
puis, d'A. de La Morinerie, avec J.-R.
Caussimon et M. Régnier. 21.05 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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15.00 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande
15.10 Vision 2. Les actualités spor-

tives - 15.50 Sous la loupe:
Course Morat — Fribourg -
16.10 Le monde en guerre: 10.
La meute des loups, U-boats
dans l'Atlantique 1939-1944

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes: en-
fants

17.20 Bouba
6. La Disparition de Bouba et
Frisquette

17.45 Téléjournal
:: ;;::::£:;::::::::::;::::::::::

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
Actualité pédagogique.
La pratique du cinéma à
l'école. Les lOes «Ren-
contres école et cinéma»
ont lieu cette année en-
tre le 10 et le 13 octobre
à Nyon. Une excellente
occasion de voir des
films réalisés par des;
écoliers de toute la
Suisse

18.40 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel G. Prêtre raconte... 16.
Premier grand amour (Ire par-
tie)

19J.0 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli

20.10 Spécial cinéma. Baby Doll
(La poupée de chair)
Un film d'Elia Kazan. Avec:
Karl Malden - Caroll Baker -
EU Wallach - Lonny Chapman -
22.00 Gros plan sur Elia Ka-
zan

(Photo Cinémathèque suisse)

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

L'Aide suisse à l'action commu-
nautaire de Haïti

MJiMH ^ - 1 >¦• ' I
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée de la semaine: Berna-
dette Lafont

12.30 Atout cœur
Présentation: Patrick Sabatier

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Handicap et prison
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui. Ces chers dis-
parus: Albert Préjean (2)

14.05 Poneys dans les prés
14.25 A votre service
14.30 That's Hollywood (2)
16.00 A votre service
16.15 Le voyage au pays de

l'Amour
17.20 Empreintes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages:

enfants
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Roland Magdane
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Chez Carrère
20.00 Actualités

Ciné-Club de TF1

20.35 La Cinquième
Victime
Un film américain de
Fritz Lang (1956). Avec:
Dana Andrews - Ida Lu-
pino - Rhonda Fleming -
George Sanders - Tho-
mas Mitchell

Kyne, le grand patron d'une puis-
sante agence d 'information privée,
meurt. Succédant à son père, Walter
Kyne veut avoir pour le seconder, en
fait pour assurer la bonne marche de
l'agence, un homme de poids qui, de
plus, doit être un bon journaliste.

Or, il se trouve qu'un sadique atta-
que régulièrement des jeunes fem-
mes. Walter Kyne voit là une occa-
sion pour trouver le directeur idéal.
C'est ainsi qu'il organise un concours
entre trois des principaux chefs de
service de l'agence. Celui qui par-
viendra à découvrir le tueur de fem-
mes sera nommé directeur...

22.10 Débat
Proposé par Pierre-André Bou-
tang, avec les membres du Ciné-
Club de Valence

23.10 Actualités

ESSHBC ï̂ïI
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours des Années fol-

les. Feuilleton. La Messagère
(6)

14.00 Aujourd'hui la vie
Premier lundi , avec: Les enfants
en question - Beauté: Refaire
peau douce - Pigeon, pas pigeon:
Le marché de la voiture d'occa-
sion - Mode: La lingerie douil-
lette

15.00 Série. La Légende de James
Adams et de l'Ours Benjamin

15.45 Au prix d'une vie
Une enquête de Daniel Ben-
quet. (Reprise du dimanche 3
octobre à 21 h. 40)

16.50 Repères sur la modem dance
2. Les passion de Catherine (1)
ou les grands chorégraphes amé-
ricains. (Reprise du dimanche 3
octobre à 22 h. 30)

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu. Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Musique au cœur
Proposé par Eve Rug-
giéri et Patrick Camus.
Frantz Liszt: Tzigane et
franciscain. Avec: Les
pianistes, Aldo Cicco-
îini, François Duçhable,
Brigitte Engerer - , Mme
Roszy Rethy, "seule
femme chef d'un orches-
tre tzigane - Des ex-
traits de films

Aldo Ciccolini, un des meilleurs
pianistes du monde

21.50 Théâtre de demain. Ai-je été
suffisamment marxiste?
De Patrick Besson. Avec: Rosy
Varte: Cordélia - Alain Mottet:
M. Dufour - Alain Feydeau: Le
maître d'hôtel - Béatrice
Avoine: Sylvie

22.20 Juste une image
Une vision de Jean Eustache

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

L'Eglise orthodoxe
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

La Planète Oméga (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Je vais craquer
Un film de François Le-
terrier (1979), d'après la
«Course du Rat», de
Lauzier. Avec: Christian
Clavier - Nathalie Baye
- Maureen Kerwin -
Anémone - Marc Porel

Un jeune homme souhaite écrire un
roman. Mais il a des problèm es avec...
trois femmes... Récit magistralement
mené par Leterrier

22.00 Soir 3: informations
22.30 Thalassa

En direct de la base de vitesse
de Brest

23.00 Musi-Club
Le Mandarin merveilleux, bal-
let-musique de Bêla Bartok

16.15 Rendez-vous avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag

La Pierre blanche: 7. Qui est-ce ?
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Die Laurents
18.25 Les programmes
18.35 Die Laurents. (2e partie)
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 La chasse au trésor
21.05 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.40 La grande course

25 ans de voyages spatiaux
22.40 Amerika, ganz persônlich er-

lebt
Un film de Martin Schaub

23.30 Téléjournal

18.00 Emilie a peur
La Boutique de M. Pietro

18.25 Robin et Rosi
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Nature en Finlande:Le cygne
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Une histoire de la médecine

4. De l'anatomie à la chirurgie:
l'intérieur du corps

21.35 Prenez place, s.v.p.
Rencontre avec Basition Biucchi

22.55 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Série: La Famille Meyer
16.25 Pour les 90 ans de L. Trenker
17.35 Anschi et Michael
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Série: Racines
21.15 Les relations sino-allemandes
22.00 Le livre Guiness des records du

monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Geheimnis von Oberwald

Un film de M. Antonioni (1980),
avec Monica Vitti, Paolo Bonacelli

1.05 Téléjournal

15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Introduction au droit de la fa-

mille
16.35 Série: Lassie
17.00 Informations
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Série: Der Bauergeneral
19.00 Informations
19.30 Hit-parade ZDF
20.15 Magazine de la santé
21.00 Informations
21.20 Golda Meir (2)

Téléfilm d'A. Gibson, avec Ingrid
Bergman

22.50 Témoins du siècle
Mgr Kurt Schar, archevêque de
Berlin

23.50 Informations
»— «̂M——mmmmmmm¦—— —̂——. «̂. ŵ^̂ —^̂ — —̂ i ——————— — ¦—— — —— 

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

Spécial cinéma - TV romande à 20
heures 10.

Un beau cadeau pour tous les
amoureux du cinéma que cette soirée
dédiée à Elia Kazan ! Christian De-
faye a en effet réservé au public de
«Spécial cinéma» le film d'Annie
Tresgot et Michel Ciment «Elia Ka-
zan - Outsider», qu 'il avait découvert
dans la sélection officielle du Festival
de Cannes 1982, section «Un certain
regard».

On rencontre le grand cinéaste
dans sa propriété du Connecticut, où
il parle de ses débuts d'acteur, de sa
jeunesse d'émigré (qu 'il évoquera
plus tard dans «America, America»),
de l'Actor's Studio qu 'il fonda avec
Lee Strasberg. L'engagement politi-
que de Kazan, la terrible époque du
MacCarthysme et de la commission
des activités antiaméricaines sont
aussi abordés ici.

On évoque également le souvenir
de grands acteurs (dont James Dean,
bien sûr), la collaboration avec des
écrivains comme Steinbeck, Tennes-
see Williams, Arthur Miller. Tout se
termine à Long Island, dans sa mai-
son du bord de mer. Elia Kazan, al-
longé face à l'océan, est à la fois le hé-
ros fatigué de «L'Arrangement», l'im-
migré d'«America»...

En ouverture de soirée, un film qui
avait à l'époque déchaîné les foudres
de la censure américaine et qui de-
meure incontestablement une des
œuvres majeures de Kazan: «Baby
Doll», qui révéla Caroll Baker.

L'histoire: Une demeure délabrée
dans le sud des Etats-Unis: c'est là
que vit Archie Lee, qui connut autre-
fois meilleure fortune. Ses affaires
ont périclité depuis l'installation
d'un concurrent, Silva Vaccaro.
Quant à sa femme, Baby Doll, elle
n'est son épouse que de nom. Un soir
de fête, Archie incendie les locaux de
son rival. Celui-ci se rend le lende-
main chez le coupable pour le démas-
quer et va utiliser, pour ce faire,
Baby Doll...

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain mardi: Pa-
celli.

Elia Kazan et Baby Doll

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Magazine «Vie prati-
que» et mémento des spectacles et
des concerts. 9.05 Saute-mouton, des
séquences magazine, distrayantes et
L'oreille fine, un jeu avec participa-
tion de L'Impartial notamment.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi-
que et les jours: Joseph Haydn: L'in-
tégrale des trios avec piano, par le
Beaux-Arts Trio. 12.00 Table
d'écoute, les nouveautés classiques.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xa-
vier Andreys. 8.00 Le journal. 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri raconte Madame Mao.
9.30 Gérard Klein. 11.00 Le tribunal
des flagrants délires, de Claude Vil-
lers, avec P. Desproges, L. Rego.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Musique du matin par C. A. Al-
muro: Sonate, Szartynski; Dancerie,
Lublin; des œuvres de Bartok, Mil-
haud, Debussy, Barboteu. 8.07 Quoti-
dien musique. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui : Question sans réponse, par
L. Bemstein: Tristan, Wagner; Aida,
Verdi; pages de Brahms, Bizet, Ber-
lioz, Bernstein. 12.00 La musique po-
pulaire d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Buchner et les siens
(2), par J. P. Lefebvre et M. Werner.
8.32 Esclaves sans maîtres (2), par M.
Pellerin. 8.50 Destins et sortilèges.
9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres: les
aborigènes de Malaisie. 10.45 Etran-
ger mon ami, par D. Arban. 11.02
Perspectives du XXe siècle: voyages,
par F. Royon le Mée.
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