
Usage d'armes chimîco-bactériologîques par
l'Union soviétique dans le Sud-Est asiatique

Des manifestants s'en prennent à M. Haig à Berlin-Ouest. (Bélino AP)

M. Alexander Haig, secrétaire d'Etat américian, a clairement laissé
entendre hier à Berlin-Ouest que les Etats-Unis possèdent des preuves quant
à l'usage par l'URSS d'armes chimico-bactériologiques dans le Sud-Est
asiatique.

«Au moment même où les Etats-Unis sont accusés de retarder le
contrôle des armements, d'autres semblent violer l'un des plus vieux accords
en la matière: celui interdisant l'emploi de toxines», a déclaré M. Haig au
cours d'une visite à Berlin-Ouest, où s'est tenu parallèlement une
manifestation contre la décision américaine de produire des bombes à
neutrons.

A l'intention des Européens de l'Ouest
indisposés par l'attitude antisoviétique
du président Ronald Reagan, le secré-
taire d'Etat américain a déclaré aux
journalistes que ce sont les armements
soviétiques qui menacent la paix mon-
diale, et non les défenses de l'OTAN
contre ces armements.

ENQUÊTE
Sans accuser formellement l'URSS

d'avoir employé des armes chimiques en
Asie du Sud-Est, le secrétaire d'Etat
américain a déclaré que la communauté
internationale craint que ce pays n'en ait
utilisée au Laos, au Cambodge et en
Afghanistan. A l'automne 1980, les
Etats- Unis ont constitué un groupe im-
partial d'experts médicaux et techniques
pour enquêter sur cette question. «Nous
possédons maintenant des données ma-
térielles provenant du Sud-Est asiatique
qui ont été analysées. Ces matières
contiennent, en forte concentration,
trois puissantes mycotoxines, substances
non-originaires de la région mais fort to-

xiques pour les humains et les animaux»,
a dit M. Haig.

INTERDICTION
L'usage de telles toxines dans la guerre

est interdit par un protocole de Genève
de 1925. «Leur fabrication pour de tels
usages est strictement interdite par la
Convention de 1975 sur les armes biolo-
giques», a rapporté M. Haig. Celui-ci a
confié que les Etats-Unis prenaient ac-
tuellement des dispositions pour que ces
données soient présentées à M. Kurt
Waldheim, et à un groupe d'experts en-
quêtant sur cette question sous les auspi-
ces du secrétaire général des Nations
Unies.

LA FORCE DE LA DÉMOCRATIE
Prenant acte de la manifestation anti-

américaine de Berlin-Ouest, à laquelle
auraient pris part plus de 30.000 person-
nes, aux dires de ses organisateurs, le se-
crétaire d'Etat américain a déclaré qu'il
aurait préféré que les participants aient
une meilleure opinion de son pays. Mais
«d'une certaine façon, nous devrions
tous nous féliciter profondément que tel-

les manifestations nous démontrent la
force de la démocratie et l'attachement
aux institutions démocratiques de cette
partie de Berlin», a-t-il ajouté.

MISE EN GARDE
Il a ensuite mis les Européens de

l'Ouest en garde contre les examens de
conscience excessifs.

| Suite en dernière page

Les Etats-Unis possèdent des preuves

Les socialistes français à la recherche
de leur «révolution tranquille»
- Par Robert-Yves Quiriconi -

Réuni durant toute la journée de
samedi à l'annexe de l'Assemblée na-
tionale dans la perspective du
congrès de Valence des 23, 24 et 25
octobre prochain, le comité directeur
du Parti socialiste, qui se voulait «le
comité directeur des Cents-Jours», a
été en fait le «comité directeur du pa-
radoxe», essentiellement préoccupé
par la recherche de sa «révolution
tranquille».

Jamais dans l'histoire du PS une
telle unanimité ne s'était dégagée

autour d'un texte unique, en l'occur-
rence d'un projet de motion du pre-
mier secrétaire Lionel Jospin, par
ailleurs candidat au renouvellement
de son mandat lors du congrès.

Après la discussion du congrès de
Metz, l'affrontement entre les courants a
(Mitterrand), b (Mauroy), c (Rocard(, et
d (Chevènement), et les sensibilités diffé-
rentes sur des points essentiels de la
stratégie du parti, tout cela s'était
comme par enchantement effacé devant
«cette motion magique» sortie des dos-
siers de M. Jospin.

Et pourtant on ne pouvait s'empêcher
de penser que malgré cette unanimité de
façade, (le premier secrétaire a parlé
d'«apparente harmonie intérieure mal-
gré certaines difficultés... ») les problèmes
restaient entiers.

Toute l'opération consistait en effet
pour la majorité mitterrandiste actuelle
d'amener le courant rocardien à déposer
un texte au comité directeur pour qu'il
soit, comme celui de M. Jospin, discuté
par les sections et les fédérations - donc
la base militante - avant examen final à
Valence ou les congressistes auraient
tranché.

| Suite en dernière page

Las de M. Begin ?
OPINION 

Fin de la visite de M. Begin
aux Etats-Unis.

«Entretien amicaux et fruc-
tueux», a déclaré M. Reagan.

«Claire communauté de vues»,
a ajouté le premier ministre israé-
lien.

Face à une telle harmonie ver-
bale, l'envie vient d'entonner un
hosanna.

Au-delà des mots, la réalité
toutefois, c'est que, probable-
ment, rien n'a été réglé.

Nationaliste américain farou-
che, M. Reagan n'a certainement
pas modifié d'un pouce son
credo: «Les Etats-Unis d'abordI»

Et pour le vieux cow-boy, qui
tient les rênes du cheval USA, ce
qui est bon pour Israël ne l'est
pas forcément pour Washington.

Certes, Tel Aviv est un ami.
On lui accordera donc des fa-
veurs.

Mais, question d'Awacs (les
avions-radars) et d'armes sophis-
tiquées pour l'Arabie séoudite, il
n'est pas question de céder à M.
Begin, que cette vente irrite.

Ryad est aussi un ami, même
si le secrétaire d'Etat, Alexander
Haig est un excellent avocat des
thèses de M. Begin et même s 'il
insiste sur la vulnérabilité du ré-
gime séoudien.

L'entêtement de M.Reagan a
donc certainement déçu le chef

du gouvernement israélien.
Cependant, il faut bien voir que
même si la rencontre entre les
deux hommes ne parait pas s 'être
soldée par un accord aussi parfait
que celui qui a été claironné pu-
bliquement par les deux politi-
ciens, ce sera le Congrès qui, en-
tre l'Arabie séoudite et Israël,
tranchera finalement.

Or le Congrès américain, s'il
n'est pas, à proprement dire, do-
miné par le lobby juif, est tout de
même très sensible à ce groupe
de pression.

Naguère, on n'aurait donc pas
donné cher de la possibilité de
vente d'armes ultra-modernes à
l'Arabie séoudite.

Depuis quelque temps, toute-
fois, les juifs américains témoi-
gnent de passablement d'agace-
ment è l'égard de la politique bel-
liqueuse de M. Begin. Et, si l'on
en croit divers rapports, c'est sur
leur pression — et non sur celle
des Américains — que Tel-Aviv a
accepté d'interrompre ses bom-
bardements sur Beyrouth.

Pour montrer leur antipathie à
son égard, ces mêmes juifs d'ou-
tre-Atlantique ne seront-ils pas
aussi tentés de ne pas le soutenir
beaucoup dans son opposition à
la vente d'armements américains
à l'Arabie séoudite.

Le problème central est là.
Willy BRANDT

Sports
• FOOTBALL: regain de vio-

lence en Suisse.
® TENNIS: premier titre aux

USA à Tracy Austin.
• HOCKEY: curieuse attitude

des Lausannois aux Mélèzes.
9 HIPPISME: de l'argent et du

bronze pour les Suisses à Mu-
nich. Concours hippique de La
Chaux-de-Fonds.

• AUTOMOBILISME: Prost
remporte le Grand Prix d'Ita-
lie.

0 NATATION: tout est dit aux
championnats d'Europe.

Lire en pages 15, 16, 18, 20, 23 et 26.

La volonté sur le visage
Nouvelle formule: jour «J» moins 9

Vous le savez maintenant: dans
un peu plus d'une semaine, «L'Im-
partial» vous présentera un vi-
sage neuf. Chaque jour qui nous
sépare de l'événement, nous ten-
terons, dans cette rubrique, de
présenter secteur par secteur
cette métamorphose. Mais avant
d'entrer dans cet examen prati-
que, il convient de rappeler ce que
signifie ce changement, vers
quels objectifs il tend, les raisons
qui le fondent.

Sur le visage neuf de L'IMPAR-
TIAL, dès le 23 septembre, sera
inscrite une volonté - du moins
espérons-nous que vous l'y re-
marquerez! La volonté de faire
mieux, d'être meilleur. Non par
vaine immodestie, mais par ambi-
tion de répondre plus étroitement
aux exigences de ses lecteurs, de
sa région, de son temps.

Dans la vie d'un journal, une
telle mutation est nécessairement
le fruit d'une longue maturation
qu'un concours de circonstances
mène à terme. Cette réflexion, ce
besoin qui mûrissaient au sein de
l'équipe de L'IMPARTIAL a
trouvé l'occasion de s'exprimer
plus concrètement à la faveur,
d'une part, des possibilités offer-
tes par les nouvelles technologies
des arts graphiques, d'autre part
de la célébration du centenaire de
notre quotidien.
Circonstances «historiques»,

avec en toile de fond une autre
qui ne l'est pas moins: la période
cruciale que vit actuellement no-
tre région. Ce contexte nous a
paru propice à tenter de définir et
de produire un quotidien régional
apte à remplir dans un registre
supérieur de qualité son rôle de
voix d'une région et de reflet de
son temps.

L'exercice n'est pas purement
esthétique: la forme nouvelle doit
servir en priorité le souci d'effica-
cité maximale; elle doit confirmer
aussi une volonté délibérée de so-
briété graphique, qui traduit no-
tre éthique d'information.

Nous avons J^̂ K^̂ iT'H^conçu le «nou- j_ ,,.,; „
vel IMPAR- *f VOIX , -
TIAL» en cher- O Une régtOtl
chant à favoriser une relation en-
tre lui et le public qui soit fondée
sur le maximum de clarté. Clarté
de la présentation (meilleure or-
donnance des matières) répon-
dant à celle du fond (engagement
du journal au service de la région,
esprit et «ton» originaux, traite-
ment rigoureux de l'information
mais affirmation vigoureuse
d'opinions, approche «explica-
tive» de l'événement, ne redou-
tant ni la critique ni l'humour
mais s'efforçant de ne sombrer ni
dans la superficialité ni dans la
sinistrose).

Nous avons voulu affirmer le
caractère multiple de L'IMPAR-
TIAL, à la fois résolument régio-
nal, même franchement régiona-
liste, et ouvert le plus largement
possible sur le pays et sur le
monde; à la fois jaloux de son in-
dépendance rédactionnelle et sou-
cieux d'être un bon support d'in-
formations commerciales aussi: à
la fois didactique et distrayant...

Ambitions démesurées? Nous
ne le croyons pas, même si nous
savons qu'elles ne seront pas
d'emblée satisfaites le 23 septem-
bre, mais qu'elles ne pourront
l'être qu'avec du temps, de la
peine et... le soutien actif de nos
abonnés et lecteurs ! Nous visons
haut parce que c'est ainsi que
nous concevons notre métier, et
parce que nous tenons en haute
estime la population et la terre
que nous voulons servir.

Mais trêve de philosophie: dès
demain, nous entamerons ici no-
tre revue concrète des améliora-
tions qu'apportera notre «nou-
velle formule».

MHK

Demain: UNE GERBE D'AMÉ-
LIORATIONS. Survol de
l'ensemble des innova-
tions pro posées par la
nouvelle formule.

Grand poète italien

Le Prix Nobel Eugenio Montale, l'un
des pliis grands poètes italiens du siècle,
est décédé samedi en fin de journée à
l'Hôpital Saint Pie X de Milan à l'âge de
85 ans.

Hospitalisé depuis le début d'août, il
est mort de troubles cardiaques.

Toute une génération d'Italiens a vécu
sous l'emprise des vers de ce poète dis-
cret, qui était fasciné par la mer.

t Suite en dernière page

Montale est mort

A Lausanne

Grand succès du cortège présenté à Lausanne par le canton de Berne pour sa parti-
cipation au Comptoir suisse. Voici tout le charme du folklore bernois. (Photo asl)

Le Comptoir suisse s est ouvert

A DELÉMONT

Fête du
peuple

jurassien
Lire en page 9



Le Nouveau Menoza, de Jakob Lenz, par le Théâtre des Années
Spectacle d'été à Genève

Loin de s'interrompre totalement en
été, la saison théâtrale a tendance à se
poursuivre en se concentrant dans des
festivals. Autour d'Avignon, une multi-
tude de petits festivals ont heu dans le
Midi. Si la Suisse romande n'a pas en-
core de festival estival de théâtre, des
spectacles y sont créés et joués en été.
C'est le cas du Nouveau Menoza de Lenz,
mis en scène par Philippe Macasdar, et
joué du 19 août au 6 septembre dans le
Théâtre Antique (une reconstitution
moderne) de l'Ecole internationale.
Cette réalisation, qui regroupe une
bonne douzaine de comédiens romands
chevronnés et quelques jeunes débu-
tants, a été rendue possible par une sub-
vention ad hoc que la ville de Genève re-
nouvelle d'année en année, à chaque fois
sur des projets et des groupes différents.
En compagnie d'un public étonnamment
clairsemé, sous un ciel magnifiquement
étoile, nous avons vu ce spectacle haut
en péripéties ahurissantes.

Textes de Jean-Claude BLANC
dramaturge

au Théâtre Populaire Romand

L'AUTEUR
Jakob Michael Reinhold Lenz (1751-

1792) est un représentant du mouvement
que la critique littéraire désigne sous le
nom de «Sturm und Drang», qui caracté-
rise l'impétuosité d'un assaut contesta-
taire, généreux, grandiloquent et politi-
quement inefficace. Auteur ignoré de ses
contemporains, condamné par Goethe,
avec lequel il entretint une abondante
correspondance, Lenz est méconnu par la
postérité, ses pièces sont peu jouées. Ce-
pendant, son œuvre dramatique, fondée
sur le principe de la tragi-comédie,
exerce une très nette influence siu- le
théâtre allemand. Par son attitude criti-
que et réaliste, elle inspire l'œuvre de
Georg Bûchner. La pièce de Lenz «Les
Soldats» (1776), ouvre la tradition du
drame naturaliste en Allemagne. Quand

dans ses «Notes sur le théâtre», Lenz dé-
nonce dans Oedipe-Roi un sacrifice bar-
bare, il anticipe l'attitude du jeune
Brecht qui verra dans la tragédie un
spectacle pour cannibales. L'angoisse vé-
cue par Lenz s'apparente dans son ex-
pression à l'œuvre d'un Kierkegard ou
d'un Kafka. Lenz est surtout connu par
le texte que Jôrg Buchner écrivit sur lui,
et dont Philippe Macasdar nous fait en-
tendre les premières phrases à la fin du
spectacle.

LA PIÈCE
Le Nouveau Menoza ou l'Histoire du

prince Tandi est une comédie en cinq ac-
tes qui date de 1774. Le titre de la pièce,
incompréhensible pour le spectateur
contemporain, renvoie à l'ouvrage du
théologien danois Erik Pontoppidau:
«Menoza, prince asiatique, qui parcourut
le monde pour chercher des chrétiens,
mais qui n'en trouva pas beaucoup»
(1743). Ce pamphlet, dont le succès fut
très grand, s'apparente aux «Lettres per-
sanes» de Montesquieu; il s'inscrit dans
la tradition littéraire du conte philoso-
phique et du voyage initiatique chère
aux intellectuels du XVIIIe siècle. C'est
cette tradition que Lenz reprend, mais
en la métamorphosant siu: le mode tragi-
comique. B invente le personnage du
prince Tandi, né en Europe, mais em-
mené par des Jésuites en Asie, où il est
devenu le fils adoptif d'un monarque.
Tandi revient en Europe pour y chercher
la raison, la sagesse et la justice. En
Saxe, chez les époux von Biederling, le
prince est confronté à un monde cor-
rompu en plein éclatement. D s'éprend
de Wilhelmine, la fille des Biederling,
courtisée par ailleurs par un étrange per-
sonnage, le comte Caméléon. Tandi
épouse Wilhelmine, mais un gentil-
homme tyrolien lui apprend qu'elle est

Répétition...
sa sœur, car il est le fils mystérieusement
disparu de Biederling. Tandi doit fuir
cette relation incestueuse, les jeunes
amants sont désespérés. Mais une
comtesse espagnole, Donna Diana, per-
sonnage prodigieux de détermination,
vient révéler qu'elle est la véritable sœur
du prince Tandi, ce qu'atteste la nour-
rice qui a échangé les bébés à la nais-
sance. Tout s'arrange. La pièce s'achève
sur un débat d'esthétique théâtrale:
contre son père le Bourgmestre qui ne
jure que par les marionnettes, le bache-
lier Zierau défend le théâtre classique et
ses trois unités.

LE SPECTACLE
Le metteur en scène Philippe Macas-

dar, bien que très jeune (22 ans), n'en est
pas à son coup d'essai. Sous l'étiquette
du Théâtre des Années, il a déjà réalisé
«Une tortue nommée Dostoïevsky» d'Ar-
rabal, «Comment Monsieur MacKinpott
fut libéré de ses tourments», de Peter
Weiss, «La demande d'emploi» de Mi-
chel Vinaver, «Dimanche» de Michel
Deutsch, ainsi qu'un montage réalisé à
partir de «Don Juan revient de guerre»
de Odon von Horvath et de «Les sol-
dats», de Jakob Lenz. Avec «Le Nouveau
Menoza», Macasdar s'attaque, non sans
audace, à un morceau de théâtre particu-
lièrement coriace, réputé difficile et in-
jouable. La pièce embrouille à plaisir les
situations par la juxtaposition de traves-
tissements d'identité, d'études de mœurs
ou de caractères extrêmes (par exemple
le personnage «sadien» du comte Camé-
léon», de digressions philosophiques et
de débats d'esthétiques (passages nulle-
ment ennuyeux). Macasdar affronte
cette complexité en inventant (avec la
complicité du décorateur Jean-Michel
Broillet) un dispositif scénique gigantes-
que; énorme plateau tout en escalier et

en plates-formes, en rampes et en anfrac-
tuosités, posé sur l'orchestra du théâtre
antique et la débordant très largement
pour se terminer par un petit théâtre de
cabaret à l'allemande faisant face à l'am-
phithéâtre et à demi caché par les arbres
du parc de l'Ecole internationale. En ou-
tre, plusieurs scènes ont lieu sur les der-
nières marches de l'espace réservé au pu-
blic ou sur les pentes de verdure et d'ar-
bustes qui bordent le théâtre antique.
D'où une intéressante et inhabituelle no-
tion de profondeur, découpant l'espace
en divers plans signifiants (le salon des
Biederling, la chambre de Wilhelmine, le
balcon, le jardin, le petit théâtre), mais
exigeant des acteurs de longs déplace-
ments (cependant bien intégrés à l'orga-
nisation plastique du lieu). L'excellent
niveau des comédiens - et surtout des
comédiennes — assure au spectacle son
rythme, son caractère de divertissement
spectaculaire intelligent, même si le style
de jeu des personnages n'est pas vrai-
ment homogénéisé par la mise en scène
dans une des directions qui pourraient
correspondre aux visées dramaturgiques
de l'écriture. Mais ces visées sont ambi-
guës, contradictoires. Pour Lenz, l'au-
teur de comédie doit mêler le comique et
le tragique. Mais «Le Nouveau Menoza»,
comédie, ne peut être jouée comme une
comédie sans perdre beaucoup de sa
complexité et de son ambivalence.
Comment la jouer alors? Le style qui
correspond à la manière dont Lenz mêle
le tragique et le comique n'a probable-
ment pas encore été trouvé. En plaquant
sur un réalisme social désespéré à la
Buchner des touches mélodramatiques
et naturalistes, Philippe Macasdar ap-
porte peut-être les meilleurs éléments de
réponse possibles à cette pièce casse-tête
de la dramaturgie expérimentale de Ja-
kob Lenz.

Le Théâtre de la Mort
LIVRES

par Tadeusz KANTOR
Textes réunis et présentés
par Denis Bablet - L'Age d'Homme

Le public a pu avoir l'occasion ce
p rintemps d'apprécier le travail théâtral
du metteur en scène polonais Tadeusz
Kantor. Les représentations de Wielo-
pole-Wïelopole à Genève et à Zurich ont
été des événements. Les conceptions ar-
tistiques de ce créateur original - à la
fois peintre, décorateur et metteur en
scène — sont réunies dans cet ouvrage
dont le titre - nous avertit Denis Bablet
- aurait aussi bien pu être Le Théâtre
Zéro ou le Théâtre impossible (autres ti-
tres d'essais de Kantor contenus dans le
recueil). Le Théâtre de la Mort est le ti-
tre d'un manifeste de Kantor qui corres-
pond à la création de son avant-dernier
spectacle, La Classe morte, qui a fait
une tournée internationale de 1975 à
1979, et dont le cinéaste Andrei Wajda a
tiré un f i l m .

Denis Bablet ouvre sa présentation
par une possible fiche de dictionnaire
pour Tadeusz Kantor: «Artiste polonais
né en 1915 à Wielopole, voïevodie de
Cracovie. Après de solides études à
l'Académie des Beaux-Arts U devient,
décorateur de théâtre, metteur en scène,
créateur d'«emballage» et de Happe-
nings. En 1955 il fonde le Théâtre Cricot
2 qu'il anime jusqu'à aujourd'hui. Esprit
rebelle, indépendant, résolument anti-
conformiste, il est l'un des rares artistes
actuels à propos duquel on puisse parler
d'avant-garde sans que le terme pa-
raisse f r e la t é  et galvaudé. Une rencontre
majeure dans sa vie: celle de son compa-
triote St. I. Witkiewicz, écrivain et dra-
maturge, en qui il découvre, plus qu'un
auteur à «interpréter», un partenaire à
l'intérieur de sa démarche créatrice».

En 1942, dans la Pologne occupée,
Kantor crée un théâtre clandestin qui
donne des représentations dans un ap-
partement. Il est persuadé de la néces-
sité d'un développement continuel en
matière artistique, est à la recherche
d'un «nouveau réalisme», et rêve de
créer un «théâtre qui aurait une puis-
sance d'action primitive, boulever-
sante!». Après la guerre, Kantor se
consacre à la scénographie, qu'il envi-
sage comme une œuvre d'art et non
comme un simple travail de décorateur.
Puis, il fonde le Théâtre Cricot 2, qui
s'aff irme d'emblée à l'opposé des théâ-
tres officiels et conventionnels. Kantor
défend l'idée que même lorsqu'il est jeu,
l'art est profondément sérieux et exige
de l'artiste un engagement vital sans
compromis. Il est obsédé par les rela-
tions entre l'art et la vie, et déclare qu'il
veut: «Amener l'œuvre théâtrale à ce
point de tension où un seul p a s  sépare le
drame de la vie, l'acteur du spectateur».
Kantor refuse donc l'illusionisme. La
principale caractéristique de ses specta-
cles est sa présence en scène, parmi les
acteurs, un peu comme un chef d'orches-
tre. Sa présence détruit l'illusion, pose
des questions aux spectateurs, les place
dans une situation troublante.

Les créateurs de théâtre écrivent peu.
En même temps qu'il peint, qu'il élabore
la réalité scénique pour créer ses specta-
cles, Kantor fa i t  le point, accuse et s'ex-
plique en une série de témoignages - ma-
nifestes, partitions de spectacles et de
happenings, interviews, articles, qui
éclairent sa démarche et affirment son
originalité. «Le Théâtre de la Mort»
contient bon nombre de ces documents à
même de restituer la démarche créatrice
d'un homme avec lequel il faut compter
dans le théâtre contemporain. Citons
son Credo, qui date de 1942:

«On ne regarde pas une pièce de théâ-
tre comme un tableau, pour les émotions
esthétiques qu'elle procure, mais on la
vit concrètement Je n'ai pas de canons
esthétiques, j e  ne me sens lié à aucune
époque du passé, elles me sont inconnues
et ne m'intéressent pas. Je me sens seu-
lement profondément engagé envers
l'époque où j e  vis et les gens qui vivent à
mes côtés. Je crois qu'un tout peut conte-
nir côte à côte barbarie et subtilité, tra-
gique et rire grossier, qu'un tout naît de
contrastes et que plus ces contrastes sont
importants, p lus ce tout est palpable,
concret, vivant.»

Plus de 700 spécialistes du Théâtre pour la
Jeunesse réunis à Lyon du 13 au 21 juin

Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse

L'ASSITEJ (Association internatio-
nale du Théâtre pour l'Enfance et la
Jeunesse) vient de faire à Lyon au moins
une démonstration, celle de sa capacité
de rassemblement. Ou faut-il inverser les
termes et partir du besoin vital d'échan-
ges pour un théâtre de développement
récent et inégal, - qui ajoute les ques-
tions spécifiques du jeune public à tous
les problèmes artistiques et structurels
de la profession?

Phénomène impressionnant qu'un
congrès mondial, même lorsqu'il est di-
lué dans une grande ville.

Un lieu de rassemblement central, la
salle Molière sur les quais de Saône, dans
le Vieux Lyon. Fourmilière grouillante,
dès 8 heures le matin. Une grande salle
d'exposition, où chaque délégation avait
son stand, où l'on échangeait des des ki-
los de documents à dépouiller plus tard,
adresses, publications, gadgets. Une ca-
fétéria, lieu de rencontres constantes, où
peu à peu les groupes se formaient par
affinités. Un lieu d'accueil et de secréta-
riat, fournissant les principaux textes et
exposés. Une petite salle audio-visuelle,
peu fréquentée par manque de temps.
Dans la grande salle équipée de traduc-
tion simultanée (anglais, français et
russe), tous les matins des commissions
(5), des séances de critique des spectacles
(3), et deux après-midi l'assemblée géné-
rale de l'ASSITEJ.

Et dans les salles annexes, d'autres
travaux: le congrès de l'AICT (Associa-
tion internationale des critiques de théâ-
tre), des réunions du «groupe-enfants»
de l'ATAC (Action culturelle, en
France), un colloque international «édu-
cation et théâtre», organisé par le Minis-
tère français de l'éducation, une séance
spontanée sur l'animation; et encore en
ville, une soirée sur les rapports théâtre
pour la jeunesse et MJC (Maisons des
Jeunes), des réceptions officielles, et
même une garden-party du Consulat des
USA?

De la salle Molière, la masse des con-
gressistes migrait dans les quartiers
lyonnais, à la recherche de 14 spectacles
disséminés dans cinq grands théâtres de
la ville, deux petites salles et un chapi-
teau installé par l'Opéra. Toutes les
après- midi, toutes les soirées...

Une grosse organisation donc, comme
à Madrid en 1978. Ici la prise en charge
n'était pas le fait d'un ministère, mais
d'une troupe de praticiens. Nouveauté
très positive, effort à saluer. La troupe
était le TJA, Théâtre des Jeunes Années,
Centre dramatique national pour l'En-
fance et la Jeunesse. Les subventions né-
cessaires venaient principalement de la
ville de Lyon. Le festival joint au Con-
grès était en fait la troisième édition des
RITEJ (Rencontres internationales du

TE J, organisées tous les deux ans par le
TJA).

Les participants venaient du monde
entier, 40 pays environ, 250 membres des
troupes du festival, 400 congressistes
proprement dits, incontestablement une
masse de compétences et d'expériences,
une bonne proportion de présences aux
commissions et aux spectacles.

Le bilan? Des critiques bien sûr, des
souhaits d'amélioration pour le travail
des commissions (si les traducteurs
étaient moins chers!), des polémiques
sur la sélection des spectacles (si l'on
pouvait en payer 50, le choix serait-il
plus facile?).

Ces critiques partent en fait d options
très contrastées; il y a palier de crois-
sance dans l'ASSITEJ, débat sur les rap-
ports création-éducation, débat sur l'ins-
titutionnalisation, débat même sur la
spécialisation. On entend beaucoup
contester le théâtre «officiel» dans les
couloirs; mais au moment du vote, mise
en présence de deux projets pour le con-
grès 1984, Portugal (ou Belgique), et
Moscou (avec inauguration d'un Musée
du TEJ), l'assemblée de l'ASSITEJ
choisit Moscou par 46 voix sur 75...

Dans son texte de présentation, le
TJA parlait de «rendre au théâtre la
passion de la différence», rôle d'un con-
grès mondial, irremplaçable.

Mais le problème est bien réel,
comment organiser l'efficacité maximum
d'un tel rassemblement de compétences?

Les praticiens, aux prises avec le con-
cret de leurs problèmes artistiques et
matériels n 'ont «pas de temps à perdre».
Mais quel est, pour chacun, concrète-
ment, le but d'un congrès international?
Quand chacun, légitimement, se préoc-
cupe avant tout de sa propre différence?
Un créateur a-t-il d'autre souci et d'au-
tre efficacité que sa propre création?

La délégation suisse se composait de
N. Nath (Théâtre Am Stram Gram, Ge-
nève), E. Cozona (TPR) et J. Gradel
(Spatz B Co, Bremgarten) relayé par A.
Rieder (ESRN, Neuchâtel). Le déplace-
ment, au minimum de frais, était sub-
ventionné par les Affaires culturelles.
Pour le colloque «éducation-théâtre»
Maurice Graber représentait la Commis-
sion fédérale pour la Jeunesse.

La Commission No 5 du congrès a tra-
vaillé sur un texte émanant du colloque
du récent festival de Genève, et en a tiré
une motion votée par l'assemblée de
l'ASSITEJ.

L'ASTEJ avait préparé un stand, ex-
posant les 16 groupes suisses de théâtre
amateur et professionnel pour la Jeu-
nesse. Comparativement, occasion de
mesurer la faiblesse et la précarité de la
création TEJ en Suisse, dont le principal
problème est... d'exister!

Pour Madame

Bœuf bourguignon
Pommes vapeur
Laitues braisées
Fruits

BŒUF BOURGUIGNON
Sept cent cinquante grammes de rôti

de boeuf; 100 g. de lardons; 50 g. de
beurre; 2 oignons émincés; 100 g. de
champignons; 30 g. de farine; 3 dl de vin
rouge; 3 dl de bouillon; bouquet garni.

Couper le rôti en morceaux. Faire fon-
dre le beurre, y faire revenir les oignons
et les lardons. Les retirer et faire dorer la
viande dans le même corps gras. Saupou-
drer avec la farine, laisser roussir et
ajouter le bouillon chaud. Incorporer les
lardons avec les oignons, le vin rouge, sel,
poivre, bouquet garni. Cuire doucement
2 h. 30 minutes avant de servir mettre
les champignons émincés.

Un menu

Il y a des gens si égoïstes qu'ils traver-
sent la vie sans faire le malheur de per-
sonne.

O'Henry

Pensée
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Pour une fois,
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Trois vernissages pour un week-end
Il faisait soleil d'abord ; la pluie tom-

bait à la vesprée: ce qui , au fond, arran-
geait tout les amateurs d'art: ils allaient

se promenant quelque temps, puis
n 'étaient pas mécontents de se trouver à
l'abri et de se dulcifier devant de belles

natures peintes, dessinées, gravées ou
sculptées, pendant que l'averse arrosait

. champs et jardins au dehors.

A la Galerie du Manoir: le peintre loclois Charles Pierre-Humbert
Dans cette aimable galerie de la vieille

ville, qui tient très haut, contre vents et
marées, le drapeau de la défense et de
l'illustration de l'art authentique, sans
œillères comme sans dogmatisme, mais
avec une vertu exemplaire: le goût, et la
connaissance de ce qui vaut, de ce qui a
de l'avenir chez les jeunes, de l'existence
chez les plus âgés, de la durée à ceux qui
sont parvenus en fin de carrière. Aussi
avait-elle jeté son dévolu sur l'un des
peintres les plus sérieux de notre époque

jurassienne: Pierre-Humbert, ancien
élève de notre Ecole d'art (tous ses an-
ciens condisciples des cours profession-
nels puis des cours du soir sont là, ainsi
que les maîtres de l'école). Il n'expose
pas souvent (jamais à La Chaux-de-
Fonds semble-t-il); auteur, grâce à un
mécène et autres donateurs, y compris la
municipalité, d'une très belle mosaïque
qui termine majestueusement l'agglomé-
ration moderne Dixi-Collège des Jeanne-
ret, 2 m. 50 de haut sur 12 m. de large,
3000 kg, de pierres, il a vu, il y a deux
ans, grâce au dynamique conservateur
Pierre von Allmen son œuvre résumée en
une vaste rétrospective munie d'un ou-
vrage richement illustré, préfacé par son
compatriote et ami d'enfance Louis-
Edouard Zbinden , le brillant correspon-
dant de Paris de la Radio romande (avec
ses remarquables émissions du samedi à

7 h. 30: «Le regard et la parole»). Mais le
voici maintenant, toujours égal à lui-
même, chercheur, méditatif , coloriste-né,
dessin, vous ne le croirez pas, de graveur.
On en reparlera.

Dans son allocution à la fois à la Gale-
rie et au peintre, M. Michel Gabus, en
présence du président de la Société des
arts et du Musée du Locle, eut la délica-
tesse très chouette de remercier d'abord
Dame l'hôtesse, la félicitant d'ouvrir nos
Montagnons à tous les visages (dieu sait
s'il y en a) de l'art, le parisien et français
mais aussi le nôtre, sa galerie aux jou-
vençaux comme aux plus mûrs: bref , il la
fleurit gracieusement, au nom du peintre
et de tous. Il présenta rapidement 1 in-
vité, insistant sur le sérieux d'un art ac-
compli dans son refuge-atelier parisien
ou dans sa Provence bien-aimée, d'où il
nous revenait d'ailleurs.

mémento
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-19 h.
Les musées sont fermés le lundi, ex-

cepté le Musée paysan: 14-17 h., ex-
pos, architecture paysanne.

Atelier chemin de Solmont 4: expos. André
Humbert-Prince, 16-18 h.; 19-21 h.

Centre de rencontre: expos. Martial Leiter.
Biblioth. de la Ville: 9-12., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.
La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h., jeudi, 16-18 h.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique du 3e âge: Temple-Allemand 23,

14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile, tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Servicas Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Soins à domicile, et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30. Consul-
tations pour nourrissons: Forges 14, 13
h. 30- 16 h. 30.

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

Information allaitement: tél. 23 21 16 et
(038) 25 27 65.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'amour en herbe.
Eden: 20 h. 15, Les uns et las autres; 18 h.

30, Champagne au bord des lèvres.
Plaza: 20 h. 30, San Antonio ne pense qu'à

ça.
Scala: 20 h. 45, Excalibur.

Succès amplement confirme
Deuxième tournoi international de go

Organisé l'an dernier pour la première
fois, le tournoi international de jeu de go
a remporté ce week-end, pour sa deu-
xième édition l'adhésion d'un nombre
plus grand encore de participants. Les
organisateurs attendaient 60 à 70 per-
sonnes; ils furent finalement 80 à s'af-
fronter dans les locaux du Gymnase can-
tonal, où ils côtoyaient - fort bien d'ail-
leurs - les accordéonistes.

D'origine orientale, le go est un jeu de
stratégie qui fait de plus en plus d'adep-
tes en Europe. Il suffit de consulter la
liste des participants au tournoi pour
s'en rendre compte. Ceux-ci venaient de
Suisse, bien sûr, mais aussi d'Allemagne
et de France principalement, de Grande-
Bretagne, de Yougoslavie, mais aussi du
Japon et de Corée, voire des Etats-Unis
et de Nouvelle-Zélande. De manière gé-
nérale, ce sont les joueurs allemands qui
ont fait la loi, s'adjugeant les première et
troisième places de la catégorie A (celle
des maîtres), et la victoire dans les caté-
gories B et C. C'est un Chaux-de-Fon-
nier, Georges-André Briigger, qui s'est
imposé pour sa part dans la catégorie D.

A noter que la catégone A comptait
quelques-uns parmi les amateurs les
mieux cotés d'Europe. Le vainqueur,
Jurgen Mattem, est d'ailleurs un ancien
champion d'Europe, tout comme son
compatriote Isele, qui s'est classé au hui-
tième rang. Le vainqueur de l'an dernier,
le Chaux-de-Fonnier établi à Genève Pa-
trice Gosteli, fut lui le meilleur des Suis-
ses, se classant au quinzième rang, ce qui
situe bien le haut niveau de la participa-
tion.

En remettant le prix de 1000 francs of-
fert par la ville de La Chaux-de-Fonds et
l'Etat de Neuchâtel au vainqueur, Jur-
gen Mattern, M. Marcel Schweizer, pré-
sident du club local, organisateur de ces
joutes, a remercié tous ceux qui ont œu-
vré à la réussite de ce tournoi, les mai-
sons qui l'ont appuyé par leurs prix, et a
donné rendez-vous aux participants à
l'année prochaine, (caj)

RÉSULTATS
Catégorie A (3e à 6e dan): 1. J. Mat-

tern (Allemagne, 6e dan), Prix de la ville
de La Chaux-de-Fonds et du canton de
Neuchâtel; 2. Yang Ho Nam (Corée, 5e
dan), prix Précimax; 3. M. Dietrich (Al-
lemagne, 4e dan), prix Adia Intérim; 4.
Novak (Autriche, 5e dan); 5. Cho (Corée,
5e dan); 6. Mattner (Allemagne, 4e dan);
7. Stacey (Grande-Bretagne, 5e dan); 8.
Isele (Allemagne); 9. Hall (Allemagne, 4e
dan); 10. Schoffel (Allemagne, 4e dan);
11. Barty (Grande-Bretagne, 4e dan); 12.
Flajs (Yougoslavie, 4e dan); 13. Suc
(Yougoslavie, 4e dan); 14. Phease (Nou-
velle-Zélande, 4e dan); 15. Gosteli
(Suisse, 3e dan); 16. Baumann (Suisse,
3e dan); 17. Takase (Japon); 18. Wa-
kayama (Japon).

Catégorie B (2e dan à 2e kyu, 20
joueurs): 1. W. Knœpfle (Allemagne, 2e

dan) prix du Scotch-Club; 2. H. Lange
(Allemagne, 1er kyu) prix Ecole-Club
Migros; 3. Y. Decroix (France, 1er dan)
prix Acome SA; 4. Nicolet (Suisse, 1er
kyu); 5. Fontaine (Suisse, 1er kyu); 6.
Schmidt (Allemagne, 2e dan); 7. Gaboly
(France, 1er kyu), etc

Catégorie C (3e à 5e kyu, 24
joueurs): 1. Thomas Derz (Allemagne,
3e kyu), prix Manfred Rathfelder; 2. A.
Eisenmann (Allemagne, 5e kyu), prix
Seitz; 3. Laurent Kohler (La Chaux-de-
Fonds, 5e kyu), prix Sériali; 4. Grimm
(Suisse, 5e kyu); 5. Mex (Allemagne, 3e
kyu); 6. Trombetta (France, 4e kyu); 7.
Krause (Allemagne, 3e kyu), etc.

Catégorie D (7e à 19e kyu, 18
joueurs): 1. G.-A. Brugger (La Chaux-
de-Fonds, 15e kyu), prix Ismeca; 2. G.
Zumbach (Suisse, 9e kyu), prix Sériali; 3.
W. Hardt (Suisse, 7e kyu); 4. Althaus
(La Chaux-de-Fonds, 12e kyu); 5. Du-
bied (Neuchâtel, 17e kyu); 6. Filliger
(Suisse, 10e kyu); 7. Me Pherson (Ecosse,
9e kyu), etc.

Succès de la Médaille d'or de l'accordéon

Des médaillés or du concours. (Photo Bernard)
L'accordéon était à l'honneur ce

week-end au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, puisque la 8e MOA (Médaille
d'or de l'accordéon) s'y est déroulée. Ce
concours, le p lus important du genre en
Romandie était organisé par l'ARMA
(Association romande des musiciens ac-
cordéonistes), l'ARPA (Association ro-
mande des professeurs d'accordéon) et la
Société «Patria», sans oublier la pré-
cieuse collaboration de M. G. R. Losey.

Les quelque 217 concurrents, répartis
en 14 catégories, se sont affrontés de-
vant le jury composé d'orfèvres en la ma-
tière tels que Lucia Terraz, Serge Broil-
let, Yves Pointet, Thierry Châtelain pour
ne citer qu 'eux.

Il est bon de noter que l'accordéon de
concert (basses chromatiques),
commence à s'imposer. C'est heureux,
car cet instrument plein de qualités mé-
riterait d'être mieux connu.

Le travail accompli par les concur-
rents est à relever, des médailles ont ré-
compensé les vainqueurs, mais les moins
chanceux sont aussi à féliciter, car s'ils
n 'ont pas eu droit aux honneurs, les ef-
forts qu 'ils ont fournis leur ont permis de
se perfectionner et de maîtriser encore
mieux l 'instrument qui est le leur.

Au cours du gala de dimanche, plu-
sieurs sociétés se sont produites: «La
Ruche» de La Chaux-de-Fonds, deux

clubs de Lyss et de Belfort ainsi que plu-
sieurs talentueux lauréats: Solange
Etienne, Marie-Line, Stéphane et Lionel
Chapuis, Nathalie Girardet et Didier
Faivre.

Ce concert a remporté un véritable
triomphe, il se termina par une produc-
tion des «Accordéonistes jurassiens»
Gilbert Schwab et Cédric Stauffer , ac-
compagnés à l'accordéon basse par Do-
minique Henchoz.

C. S.

L'exposition de la Société de mycologie

Il y a plusieurs manières de s'intéres-
ser aux champignons. Les livres d'abord,
quelques moments passés en forêt en
compagnie d'un mycologue averti ou en-
core une visite d'exposition dans le genre
de celle organisée samedi et dimanche
dans les locaux de l'Ancien-Stand par la
Société de mycologie. Une remarquable
exposition qui a récolté le succès espéré.
Ne sommes-nous pas en période de ré-
colte de champignons ?

Il y avait quelque 300 champignons
présentés. Mais un des responsables nous
confiait: «Nous avons eu des difficultés
pour la cueillette. Le temps chaud et sec
n'est pas favorable aux champignons.
C'est au Valais que j'ai trouvé une partie
des espèces exposées ici».

Des familles présentées, il n'y avait
pas cette année de «phalloïdes». Par

(Photo Bernard)

contre, parmi les champignons mortels,
on trouvait les amanites (tue-mouche,
panthère et printaniere), le paxillus in-
volutus ou encore le clitocybe rivulosa.

Aux côtés de ces champignons dange-
reux, on avait placé ceux qui n'apportent
aucun intérêt et surtout les champignons
comestibles. De jolis «modèles» que l'on
regarda avec beaucoup de plaisir mais
surtout avec une certaine envie. Ils
étaient magnifiques ces bolets cueillis
tout frais, ces écailleux, ces mousserons
gris ou encore ces pieds de mouton et ces
chanterelles.

Un bon conseil était aussi donné: «Si
vos connaissances ne sont pas sûres, ne
cueillez jamais un champignon ayant ces
trois caractères: des lamelles blanches,
un anneau blanc et une volve blanche.»

RD

Quelque 300 champignons présentés

Ce parfait graveur bien dans la tradi-
tion chaux-de-fonnière a choisi d'habiter
le quartier le plus verdurin et fleuri de
notre cité-jardin (du moins ces quartiers-
là): que de vert, que de couleurs, en ce
pré-automne dans l'ensemble fort clé-
ment. Décidé à dessiner et peindre sans
aucun arrêt (ce qu'il a toujours fait), il
montre, triés sur le volet avec un soin
minutieux et exposés itou, comme dans
un musée, trois ans de travail où toute la
région, ses fermes, ses arbres, ses quar-
tiers, connaît une nouvelle naissance.
Précisons que M. Humbert-Prince a été
graveur à la photogravure Courvoisier,

et les «anciens» de l'imprimerie se sou-
viennent de lui grimpant au pigeonnier de
la place du Marché, sous la verrière du
«pignon»: «Combien de milliers de ca-
drans j'ai dessinés ? Je n'en sais rien, mais
en quarante ans, cela devrait faire à peu
près la hauteur du Mont-Everest!». Le
fait est que ce graveur raffiné, ce portrai-
tiste de paysages bien vus et vécus, nous
montre deux aspects très différents de son
art: nous sommes bien obligés, faute de
mieux, de qualifier de figurative sa pre-
mière manière, de visionnaire la seconde.
Mais là encore, nous nous en expliquerons
plus exactement d'ici peu. J.M.N.

André Humbert-Prince: au sommet du Solmont

Depuis vendredi soir, plus de vingt toi-
les, presqu'autant de sculptures, rendent
compte en notre ville de l'activité créa-
trice de Gérald Grosjean et de Jean-
Claude Deschamps. C'est au milieu de
leurs amis, d'amateurs d'art, de person-
nalités, dont M. Chs Augsburger,
conseiller communal, directeur des A f -
faires culturelles, que les artistes ont
inauguré l'exposition que leur consacre
la galerie «La Plume» jusqu'à début oc-
tobre.

Grosjean, peintre, vit et travaille à Ge-
nève. Abstraites ou figuratives, ses toiles
prennent leur départ dans la géométrie,
d'autres dans l'allégorie. Une grande
fantaisie guide leur aboutissement. Les
formes se mêlent, s'entrecoupent, don-

nent une sensation de mouvement. Fi-
nesse de modulation, force de la couleur.
L'œuvre est animée de spiritualité méta-
physique.

La sculpture de Deschamps, Genevois
lui aussi, procède de mouvements, d'en-
vols sculptés dans le bois, acacia, ma-
gnolia, chêne, buis: un potentiel expres-
sif subtil. Le sculpteur introduit le
rythme, le mouvement, organise le vo-
lume. Le visiteur prend conscience de la
nature du matériau, éprouve le besoin
d'expérimenter tactilement les formes
douces, parfois multiples. L 'admirable,
c'est lorsqu'il s'aperçoit que les formes,
ainsi séparées, gardent chacune une va-
leur évocatrice.

Nous y reviendrons. D. de C.

Gérald Grosjean et Jean-Claude
Deschamps à la galerie «La Plume»

CE SOIR à 20 h. 15

à l'aula du Collège des Forges

Séance
publique

d'information
«La politique communale

d'élimination des déchets»

22180 LE CONSEIL COMMUNAL

MAISON ALRO, Fruits et Légumes
Rue Fritz-Courvoisier 66
cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis A - 3,5 t.
Tél. (039) 22 14 25 22349

Junior chromatique élémentaire, So-
lange Etienne; junior chromatique élé-
mentaire II, Evelyne Schowey; junior
chromatique facile, Lionel Chapuis; ju-
nior chromatique facile II, Catherine
Esseiva; Junior chromatique moyen,
Sylvia Jakob; junior chromatique supé-
rieur, Michel Schott; junior chromatique
excellence, Stép hane Chapuis; junior ch-
romatique duo, Dubuis-Dubuis.

Senior chromatique facile, Véronique
Egger; senior chromatique moyen, Gi-
sèle Frehner; senior chromatique supé-
rieur, Didier Faivre; senior chromatique
duo, Krebs-Fink.

Junior société moyen, Belfort; senior
société moyen, Belfort; senior groupe su-
périeur, Bulle; junior diatonique moyen,
Nicole Urfer.

PALMARÈS
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Vendredi à 19 h. 30, un jeune cy-
cliste, Florian Truffer, 12 ans, de la
ville, circulait siu: le trottoir nord de
la rue de PHelvétie, à côté d'un cama-
rade. A un moment donné, un jeune
cyclomotoriste non identifié, qui ar-
rivait par derrière, a passé entre les
deux cyclistes. Surpris, le jeune
Truffer a freiné et a chuté sur le trot-
toir. Il s'est cassé un bras. Il a reçu
des soins à l'hôpital et a pu regagner
son domicile. Le cyclomotoriste est
prié de s'annoncer à la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, 0 (039)
23 71 01.

Jeune cyclomotoriste
recherché
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Délais pour la remise des annonces
Jeûne Fédéral

Edition du mardi 22 sept.: jeudi 17 sept., à 15 h.
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w Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans
9 autre avis à la prochaine date de parution possible. Jjj

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

Wir sind ein fûhrendes Untemehmen der schweizerischen Uh-
ren-industrie, mit einem Vertreter -und Service- Netz, das sich
auf mehr als 100 Lânder in allen Erdteilen erstreckt. Môchten
Sie beim Verkauf unserer gepflegten Produkte mitwirken ?

Fur unsere Verkaufsabteilung Export suchen wir eine

Sekretârin
Die Tatigkeit umfasst Korrespondenz vorwiegend in englischer
sowie in deutscher und franzôsischer Sprache, Mithilfe bei der
Bearbeitung von Kundenbestellungen sowie eine Reihe von
Aufgaben, die selbstandig und speditiv erledigt werden sollen.

Die neue Mitarbeiterin hat einige Jahre Berufserfahrung, be-
sitzt eine kauf. oder gleichwertige Ausbildung und beherrscht
die englische Sprache.

Wir bieten modem eingerichteten Arbeitsplatz mit abwechs-
lungsreichem Aufgabenbereich. Fortschrittliche Anstellungsbe-
dingungen und Sozialleistungen. Gleitende Arbeitszeit.

Interessentinnen senden uns bitte eine kurze schriftliche Be-
werbung oder telefonieren uns.

J RADO UHREN AG, 2543 Lengnau
tel. (065) 8 16 51 58-144472

RADO
~ e g TX

Le Relais des Taillères
cherche une

sommelière
capable de prendre des responsa-
bilités
Débutante acceptée
Semaine de 5 jours, bon salaire

Famille Huguenin-Jenal
Tél. 039/35 12 24 91-31011

A louer au Locle

Jeanneret 65, dans petit immeuble
moderne et tranquille

bel appartement
3« PIÈCES

tout confort, Coditel, etc.

Environ 70 m2. Fr. 328.- + charges
Garage si désiré Fr. 79.-

L'appartement sera en partie
rénové avec possibilité de choix
pour le locataire. Premier mois gra-
tuit pour la personne pouvant ef-
fectuer certains de ces travaux
Tél. 039/31 45 41 91.31012

j ffgSïBB .

Le nouveau Renault Trafic accueille aisément 12 personnes
ou 1200 kg de charge utile. Il est disponible en exécutions

ouvertes ou fermées, avec traction avant ou 
^propulsi on arrière , en 

^̂ -^̂ ĝBBPTr j1
versions à essence ou diesel S *

F A  T i MU P ¦

techniquement parfait. 1Ji'#tf
4( /7 Relevez le d éf i  et Champion cfo fa catégorie 800 à 1200 kg.
w^ testez-le! Chez votre agent Renault. 90.500

Centre automobile de la Jaluse
agence: FIAT - MITSUBISHI - SKODA

Ch. Steiner. Tél. (039) 31 10 50 - 2400 Le Locle

I VOITURES EXPERTISÉES
AVEC GARANTIE

FACILITÉS DE PAIEMENTS:
OPEL ASCONA 1974 Fr. 3900.-
OPEL KADETT 60.000 km. Fr. 3500.-
VW PASSAT 1300 1974 Fr. 4500.-
PEUGEOT 304 S coupé 44.000 km. Fr. 4700.-
PEUGEOT 104 1977 Fr. 5500.-
LANCIA FULVIA 1300 coupé Fr. 5600.-
OPEL BREAK aut. 1900 Fr. 4300.-
TRIUMPH 2500 35.000 km. Fr. 7200.-
SAPPORO 2000 coupé 27.000 km. Fr. 9100.-
CELESTE 2000 coupé 32.000 km Fr. 9100.-
FORD ESCORT 1300 1976 Fr. 5200.-

91.164

g ÊTRE BIEN CHAUFFÉ ^̂ 1
M DEVIENDRAIT-IL UN LUXE ? |

99 Non, si vous êtes équipé B
&M d'une pompe à chaleur g|

OWQk *** &&j r g** ***, MARKSA SA / LE LOCLE H
ES B é*%\ W&. ^* "̂S POMPES A CHALEUR BL)
M 1 I IVdl iVWWl TÉL. 039 / 31 50 68

(ÎPvwRFI nnMAmf® Dessous et mode pour

POSSIBILITÉS D'AVANCEMENT pour des ven-
deuses capables et enthousiastes.

Vous êtes sans doute satisfaite de votre poste, mais
avez-vous déjà pensé que vous pourriez améliorer
votre situation ?

BELDONA vous offre la possibilité de commencer
comme vendeuse et de devenir

suppléante de la gérante
après une formation approfondie, ou même d'assumer
la responsabilité pour une succursale. Si vous aimez le
conseil et le service d'une clientèle exigeante, si vous
possédez de bonnes connaissances de la branche tex-
tile, de l'initiative et le sens des responsabilités, n'hési-
tez pas à nous écrire. Mme Zimmermann se réjouira de
votre offre.

BELDONA SA, Im Langacker 16
5405 Baden-Dâttwil 02-2200

Je cherche à acheter au Locle

maison locative
de 2 ou 3 logements avec garages ou possibilité d'en
construire.
Ecrire sous chiffre 91-456 à Assa Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 31015

offllEg
Pour tout de suite ou à convenir, AUX
BRENETS, Grand'Rue 32
BEL APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
ensoleillé, vue sur le Doubs, tout
confort, balcon, salle de bains et W.C.
séparés. Toutes charges comprises: ¦

Fr 504 —
GERANCIA SA

Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

CAFÉ À REMETTRE
pour date à convenir, très bien situé au cen-
tre du Locle.
Ecrire sous chiffre 91-454 à ASSA Annonces
Suisses SA., Ld-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-31013

Adaptez votre vitesse !

MACHINES
Je cherche d'occa-
sion tours, tours
revolvers, décol-
leteuses, fraiseu-
ses, rectifieuses,
scies.

Faire offre avec dé-
tails et prix à Case
postale 86, 2520 La
Neuveville. 91 -60432

LES NOUVEAUTÉS
D'AUTOMNE

SONT ARRIVÉES
à la

boutique
prêf-à-porter
Mme R. JEANRENAUD

France 8 - LE LOCLE
Tél. 039/31 78 56

91-19

A louer au Locle

STUDIO
avec cuisinette et
douche. Fr. 230.-
par mois, charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 039/31 31 25.

91-60434

Feuille dAvis des Montagnes! i



S'arrêter, regarder, écouter et marcher
Education routière

S'arrêter, regarder, écouter et traver-
ser sans courir. Tels sont les principes de
base que les responsables de l'éducation
routière, au Locle comme ailleurs, incul-
quent aux jeunes élèves de la ville, pour
qu'ils apprennent à traverser la chaussée
sans danger.

La campagne d'éducation routière a
débuté dès la rentrée scolaire. Ses res-
ponsables, l'appointé Gilbert Miche et
l'agent Jean-Mario Matthey de la police

locale, se sont d'abord rendus dans les
Jardins d'enfants. Processus logique
puisque ce sont bel et bien les tout petits
qui sont les plus exposés aux dangers de
la circulation.

Après une première leçon de deux
heures les deux agents retrouveront ces
enfants, durant l'hiver.

Car les dangers à ce moment particu-
lier sont encore accrus: amas de neige,
port d'épais vêtements munis de capu-

chons peuvent en effet restreindre da-
vantage la visibilité.

Mais ces jours, MM. Miche et Mat-
they s'occupent des élèves des premiers
degrés primaires. Il s'agit en fait de le-
çons de répétition.

Il ne faut néanmoins pas oublier que
les adultes, en montrant le bon exemple,
peuvent également jouer un rôle de pre-
mière importance dans l'éducation rou-
tière des enfants. (Texte et photo jcp)

Le favori remporte aisément l'épreuve
Course de côte cycliste Le Locle-Sommarte l

L'édition 1981 de cette traditionnelle course de côte n'a pas connu la parti-
cipation habituelle. En effet, près de la moitié des coureurs amateurs inscrits
ne se sont pas présentés au départ hier matin au Collège des Jeanneret. Les
organisateurs de la Pédale locloise étaient déçus. On les comprend. Il est
anormal que des coureurs se moquent ainsi de dirigeants de clubs qui
consentent de gros sacrifices (financiers surtout) pour mettre sur pied une
manifestation régulièrement inscrite au calendrier. Souhaitons que les
absents se rendent compte de leur infidélité et qu'à l'avenir ils honorent leur
inscription. Mais si les dirigeants loclois étaient mitigés au départ, ils ont eu
une belle consolation, car la quantité fut cette année remplacée par la

qualité.

4 gauche, le premier chez les juniors, Pascal Kohler. A droite, le vainqueur des
amateurs-seniors, Guido Winterberg, qui a établi un nouveau record de l'épreuve.

Il était le favori au vu de ses dernières
victoires dans cette spécialité. Il est venu
pour la première fois au Locle et il a
vaincu de belle manière, améliorant le
record de l'épreuve de 11". Guido Win-
terberg du VC Pfaffnau a donc ajouté un
nouveau fleuron à sa couronne. Sur les
12 km. 700 de ce parcours accidenté et
sélectif , ce jeune amateur n 'a laissé au-
cune chance au peloton de ses poursui-
vants. C'est par un temps couvert, hu-
mide et froid et dans le brouillard au
sommet de Sommartel que s'est disputée
cette lie édition.

Le peloton des amateurs réduit à une
portion congrue, s'est élancé à l'heure
prévue et immédiatement le futur vain-
queur a dicté un train soutenu. Dès la
montée des Abattes, la sélection impi-
toyable s'effectua sous les coups de bou-
toir de Winterberg, Bitterli et Hosfstet-

ter, alors que les Romands Rusconi et
Badan s'accrochaient.

NOUVEAU RECORD
Dans la dernière montée, le futur vain-

queur laissa littéralement sur place ses
camarades pour atteindre l'arrivée net-
tement détaché en battant du même
coup le record de l'épreuve, ceci à la
moyenne de 31,102 kmh. Une jolie per-
formance pour ce jeune amateur sympa-
thique qui a sans doute une belle carrière
devant lui. Au deuxième rang, on trouve
le Bernois Adrian Bitterli, suivi de Fredy
Hosfstetter d'Arbon, tous deux égale-
ment de bons spécialistes des courses de
côte. Les deux Romands Aldo Rusconi
de Renens et Yves Badan d'Echallens
ont interrompu la suprématie suisse alé-
manique en se classant respectivement
aux 4e et 5e rangs.

Chez les juniors, la course fut moins
animée. Ici il n 'y avait pas de favori en
puissance au départ. Le peloton resta
longtemps groupé mais tout de même as-
sez étiré. La côte des Abattes n 'a pas
opéré la sélection habituelle. Ce n'est fi-
nalement que dans la dernière montée
avant l'arrivée que le Jurassien Pascal
Kohler fit valoir ses qualités de grimpeur
pour enlever l'épreuve détaché devant
Michel Ansermet de Payeme et Alain
Félix de Lausanne, le Chaux-de-Fonnier
Claude-Alain Roy s'octroyant une belle
quatrième place.

Ainsi, malgré une participation inha-
bituellement faible, les dirigeants loclois
peuvent s'estimer satisfaits de cette lie

édition. Les meilleurs se sont nettement
imposés dans les deux catégories, ce qui
prouve bien que cette épreuve autom-
nale a largement sa place au calendrier
national. Le palmarès déjà fourni en
noms connus s'est enrichi de deux beaux
vainqueurs dont on reparlera certaine-
ment.

Le succès sportif enregistré ne doit pas
décourager les dévoués dirigeants loclois
qui seront sans doute récompensés par
une meilleure participation l'année pro-
chaine. Alors à 1982... et félicitations à
tous pour la parfaite organisation.

(Mas., photos Impar-Perrin)

CLASSEMENT
Amateurs, seniors: 1. Guido Winter-

berg VC Pfaffnau ; 2. Adrian Bitterli
RRC Berne; 3. Fredy Hosfstetter RV
Arbon; 4. Aldo Rusconi Roue d'Or Re-
nens; 5. Yves Badan VC Echallens; 6.
Josef In Dergand VMC Silenen; 7. Jurg
Stalder CI Ostermundigen; 8. Toni
Brand RMV Seedorf; 9. Félix Kissling
VC Gunzgen; 10. Gilbert Mischer FC
Nyon.

Juniors: 1. Pascal Kohler VC Juras-
sia Bassecourt; 2. Michel Ansermet VC
Payerne; 3. Alain Félix Cyclophile Lau-
sanne; 4. Claude-Alain Roy FC La
Chaux-de-Fonds; 5. Nicolas Buchwalder
VC Olympia Delémont.

Classement interclubs: 1. VC Vi-
gnoble Colombier; 2. VC Roue d'Or Re-
nens; 3. VC Payerne.

Selon une récente décision du I
Conseil communal, la commune du |
Locle participera par un versement
de 1000 francs à l'action «Notre
Jeûne fédéral 1981».

L'action de cette année est consa-
crée à la lutte contre la désertifica-
tion dans les régions particulièrement
deshéritée, (comm/p)

Don de la commune

Ce soir sur le stade
des Jeanneret

Le premier match de la nouvelle
année scolaire opposant les profs aux
élèves de l'Ecole secondaire se dérou-
lera ce soir, à 17 h. 45 au stade des
Jeanneret. Si le temps est trop mau-
vais il sera renvoyé à lundi prochain.

Un coup d'oeil sur les résultats en-
registrés ces années précédentes nous
apprend que les enseignants n'ont
plus gagné depuis septembre 1978.

Le score est même très nettement
en faveur des élèves qui, au cours de
quatre matchs, ont marqué 21 buts
alors que les profs n'ont trouvé le
chemin des filets qu'à cinq reprises.

Qu'en sera-t-il cette année ? A l'is-
sue du match organisé en septembre
1980, au vu de leur mauvais résultat
(7 à 1) les éternels perdants avaient
décidé de prendre sérieusement les
choses en main en se retrouvant cha-
que semaine pour une séance d'en-
traînement. Ces rencontres hebdoma-
daires porteront-elles leurs fruits ?
Réponse ce soir lors d'une nouvelle

; rencontre à laquelle les parents d'élè-
ves et le public en général sont cor-
dialement invités à assister. Une mo-
dique entrée sera perçue auprès des
adultes afin de financer l'achat de
matériel de sport, (jcp)

Nouvelle rencontre
entre profs et élèves

BywBfWiWi- -WWmmiSmi
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Du sport a I état pur

Alors qu'on pouvait craindre le pire, hier aux premières heures de la journée,
c'est malgré tout dans d'excellentes conditions que s'est déroulée la fête
régionale de gymnastique du district du Locle. Une manifestation à laquelle
prirent part plusieurs centaines de gymnastes venus des sections de la SFG
du Locle, des Brenets et des Ponts-de-Martel. Cette fête était ouverte aussi

bien aux jeunes pupilles et pupillettes qu'aux actifs hommes et dames.

C'est à l'intérieur des halles des Jean-
neret et sur le terrain de football atte-
nant que se déroulèrent ces joutes sui-
vies par un assez nombreux public.

A l'exception des classements par sec-
tion établis pour les jeux et les courses de
relais, les concours à l'artistique et en
athlétisme ne donnèrent lieu qu'à des
classements individuels. En artistique,
les Loclois qui presque seuls se spéciali-
sent dans cette discipline ont régné en
maîtres absolus. Par contre, lors des
épreuves d'athlétisme, les places de
choix ont été plus équitablement parta-
gées.

Les premières heures de cette journée
furent réservées aux concours individuels
d'athlétisme et à l'artistique. Dans cette
dernière discipline, les filles du niveau 1
au niveau 4 s'affrontèrent tandis que les
garçons luttèrent amicalement dans les
catégories agrès 1 et 2 ainsi que perfor-
mance 1, 2 et 5.

D 'intéressantes démonstrations d'exercices au sol ou aux barres parallèles suivies
par un nombreux public, (photo Impar-Perrin)

L'après-midi, sur le terrain de football ,
furent organisées diverses démontra-
tions, à l'artistique, très intéressantes.
Elles furent précédées de la course de re-
lais inter-section. La journée, avant la
proclamation des résultats, se termina
par le lancer de la pierre des Ponts-de-
Martel.

A cette occasion, plusieurs «gros bras»
firent étalage de leurs possibilités.

Cette fête fut l'occasion pour tous les
participants d'établir de belles perfor-
mances en se mesurant aux membres des
autres sociétés du district. Une ren-
contre où la bonne humeur et la sporti-
vité furent au rendez-vous. En fait , du
sport à l'état pur.

ATHLÉTISME
FILLES, concours mixte: 1. Astid

Hahn, Le Locle; 2. Roberta di Stefano,
Le Locle; 3. Françoise Haldimann, Le
Locle.

Catégorie A: 1. Christine Tynowskx,
Le Locle; 2. Maria Valmaseda, Le Locle;
3. Sandrine Zbinden, Le Locle.

Catégorie B: 1. Magda Battiston, Le
Locle; 2. Françoise Matthey, Le Locle; 3.
Anne-Catherine Finger, Les Ponts.

Catégorie C: 1. Corinne Landry, Les
Brenets; 2. Sandrine Humbert-Droz, Le
Locle; 3. Estelle Robert, Les Brenets.

Catégorie D: 1. Monica Alvès, Le Lo-
cle; 2. Laurence Nicoulas, Les Brenets;
3. Martine Amstalden, Le Locle.

Catégorie E: 1. Anouk Landry, Les
Brenets; 2. Myriam Kramer; 3. Monique
Hostettler, Les Ponts.

GARÇONS, concours mixte: 1.
Yann Pellaton, Le Locle; 2. Arnaud
Lambert, Le Locle; 3. Eric Marguier, Les
Brenets.

Catégorie A: 1. Denis Thiébaud, Les
Ponts; 2. Bernard Dannecker, Les Bre-
nets; 3. Guy Montandon, Les Ponts.

Catégorie B: 1. Jean-Yves Voisin, Le
Locle; 2. Biaise Decrausat, Les Brenets;
3. Jean-François Mojon , Les Ponts.

Catégorie C: 1. Claude Mojon, Les
Ponts; 2. Alain Zurcher, Les Brenets; 3.
Fabien Tanner, Les Ponts.

Catégorie D: 1. Stéphane Cuendet,
Les Brenets; 2. Stéphane Sieber, Les
Brenets; 3. Yvan Rosselet, Les Brenets.

Catégorie E: 1. Xavier Lambert, Le

Locle; 2. ex. Alexandre Meyrat, Les Bre-
nets; 3. Fabrice Richard, Le Locle.

Catégorie jeunesse A: 1. Dominique
Gauthier, Les Brenets; 2. Xavier Billod ,
Les Brenets.

ARTISTIQUE
FITJ.ES, niveau 1: 1. Karine Guyot,

Le Locle; 2. Isabelle Ferrazzini, Le Lo-
cle; 3. Valérie Steiner, Le Locle.

Niveau 2: 1. Pascale Ciocchetti, Le
Locle; 2. Corinne Lohri, Le Locle; 3. Fa-
bienne Dubois, Le Locle.

Niveau 3: 1. Isabelle Chammartin, Le
Locle.

Niveau 4: 1. Patricia Guillod, Le Lo-
cle.

GARÇONS, catégorie agrès 1: 1.
Pierre Wasiukewicz, Le Locle; 2. Hervé
Fedi, Le Locle; 3. Laurent Dubois, Le
Locle.

Catégorie agrès 2: 1. Philippe Zbin-
den, Le Locle; 2. Lionel Fedi, Le Locle.

Catégorie performance 1: 1. Thierry
Dubois, Le Locle; 2. Stéphane Robert,
Le Locle; 3. Thierry Colliard , Le Locle.

Catégorie performance 2: 1. Olivier
Daenzer, Le Locle; 2. P.-André Chèvre,
Le Locle.

Catégorie performance 5: 1. Lau-
rent Hug, Le Locle; 2. Vincent Liengme,
Le Locle.

CROSS
FILLES, catégorie D-E: 1. Laurence

Nicoulas, Les Brenets; 2. Valérie Aellen,
Le Locle; 3. Myriam Krammer, Le Locle.

Catégorie C: 1. Sandrine Humbert-
Droz, Le Locle; 2. Pascale Ciocchetti, Le
Locle; 3. Estelle Robert, Les Brenets.

Catégorie A-B: 1. Judith Di Plante,
Le Locle; 2. Sandrine Humbert-Droz, Le
Locle; 3. Natividad Valmaseda, Le Lo-
cle.

GARÇONS, catégorie D-E: 1. M.-
André Mojon, Les Ponts; 2. P.-André
Chèvre, Le Locle; 3. Thierry Dubois, Le
Locle.

Catégorie C: 1. Yvan Perrinjaquet ,
Les Ponts; 2. Claude Mojon, Les Ponts;
3. Marcel Benoit, Les Ponts.

Catégorie A-B: 1. Laurent Hug, Le
Locle; 2. J.-François Mojon , Les Ponts;
3. Gilles Perrinjaquet , Les Ponts.

Actifs: 1. André Warembourg, Le Lo-
cle; 2. Robert Barfuss, Le Locle; 3. Ber-
nard Dannecker, Les Brenets.

Lancer de la pierre: 1. J.-Denis Hir-
schi, Les Brenets; 2. Denis Thiébaud ,
Les Ponts; 3. Jean Eisenring, Les Bre-
nets.

Volleyball: 1. Les Ponts actifs; 2. Les
Brenets actifs; 3. Le Locle dames.

Balle par-dessus la corde: 1. Les
Ponts (grandes pupillettes); 2. Les Bre-
nets I; 3. Les Brenets II.

Balle à deux camps: 1. Les Brenets I
(petits pupilles); 2. Le Locle; 3. Les
Ponts (grands pupilles).

Course de sections: 1. Le Locle; 2.
Les Brenets; 3. Les Ponts, (texte et pho-
tos jcp)

Beau succès de la fête rer .
de gymnastique

état civil
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Naissance

Linder Christophe Charles, fils de Linder
Claude-Alain et de Liliane Louise, née Hen-
choz.

mémento
Le Locle
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi ,

mercredi, vendredi , tél. 3120 19.
Mardi ,jeudi , tél. 311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 31 13 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des cham-

pignons et des hommes», 14 h. 30 - 17
h. 30.

Feuille dAvis desMontagnes
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Quand les handicapés aident les bien-portants
* N EU G HÀTEL • N EUC HÂT&L »

La zone piétonne de Neuchâtel, interdite à la circulation, a été sillonnée,
samedi, par de très nombreux véhicules: des chaises roulantes. Certaines
d'entre elles étaient occupées par des personnes handicapées alors que
d'autres, munies d'un «L» sur le dossier, étaient conduites par des enfants
ou des adultes en bonne condition physique. Il faut admettre que les
premiers se montraient beaucoup plus adroits pour effectuer des virages ou
s'élever sur un trottoir... C'est eux aussi qui donnaient des conseils pour que

les manœuvres soient efficaces.

Le comité régional d'action neuchâte-
loise pour l'Année mondiale des handica-
pés (CRAN) a organisé une manifesta-
tion combien sympathique, invitant la
population à vivre quelques heures du-
rant avec les déshérités, à discuter, à

Se mouvoir dans une chaise roulante?
Pas si facile que ça !
(Photo Impar-RWS)

échanger des idées, à faire connaissance,
à découvrir les mille et une astuces utili-
sées par un usager de fauteuil roulant
pour se déplacer librement.

Chacun a pu constater que les deman-
des d'annulation des barrières architec-
turales étaient pleinement justifiées, un
simple trottoir est souvent un obstacle
difficile à franchir.

Les différentes organisations avaient
monté des stands, elles offraient des ob-
jets fabriqués avec beaucoup de goût et
de savoir-faire par les handicapés, mais
elles mettaient aussi à la disposition de
chacun de la documentation relative à

différentes maladies, à ce qui a été fait
pour faciliter les déplacements des inva-
lides et ce qu'il reste à réaliser.

Des démonstrations ont été présentées
avec des chiens spécialement éduqués
pour servir de guides aux aveugles. Dans
le local de la direction des téléphones un
homme complètement paralysé exécu-
tait une prouesse: il réussissait à écrire
en soufflant dans un tuyau, son souffle
déplaçant un signal lumineux jusqu'à la
lettre désirée inscrite sur un écran.

Cette fête du CRAN s'est déroulée
dans la bonne humeur et la joie, d'excel-
lents contacts ont été établis autant chez
les adultes que chez les enfants.

On ne peut que souhaiter aux person-
nes se déplaçant en chaise roulante
qu'elles puissent s'en dispenser prochai-
nement et à tous ceux qui en ont utilisé
une «par curiosité» de ne jamais devoir
s'en servir «pour de vrai».

RWS

« DISTRICT DE BOU DRY »

Piochards, crocs, corbets: des outils qui méritent une retraite et l'admiration du pu-
blic pendant les expositions. (Photos Impar-RWS)

Les organisateurs de «Boudrysia» ont
fort bien fait les choses, ils ont offert une
grande variété de divertissements: des
cortèges, des jeux, des concerts, une ani-
mation dans toute la ville de Boudry par
des stands offrant les spécialités solides
et liquides de la région.

De très nombreux groupes musicaux
ont prêté leur collaboration, orchestres
qui ont entraîné les participants à dan-
ser, fanfares qui ont défilé dans les rues,
notamment «La Lyre» de La Chaux-de-
Fonds, la Fanfare de Boudry, «L'Avenir»
de Bevaix, l'Union instrumentale de Cor-
taillod, «Les Armourins» de Neuchâtel,
etc.

Traditionnellement, le groupement
des artisans prépare une exposition dans
la grande salle. La vigne, thème de cette
année, a été magnifiquement interprétée

grâce à des photographies anciennes et
modernes mais surtout grâce à la pré-
sence d'outils et de machines utilisés au-
trefois.

Que de souvenirs ont été rappelés par
ces piochards, ces crocs forgés à la main,
ces corbets à dessoteler, ces rablets! Le
long et étroit char destiné au transport
des gerles est devenu véritablement une
pièce de musée et même les échalas fai-
saient bonne figure dans cette exposition
«rétro».

Parmi les renseignements qui accom-
pagnaient tous ces objets, aucun ne si-
gnalait le nombre d'heures pendant les-
quelles ils ont été maniés, ni les litres de
sueur qu'ils ont provoquées sur le front
des vignerons.

RWS

Boudrysia : de la joie et
une fort belle exposition

Fermé... pour cause d'ouverture
Chantier de la RN 5

Depuis plusieurs mois déjà, les chan-
tiers de préparation en vue de la cons-
truction de la Route nationale 5 et du
percement du tunnel sous la colline du
Château se sont poursuivis, des maisons
ont été rasées, des chantiers ont été ou-
verts un peu partout.

Dès maintenant, les choses sérieuses
vont commencer à l'Evole et un nouveau
plan de circulation a dû être créé à cet
effet. Un signal «interdiction de circuler»
est apposé a bas de la rue du Pommier, il
est impossible d'emprunter la rue de
l'Evole pour se diriger vers Serrières et
ceci jusqu'au bas de la rue de la Main.

Seuls les véhicules d'urgence et des servi-
ces publics, les taxis, les cycles et les cy-
clomoteurs , comme les trolleybus, au-
ront droit de passage. Ils devront respec-
ter les signaux lumineux spécialement
installés.

Les automobilistes qui, de La Chaux-
de-Fonds, avaient l'habitude à Vauseyon
de descendre la rue du Maillefer pour
suivre la rue de l'Evole qui les conduisait
jusqu'à la Place Pury, devront à l'avenir
utiliser la rue de l'Ecluse ou, de Vau-
seyon, descendre directement jusqu'au
bord du lac pour retrouver la Route na-
tionale 5.

La signalisation est bien ordonnée, la
circulation subira certes quelques per-
turbations; mais les automobilistes au-
ront le temps de s'y faire puisque les tra-
vaux s'étaleront sur plus de 10 ans...

(photo Impar-RWS)

l ^
107e fête de la Société neuchâteloise d'histoire et d'archéologie à Buttes

Beaucoup de monde samedi après-midi dans la grande salle du collège à
Buttes pour prendre part à la fête d'été de la Société d'histoire et
d'archéologie. Saluant les congressistes au nom des autorités communales
et de la population du village, M. Willy Reno rappela que voici 80 ans, la
même société s'était déjà réunie à Buttes, d'où les sociétaires repartirent
enchantés comme le rappellent les archives de la société. Nul doute que

cette fête d'été 1981 restera gravée dans la mémoire des sociétaires.

De l'allocution de Mme Ariane
Brunko-Méautis, présidente de la So-
ciété d'histoire, nous citerons l'hommage
qu'elle rendit à M. François Matthey,
professeur, et à sa femme, ainsi qu'à M.
Eric-André Klauser pour la clarté et la
richesse de l'ensemble de l'exposition
qu'ils ont consacrée à Henri Constant
Dubois et à la révolution de 1831.

Parlant en historienne, elle rappela
également la mémoire d'un de ses aïeux,
Jean Leuba, alors directeur de la fabri-
que de pâte de bois de Buttes qui périt
noyé en 1885 en voulant sauver un de ses
ouvriers tombé dans la rivière. Elle rap-
pela la mémoire d'anciens membres de la
Société d'histoire et d'archéologie: Léon
Vaucher (petit-fils de M. Constant Du-
bois) et du pasteur Grisel. Mais selon
l'adage: qui n'avance pas recule, donc
elle se plut à souligner l'entrée dans la
société de 24 nouveaux membres. Rappe-
lant également l'effort de recherche de
ses membres, elle se déclara heureuse de
la parution d'une plaquette consacrée au
Val-de-Ruz écrite par M. Maurice Evard
et parue aux Editions du Griffon.

PRIX BACHELIN
Un moment important de cette fête a

été l'attribution du Prix Auguste Bache-
lin de peinture. Ce prix est attribué de-
puis 1950 chaque année et en alternance
à un peintre, à un historien ou à un écri-
vain neuchâtelois ou vivant dans notre
canton depuis plus de dix ans. Il s'agis-
sait en effet, dans l'esprit de Mlle Rose-
Alsa Schuler, nièce de Bachelin, dont le
legs est à l'origine du prix, d'honorer la
mémoire d'Auguste Bachelin à la fois
comme peintre (ses paysages et ses scè-
nes militaires le rendirent célèbre), litté-
rateur et historien.

Précisons que le prix doit être attribué
à un lauréat de moins de 40 ans par un

Dominique Lévy,
lauréate du Prix Bachelin.

jury constitué par des spécialistes et une
délégation du comité de la société.

Pour cette année 1981, le jury a porté
son choix sur Mme Dominique Lévy, de
Bôle, pour un envoi de trois collages
d'une remarquable unité. Née à La
Chaux-de-Fonds, Mme Lévy s'est formé
sa personnalité artistique à la Kunstge-
werbe Schule de Berne, à l'Ecole des arts
et métiers de Vevey, ainsi qu'à l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron à Neuchâtel.
Titulaire du brevet d'enseignement de
dessin, elle enseigne actuellement à Cer-
nier et au Gymnase Numa-Droz de Neu-
châtel. Elle a obtenu en 1972 le Prix Por-
tescap, décerné par le Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, le Prix de
peinture d'arts et lettres à Vevey en
1974. Dominique Lévy, outre ses huiles,
ses collages et ses gravures, a réalisé une
décoration en tôle émaillée au Centre
Numa-Droz de La Chaux-de-Fonds.

Si le collage participe de la même exi-
geante démarche que la peinture à
l'huile, par exemple, l'aventure du créa-
teur est différente. D s'agit ici pour Do-
minique Lévy de partir d'éléments tout
faits, de papiers qui seront déchirés, dé-
coupés, collés, superposés, peints selon
les sollicitations de la matière. Monde de
subtilités, de nuances, où le carré do-
mine, où bleus, gris, roses ou bruns s'im-
posent, à la recherche d'une juste corres-
pondance entre la vision intérieure de
l'artiste et la matérialité de l'œuvre
d'art.

En couronnant Dominique Lévy, le
jury a estimé que, parmi nombre d'artis-
tes de talent qui avaient concouru pour
le prix, témoignant par là de la vitalité
de la production artistique du canton de
Neuchâtel, cette artiste méritait d'être
couronnée pour la constance et la ri-
chesse de sa démarche, notamment dans
cette voie du collage où elle a trouvé une
manière d'accomplissement.

Par ailleurs, l'assemblée a eu l'occa-
sion d'écouter une conférence de M.
Eric-André Klauser, historien, qui a rap-
pelé les événements de 1831. Nous y re-
viendrons dans une prochaine édition.

(Texte et photo fc)

Dominique Lévy reçoit le Prix Bachelin

Fleurier: coupure de courant
Le chef des Services industriels l'avait

annoncé dans la presse locale: dimanche
matin l'électricité serait coupée entre 2
h. 30 et 4 h. Malgré tout, bon nombre de
Fleurisans ont été surpris de se trouver
sans électricité au milieu de la nuit. Le
bal des pompiers s'est terminé un peu
plus tôt que prévu et les téléspectateurs
qui regardaient un match de tennis à la
TV ont été privés du troisième set.

Programmer une coupure totale de
courant dans un village de 4000 âmes
n'est pas chose facile. Le responsable des
Services industriels, M. André Pasche,
s'est creusé longtemps la tête avant de
trouver une date propice.

Il lui fallait brancher à tout prix un
nouveau disjoncteur pour alimenter, à
partir de la ligne haute tension (16.000
volts), la nouvelle entreprise qui s'est
construite au lieu-dit «Entre-deux-Ri-
vières».

Ce travail nécessitait obligatoirement
une coupure de courant qui a été prévue
en tenant compte des besoins des indus-
triels et de l'hôpital. Finalement, diman-
che aux alentours de minuit, une équipe
de trois hommes a procédé au branche-
ment de ce disjoncteur en 45 minutes
seulement. Dès lors, le réseau a pu être
remis sous tension plus tôt que prévu et
hier matin aucune réclamation n'avait
été enregistrée, (jjc)

Décès d'un ancien conseiller national
La nouvelle s'est répandue ven-

dredi à Neuchâtel: M. Claude Berger,
âgé de 60 ans, était brusquement dé-
cédé. Les obsèques se sont déroulées
dans la plus stricte intimité samedi
matin.

M. Claude Berger était une per-
sonnalité fort connue à Neuchâtel et
dans la région, où il ne comptait que
des amis. Avocat, il avait une nom-
breuse clientèle et représentait plu-
sieurs sociétés et entreprises. Il s'oc-
cupait notamment d'un dossier im-
portant sur la construction d'un
complexe hôtelier à Chaumont.

Socialiste, il a été membre du
Conseil général de 1952 à 1956, et en a
assumé la présidence en 1953-1954. Il
occupa également un siège au Grand
Conseil et de 1955 à 1967 fonctionna
en tant que conseiller nationaL

Bien qu'ayant quitté la vie politi-
que active, il gardait un contact
étroit avec les socialistes, toujours
prêt à donner un conseil ou à appor-
ter son aide. Il aimait à retrouver des
amis, défendant ses opinions avec
fipreté, mais écoutant toujours poli-
ment et d'une manière intéressée les
avis contraires. D'une distinction in-
née, il savait garder son calme dans
toutes les occasions.

D était marié et père de deux en-
fants. (RWS)

Samedi à 2 h. 30, un automobiliste,
M. T. ML, de la ville, circulait rue des
Fahys en direction est. Peu avant le
numéro 18, voyant arriver en sens
inverse une voiture Opel Rekord
blanche qui zigzaguait, il a serré sur
la droite et a fait des appels de pha-
res. Lors du croisement, cette voiture
a heurté de son flanc gauche celle de
M. T. M. Sans se soucier des dégâts,
le conducteur fautif a continué sa
route. Celui-ci, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, <f!
24 24 24.

Fuite après un accident

Bien qu'ayant tenu une séance lundi
dernier, le Conseil général de Neuchâtel
siégera ce soir à 18 heures, sous la prési-
dence de M. Jean-Marc Nydegger, libé-
ral.

Cette séance a été convoquée dans le
but d'éponger un ordre du jour volumi-
neux et de trouver une solution aux mo-
tions, interpellations, questions déposées
depuis des mois.

Le «programme» sera varié, on parlera
logemenst, cinéma, sports, finance, etc.
(RWS)

Ce soir: séance du législatif

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La porte du paradis.

17 h. 45, Le troupeau.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Trois frères.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Vol au-dessus d'un

nid de coucou.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des armes.
Rex: 20 h. 45, On m'appelle Malabar.
Studio: 15 h., 21 h., Sphinx.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non
réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Rien que

pour vos yeux.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier. service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

mémento

District de Neuchâtel

CRESSIER

Hier à 15 h. 25, un jeune cycliste de
sept ans, Adrian Aradas, de Cressier,
circulait chemin des Argiles en di-
rection ouest. A la hauteur du che-
min Malpierres il n'a pas respecté le
signal «stop» et a heurté le flanc gau-
che de l'auto conduite par M. A.-D. S.,
de Cressier, qui descendait normale-
ment le même chemin. L'enfant
chuta lourdement siu- la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par un automobiliste.

Jeune cycliste blessé

LES SAGNETTES
Voiture contre un arbre

Hier, à 2 h. 30, une automobiliste,
Mlle A. S., 22 ans, des Planchettes,
circulait sur la route cantonale de
Fleurier en direction de La Brévine.
Au lieu-dit La Roche, peu avant Les
Sagnettes, dans un virage à gauche
elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a heurté de son flanc droit
un arbre en bordure gauche de la
route. La conductrice et ses passa-
gers, M. Gérard Montandon, 24 ans,
de La Brévine et Mlle Christine Mey-
lan, 17 ans, de La Chfltagne, ont été
transportés à l'Hôpital de Fleurier.
Le véhicule est hors d'usage.

Trois blessés
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LES R0CHETTES
Fermé le lundi

16216

Pour la réouverture du

RESTAURANT
DU HAUT DE LA

CÔTE SUR
BROT-DESSUS

Monique vous offre le verre de
l'amitié le mardi 15 septembre

dès 14 h.
022099

E N S E M B L E  M O N T A G N A R D  D E

l'AJpe <\t/ ckùaV
1882 GRY0N PRÈS VILLARS ALTITUDE 1500-2000 M.

L'AIMTISTATION DE NOTRE
TEMPS

Conçue à la manière d'autrefois, vous propose, dans ses
PETITS HAMEAUX

DES PIED-À-TERRE et DES PIED-À-NEIGE de diverses
grandeurs, dans l'un des plus beaux paysages

de Romandie
Renseignez-vous au (025) 68 15 52 ou au
COMPTOIR SUISSE, Halle 2, stand 143 ss-nse

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A vendre
dans le centre de décolletage
du Jura Bernois, ancienne fa-
brique de décolletage de pré-
cision renommée.
Usine de construction et ins-
tallations récentes, important
parc de machines, personnel
qualifié à disposition.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre 06-
176186 a Publicitas,
2800 Delémont. o oe-weise

H=I-I-I
A LOUER

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

2 appartements de 3V4 pièces
Loyer: dès Fr. 550.-,
charges comprises

2 appartements de 4Vé pièces
Loyer: dès Fr. 659.-,
charges comprises

Grands livings, tout confort
Libres tout de suite ou à convenir

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

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

28-12214'

A VENDRE

terrain
à bâtir
Quartier du Cerisier

Parcelles 800 m2 à 1200 m2

S'adresser à :
28-12189

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j

AUTO-ÉCOLE
A. NIESTLÉ

Arêtes 5 - <fS (039) 23 90 42, avant 8 h.
Salle de théorie: 19191

Av. L-Robert 6 - p (039) 23 45 41
FRANÇAIS-ALLEMAND-ITALIEN

«̂ ffel



Au nom de cette Romandie minoritaire...
34e Fête du peuple jurassien à Delémont

La Fête du peuple jurassien s'est déroulée à Delémont de vendredi à hier en
présence, selon les chiffres officiels, de 65.000 personnes. Pour la première
fois, le drapeau de la Romandie côtoyait celui du canton du Jura, illustrant
bien une des préoccupations majeures de la manifestation, soit la survie de
la minorité romande «en péril». Hier, après le cortège allégorique consacré
au thème «Treize siècles d'histoire», les participants ont approuvé trois

résolutions (voir encadré).

C est par des réjouissances que la 34e
Fête du peuple jurassien a débuté ven-
dredi soir: sous le chapiteau de la cour
du Château, la soirée était animée par le
chœur d'enfants «Les Coccinnelles», de
Courrendlin. La vedette internationale
Marie-Paule Belle a ensuite pris la relève
peu après 21 heures avec son tour de
chant. Un bal populaire avec l'orchestre
«Acalantis» terminait la soirée d'ouver-
ture de la fête.

Samedi, le Gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura accueillait, au
cours d'une réception officielle, députés,
hommes politiques, représentants des
communes jurassiennes, délégations des
peuples frères, invités et journalistes. La
soirée se déroulait ensuite par de la
danse avec plusieurs orchestres ainsi que
par la réception de la délégation de l'As-
sociation internationale des parlemen-
taires de langue française et l'attribution
de l'Ordre de la Pléiade à quelques per-
sonnalités jurassiennes. Pour terminer la
journée en poésie, les participants à la
fête ont eu le plaisir d'écouter Stéphane
Varègues, compositeur, auteur, et inter-
prète de Céline, Vian et Prévert.

CORTÈGE ALLÉGORIQUE
TRÈS IMAGÉ

La journée d'hier, qui débutait par
une conférence de presse, vit défiler
«Treize siècles d'histoire» racontés par
les chars du cortège allégorique. Sur l'un
des véhicules, les participants à la fête
assistèrent au «Charcutage du Jura», sur
un autre à la persécution du Kultur-
kamp f avec le slogan: «Il faut leur infu-
ser un sang sain et allemand», plus loin
encore, on pouvait voir l'ours de Berne se
faire piéger au moment où il allait s'em-
parer du Jura. Fanfares, majorettes et
chars reflétaient l'ambiance gaie et enso-
leillée de la journée.

Des délégations de peuples frères, des
délégations du Rassemblement juras-
sien, de l'Association féminine pour la
défense du Jura, d'Unité jurassienne, de
Jurassiens de l'extérieur et des amis du
Jura libre défilèrent également, avant
d'assister à la manifestation officielle.

«ASSEZ DE LA CHANCE
D'ÊTRE DE BERNE»

Dans son discours, prononcé lors de la
manifestation officielle, le président du
Rassemblement jurassien, M. Bernard
Mertenat, a tenu à rappeler les enjeux
actuels du Jura méridional. Il a cité la
garantie des libertés individuelles, la
sauvegarde du français et de l'identité
jurassienne, le respect des droits de la
minorité. «Le péril démographique, le
péril économique, exigent des Jurassiens
du Sud, chez eux, la pleine maîtrise des
moyens aptes à conduire leur destin»,
a-t-il dit. Puis il a ajouté: «Le combat est
sans équivoque, le défi est clair: ce sera
la victoire de la liberté, ou le lent déclin,
irrémédiable, sous la patte de l'ours ber-
nois. Assez de la «chance»... d'être de
Berne».
¦ LA ROMANDIE N'EXISTE PAS»

«Combien de fois avons-nous entendu
dire que la Romandie n'existe pas», a de-
mandé le vice-président du Rassemble-
ment jurassien, M. Jean-Claude Crevoi-
sier, député au Conseil national, dans
son discours. «On en arrive à se deman-
der pourquoi on s'obstine à maintenir
une télévision et une radio romandes,
pourquoi on s'acharne à mettre en place
l'Ecole romande, pourquoi tant d'asso-
ciations s'organisent à l'échelon romand,
pourquoi on maintient, pourquoi on crée,
en Suisse, des institutions fondées sur les
entités linguistiques ?» Il a rappelé la si-

tuation peu enviable des minorités lati-
nes, sujets tabous par excellence en
haute sphère politique et il a conclu:
«Que s'affirme donc la Suisse latine,
pour que vive enfin le Jura libre et imi».

DRAPEAU ET DRAPEAU
Le président de l'Association romande

de solidarité francophone, M. Jean-Paul

Bovée, est venu apporter aux Jurassiens
le salut fraternel et le soutien total «des
Romands toujours plus nombreux qui
sont préoccupés par les mêmes problè-
mes et qui ressentent douloureusement,
au plus profond d'eux-mêmes, le main-
tien d'une terre romande sous tutelle
bernoise». «La destruction de l'unité
pluri-séculaire du Jura, et la situation de
dépendance des districts méridionaux in-
troduite par des sous-plébiscites «à l'ir-
landaise», sont révoltants pour tout Ro-
mand soucieux de l'avenir de la minorité
francophone de Suisse» a-t-il encore dit.

En parlant du drapeau de la Roman-
die, il a précisé: «Notre drapeau a déjà

fait du bruit. Ce symbole de rapproche-
ment entre tous les Romands, que d'au-
cuns craignent comme la peste, témoigne
de notre volonté de défendre une iden-
tité commune».

Le soir avant, le vice-président du
Rassemblement jurassien , M. Claude Gi-
gon avait parlé, quant à lui, du drapeau
jurassien en ces termes: «S'il est devenu
un emblème maudit pour certains mes-
sieurs du grand monde fédéral et canto-
nal bernois, c'est la preuve tangible que
le problème jurassien n'est pas résolu.
C'est la preuve, Messieurs de Berne et
d'ailleurs, que votre coup des plébiscites
en cascades a échoué». cécile DIEZI

Patience et persévérance ?
Conférence de presse du RJ

Les grands élans revendicateurs du Rassemblement jurassien RJ n'ont
pas manqué, comme par la passé, la conférence de presse matinale donnée
en la salle de Saint-Georges à Delémont. Face aux journalistes de la Suisse
entière, le Mouvement séparatiste n'a pas élevé la voix pour réclamer une
partie du Jura resté bernois.

Une année avant les importantes élections communales de Moutier,
MM. Roland Béguelin et Alain Charpilloz ont insisté dans leurs textes
respectifs sur la patience, la persévérance demandées aux militants et sur le
maintien d'une identité culturelle et linguistique dans le Jura bernois.

Selon les dirigeants séparatistes, l'heure est à la consolidation des
leviers ou points d'appui dans le Jura bernois. Tous les espoirs des
autonomistes résident, à plus ou moins long terme, dans le choix des
habitants de la Prévôté. Secrétaire général du RJ, M. Roland Béguelin ne l'a
pas caché à l'heure des questions. «Qui tient Paris, tient la France, qui tient

Moutier, tient le Sud du Jura» s'est-il exclamé.

En guise de préambule, le président du
Rassemblement jurassien, M. Bernard
Mertenat de Belprahon, a salué les jour-
nalistes et militants présents dans la
salle delémontaine. Tout au long de la
matinée, la personnalité du RJ s'est
chargée d'animer ce traditionnel rendez-
vous. Les personnes présentes ont égale-
ment pu entendre un porte-parole de
l'Association internationale des parle-
mentaires de langue française brosser un
rapide portrait de cette institution.

Parlant sur le sujet «les racines de
l'Unité jurassienne», le secrétaire général
du Rassemblement jurassien, M. Roland
Béguelin, a effectué un long retour dans
l'histoire des siècles passés. Une manière
choisie afin de prouver l'unité et l'entité
des populations jurassiennes. «... Depuis
les origines historiques, la population si-
tuée au nord-est de la chaîne du Jura a
connu un même destin! Qu'il s'agisse de
la Rauracie, de la Civitas Rairica, de la
Bourgogne et enfin de la Principauté de
Bâle (dite ensuite «Le Porrentruy»), qui
durera presque huit cents ans, jamais au-
cune frontière d'Etat ne passe au milieu
du pays». (...) «Jamais personne, ni du
côté de la Principauté de Neuchâtel, ni
du côté du royaume de France, ni du
côté de la Régence autrichienne de
Haute-Alsace, ni du côté du pouvoir es-
pagnol exercé en Franche-Comté, n'en
contesta l'aisance territoriale où ne tenta
d'y porter atteinte. On ne peut pas en
dire autant des cantons allemands de
l'ancienne Confédération suisse. (...)
Parmi ces voisins peu commodes, les
Bernois ont toujours été les plus impé-
rialistes».

«... EN ATTENDANT LE RESTE...»
Le premier orateur de la journée s'est

également longuement attardé sur les
événements plus récents de «la question
jurassienne». «Considérons enfin l'explo-
sion autonomiste de 1947. Elle a ébranlé
durablement les structures de la Suisse.
Le pouvoir de la Berne cantonale et celui
de la Berne fédérale, hostiles à cette en-
treprise, devront battre en retraire, puis
reconnaître un droit de libre disposition
au peuple jurassien. Il en naîtra une Ré-
publique et canton du Jura à territoire
limité, en attendant le reste. Or ces évé-
nements historiques ne se seraient pas
produits si les combattants n 'avaient pu

se dresser en puisant aux sources de leur
unité profonde».

Pour terminer, Roland Béguelin a dé-
claré que «l'Unité jurassienne vaut bien
celle du pays bernois» non sans avoir in-
sisté sur «la réparation exigée». «Que la
lutte pour la réunification du Jura soit
de longue ou de courte durée n'aura pas
d'importance en soi. Elle sera menée jus-
qu'au bout, avec des moyens sans cesse
renouvelés. On vivra certaines périodes
d'attente, puis des brèches apparaîtront,
par lesquelle passera le flux libérateur.
Tout cela est pensé, préparé, programmé
inlassablement par ceux qui ont mission
de le faire. Ayons confiance, les politi-
ciens qui ont coupé le Jura en deux pour
en asservir la moitié ont commis un
crime. Nous ne cesserons d'exiger répara-
tion». ^ . 

;. .

LE RECUL DES LATIfJS „y.
Tout aussi longuement que Roland

Béguelin, le vice-président d'Unité juras-
sienne, M. Alain Charpilloz s'est exprimé
sur le thème «Les minorités latines de
Suisse sont-elles condamnées ?».

De façon détaillée, le deuxième ora-
teur a approché le recul des Latins de
Suisse par rapport aux Alémaniques.
«Considérée globalement, la Suisse alle-
mande progresse au détriment de la
Suisse latine. Où se porte le regard, les
Latins reculent. Le pouvoir politique est
quasiment confisqué par un groupe qui,
avec 72% de la population, peut s'arroger
en toute légalité 100% des postes clés».

Pour étayer son diagnostic sans pour
autant prétendre embrasser l'ensemble

du sujet, Alain Charpilloz s'est expliqué
de la répartition du pouvoir au sein de la
Confédération suisse et des menaces ter-
ritoriales pesant sur la Suisse latine.

L'ERREUR FÉDÉRALE
Revenant sur le problème jurassien,

l'industriel de Bévilard a souligné les
deux thèmes essentiels de la lutte auto-
nomiste dans le Jura bernois. «L'enjeu
de la lutte autonomiste dans le Sud du
Jura n'est pas tant la réunification pour
elle-même que le maintien d'une identité
culturelle et linguistique. On ne peut dis-
socier séparation d'avec Beme et sauve-
garde du caractère français de cette ré-
gion. Ce qui se passera là ces prochaines
années ne manquera pas d'avoir des ré-
percussions profondes sur l'ensemble de
la vie politique suisse». (...) Pour éviter
que le Jura libéré ne serve de catalyseur
à la Romandie, les milieux dirigeants de
la Confédération ont choisi de mutiler
un peuple uni depuis plus de mille ans.
Le résultat de cette politique, c'est que
la question jurassienne n'est pas résolue
et que la question latine y puise un sur-
croît de légitimité. A ne pas vouloir soi-
gner un mal politique par une bonne mé-
decine, on s'expose à le voir s'étendre. Le
Rassemblement jurassien souhaite que
cette erreur fédérale donne aux commu-
nautés latines de Suisse une occasion de
se ressaisir et d'assurer leur sauvegarde.
enfin». __ „•.„.„_Laurent GUYOT

Lâcher de ballons au Noirmont

Dans le cadre de son 10e anniversaire, l'entreprise Henri Paratte et Cie avait organisé
un lâcher de ballons peu ordinaire, samedi dernier. C'est ainsi que l'on a pu assister

au départ de plusieurs montgolfières dont le fameux ballon «Ajoie». (z)

mémento
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Résolution No 1
La 34e Fête du peuple jurassien a

eu lieu le 13 septembre 1981, à Delé-
mont, capitale de la République et
canton du Jura, en présence d'une
foule évaluée à 65.000 personnes. Le
cortège comprenait le comité direc-
teur du Rassemblement jurassien, les
représentants des autorités, les délé-
gués des organisations autonomistes
et des peuples frères, ainsi que de
nombreuses sociétés. Les partici-
pants se sont ensuite massés au cen-
tre de la ville, où six orateurs ont pris
la parole. La résolution suivante a
été votée à main levée:

L'assemblée populaire du 11 sep-
tembre 1966 avait déclaré avec force
qu'«une révision de la Constitution
fédérale serait illusoire et dange-
reuse si elle ne mettait pas sur un
p ied d'égalité les entités ethniques et
linguistiques qui sont la substance
pro fonde  et durable de la Confédéra-
tion». «Pour faciliter une telle ré-
forme, disait-elle en conclusion, il im-
porte que les minorités inquiète se
tendent la main et jettent les bases
d'un statut constitutionnel propre à
garantir leur liberté et leur survie».

Cet appel , lancé il y a quinze ans,
venait à son heure. Depuis lors, la si-
tuation de la communauté romanche,
du peuple tessinois, des Jurassiens
du Sud et de la Romandie elle-même
a continué à se dégrader.

Dépositaire d'une riche expérience,
l'assemblée annuelle du peuple juras-
sien proclame:

1. Le drapeau de la Romandie, qui
f lo t t e  pour la première fois  en ces
lieux, témoigne de la solidarité des
Jurassiens envers les communautés
latines de Suisse.

2. La sauvegarde des peuples la-
tins, minoritaires dans la Confédéra-
tion, présuppose la reconnaissance et
la garantie des frontières linguisti-
ques.

3. L'état désespéré du pays ro-
manche, et les cris d'alarme venus du
Tessin, appellent un réveil de la Ro-
mandie, celle-ci étant presque seule à
pouvoir obtenir assez tôt les réformes
nécessaires.

4. La Suisse f inira par être le tom-
beau des groupes ethniques en perdi-
tion si ce grave problème n'est pas
traité rapidement, au niveau consti-
tutionnel, par un organisme paritaire
ou une diète linguistique.

Resolution No 2
" L'assemblée populaire réunie le 13
septembre 1981 à Delémont:
- Rappelle que le peuple du Jura,

uni par la culture et par l'histoire, a
choisi l'indépendance le 23 juin 1974.
- Se réjouit de la victoire rempor-

tée dans la défense des libertés fonda-
mentales le 17 mai 1981 à Cortébert.
- S'inquiète cependant de la dété-

rioration politique, économique et so-
ciale dont est victime le Jura méri-
dional.
- Constate que Beme s'efforce en

outre de dénaturer le patrimoine de
la partie du Jura francop hone main-
tenue sous sa coupe.
- Prie toutes les associations ju-

rassiennes et l'Etat de prendre sans
délai les mesures de sauvegarde indis-
pensables et de réagir vigoureuse-
ment contre cette entreprise de déna-
tionalisation.
- Souhaite que les citoyens et les

partis consacrent l'essentiel de leurs
forces à une gestion démocratique de
l'Etat et qu'ils évitent les antagonis-
mes pouvant mettre en péril une in-
dispensable unité d'action.
- Déclare que la lutte pour la réu-

nification du Jura sera menée jusqu 'à
son dénouement.

Résolution No 3
L'assemblée populaire réunie à De-

lémont le 13 septembre 1981:
— Juge intolérable le refus bernois

de restituer, immédiatement et sans
compensation, la commune de Velle-
rat à la République et canton du
Jura.
- Dénonce le fait que les biens des

Forces motrices bernoises n 'aient pas
encore été repartis entre les cantons
de Berne et du Jura.
- S'étonne que la procédure de

partage des biens en soit toujours à
des balbutiements d'experts.

— Assure le Gouvernement de son
appui et demande aux Jurassiens
d'agir en sorte que les autorités ber-
noises n'aient plus intérêt à faire de
l'obstruction , notamment dans ces
domaines vitaux.

BONCOURT

L'assemblée communale de Boncourt,
présidée par M. Jean Choquard , vice-
président , a accepté les comptes 1980 qui
bouclent favorablement. A relever qu'un
montant de 600.000 francs a été utilisé
pour des travaux routiers l'an dernier.
Enfin , l'assemblée a voté un crédit de
60.000 francs pour de nouveaux travaux
routiers à la rue des Eglantines. (kr)

Assemblée communale
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CHOINDEZ

Samedi vers 15 heures, un motocy-
cliste qui reculait de Roches en di-
rection de Delémont, a perdu la maî-
trise de son véhicule peu avant le vil-
lage de Choindez dans un virage. Il a
alors percuté un rocher et terminé sa
course au milieu de la chaussée.
Blessée, la victime de cet accident a
dû être hospitalisée à Delémont. (rs)

Un motocycliste
percute un rocher

COEUVE

La Cœuvatte, petite rivière qui coule
de Cœuve jusque vers la France à Cour-
celles, a été empoisonnée. Une analyse a
décelé du cyanure, et le 90 pour cent des
poissons a péri, (kr)

Rivière empoisonnée

FONTENAIS

Hier, les époux Ernest et Henriette
Voisard-Baconat ont fê té  dans leur pro-
priété de Villars-sur-Fontenais leurs no-
ces d'or. Ils sont honorablement connus
en Ajoie et ont élevé trois enfants. Ils ont
la joie d'avoir sept petits-enfants , (kr)

Noces d'or

LES RANGIERS

Suite à leur fusion au niveau interna-
tional, les constructeurs de voiture Peu-
geot et Talbot ont annoncé jeudi aux
Rangiers le regroupement de leurs ré-
seaux dans le canton du Jura.

Cette mesure touche deux grands ga-
rages de Porrentruy et deux autres à De-
lémont, qui désormais exploiteront cha-
cun les deux marques, ainsi que quinze
agents locaux. Sur le plan suisse, le re-
groupement est effectué à raison de sep-
tante pour cent, soit 550 points de vente.
Dans le Jura, Peugeot et Talbot repré-
sentent dix-sept pour cent des ventes de
voitures neuves par année, soit quelque
600 sur un total de 3500. (ats)

Regroupement dans
l'automobile

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA « CANTON 0U JURA »
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Sanitaires
Ferblanterie

Tél. 039/ 22 39 89

La banque pour demain!
Crédit Suisse...

_ _ DÉFILÉ DE MODEg, ^
0% mercredi 16 septembre
45 à 20 h. 30
CS au bar / fea-room
hi 1 er étage

Les cartes d'entrée au prix de Fr. 2.50 sont
en vente à la caisse du rez-de-chaussée

28.12260

Y MAGNIFIQUE VILLA 5 PIÈCES Jà vendre pour cause de départ
B Comprenant: 6 chambres, grand living avec cheminée, cuisine agencée, salles de E

bain, WC, loggia, salle de jeux, grande terrasse, garage.
Situation: Quartier tranquille, ensoleillement idéal, à proximité des pistes de ski.
Fonds propres nécessaires: Fr. 70.000.-.
Libre: dès octobre 1981 ou date à convenir.

I Pour traiter: GECO Gérance, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds. Jj
^k Tél. 039/22 

11 14/ 1
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^̂  \^^ Eichmann
Au centre de la ville, le centre du sport
Loisirs - Compétition
Tél. 039/23 79 49 - Av. L.-Robert 72
La Chaux-de-Fonds

BBBEBBBj

2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

W
Ernest LEU - machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

...pour ceux qui veulent que leur
argent rapporte.

La fortune, ça ne tombe pas du ciel. Il
faut y aider quelque peu. En épargnant, par
exemple. Et en plaçant intelligemment ce que
l'on a économisé.

Le Crédit Suisse vous offre une gamme
complète de possibilités de placement.
Prenez donc contact avec le CS. Car le con-
seiller CS cannait toutes les formes de
placement de l'argent, et il sait trouver le
rapport idéal entre sécurité, risque et gain
escompté.

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 -0  039/23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Devis sans engagement

Travail soigné

j REKORD I
I La voiture type J
| pour tous ceux
j qui savent
I compter.

Venez l'essayer
dès maintenant chez:

Garage du Collège
Maurice Bonny SA s |

y g La Chaux-de-Fonds f 1
& o - sa

I W,., .¦.¦.'.¦¦¦.¦¦¦.¦.¦¦¦'[aiiiiTi1 Il

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

QTJ ehrbar
Dépositaire bières Wartek et
Kronenburg
La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. 039/26 42 50

GRAND MATCH AMICAL DE FOOT!
STADE DE LA CHARRIÈRE

CE SOIR À 19 h. 30
Dans le cadre de l'année des handicapés - Bénéfice intégral au profit

des Œuvres suivantes

«ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES» - Section de La
Chaux-de-Fonds - «PRO INFIRMIS» - Filiale des Montagnes

neuchâteloises

FC LA CHAUX-DE-FONDS 81
(au complet)

LA CHAUX-DE-FONDS 1960-70
(Vainqueur de la Coupe Suisse 61 - Champion Suisse 64)

Eichmann Kernen Bertschy

Matter Morand Egli

Antenen
I— S!»

Leuenberger Vuilleumier

Ripamonti Gourcuff Vergères

avec la participation des anciennes gloires
ci-après:

Peter RISI (Roi des buteurs 80-81) - Marcel
MAURON - Willy KERNEN - Charly ANTE-
NEN - Léo EICHMANN - Paul EHRBAR - Gaby
MOREL - Alex MATTER - Georges VUILLEU-
MIER - Armin KELLER - Richard EGLI - Heinz
BERTSCHY - Cocolet MORAND - Marcelin
VOISARD - Kurt LEUENBERGER - Andréas
FANKHAUSER - Rémo QUATTROPANI - An-
tonio CHIANDUSSI - Robert FRIGERIO - Pier-
re-André ZAPPELLA - Jean-Marc DELAVELLE
- Fredy RUMO, président de LN.

Venez nombreux applaudir les anciens et
les nouveaux joueurs du FCC et surtout
soutenir des œuvres locales.

Le comité d'organisation vous en remercie
par avance.

Patronnage: L'IMPARTIAL

Le ballon de la rencontre >§îîï^
est offert par |*SP&S
Léo Eichmann ^mW»*̂

Cartes non valables — Entrée Fr. 6.— Etu-
diants, apprentis Fr. 3.-— Les enfants jusqu'à
16 ans et invalides, entrée gratuite.

Chaux-de-Fonniers et Chaux-de-Fonnières,
tous ce soir à La Charrière.



La garde armée n'est pas une milice privée
Centrale nucléaire de Muehleberg

Le Conseil fédéral est opposé à la
création de milices privées, mais
pour ce qui est de la garde armée qui
surveille la centrale nucléaire de
Muehleberg, près de Berne, il ne sau-
rait s'agir d'une troupe supplétive de
ce genre et il n'y a aucune raison de
prendre des mesures contre elle.
C'est une interpellation du groupe
parlementaire du parti du travail, du

parti socialiste autonome et du
POCH qui a amené le Conseil fédéral
à s'expliquer sur cette question.

La constitution d'une équipe de garde
armée par la société responsable de la
centrale est prescrite par la loi atomique.
L'autorisation d'exploiter une centrale
ne pourrait pas être accordée par le
Conseil fédéral si la protection contre
des actes de malveillance n'était pas as-
surée. L'effectif minimum de la garde a
été fixé par les autorités fédérales qui
ont aussi donné leur avis lors du choix de
l'armement. Le fait que le service de
garde est assuré par une équipe de la

centrale et non par des troupes de police
cantonale, par exemple, est un point qui
relève du droit cantonal.

La centrale nucléaire de Muehleberg
dispose, depuis sa mise en service déjà,
en 1972, de son propre service de garde.
La société exploitante, les Forces Motri-
ces Bernoises, était donc tenue par la loi
de prendre une telle mesure. L'équipe de
garde en question n'accomplit aucune tâ-
che de maintien de l'ordre et de la tran-
quilité. Elle n'empiète donc pas sur les
attributions de la police et son rôle est
simplement d'assurer la protection de
l'usine. En cas d'attaque de la centrale,
la garde est chargée d'empêcher l'agres-
seur de pénétrer dans l'enceinte, et cela
jusqu'à l'arrivée de la police.

Les interpellateurs, pour leur part, se
sont demandé si une troupe privée est
politiquement acceptable et si l'on ne de-
vrait pas confier la garde des centales à
un corps dépendant des autorités offi-
cielles, (ats)

En quelques lignes

FRIBOURG. - Les Journées mili-
taires organisées dans le cadre du
600e anniversaire de l'entrée du can-
ton de Fribourg dans la Confédéra-
tion, ont pris fin samedi après-midi à
Fribourg. D'après les organisateurs,
plus de 20.000 personnes ont parti-
cipé aux deux jours de démonstra-
tion.

BERNE. - Le comité central du parti
socialiste réuni ce dernier week-end à
Berne a exprimé sa déception au sujet du
message du Conseil fédéral sur la révi-
sion partielle de la loi sur l'assurance-
maladie.

BALE. - A l'issue d'une campagne
pourtant animée, seul 163 pour cent
du corps électoral de Bâle-Ville s'est
rendu aux urnes pour se prononcer
sur une initiative qui demandait
d'une part que la possibilité du réfé-
rendum soit introduite en matière de
tracé de route nationale sur le terri-
toire bâlois, d'autre part que la
Confédération révise le tracé des
rampes d'accès à l'autoroute de
contournement est de Bâle. Les Bâ-
lois ont finalement repoussé cette
initiative par 12.211 non contre 10.316
oui.

ZURICH. — Les entreprises suisses
d'électricité déclarent dans un communi-
qué qu'elles n'ont pas constaté des éco-
nomies d'énergie électrique attribuables
avec certitude à l'heure d'été durant les
cinq derniers mois.

Opération de charme sous le soleil
Journée bernoise au Comptoir suisse

La légendaire lenteur des Bernois a passé totalement inaperçue samedi,
lors de la Journée officielle de l'Etat confédéré, invité d'honneur du 62e
Comptoir suisse. Pour la première journée d'ouverture de la Foire nationale,
le canton de Berne a mené une opération de charme sous le soleil vaudois.
Un cortège de plusieurs centaines de participants, a même précédé de
plusieurs minutes, l'horaire d'arrivée fixé par les organisateurs. Calèches,
bannières, fanfares, groupes costumés et folkloriques se sont chargés de
séduire les milliers de spectateurs massés tant dans les rues de la capitale
vaudoise que dans l'enceinte de la foire.

Une partie officielle a d'ailleurs permis au président du gouvernement
bernois, M. Gotthelf Burki, d'insister sur cette carte de visite peu
conventionnelle déposée par l'Etat bernois. Le président du Conseil d'Etat
vaudois, M. Pierre Aubert, et le syndic de Lausanne, M. Paul-René Martin,
se sont, de leurs côtés, réjouis de l'imagination débordante de l'hôte
d'honneur.

Accompagnée d'une garde d'honneur
formée de soldats portant l'uniforme de
la milice bernoise des années 1830, la
bannière de l'Etat de Berne n'a pas raté
son entrée devant le Palais de Beaulieu.
Plusieurs milliers de personnes ont ac-
cueillis le drapeau puis les calèches occu-
pées par l'ancien conseiller fédéral Ru-
dolf Gnœgi, les présidents du Grand
Conseil, du Conseil exécutif et de la Cour
suprême.

Le Jura bernois n'est pas demeuré
dans l'ombre lors de ce cortège. L'Har-
monie de la Croix-Bleue de Tramelan,
dirigée par M. Emile de Ceuninck, a em-
mené les participants du Jura bernois
entre la gare et le Palais de Beaulieu.
Après les délégations des autorités poli-
tiques, les groupes costumés de La Neu-
veville, des femmes paysannes de Saint-
Imier, les femmes de la campagne de
Moutier, l'Office du tourisme du Jura

bernois se sont présentés de manière ori-
ginale. Pour la partie économique, les
responsables avaient prévu des représen-
tants de l'agriculture, de la sylviculture,
de l'industrie des machines et horlogère,
sans oublier la formation technique.

COUP DE POUCE AGRÉABLE
Sous un soleil radieux, la partie offi-

cielle a permis à trois personnalités de
s'exprimer. Le directeur général du
Comptoir suisse, M. Antoine Hœfliger,
et le président du gouvernement du can-
ton de Vaud, M. Pierre Aubert, ont sou-
haité la plus cordiale des bienvenues au
canton de Beme, non sans le féliciter
pour ses efforts entrepris en faveur d'une
bonne harmonie entre la Suisse alle-
mande et la Suisse romande.

C'est le président du gouvernement du
canton de Beme, M. Gotthelf Burki, qui

s'est chargé de répondre aux propos flat-
teurs vaudois.

«R me tient à cœur de relever combien
nous apprécions cette initiative qui sus-
cite et entretient la courtoisie et l'amitié
intercantonale. Vous avez donné au can-
ton de Berne le coup de pouce le plus
agréable qu'il ait reçu de longue date.
(...) Vous le savez, le canton de Berne ou-
blie souvent de s'extérioriser. Vous lui
donnez l'occasion, oh combien néces-
saire, de se présenter, de vous rencontrer
sur une place de renommée nationale et
internationale. Comment rendre hom-
mage à votre invitation, sinon par un ef-
fort  d'authenticité ? La carte de visite
que nous avons déposée dans cette en-
ceinte est parfois peu conventionnelle.
(...) Ne soyez pas étonnés si, à la f i n  de
cette journée, vous ne réussissez p a s  à
tracer le portrait-robot du Bernois: nous
avons mis en évidence nos contrastes,
notre attachement à nos différences, et
aussi l'inestimable creuset que constitue
cette diversité pour notre lente - mais so-
lide — créativité».
LE FRANÇAIS EN ÉVIDENCE

Le canton de Beme occupe une place
de choix pour sa présentation au public
Les habitants et les particularités du
canton de Berne sont présentées dans un
pavillon du bâtiment central de Beau-
lieu.

Malheureusement, faute de place, le
sujet concernant le français dans le can-
ton de Beme se trouve à quelques centai-
nes de mètres: une mise à l'écart regret-
table, tant il est vrai que le thème déve-
loppé au foyer supérieur du Théâtre de
Beaulieu méritait mieux.

L'accent est mis sur deux éléments:
d'une part la place traditionnelle du
français dans la vie bernoise, principale-
ment dans l'ancienne République de
Beme, d'autre part , la présence du fran-
çais dans le canton de Berne d'aujour-
dllul- Laurent GUYOT

| TRAMELAN 
Exposition de la Société mycologique

Déterminer plus de 300 espèces n'est pas chose aisée. Ici, les spécialistes au travail,
avec de gauche à droite, debout, Roger Houriet, président, Gaston Houriet, président

technique, Agénor Baumann, membre et M. Roger Zilmann (assis), de Saint-Imier.

Mise sur pied tous les deux ans par la
Société mycologique de Tramelan, l'ex-
position de champignons qui se tenait ce
dernier week-end à la halle de gymnasti-
que a connu un beau succès. En effet ,
nombreuses sont les personnes qui ont
profité des conseils des spécialistes en la
matière et qui ont pu apprendre beau-
coup dans le domaine de la mycologie.

Cette année, qui fut  très sèche, n'a pas
permis de trouver une quantité impres-
sionnante de champignons dans la ré-

gion. On parle d'ailleurs même de pénu-
rie... Cependant, grâce aux bons
contacts avec d'autres sociétés, notam-
ment avec celle de Martigny-Fully, des
membres se sont rendus en Valais d'où
ils ont rapporté de quoi suppléer à la ca-
rence «régionale».

Si bien que les traditionnelles croûtes
aux champignons, préparées par une
équipe de spécialistes, ont pu avoir leur
succès habituel

(Texte et photo vu)

Plus de 300 espèces de champignons exposées
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4142 15 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.

Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.¦ Police municip.: tél. 97 5141; en dehors
neures Dureau ifl &U bt> et VI 68 A).

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Un mort, trois blessés
Terrible accident dans les gorges de Court

Hier matin peu après six heures,
un terrible accident de la circulation
s'est produit dans les gorges de
Court, un tronçon de route qui a déjà
été le théâtre de bien des accidents
mortels.

Un jeune homme de Court, M. Ro-
nald Danz, 24 ans, rentrait en voiture
à son domicile après avoir, semble-t-il
raccompagné des amis à Roches.

D est entré en collision avec un vé-
hicule venant en sens inverse et pi-
loté par un habitant de Court égale-
ment, M. Etienne Meister, accompa-
gné de son épouse et d'une jeune fille
de Court, Mlle Fahrni. Le choc fut
très violent et toutes les personnes
ont été touchées.

M. Danz est décédé des suites de
l'accident, Mlle Fahrni a été hospita-

lisée mais a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins, Mme
Meister est soignée à l'Hôpital de
Moutier souffrant de diverses blessu-
res alors que M. Meister, assez grave-
ment atteint mais dont les jours ne
semblent pas en danger, a été hospi-
talisé à Bienne.

La nouvelle de ce terrible accident
a bien sûr jeté la consternation au
village de Court où M. Danz était
très honorablement connu.

Deuxième enfant sur trois de la
famille de M. Reinhardt Danz, chef
de fabrication, ancien président du
Ski-Club Reconvilier et président du
Club des Patineurs de Court, Ronald
Danz était un jeune homme sportif et
très intelligent. D jouait avec la pre-
mière équipe du FC Court et entraî-
nait les juniors B. (kr)

Meurtrier arrêté à Bâle
Le meurtier qui avait tué une jeune femme à coups de couteau

vendredi matin à Bâle a pu être arrêté par la police vendredi soir. Il
s'agit d'un jeune homme âgé de 27 ans, déjà connu des services de
police pour consommation de drogues.

Le meurtrier a expliqué que la victime — son ancienne amie — le
provoquait sans cesse et le torturait moralement en ayant des
relations avec d'autres hommes. Il a ajouté qu'il avait pris la décision
de tuer son ancienne amie peu avant la journée de vendredi.

RÉUNION SURPRISE
DE MOTARDS À BERNE

Ce sont près de 1000 motards qui
ont manifesté samedi vers 11 heures
à Berne contre l'augmentation des
primes d'assurances qu'ils jugent
trop élevées. L'irruption massive des
manifestants et de leurs machines a
provoqué pendant un moment un vé-
ritable chaos dans les rues bernoises,
plus particulièrement aux abords du
Palais fédéral. La manifestation
n'avait pas été annoncée aux autori-
tés et la police, surprise, a été un ins-
tant prise de court. Mais, vers midi,
elle annonçait que tout était rentré
dans l'ordre.

MARLY: CHOC DE DEUX MOTOS
Une collision frontale entre

deux motos s'est produite samedi

vers 20 heures à Marly, dans le
canton de Fribourg. M. Christian
Guerry, 23 ans, domicilié à Fri-
bourg, roulait de Marly en direc-
tion de Fribourg lorsqu'il a heurté
la moto pilotée par M. Armand
Purro, 21 ans, domicilié égale-
ment à Fribourg.

Les deux conducteurs, ainsi que
la passagère de M. Guerry, ont été
transportée en ambulance à l'Hô-
pital cantonal. M. Purro n'a pas
survécu à ses blessures.

VICTIME DE LA DROGUE À BÂLE
Une jeune femme de 24 ans a été

retrouvée morte vendredi soir à Bâle
dans son appartement. D'après les
premières constatations de la police,
la mort serait due à une trop forte
prise d'héroïne, (ats)

U ACTUALITÉ SUISSE « L'ACTE
JMri . ' j - ¦¦ ' 
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Nouvelle loi sur les étrangers

Le peuple suisse votera sur la nouvelle
loi sur les étrangers. Bien que le délai ré-
férendaire de trois mois n'arrive à
échéance que le 28 septembre, il est
d'ores et déjà certain que le référendum
lancé par l'Action nationale a abouti.

A en croire M. Hans Zwicky, président
central de ce parti, 60.000 signatures ont
déjà été recueillies. Plusieurs disposi-
tions de la nouvelle loi heurtent cette
formation politique de droite: le délai
plus court pour transformer une autori-
sation saisonnière en permis annuel, la
protection «insuffisante» des travailleurs
suisses et l'article sur les activités politi-
ques des étrangers, (ats)

Le référendum
de l'AN a abouti

Initiative en faveur
de la culture

L'initiative populaire en faveur de la
culture a abouti quant à la forme, an-
nonce la Chancellerie fédérale qui a ter-
miné le contrôle des signatures. Sur
124.007 signatures déposées, 122.277 sont
valables.

Lancée le 14 mars 1980 par 14 associa-
tions culturelles, l'initiative demande
que l'on affecte à la culture un pour cent
du budget annuel de la Confédération , ce
qui ferait environ 170 milli ons de francs.
Elle vise aussi à ce que les autorités fédé-
rales prennent des mesures pour encou-
rager la culture et la création artistique.
U s'agirait aussi d'encourager les rela-
tions culturelles entre les différentes ré-
gions du pays et de protéger le patri-
moine culturel existant. C'est le 11 août
dernier que les signatures avaient été dé-
posées à la Chancellerie fédérale, à
Berne, (ats)

Aboutissement confirmé

« JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •

A l'occasion de la Fête du peuple ju-
rassien, Force démocratique a publié un
communiqué dans lequel elle déclare
qu'après de nombreuses revendications
«le mouvement séparatiste prétend
maintenant apporter la liberté à un mil-
lion de Romands soit-disant soumis à la
tutelle alémanique. Ces propos, poursuit
Force démocratique, font naître un
doute quant aux facultés de discerne-
ment de ceux qui les profèrent. A force
de vouloir se singulariser les leaders du
nouveau canton perdent toute crédibi-
lité», (ats)

Force démocratique et
la Fête du peuple jurassien

Contesté par les milieux de l'auto
Programme de lutte contre les gaz d'échappement

En juin dernier, une soixantaine de
parlementaires fédéraux ont adressé une
lettre au Conseil fédéral lui demandant
de s'en tenir à son programme de lutte
contre les gaz d'échappement. La ré-
ponse du gouvernement a été publiée
vendredi à Berne. Sans dévoiler ses in-
tentions, le Conseil fédéral écrit qu'il
tiendra compte de ces craintes et qu'il
remercie les conseillers nationaux et aux
Etats signataires de la lettre de leur ap-
pui.

Le programme du Conseil fédéral qui
vise à abaisser les valeurs limites pour les

gaz d'échappement dès 1982 et, d'une
manière plus sévère, dès 1986 est vive-
ment contesté par les milieux de l'auto-
mobile. Les parlementaires qui ont signé
la lettre craignaient que sous cette pres-
sion le Conseil fédéral ne dévie de ses in-
tentions premières. Dans sa réponse, le
Conseil fédéral rappelle qu'il a ouvert
une procédure de consultation concer-
nant ses projets de nouvelles prescrip-
tions. Le dépouillement des avis reçus
est en cours. Ce n'est qu'en connaissance
de toutes les prises de position qu'il arrê-
tera sa décision, (ats)

LAUSANNE. - - Sorti de presse
pour la première fois jeudi, le nouveau
magazine suisse d'informations des Edi-
tions Ringier — «L'Hebdo» en langue
française et «Die Woche» en langue alle-
mande - a été présenté à Lausanne et à
Zurich.

«L'Hebdo» traitera sous un angle ro-
mand et par la plume de journalistes ro-
mands les faits politiques, économiques
et sociaux de notre pays, tout en faisant
contrepoids aux publications étrangères.
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JUROILSA ?
HUILES DE CHAUFFAGE
COMPAREZ LES PRIX...

Tél. (039) 23 44 06
21577

cherche

jeune homme
habile et consciencieux
connaissant le fraisage,
pour travaux soignés.
Prière de téléphoner. 2s-t2io.

MiH^kb
IVIIrl L'HOMME ET LE TEMPS

La Chaux-de-Fonds musée
Suisse international

d'horlogerie

cherche pour entrée au plus vite ou
date à convenir

aide-régisseur
La fonction comprend essentielle-
ment l'entretien des locaux, acces-
soirement celui des installations. Il
s'agit d'un champ d'activité varié,
au sein d'une équipe bien rodée et
dynamique, qui conviendrait à per-
sonne jeune et douée d'initiative.
Possesseur d'un CFC manuel ou en
électricité aura la préférence.

Faire offres au Musée Internatio-
nal d'Horlogerie, Groupe Exploita-
tion, case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22073
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Vu le développement réjouissant de notre entre-
prise, nous cherchons

boucher
aide-pâtissier
Nous offrons :
— des places stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 25 11 45 P 28-022200



fabrique d'aiguilles de montres

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

mécanicien-
outîlleur

ayant quelques années d'expérience
pour travail propre et soigné.

Se présenter à Universo SA, 40, rue du
Milieu, 2502 Bienne, tél. (032)
42 26 61. so-614

fe]J

Nous cherchons pour plusieurs magasins de notre rayon
économique des Montagnes neuchâteloises, du Jura ber-
nois et du canton du Jura

DES GÉRANTS (ES)
DE MAGASINS

Les personnes susceptibles de nous intéresser doivent avoir:
— quelques années d'expérience dans le commerce de

détail
— de bonnes connaissances administratives
— la capacité de diriger du personnel
— la disponibilité nécessaire face à des impératifs de forma-

tion

Nous offrons en contre-partie: "
— de nombreux avantages sociaux (caisse de pension, 4

semaines de vacances, etc)
— un programme de formation adapté aux besoins du candi-

dat (centre de formation et cours internes)
— un salaire en rapport avec les capacités démontrées
— des primes de bonne gestion
— la possibilité de faire, pendant le temps de formation, des

stages dans certaines de nos succursales.

Les personnes que nous recherchons, doivent aimer la
vente, tout en ayant un esprit de méthode et de gestion.

Veuillez faire vos offres écrites, avec curriculum vitae, à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS - Service du Personnel - Rue
du Commerce 100-2300 La Chaux-de-Fonds 2201/

A vendre

baraque
en bois
13 m. x 7 m. avec revêtement des façades
et couverture en étemit, démontée, char-
gée sur camion, livrée franco.
Prix à convenir.
Tél. (039) 26 40 40. 22154

Nous cherchons pour tout de suite i

JEUNE HOMME
venant de terminer sa scolarité, comme
commissionnaire et pour entretien de deux
propriétés.
Nous offrons place stable et vie de famille.
Nourri , logé avec bonne rémunération.
Ecrire sous chiffre 940111 à Publicitas,
2610 Saint-Imier 00B-12857

FORD ESCORT.
TECHNIQUE ULTRA-MODERNE ET ÉCONOMIE.
POUR LE PLAISIR DE CONDUIRE.

f
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SJ
Ĵ̂ p Municipalité de Saint-Imier

vente de pommes de terre
et de pommes à prix réduit

La régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de
livrer des pommes de terre et des pommes à prix réduit
aux personnes à revenu modeste.
Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont le
revenu et la fortune imposable selon la taxation, sont les
suivants:
- personnes seules, revenu Fr. 10.000.-, fortune Fr.
40 000.-
- couple, revenu Fr. 15 000.-, fortune Fr. 60 000.-
- supplément pour tout mineur, sans revenu propre Fr.
4 000.-, fortune Fr. 1 5 000.-.
Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne.
Les commandes sont reçues par l'Office du travail rue
Agassiz 4, rez-de-chaussée, guichet No 2, jusqu'au mer-
credi 16 septembre 1981 dernier délai (paiement à
l'avance).
Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun
des membres de la famille faisant ménage commun.
D 93-93-76 Office du travail Saint-Imier

On calculateur.
On système.
Le HP-41C est un appareil
techniquement parfait et com-
plet. Son système efficace
permet d'utiliser nombre
d'appareils périphériques.
Par exemple : 4 modules
«mémoire», lecteur de cartes,
imprimante thermique , lecteur

WB_\ HEWLETT
WLlïM PACKARD

21004

Venez faire connaissance avec
le système HP-41C. Nous j
vous attendons avec plaisir.

I

(Rojmcîu>
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33

Tél. 039/23 82 82

m A louer, à Saint-Aubin, pour le 1er ^kH septembre 1981, dans très belle si- I
| tuation ensoleillée et calme, vue pa- I '

H noramique sur le lac et les Alpes, B

¦ ATTIQUE MANSARDÉ I
I DE 5 PIÈCES I
! : vaste séjour de 67 m2 avec chemi- j

née, grande cuisine bien agencée,
bar , 3 chambres à coucher, 2 bal- I '
cons, 2 salles d'eau, buanderie indé- j

H pendante.
Location mensuelle Fr. 1500.- i y

H + charges. H

Seiler et Mayor S.A. \¦ TéL (038) 24 59 59. SMSO ¦

VHHH SIVISA \m

fanouvlL

novopflr
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
tél. (039) 23 39 55

B137

Eison-
St-Martin/VS
à louer

jolis chalets
appartements
sept.-octobre.
Tél. (027) 8119 55
ou (027) 8111 81.

36-29262
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6%% d'intérêt - durée 5 et 6 ans.
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces -.62 -.74

Offres d'emploi -M -.77

Réclames 2J56 2.56

Avis urgente 2j> 6 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

JmÈÊÈ^

\\sS^ X̂̂ x
Venez découvrir la

plus polyvalente de toutes les
machines à coudre Bernina

au 62e COMPTOIR SUISSE.
Lausanne, Palais de Beaulieu,

12-27 septembre 1981.
Halle 2, stand no 146 et 128.

BERNINA El
Pour que la couture devienne un plaisir.

LRj ROULET S.A.
FABRIQUE DE PENDULETTES LE LOCLE

cherche

ELECTROPLASTE
ou formation équivalente, à qui nous désirons
confier la responsabilité de notre galvanoplastie.
Rétribution supérieure à la moyenne.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner au (039) 3120 43 ou
privé (039) 31 67 00. SI -3BO

I

4 PNEUS hiver 165 x 15, Fr. 100.- les
quatre, 2 Jantes Mercedes, Fr. 50.- les I
deux et 4 jantes Opel, Fr. 80.- les quatre, i
Tél. (039) 26 01 71. 222, 8!

MEUBLES en parfait état. 1 bibliothè-
que Victoria blanche pouvant être ven-
due séparément. 1 élément 310 x 200 x
32, 18,40 m. de rayon, incorporé 1 meu-
ble avec 1 rayon, Fr. 800.-. 1 élément
150 x 200 x 32, 8,50 m. de rayon, incor-
poré 3 tiroirs, Fr. 300.-. 2 tables fer forgé
doré, verre fumé, 50 x 50 x 43, Fr. 150.-
pièce. Tél. (039) 26 49 36 midi et soir.

2224Î

JOLIS CHATS ET CHATONS, très
affectueux, contre bons soins. SPA. Tél.
(039) 26 50 52. 2209,

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.- par collectionneuse. Egale-
ment potagers, poussettes, jouets,
accessoires , objets divers, même minia-
tures. Déplacements. Mme Forney, tél.
(038) 31 75 19 20500

INDÉPENDANTE, jolie, meublée,
bain. Tél. (039) 23 29 85. 21 ess

TROUVÉ CHATON gris souris, rue
Temple-Allemand. SPA. Tél. (039)
26 50 52. 22092

PARTICULIER achète trains Màr-
klin, Hag et Buco, 1900 à 1970, écarte-
ment HO et plus grands. TéL (039)

J 31 33 82 midi et soir. 91-60429
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Ligue nationale A
Grasshoppers - Zurich 2-2
Bulle - Servette 3-6
Lausanne - Young Boys 0-1
Bâle - Nordstern 3-0
Saint-Gall - Sion 3-1
Lucerne - Vevey 5-3
Bellinzone - Neuchâtel Xamax 1-0
Aarau - Chiasso 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 5 5 0 0 21-7 10
2. Bâle 5 4 1 0  7-0 9
3. Young Boys 5 3 1 1 9 - 4  7
4. Saint-Gall 5 3 1 1  13-9 7
5. NE Xamax 5 3 0 2 10-5 6
6. Lucerne 5 3 0 2 12-10 6
7. Zurich 5 1 4  0 5-4 6
8. Bellinzone 5 2 2 1 5-7 6
9. Grasshoppers 5 2 1 2  10-5 5

10. Aarau 5 2 1 2  8-6 5
11. Sion 5 1 2  2 8-10 4 |
12. Nordstern 5 1 1 3  4-11 3
13. Lausanne 5 1 0  4 3-9 2
14. Bulle 5 1 0  4 8-18 2
15. Chiasso 5 0 1 4  2-9 1
16. Vevey 5 0 1 4  8-17 1

Ligue nationale B
Beme - Winterthour 0-3
Bienne - Aurore 3-1
La Chaux-de-Fonds - Locarno 3-3
Lugano - Wettingen 4-5
Monthey - Granges 1-1
CS Chênois - Fribourg 2-0
Frauenfeld - Ibach 1-1
Mendrisiostar - Altstœtten 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Chênois 5 4 1 0  10-2 9
2. Granges 5 2 3 0 9-4 7
3. Bienne 5 3 1 1  11-6 7
4. Wettingen 5 2 3 0 10-7 7
5. Winterthour 5 2 2 1 7-4 6
6. Chx-DE-Fds 5 2 2 1 8-6 6
7. Mendrisiost 5 2 2 1 6-5 6
8. Fribourg 5 1 3  1 7-5 5
9. Locamo 5 2 1 2  9-9 5

10. Ibach 5 1 3  1 4-7 5
11. Lugano 5 2 0 3 10-11 4
12. Frauenfeld 5 1 2  2 6-7 4
13. Beme 5 1 1 3  8-13 3
14. Monthey 5 0 2 3 3-7 2
15. Altstœtten 5 0 2 3 2-8 2
16. Aurore Bienne 5 0 2 3 3-11 2

Prochains matchs
Championnat de Ligue A: Chiasso

- Lucerne, Neuchâtel Xamax - Grass-
hoppers, Nordstern - Saint-GAll, Ser-
vette - Bâle, Sion - Lausanne, Vevey -
Bulle, Young Boys - Bellinzone, Zurich
- Aarau.

Ligue nationale B: Altstaetten -
Monthey, Aurore - La Chaux-de-
Fonds, Fribourg - Frauenfeld, Granges
- Chênois, Ibach - Lugano, Locamo -
Beme, Wettingen - Bienne, Winter-
thour - Mendrisiostar.

Coupes européennes (UEFA
mardi), avec Neuxhatel Xamax -
Sparta Prague.

Première ligue
GROUPE 1 (cinquième journée):

Boudry - Stade nyonnais 3-0; Leytron -
Stade Lausanne 3-1; Malley - La Tour-
de-Peilz 1-3; Montreux - Martigny 2-4;
Onex - Renens 2-1; Rarogne - Orbe 3-0;
Yverdon - Etoile Carouge 2-0. - CLAS-
SEMENT (toutes les équipes avec cinq
matchs):!. Yverdon 10 points; 2. Raro-
gne et Onex 7; 4. Orbe et Martigny 6; 6.
Etoile Carouge 5; 7. Montreux, Stade
nyonnais, Malley, Boudry et Leytron 4;
12. Renens, La Tour-de-Peilz et Stade
Lausanne 3.

GROUPE 2: Allschwil - Fétigny 1-1;
Birsfelden - Breitenbach 2-1; Delémont
- Superga 2-0; Estavayer - Berthoud
1-3; Kœniz - Boncourt 1-4; Laufon -
Derendingen 2-1; Soleure - Oid Boys
1-5. - CLASSEMENT: 1. Oid Boys et
Laufon 8; 3. Berthoud 7; 4. Estavayer,
Allschwil, Boncourt, Delémont et Su-
perga 5; 9. Kceniz, Soleure, Derendin-
gen et Fétigny 4; 13. Breitenbach et
Birsfelden 3.

GROUPE 3: Baden - Olten 1-3;
Buochs - Kriens 3-0; Emmenbrucke -
Sursee 2-0; Giubiasco - SC Zoug 1-1;
Oberentfelden - Emmen 0-3; Suhr -
Buchs 2-0; FC Zoug - Morobia 2-0. -
CLASSEMENT: 1. Emmmenbrucke 8;
2. Oberentfelden 7; 3. Sursee, Gui-
biasco, Suhr, Buochs, et Olten 6; 8. Ba-
den , Emmen et SC Zoug 5; 11. Kriens et
FC Zoug 3; 13. Buchs et Morobia 2.

GROUPE 4: Blue Stars - Gossau 2-0;
Bruttisellen - Young Felleows 6-2;
Kreuzlingen - Turicum 2-2; Red Star -
Schaffhouse 0-1; Staefa - Balzers 0-3;
Uzwil - Ruti 1-1; Vaduz - Kusnacht 2-1.
- CLASSEMENT: 1. Turicum, Kreuz-
lingen et Schaffhouse 7; 4. Vaduz et
Blue Stars 6; 6. Red Star, Staefa, Ruti
et Bruttisellen 5; 10. Gossau, Uzwil et
Bnizers 4; 13. Kusnacht 3; 14. Young
Fellows 2.

Résultats de
ce week-end

Partage entre La Chaux-de- Fonds et Locarno, 3 à 3
La «rage de vaincre » est venue trop tardivement chez tes Neuchâtelois

Terrain de La Charrière en parfait état, puis glissant la pluie ayant doublé
d'intensité, 1000 spectateurs. — LOCARNO: Rossi, Chiappa (Salamina à la
45e), Alini, Teruzzi, Chiappa II, Abaecherli, Zanoli, Blaettler (80e Reimer),
Fregno, Rossi II et Rnic. - LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli, Salvi (Jaquet dès
la 65e), Capraro, Laydu, Mundwylor, Jimenez (Jaccard dès la 68e),
Ripamonti, Gourcuff, Vergère, Hohl, Duvillard. — ARBITRE: M. Gëchter, de
Suhr. Avertissements à Zaloni et à Alini qui est, par la suite, expulsé à la
85e. - BUTS: 35e Hohl, 1-0; 47e Abaecherli, 1-1; 60e Alini, 1-2; 63e
Duvillard, 2-2; 75e auto-goal de Capraro, 2-3; 77e Hohl, 3-3.

Hohl marque de la tête, (photo Schneider)

PAS DE SURPRISE
Immédiatement les Tessinois affi-

chent leurs intentions: ne pas perdre! Ils
n'alignent, la plupart du temps, qu'un
attaquant de pointe, le géant Rnic, qui
est prêt à suivre les longues balles don-
nées avec une remarquable précision
par un Blaettler toujours aussi précis.
Quant au restant de l'équipe, il est quasi
totalement voué à la défensive. Le mar-
quage homme à homme ne se relâchera
jamais, et il constituera un gros handi-
cap pour les Chaux-de-Fonniers, et plus
particulièrement pour leur meneur de
jeu Gourcuff,  assez effacé samedi soir.
Au fi l  des minutes, et l'on s'y attendait,
Locarno est dominé territorialement,
mais les Chaux-de-Fonniers ont le tort
de trop soigner la manière. Certes, le
spectacle y gagne, mais avec un jeu plus

direct et surtout moins de dribbles, il ne
fait  aucun doute que l'écart se serait
creusé plus rapidement. Il fallait en effet
attendre la 35e pour voir Hohl ouvrir la
marque sur un service en or de Vergère,
puis Ripamonti manquer une facile re-
prise! On devait en rester là jusqu'à la
mi-temps, alors que l'écart aurait du être
p lus grand.

REPRISE TESSINOISE
Dès l'attaque de la seconde mi-temps,

Locarno qui n'a p lus rien à perdre se
porte plus résolument à l'attaque. Les
Chaux-de-Fonniers surpris accusent le
coup et sur une longue ouverture de
Blaettler (délaissé par son cerbère),
Abaecherli trompe Lttubti. Les Tessi-
nois, profitant du coup porté à leur ad-
versaire, vont même parvenir, sur un

corner tiré par Blaettler (homme à tout
faire de l'équipe), à prendre l'avantage
par Alini. Inutile de préciser que ce but
va être le signal d'une défensive à ou-
trance, et ce souvent par tous les moyens.
Ceci n'empêchera pourtant pas les
Chaux-de-Fonniers d'obtenir l'égalisa-
tion par Duvillard L'entraîneur Biaise
Richard fait alors entrer Jaquet pour
Salvi et Jaccard pour Jimenez afin de
fa i re  basculer la partie.

QUELLE FIN DE MATCHI
Malgré cette jus te  modification, les

Tessinois obtenaient pourtant un nou-
veau but sur un cafouillage de la dé-
fense, Capraro détournant malencon-
treusement le ballon dans ses propres fi-
lets! Il restait alors un quart d'heure de
jeu. Ce coup du sort avait été un coup de
fouet pour les Chaux-de-Fonniers qui
(enfin) jetaient toutes leurs forces dans
la bataille pour la victoire. L'espoir re-
naissait même lorsque Hohl parvenait,
mprès trois tirs successifs des Chaux-de-
Fonniers à loger la balle au bon endroit.

Mais il était trop tard pour obtenir plus
que le partage, les Tessinois ne songeant
qu'à dégager le ballon et à stopper toute
offensive dans l'œuf, par des coups en
marge du règlement qui aboutissaient
même à l'expulsion d'Alini.

Le public qui avait, en f i n  de match,
porté son équipe de la voix, devait néan-
moins quitter le stade avec la ferme
conviction que le succès des Neuchâte-
lois était possible. Cette rencontre a été
abordée avec trop de décontraction par
les poulains de Biaise Richard, qui
étaient en mesure de faire la décision en
première mi-temps avec un peu plus de
volonté. Volonté déployée hélas hop tar-
divement!

André WILLENER

Ce soir à La Charrière

Marcel Mauron

Qui ne se souvient (chez les aînés)
des performances remarquables des
joueurs du FC La Chaux-de-Fonds
des années 1960 (titres suisses et
Coupe) avec les Antenen, Kernen,
Morand, puis avec les Quattropani,
Vuilleumier, Bertschy et autres. Ce
soir, à 19 h. 30, ce sera l'occasion de
revoir ces authentiques champions
face à la formaton actuelle de l'en-
traîneur Biaise Richard.

Cette rencontre est organisée, en
faveur des œuvres suivantes (sans
faveur): Association suisse des inva-
lides, section de La Chaux-de-
Fonds, et Pro lnfirmis, filiale des
Montagnes neuchâteloises, dans le
cadre de l'année des handicapés. Un
rendez-vous à ne pas manquer par
tous les sportifs et par ceux qui sont
sensibles à l'action entreprise en fa-
veur des handicapés.

Bienfaisance et
réminiscence

En championnat de ligue nationale B

Cette cinquième journée aura été
celle des matchs nuls dans cette caté-
gorie de jeu. On a en effet dénombré
quatre partages des points, à Mon-
they, à Frauenfeld, à Mendrisiostar
et à La Chaux-de-Fonds. Parmi les
vainqueurs de cette journée, Chê-
nois, Winterthour, Bienne et Wettin-
gen, tandis que Fribourg était battu
par les Genevois.

Chênois et Bienne ont ainsi fait
une excellente affaire, l'écart étant
désormais de deux points entre la
formation genevoise et ses trois ri-
vaux les plus proches, Granges (nul à
Monthey), Bienne (succès au cours

du derby local dont on lira le récit en
page 16) et Wettingen qui s'est payé
le luxe de s'imposer au Tessin devant
Lugano! Un second groupe de pour-
suivants suit à trois points avec La
Chaux-de-Fonds (qui a perdu un
point précieux à La Charrière (lire
ci-dessous), Mendrisiostar et Winter-
thour.

Rien n'est donc encore dit, la route
étant longue, mais un fait est indé-
niable, cette saison encore les équi-
pes se tiennent de près, l'écart entre
le onzième (Ibach) et le leader
n'étant que de quatre points!

Pic.

Chênois consolide sa position en tête

Une journée de championnat marquée par trop d'expulsions

Lausanne, Vevey et Bulle ont également été battus!

Les Genevois ont peiné à Bulle
Le derby romand entre Bulle et Servette a été passionnant par son
déroulement, mais aussi marqué par deux expulsions Guyot et Decastel, soit
un joueur pour chaque club. Les Genevois ont finalement enlevé l'enjeu, ce
qui leur permet de rester au commandement devant Bâle, Young Boys et
Saint-Gall. En effet, ces trois clubs ont également signé des succès,
respectivement face à Nordstern, Lausanne (à La Pontaise!) et Sion. Ces
quatre vainqueurs ont fait une très bonne affaire car Neuchâtel Xamax s'est
laissé surprendre à Bellinzone, et il perd ainsi le contact... momentanément.
A noter également le nul entre Garsshoppers et Zurich, et les deux
expulsions lors de ce derby pour le second club. Si l'on y ajoute celle
survenue en ligue B, à La Chaux-de-Fonds, on doit bien admettre que

sportivité n'est pas en progression... et c'est regrettable!

Huit matchs en bref
A Bulle, devant 6000 supporters,

les Servettiens ont été sérieusement
accrochés avant de s'imposer logi-
quement il est vrai. Après avoir ou-
vert la marque par Pleimelding,
l'égalisation était obtenue à la 23e
minute. Deux nouveaux buts gene-
vois tombaient dans la cage bulloise,
mais les Fribourgeois parvenaient
encore à obtenir l'égalisation. Les ef-
forts déployés se payaient alors et
Servette l'emportait finalement par 6
à 3. Jouant sur son terrain, Baie a
pris rapidement la mesure de son ri-

val local Nordstern. En effet, après
20 minutes de jeu, les pensionnaires
du stade Saint-Jacques menaient par
2 buts à 0. Sans forcer leur talent Us
maintenaient ce résultat, puis à qua-
tre minutes de la fin, ils complétaient
l'addition, devant 6000 fervents du
football

Ils étaient 6000 à La Pontaise pour
assister à la rencontre Lausanne-
Young Boys. Ce match a été très ou-
vert, mais dans les deux camps les
défenses se sont montrées à la hau-
teur de leur tâche. Coup dur pour
Lausanne, dans la dernière minute

Lausanne-Sports a subi une défaite sur son terrain face aux Young Boys. Voici
Conz, Parietti, Muller et le gardien Bickel. (asl)

du match, les Bernois obtenaient les
deux points grâce au tir de
Peterhans. Sion s'est remarquable-
ment défendu à Saint-Gall, devant
7100 spectateurs, après avoir en-
caissé un but à la 10e minute. Mais là
encore le physique a fait la diffé-
rence et aux 66e, 68e et 76e minutes,
les Brodeurs alourdissaient la mar-
que. A noter chez les Sédunois les
absences (ressenties) de Cernichy,
Valentini et Cucinotta.

Surprise à Bellinzone où Neuchâ-
tel Xamax s'est incliné par 1-0. Trop
rarement les Neuchâtelois, malgré
leur domination, ont été en mesure
de percer le mur adverse pour espé-
rer obtenir le partage alors que leur
gardien Engel avait été battu sur un
tir de Tedeschi, à la 42e minute. Neu-
châtel Xamax alignait: Engel, Trin-
chero, Kuffer, Hasler, Bianchi, Per-
ret, Pellegrini (Lehner), Andrey, Mo-
ret, Givens, Luthi. Comme dit plus

haut, le derby zurichois a donné lieu
à une rude bataille, avec à la clé deux
expulsions (Baur 78e et Jerkovic
86e), mais malgré le fait d'évoluer
avec deux joueurs de plus, les Grass-
hoppers ne sont pas parvenus à faire
mieux que match nul 2-2!

A Lucerne, ils étaient 7200 à atten-
dre un succès de leur favori, devant
Vevey. Après avoir encaissé un but
initial, les Vaudois avaient obtenu
l'égalisation après dix minutes de
jeu. L'espoir était pourtant de courte
durée et les Lucernois creusaient un
écart définitif pour enlever l'enjeu
par un net 5-3. Enfin, Aarau, qui re-
cevait Chiasso, s'est imposé par 1-0.
Là encore les Tessinois avaient
dressé un mur devant leur but, mais
cela n'a pas empêché les Argoviens
de s'imposer à la suite d'un penalty,
Chiasso restant ainsi à égalité avec
Vevey tout au bas du tableau.

Servette, Bâle et Young Boys confirment
leurs ambitions, NE Xamax a trébuché...

CS Chênois-Chiasso 0-0; Bâle-Nord-
stern 8-1; Bellinzone-Neuchâtel-Xamax
0-1; Bulle-Servette 1-5; Grasshoppers-
Zurich 6-0; Lausanne-Young Boys 0-1;
Lucerne-Vevey 3-1; Saint-Gall-Sion 2-0.

Classement (5 matchs): 1. Grasshop-
pers 10 points; 2. Bâle 8; 3. Sion 7; 4. Ve-
vey, Neuchâtel Xamax, Lucerne et
Saint-Gall 6 points.

Championnat de ligue
nationale C



Confiance totale pour le président Rumo
Assemblée de la Ligue nationale, à Berne

L intérêt de l'assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale, tenue à
Beme, se concentrait essentiellement sur le point 10 de l'ordre du jour, les
élections du comité. Tandis que le président Frédy Rumo voyait son mandat
reconduit pour deux nouvelles années, à la quasi unanimité des votants (31
voix sur 32), l'un des membres du comité sortant, le Bernois Willy
Wittenbach n'a recueilli que 8 voix, il dut donc céder son siège. Prévoyant
un échec similaire, M. Jacques Fischlewitz (Nordstern) avait préféré
annoncer la veille sa démission. Survenant après celles de MM. Georges
Zapf (FC Fribourg) et Luciano Pagani (Chiasso) la décision de renoncement
de M. Fischlewitz offrait la possibilité d'un changement important au sein

du comité.

LE NOUVEAU COMITÉ
MM. Pierluigi Rossi (32 voix), Bruno

Michaud (28), Ernst Baer (28) et Jean-
Claude Rudaz (22) sont nouvellement
élus. En revanche, la candidature de M.
Robert Gehring (Frauenfeld) n'a obtenu
que 7 voix. TYois arwiens membres du
comité, MM. Ferdinand Schmutz, Mar-
cel Neri et Ernest Ludin ont bénéficié
d'un vote de confiance en gagnant le ma-
ximum de votes possibles, soit 32.

Le nouveau comité, qui s'efforce de
tendre à un double équilibre, soit entre
régions linguistiques et représentants de
la ligue «A» et ligue *B» , à la composi-
tion suivante:

Président, Me Frédy Rumo (La
Chaux-de-Fonds); vice-président, Ro-
mono Simoni (Lucerne); membres, Fer-
dinand Schmutz (Young Boys), Ernest
Ludin (Vevey-Sport), Marcel Neri (FC
Servette), Bruno Michaud (FC Bâle),
Ernst Baer (Wettingen), Jean-Claude
Rudaz (FC Sion), Pierluigi Rossi (Men-
drisiostar).

M. Jacques Fischlewitz a été élu au
Tribunal de recours de la Ligue natio-
nale. Depuis la mort tragique de M. Er-
win Wenger, le 1er janvier 1981, le poste
d'instructeur responsable des talents de
la Ligue nationale était vacant. Maître
de sport, M. Alex Gebhart (Bremgarten)
occupera désormais cette fonction.

RÉCOMPENSES ET DIVERS
Me Rumo a remis les récompenses re-

venant aux différents lauréats de la sai-
son écoulée. Le FC Lucerne empoche
une prime de 7500 francs pour sa pre-
mière place au classement du Prix de
bonne tenue, second Neuchâtel Xamax
touche 5000 francs, alors que le FC Bâle,
troisième, reçoit 2500 francs.

M. Gérald Froidevaux a fait un ex-
posé ayant pour thème: commission et
championnat des talents. L'orateur a es-
timé que cette compétition, lancée il y a
quinze ans, a parfaitement rempli son
rôle.

Delémont - Superga 2 à O
Championnat de première ligue

DELEMONT: Tiàche; Rossinelli, Gorrara, Anker, Schribertschnig; Lauper,
Chavaillaz, Humair; Rufi (75' Duplain), Moritz, Coinçon. — SUPERGA:
Schlichtig; Maerano, Favre, Bonzi, Todeschini; Mazzoleni, Sandoz, Ferreira
(66' Juvet); Salvi, Manzoni, 46. Minari), Musitelli. - ARBITRE: M. G. Frie-
drich, de Seedorf. - BUTS: 16' Moritz, 1-0; 66' Humair, 2-0. - NOTES:
1350 spectateurs. Avertissements à Bonzi et à Anker. Superga joue sans Ro-
bert et Bonicatto blessés.
RÉACTION TROP TARDIVE

Delémont a remporté l'enjeu diman-
che sur son terrain, grâce à la complai-
sance des Italo-Chaux-de-Fonniers. Ces
derniers se sont compliqué la tâche au
maximum. Da abusèrent du petit jeu
personnel et par là perdirent passable-
ment de balles. Delémont parvenait à ti-
rer le maximum de cette carence de l'ad-
versaire. Cette rencontre se déroula au
petit trot. A aucun moment l'on entre-
voyait des démarrages clouant l'adver-
saire sur place. Les deux équipes se
contentant déjouer à la «baballe».

Pendant toute la première mi-temps
Superga abandonna son côté gauche se
qui permit au latéral jurassien de s'en
venir tranquillement jusqu'aux seize mè-
tres et de là en toute quiétude d'adresser

un centre. Hélas pour les Jurassiens ils
ne surent pas assez profiter de la carence
chaux-de-fonnière.

Par la suite Superga essaya de réagir,
mais toujours de façon trop personnelle
et surtout en abusant de passes en re-
trait à croire que le libero était la plaque
tournante de l'équipe. Superga en perd
une bonne partie de son dynamisme, le
fait que le premier but fut inscrit à la
suite d'une grave hésitation des défen-
seurs qui laissèrent Moritz seul ajuster
un tir que Schlichtig ne put malheureu-
sement que dévier du bout des doigts
dans ses propres buts en est la preuve.
Quant au second, Humair hérita d'une
balle, bottée sur un coup franc par Schri-
bertschnig, et la plaça au bon endroit.

RV.

Le Parc - Bôle 2-4
LE PARC: Villard; Thiébaud, Cor-

tinovis, Matthez, Arnoux; Kiener,
Capt, Besson (Furlan); Leuba, Boil-
lat, Cuenat - BÔLE: Magne; Rossi,
Baudoin, Rognon, Schmidt; Righetti
L*, Krummenacher, Righetti M.;
Schwab, Righetti V., Barel (Viglino).
- ARBITRE: B. Jeckelmann, de Re-
nens. - BUTS: pour Le Parc, Boillat
(2 fois); pour Bôle, Baudoin sur un
penalty, Righetti V., Krummenacher
sur penalty.

Les Parciens ont été très près de
réaliser un exploit. En effet, alors
que Bôle avait ouvert le score sur pe-
nalty, les joueurs locaux parvenaient
à renverser la situation par Boillat
qui marquait deux buts. Au cours de
la deuxième mi-temps, le gardien
Villard retenait un nouveau penalty.
Alors que Bôle, par les frères Ri-
ghetti, reprenait l'avantage, le gar-
dien Magne sauvait son équipe d'une
égalisation après avoir retenu une
bombe de Boillat. Nouveau penalty
qui permettait à Bôle de respirer.

Match équilibré entre le premier et
le dernier au classement où les pe-
nalties auront fait la différence, (ml)

Hauterive-Etoile 2-1
Hauterive: Sholl; Ferrara, Comu,

Meier, Vogel; Schneider, Carrard, Fran-
zoso (Peretta), Forney, Benassi , Ey-
mann. — Etoile: Braendle; Rohrbach,
Grezet, Traversa, Steiner; Ducommun
(Queloz) Gigon, Amey; Merrad, Frosio,
Voirol. - Buts: 73' Franzoso, 77' Benassi,
81' Merrad. - Arbitre: M. Hanni, Perly-
Genève.

Première mi-temps de belle facture de
la part des deux équipes. Etoile a man-
qué plusieurs occasions d'ouvrir le score.
En effet déjà à la 20e et à la 30e minutes,
Gigon et Voirol, bien placés, tirent de
peu à côté. A la 37e à nouveau Voirol
après s'être libéré magistralement de ses
adversaires oblige le gardien (excellent) à
dévier la balle du bout des doigts en cor-
ner.

En deuxième mi-temps une pluie bat-
tante rend le terrain très glissant et la
balle difficile à contrôler, ce qui permet à
Hauterive de prendre le dessus. A la 6e
minute, l'arrière d'Hauterive, Ferrara,
est obligé de sortir ayant chuté lourde-
ment.

A la 10e minute, bel essai d'Amey qui
oblige le gardien à détourner en corner.
A la 28e, but de Franzoso pour Haute-
rive et à la 32e, nouveau but de Benassi
pour Hauterive. Etant mené 2-0 Etoile
se porte résolument à l'attaque et réduit
la marque fort justement par Merrad à
la 81e. Les Stelliens continuent le forcing
jusqu'à la fin du match mais malheureu-
sement le résultat ne change plus, mal-
gré plusieurs occasions d'égalisation.
Bon match dans l'ensemble, où un
match nul aurait mieux reflété la physio-
nomie de la rencontre. (Cl. W.)

Saint-Imier - Le Locle 1-0
Depuis fort longtemps, le derby entre

Saint-Imier et Le Locle comptait pour la
tête du classement en 2e ligue neuchâte-
loise. Hier pourtant, sur la Fin-des-Four-
ches, les deux formations se sont retrou-
vées sans pouvoir espérer augmenter leur
avantage de leader. Avouons que le dé-
but de championnat raté des Loclois et

Imériens ne tient en rien au hasard. Les
entraîneurs Challandes et Dubois ont du
pain sur la planche surtout au niveau
psychologique. Au cours des 90 minutes,
les deux équipes ne se sont jamais éle-
vées à un niveau de champion de 2e li-
gue.

Un fort joli but de Willemin, très tra-
vailleur, a permis aux joueurs du lieu de
renouer avec le succès. Les deux points
récoltés contre Le Locle ne sont pour-
tant pas immérités. Avec une formation
à nouveau remaniée, les «jaune et noir»
ont donné quelques signes avant-cou-
reurs prometteurs. Le retour en force de
Winkenbach, l'altruisme de Willen et les
débordements de Willemin et Aebischer
devront encore trouver confirmation. Il
reste à trouver également un réalisateur
car les occasions n'ont pas manqué de-
vant Eymann.

Pour avoir constamment cherché la
faille au niveau de la charnière centrale
imérienne, Le Locle n'a pas réussi son re-
tour à la marque. Excellent régisseur,
Vermot et Murini n'ont pas assez profité
de la rapidité et de la technique de Bon-
net. L'ailier droit loclois a pourtant mis
son adversaire direct, Schwaar, dans le
vent plus souvent qu'à son tour. Les ab-
sences de Cano (suspendu) et par la suite
de Dubois (blessé) ont pesé lourd dans la
balance lors du décompte final.

SAINT-IMIER: Bourquin; Vuilleu-
mier, Previtali, Zumwald, Schwaar; Wil-
len, Kernen (64' Choffat), Gentili; Wille-
min (79' De Bortoli), Winkenbach, Ae-
bischer. - LE LOCLE: Eymann; Miglio-

rini, Martinez, Koller, Berly; Vermot,
Ferez (71* Peter), Dubois (57' Vonlan-
then); Bonnet, Murrini, Burrani. - AR-
BITRE: M. Franco Vurruso, de Lutry. -
AVERTISSEMENTS: 60' Zumwald, 69'
Murrini, 91' Bonnet. - 200 spectateurs. -
BUT: 9" Willemin. (lg)

Marin - Cortaillod 0-1
Marin: Amez-Droz; Pellegrini (36e

Thoutberger), Planas, Paulsson, Balzi-
ger; Roth, Lherbette (46e Dos Santos),
Waelti; Bolesi, Girardin, Godet. - Cor-
taillod: Decastel; Kuffer, Jaquenod
Laurent, Jaquenod Philippe, Russillon;
Eberhardt, Zogg (81e Solca), Ehrbar;
Farine, Probst (70e Duscher), Gonthier.
-Arbitre: M. Michelet, de Sion.

Match de petite cuvée entre un pré-
tendant et une équipe dont les moyens
sont tout de même limités. Sans une er-
reur de la défense locale à la 4e minute
Cortaillod n'aurait pas trouvé l'ouver-
ture bien que les visiteurs aient bénéficié
d'une mansuétude de l'arbitre sous la
forme d'un penalty imaginaire. Cortail-
lod a fait preuve de suffisance et sans la
précipitation des locaux à l'approche des
buts des visiteurs, Cortaillod n'aurait
pas récolté deux points acquis bien gra-
cieusement, car en seconde période,
l'équipe visiteuse se trouvait souvent sur
la défense du fait que Marin cherchait
par tous les moyens à égaliser. (Se)

* * *
Genevey-s-Coffrane - Serrières

0-0; St- Biaise - Colombier 2-1.

Autres résultats de la journée
3e ligue: Fontainemelon A - Auver-

nier (en soirée semaine) 5-3; Fleurier - Le
Locle II 1-0; Corcelles - Areuse 3-1; Ti-
cino - Béroche 2-2; Travers - Bôle II 1-0;
Couvet - Boudry II 2-3; Le Landeron -
Hauterive 4-2; Helvetia - Deportivo 0-3;
Sonvilier Audax 0-5; NE Xamax II - La
Chaux-de-Fonds II 1-1; Floria - Fontai-
nemelon A B 3-1; La Sagne - Les Bois
4-3; Boudry II - Travers 11-3; Auvernier
- Couvet 3-3; Béroche - Corcelles 2-0;
Areuse - Fleurier 1-1; Le Locle II - Fon-
tainemelon la 1-3; Bôle - Ticino 10-3.

4e ligue: Comète Ib - NE Xamax III
0-6; Espagnol la - Béroche II 3-3; Marin
Ha - Colombier II 2-1; Cressier la - Cen-
tre Portugais 1-0; Gorgier - Cortaillod
lia 3-2; Lignières - Chaumont 1-0; Lan-
deron II - Serrières II 2-4; Cortaillod Ilb
- Cornaux 3-8; Cressier Ib - Châtelard la
1-4; Comète la - St-Blaise II 4-0; Pal
Friul - Buttes 1-1; St- Sulpice - Blue-
Stars 1-0; La Sagne II - Noiraigue 2-1;
Môtiers - Les Geneveys-s-Coffrane II
1-4; Salento - Les Ponts 2-1: Dombres-
son - La Chaux-de-Fonds III 2-2; St-
Imier II - Les Brenets 3-1; Etoile II -
Floria II 5-1; Superga II - Ticino II 3-1.

5e ligue: Dombresson II - Fontaine-
melon II 1-1; Couvet II - Bôle III 3-4;
Coffrane - Auvernier II 6-1; Gorgier II -
Chaumont II 10-1; Blue-Star II - Ligniè-
res II 1-2; Les Ponts II - La Sagne II 5-1;
Colombier III - Helvetia II 3-1; Floria
III - Espagnol II 4-3; Corcelles II - Le
Parc II 3-4; Pal Friul II - Les Bois II 2-0;
Sonvilier II - Cornaux II 3-0; Les Bre-
nets II - Azzuri I (Le Locle) 3-2.

Vétérans: La Chaux-de-Fonds -
Etoile 0-0; Boudry - Le Parc 2-1 (match
arrêté); Superga - Les Brenets 2-1; Le
Locle - Fontainemelon 5-0.

Juniors A: Etoile - Corcelles 0-2;
Saint-Imier - Deportivo 4-4; Couvet -
Cortaillod 2-5; Floria - Audax 1-5; Ti-
cino - Serrières 1-2; Béroche - Hauterive
3-3; Saint-Biaise - Marin 2-1.

Juniors B: Sonvilier - Fleurier 4-1;
Les Bois - Saint-Imier 2-4; Travers -
Dombresson 1-9; Floria - Comète 1-13;
Fontainemelon - Etoile 1-2; Audax - NE
Xamax 3-2; Les Ponts - Le Parc 7-2; Au-
vernier - Boudry 0-10; La Sagne - Cor-
taillod 7-0; Serrières - Ticino 1-2; Colom-
bier - Corcelles 6-0; Saint-Biaise - Cres-
sier 3-3; Hauterive - Geneveys 5-1.

Juniors C: Fontainemelon - Superga
0-7; Saint-Imier - Colombier 1-6; Cor-
taillod - Bôle 3-7; Etoile - Le Parc 5-0;
Deportivo - La Sagne 9-1; Dombresson -
Audax 7-0; Serrières - Gorgier 3-7; Cres-
sier - Lignières 6-0; Le Landeron - Saint-
Biaise 3-4; NE Xamax - Comète 1-1.

Juniors D: Auvernier - Béroche 3-1;
Châtelard - NE Xamax 1-3; Bôle -
Comète 2-0; Fleurier - Cortaillod 2-2;
Boudry - Colombier 2-1; Hauterive -
Saint-Biaise 9-0; Le Landeron - Cornaux
0-2; Marin - NE Xamax II 4-4; Boudry
II - Geneveys 2-4; Superga - Ticino 0-0;
Le Locle - Le Parc II 12-0; Les Ponts -
Etoile 5-1; Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds II 0-2.

Juniors E: Le Locle II - Saint-Biaise
0-12; NE Xamax - Geneveys II 3-1 Le
Locle - Saint-Biaise II 7-0; NE Xamax
II - Geneveys 2-1; Cortaillod II - Colom-
bier 0-13; Corcelles II - Deportivo 3-3;
Cortaillod - Colombier II 13-0; Dombres-
son - Comète 4-1; Les Brenets - La
Chaux-de-Fonds 3-7; Auvernier - Châte-
lard 1-8; Fleurier - Gorgier 4-5; Les
Ponts - Marin 0-12.

Grezet vainqueur au sprint à Arosa
Le néo-professionnel loclois Jean-

Mary Grezet a remporté la course par
handicap Coire-Arosa (33,2 km.) en bat-
tant Niklaus Ruttimann au sprint, Er-
win Lienhard a pris la 3e place à 32 se-
condes. Il y avait 130 participants.

Peu après le départ, un groupe de cinq
coureurs se formait en tête, composé de
Grezet, Ruttimann, Wyder et les deux
juniors Peter Giger et Peter Schueeber,
partis avec deux minutes d'avance. Er-
win Lienhard et Guido Frei réussissaient
à opérer la jonction quelques kilomètres
plus loin. Grezet et Ruttimann s'en al-
laient seuls sur la fin de la course, sans
que les autres échappés puissent réagir.
Classement:

1. Jean-Mary Grezet (Le Locle) 1 h.
14r32"; . Niklaus Ruttimann (Alten-
rhein) m. t.; 3. Erwin Lienhard (Stein-
maur) à 32"; 4. Daniel Wyder (Zurich) à
49"; 5. Guido Frei (Ehrendingen) à
l'14"; 6. Gody Schmutz (Hagenbuch) à
2'07"; 7. Peter Giger (Eschenbach) à
2'08"; 8. Fridolin Keller (Basadingen) à
2'20"; 9. Peter Schueeber (Turbenthal) à
2'21"; 10. Hanspeter Kurzi (Baech) à
3'20"

Bienne bat Aurore 3-1 en ligue B
Victoire du plus routinier dans le derby seelandais

BIENNE: Affolter; Albanese, Jallonardo, Rappo Schreyer; Lang, Campiotti,
Voehringer, Moricz; Corpataux, Greub. — AURORE: Obrecht; G. Negro,
Burgisser, Guelat; Bassi, Cuche, Pellaton; Q. Negro, Niederhauser, Manai. —
BUTS: 9' Moricz 1-0; 18' Boillat 1-1; 28' Corpataux 2-1; 89' Greub 3-1. -
NOTES: temps agréable terrain en bonne condition. 500 spectateurs.
Arbitre: M. Chapuis, de Courtételle. Aurore est privé de Racine, Hurni et
Barfuss. Chez Bienne, Galatl est absent. Changements: Muller prend la place
de Niederhauser blessé (17e) et Berberat remplace Pellaton (63e), alors
qu'au FC Bienne, Von Gunten relaye Moricz (69e) et Buhlmann entre pour

Campiotti (85e). Avertissement à Albanese (45e) et à Berberat (85e).

BIENNE PLUS DANGEREUX
Le premier derby biennois de Ligue

nationale n'a pas suscité l'enthousiasme,
malgré une foule record, qui n'avait plus
été atteinte depuis fort longtemps.

Bienne, qui se devait de rester le No 1
sur la place, a entamé la partie avec
beaucoup de nervosité. Mais s'est avéré
plus dangereux. La première attaque des
hommes de Jean-Pierre Fleury fut cou-
ronnée de succès. Sur un coup-franc de
Voehringer, le gardien Obrechter ne put
bloquer le cuir et Moricz, qui avait bien
suivi, donna l'avantage aux maîtres de
céans. Le néo-promu ne se laissa pas im-
pressionner et sur corner de la droite, ju-

dicieusement tiré par Bassi, le libero Gé-
rard Boillat, meilleur homme de son
équipe, ne laissa aucune chance au gar-
dien Affolter.

Bienne restait pourtant plus sûr de
lui, prit pourtant l'avantage à la 28' à
nouveau sur une balle arrêtée et sur une
mauvaise sortie du gardien d'Aurore.

AURORE REVIENT
Après la pause, les hommes de Muller

prirent l'ascendant sur un Bienne extrê-
mement nerveux et qui ne fut plus capa-
ble d'adresser des passes précises. No-
tamment Lang, Campiotti, Greub et
Corpataux se montrèrent dans un mau-

vais jour et manquèrent un nombre in-
croyable de passes. Hélas pour Aurore,
son attaque manqua d'imagination, en
voulant à tout prix passer par le centre.
La blessure de Niederhauser obligea l'en-
traîneur Muller à entrer sur le terrain et
il lui manque alors un véritable atta-
quant. Berberat, qui entra pour le jeune
Pellaton ne représenta, lui non plus
l'homme percutant qu'il aurait fallu et
alors que le temps passait, les chances du
néo-promu s'amenuisait de plus en plus.
Ainsi, comme souvent dans ces condi-
tions, c'est Bienne qui marqua un troi-
sième but, sur un coup de coin à nou-
veau, à la barbe d'une défense peu à son
affaire.

TROP SÉVÈRE
Le match ne vécut que par l'ambiance

dans les gradins, car la qualité du specta-
cle ne fut que très moyenne. Aurore
manqua de chance il est vrai, car un en-
voi de Muller fut renvoyé par la latte et
un tir de Boillat connut le même sort,
mais dans l'ensemble, il faut bien recon-
naître qu'au point volume du jeu, les Au-
roriens furent légèrement inférieurs à
leurs adversaires, pourtant pas au mieux
de leur forme.

Si les hommes de Muller persévèrent
dans cette voie, ils pourront glaner des
points prochainement, à condition de
profiter mieux de leurs ailiers rapides et
à condition aussi, de trouver l'oiseau rare
qui marquera des buts.

J. L.

2e ligue, groupe 2: Aarberg - Flamatt
2-1; Bumpliz - Longeau 3-1; Courtemaî-
che - Bassecourt 3-2; Grunstern - Lyss
2-4; Moutier - Porrentruy 0-2; La Rondi-
nella - Boujean 34 2-3.

3e ligue: Aegerten b - Longeau 1-1;
Aurore - Anet 5-2; Madretsch - Orpond
2-2; Nidau - Ceneri 6-2; Port - Monsmier
2-4; Radelfingen - Aarberg 5-0; Bévilard
- Aegerten a 5-3; Bienne - La Neuveville
2-1; Corgémont - Boujean 34 3-2; Mâche
- Azzurri 0-5; Reconvilier - Tavannes
1-0; USBB - Lamboing 1-3; Courtételle -
Les Genevez 2-1; Le Noirmont - Glove-
lier 0-3; USI Moutier - Delémont 1-2;
Courfaivre - Mervelier 2-0; Corban -
Tramelan 2-5; Saignelégier - Les Breu-
leux 4-2; Courgenay - Bonfol 1-2; Grand-
fontaine - Fontenais 1-0; Cornol - Aile
0-1; Fahy - Boncourt 2-1; Rebeuvelier -
Courrendlin 2-1; Develier - Chevenez
2-2.

Juniors inter A II: Berne - Delémont
0-2; Bienne II - La Chaux-de-Fonds (for-
fait) 0-3; Granges - Guin 7-1; Moutier -
Koeniz 1-0; Olten - Lyss 2-3

CHAMPIONNAT JUNIORS
INTER A-1

Groupe 1: Sion - Bienne 1-0; Neuchâ
tel Xamax - Langenthal 4-2; Etoile Ca
rouge - CS Chênois 1-1; Servette - Lau
sanne 7-4.

Dans le Jura

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division, 9e journée: Lille - Mont-
pellier 6-1; Bastia - Bordeaux 4-4; St-
Etienne - Lyon 4-0; Sochaux - Lens 1-0;
Laval - Nantes 1-1; Metz - Nancy 1-2;
Paris St-Germain - Brest 1-2; Strasbourg
- Valenciennes 4-0; Tours - Auxerre 2-0;
Monaco - Nice 1-0. - Classement: 1. Bor-
deaux et Sochaux 9-13; 3. Lille et Lyon
9-12; 5. Monaco, Laval et Nancy 9-11.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundesliga (6e journée): Kaiserslautern-
Arminia Bielefeld 4-0; Werder Brême-
VFL Bochum 3-1; Cologne-MSV Duis-
bourg 3-0; Nuremberg-VFB Stuttgart
0-0; Eintracht Brunswick-Bayern Mu-
nich 3-1; SC Karlsruhe-Bayer Leverku-
sen 1-2; Fortuna Dusseldorf-Darmstadt
98 2-2; Eintracht Francfort-SV Ham-
bourg 3-2; Borussia Dortmund-Borussia
Moenchengladbach 2-3. - Classement: 1.
Bayem Munich 10; 2. SV Hambourg 8;
3. VFL Bochum 8; 4. Cologne 8; Werder
Brème 8.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division, Ire journée: Bologna -
Cagliari 1-1; Fiorentina - Como 1-0; Ge-
noa - Torina 0-1; Inter - Ascoli 0-0; Ju-
ventus - Cesena 6-1; Napoli - Catanzaro
1-1; Roma - Avellino 0-0; Udinese - Mi-
lano 0-0.

A l'étranger

le monde sportif » Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif



Scteci: ravant garde
- - . . .J||| 1-

83-1720

,-- - ¦.,> . -̂ 1̂ 31 p=̂  iS^aai3r *̂

Gratuit! "~
Une semaine chez vous,
pour vous convaincre.

Presser avec le nouveau système
de presse à vapeur vap-o-jet d'elna -
c'est mieux. Pour vous et votre linge.

Pour vous en convaincre, essayez
chez vous, sans engagement, une
elnapress pendant une semaine.

¦elnapress ŝ R 690.-
etectrortc/vap-o-jet

Réservez votre elnapress aujour-
d'hui encore chez:

MACHINES À COUDRE «ELNA»
Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93

ELNA-SERVICE ST-IMIER
SEMON-MUSIQUE

Rue Francillon 12
Tél. (039) 41 20 85

ELNA-SERVICE LE LOCLE
«Au Vieux-Moutier»

Mme Monique PELLATON
D.-JeanRichard 35

Tél. (039) 31 27 74
143S2
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PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS:
Place de l'Hôtel-de-Ville + Serre 61
(derrière le Printemps)
LE LOCLE:
Côte - Henry-Grandjean
SAINT-IMIER:
Place du Marché + dépôts. 97 32

NOUS ACHETONS' ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne »'«»¦»«
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t îS UN NOM...UN STYLE S

ï CELINE î
T PARIS T

1 C'est aussi des lunettes i
T que vous présentera 9
0 notre lunetier-opticien : o

f LUNETTERIE ?
è CENTRALE è
T J.-E. Maheas T
A Daniel-JeanRichard 15 A
0 Tél. 039/22 11 00 O
1 La Chaux-de-Fonds I
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en cuir pour homme
bran, doubla ouïr, semelle
caoutchouc antijIisM
39/48
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4|l% SERVICE Durs d'oreilles ?
;î^. ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous
3 , ï  ̂ A sommes à votre disposition.
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m, - Dernières nouveautés, appareils et
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I \mW I » préhension, écoute naturelle.

yT V O. VUILLE ESSAIS.

çA V Rue da la Dîme 80 Service aPrès vente> Pnes> *P""̂ °™-
r£oo« loine 2M2 NEUCHATEL Renseignements et démarches auprès
(liooj OO I i /O Trolleybus No 7 des assurances mvahdité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 16 SEPT, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER 28-182

A louer
appartement de 3 pièces, vestibule, avec
confort. Remis à neuf.
Tél. (039) 22 69 58. 21965

aQQEg
Pour le 1er novembre 1981
Temple-Allemand 109, EV

APPARTEMENT DE
1 PIÈCE MEUBLÉE

Confort moyen - douche - cave -
chauffage central - toutes charges

comprises: Fr. 202.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 9' 358

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

A louer pour tout de suite ou date à
convenir deux magnifiques

studios meublés
centre de la ville, dont 1 avec balcon.
Tél. (039) 22 88 27 ou 22 65 33. 21791



L'or à l'Allemagne de l'Ouest, l'argent à la Suisse
Devant 10.000 spectateurs, aux championnats d'Europe d'équitation

La deuxième journée des championnats d'Europe de saut d'obstacles à
Munich-Riem a valu à la délégation suisse de remporter sa première
médaille. Willi Melliger, Walter Gabathuler, Thomas Fuchs et Bruno
Candrian n'ont en effet été devancés lors du Prix des Nations, disputé
devant 10.000 spectateurs, que par la formation de RFA, qui alignait
Norbert Koof, Peter Luther, Gerd Wiltfang et Paul Schockemoehle. Les
Suisses ont ainsi remporté la médaille d'argent, devant la Hollande, la

Grande-Bretagne (tenante du titre) et la France.

LES CONCOURS
Le Prix des Nations, pour lequel

comptaient également les résultats enre-
gistrés la veille, fut passionnant, même si
la RFA prenant tous les risques dans la
deuxième manche, avait assuré assez ra-
pidement son succès. Après le premier
passage des cavaliers, la première place
était la propriété de la France, mais les
Allemands, grâce à trois parcours sans
faute, redressaient la situation dans la
deuxième manche. Les Français, au con-
traire, perdaient toutes leurs chances en
multipliant les erreurs.

Ce deuxième parcours débutait égale-
ment très mal pour les Helvètes, qui
n'avaient comptabilisé que 4 points dans
la première manche. Willi Melliger était
victime d'une chute avec Trumpf Buur
et totalisait près de 25 points. Par la
suite, Walter Gabathuler ne pouvait ré-
éditer son 0 du premier parcours (8 pts)
et les médailles semblaient s'éloigner des
cavaliers suisses. Thomas Fuchs et
Bruno Candrian obtenaient toutefois
chacun un sans faute et propulsaient la
Suisse sur la seconde marche du podium.
Un rang qui avait déjà été celui de

l'équipe helvétique en 1975, à Munich
également.
Prix des Nations, classement final: 1.
RFA 11,86 pts, 7,86 le premier jour + 4
(4-0) le deuxième jour. Norbert Koof-
Fire 4-0, Peter Luther-Livius 0-4, Gerd
Wiltfang-Romand 8-0, Paul Schocke-
moehle-Deister 0-0. 2. Suisse 21,86 pts,
9,86 + 12 (4-8). Willi Melliger-Trumpf
Buur 4-24,50, Walter Gabathuler-
Harley 0-8, Thomas Fuchs-Carpets
4-0, Bruno Candrian-Van Gogh 0-0. 3.
Hollande 26,35 pts, 10,35 + 16 (8-8); 4.
Grande-Bretagne 28,63 pts 12,63 + 16
(8-8); 5. France 35,34 pts, 3,34 + 32 (4-
28).

Médaille de bronze
pour le Suisse Candrian

Les cavaliers allemands, qui ont rem-
porté la médaile d'or du concours indivi-
duel grâce à Paul Schockemoehle après
celle de la compétition par équipes, ont
confirmé lors des championnats d'Eu-
rope de saut d'obstacles disputés à Mu-
nich leur domination dans le domaine du
sport hippique. Dans le même temps, les
Suisses ont administré une nouvelle

preuve de leur appartenance aux meil-
leurs cavaliers du monde. Willi Melliger,
Walter Gabathuler, Thomas Fuchs et
Bruno Candrian ont enlevé samedi la
médaille d'argent du Prix des nations,
comme en 1975, cependant que diman-
che Bruno Candrian mettait à profit son
excellente position après le parcours de
chasse et la compétition par équipes
pour s'octroyer, avec «Van Gogh», la
méaille de bronze. Résultats:

Classement de l'épreuve indivi-
duelle, y compris la finale (grand
prix en deux manches): 1. Paul
Schockemoehle (RFA) Deister, 0 point
(chamion d'Europe); 2. Malcolm Pyrah
(GB) Towerlands Anglezarke, 2,03 (0 +
0 dans le grand prix, 2,03 dans les épreu-
ves de vendredi et samedi), médaille
d'argent; 3. Bruno Candrian (Suisse)
Van Gogh, 5,24 (4 + 0 + 1,24), médaille
de bronze; 4. Emile Hendrix (Hol) Li-
vius, 5,58 (0+0+5,58); 5. Peter Luther
(RFA) Livius, 7,21 (0+0+7 ,21).

Dressage, grand prix: 1. Uwe Schul-
ten-Baumer (RFA) Madras, 1442 {joints;
2. Schulten-Baumer, Slibowitz, 1433; 3.
Reiner Klimke (RFA) Ahlerich, 1395.

Les artisans de l'exploit helvétique, de gauche à droite, Candrian, Melliger,
Gabathuler et Fuchs. (Bélino AP)

Le premier titre à l'Américaine Tracy Austin
Au tournoi open des USA, à Flushing Meadow

La jeune Américaine Tracy Austin (17 ans) a remporté pour la deuxième fois
en trois ans le simple dames des Internationaux des Etats-Unis, en battant sa
compatriote Martina Navratilova (27 ans) en finale, en trois sets. Victorieuse
en 1979 aux dépens de Chris Lloyd et demi-finaliste l'an passé, Tracy Austin
(No 3 à Flushing Meadow) a confirmé son retour au premier plan de la
hiérarchie mondiale dans le tennis féminin. Longtemps handicapée cet hiver
par une contracture tenace, elle était restée éloignée du circuit pendant près
de quatre mois.

Tracy Austin: «C'est le titre le plus important de ma carrière. Quand j'avais gagné
en 1979, j e  n'avais pas complètement réalisé. Ce succès est l'aboutissement d'un long
travail depuis ma blessure au dos l'hiver dernier. Pendant plusieurs semaines, j'ai
beaucoup douté. Dans mon match contre Martina, j 'ai éprouvé beaucoup de
difficultés à trouver le bon rythme à cause du vent Je n'arrivais pas à régler mon

passing shot.» (Bélino AP)

QUALIFICATION PLUS FACILE
Se trouvant dans une moitié de ta-

bleau moins difficile que celle de Mar-
tina Navratilova, la tâche de Tracy Aus-
tin fut facilitée par l'élimination préma-
turée de Andréa Jaeger (No 2). Martina
Navratilova (No 4) dut notamment écar-
ter au terme d'une partie fantastique la
tenante du titre, Chris Lloyd. L'ex-Tché-
coslovaque n'avait sans doute pas totale-
ment récupéré des fatigues de la veille
pour avoir ainsi faibli dans les derniers
jeux.

Martina Navritalova avait en effet
donné l'impression de s'envoler vers un

succès facile après avoir remporté le pre-
mier set par 6-1. Finaliste à Flushing
Meadow pour la première fois, la double

championne de Wimbledon (1978 et
1979) voulait fêter à sa façon sa nouvelle
nationalité américaine, acquise après
n'avoir été pendant cinq ans qu'une apa-
tride. Mais Tracy Austin, renvoyeuse in-
lassable du fond du court, finit par l'em-
porter.

Martina Navratilova, qui reçut une
formidable ovation des 20.000 specta-
teurs, avait sauvé trois balles de match.
Le vent l'avait empêchée de passer son
premier service. Mais à qui la faute
quand on perd le point du match sur une
double faute.

McENROE FACE A BORG
Pour arriver en finale du simple mes-

sieurs, Bjom Borg avait triomphé de
l'Américain Jimmy Connors en trois
sets. Deux mois plus tôt, en demi-finale
de Wimbledon, Connors avait surpris le
Suédois en s'adjugeant les deux premiers
sets. Cette fois, Borg, servant particuliè-
rement bien, ne laissa aucune chance à
l'Américain;- '» •' "' -

Pendant cette demi-finale, Borg, au
cours de chaque repos, eut un garde du
corps à ses côtés. Les organisateurs
avaient reçu en effet un appel téléphoni-
que dans l'après-midi, selon lequel un at-
tentat serait commis sur la personne du
Suédois. Pareilles menaces avaient été
enregistrées l'an dernier à Montréal et à
Stockholm.

Auparavant, McEnroe avait beaucoup
plus difficilement que Borg obtenu sa
qualification aux dépens de son compa-
triote Vitas Gerulaitis, après cinq sets
très acharnés. Résultats:

Simple dames, finale: Tracy Austin
(EU, No 3) bat Martina Navratilova
(EU, No 4) 1-6 7-6 7-6.

Simple messieurs, demi-finales:
John McEnroe (EU, No 1) bat Vitas Ge-
rulaitis (EU, No 15) 5-7 6-3 6-2 4-6 6-3. -
Bjom Borg (Su, No 2) bat Jimmy
Connors (EU, No 4) 6-2 7-5 6-4.

Double dames, demi-finales: Rose-
mary Casais - Wendy Turnbull (BU-
Aus, No 3) battent Martina Navratilova
- Pam Shriver (EU, No 1) 7-6 4-6 6-4.

Nouveau record suisse féminin
Lors des championnats suisses interclubs

Grâce à Gabi Meier (22 ans), qui a éta-
bli un nouveau record de Suisse du saut
en hauteur féminin avec un bond à 1 m.
90, Oid Boys Bâle, après vingt ans
d'échecs, a renoué avec le succès: sur le
Letzigrund zurichois, le club bâlois s'est
en effet imposé en finale du champion-
nat suisse interclubs. Quant à Gabi
Meier, qui a amélioré pour la circons-
tance de deux centimètres son précédent
record, établi le 25 juillet à Berne, elle a
atteint le but qu'elle s'était fixé cette sai-
son. De plus, la Bâloise a franchi 6 m. 27
à la longueur, meilleur résultat personnel
et cinquième meilleure performance
suisse de tous lés temps.

Côté masculin, le LC Zurich a
conservé son titre: avec 14.538 points, il
a devancé la ST Beme (14.147,5) et la
TV Laenggasse Beme (14.085,5). En rai-
son d'une défaillance du système de
chronométrage électronique dans le 5000
mètres, qui clôturait cette finale, les
temps pris par les entraîneurs ont été
pris en compte. Quant à Markus Ryffel,

vainqueur du 1500 mètres en 3'42"96,
l'un des meilleurs résultats de la journée,
il a renoncé à disputer le 5000 mètres,
son équipe étant par trop distancée au
classement.

Dans l'ensemble, si l'on fait exception
du record de Gabi Meier, réussi à sa pre-
mière tentative, les résultats sont restés
assez moyens. A noter tout de même un
nouveau record suisse de clubs établi par
le relais de la TV Unterstrass au 4 X 100
m., dans la composition Retting (18 ans)
Speck (18); Baumgartner (17); Senglaub
(23), qui a été crédité de 46"02.

Messieurs, finale places 1 à 3 à Zu-
rich: 1. LC Zurich 14.538 p.; 2. ST Beme
14.147,5; 3. TV Laenggasse Beme
14.086,5.

Dames, places 1 à 3 à Zurich: 1. Oid
Boys Bâle 8972,5 p.; 2. TV Unteretrasse
Zurich 8822; 3. LC Zurich 8756.

Messieurs, catégorie B, places 1 à 3
à Olten: 1. TV Olten 11.826,5 p.; 2. LV
Wettingen-Baden 11.543,5; 3. CA Ge-
nève 11.060,5.

Gabi Meier au cours de son exploit

Titres à Petra Delhees et Stadler
Finale des championnats suisse

Deux finales décevantes parce que
déséquilibrées ont permis aux favoris de
justifier pleinement leur rôle lors des
championnats suisses à Weggis. Le
Zurichois de Dubendorf Roland Stadler
déclassa en moins de 90 minutes le
Neuchâtelois Ivan Dupasquier, tenant
du titre, sur le score de 6-1 6-1 6-1,
enlevant son 3e succès au niveau
national après 1979 et 1981 (courts
couverts). Petra Delhees réédita sa
victoire de l'an passé et enleva pour la
cinquième fois le titre aux dépens de
Claudia Pasquale (6-2 6-1).

DERNIERS RÉSULTATS
Messieurs, simple, demi-finales:

Roland Stadler ( Zurich-1) bat Max
Huerlimann (Zurich) 6-1 abandon. Ivan
Dupasquier (Neuchâtel-2) bat Edgar
Schuermann (Bâle-3 7-5 6-2 1-6 6-4. Fi-
nale: Roland Stadler (Dubendorf-1) bat
Ivan Dupasquier (Neuchâtel-2) 6-1 6-1
6-1.

Dames, simple, demi-finales: Petra
Delhees (Zofingue-1) bat Karin Stampfli
(Interlaken-5) 7-5 6-2. Claudia Pasquale
(Zurich-2) bat Christiane Jolissaint
(Bienne-3) 4-6 6-3 6-3. Finale: Petra
Delhees (Zofingue-1) bat Claudia Pas-
quale (Zurich-2) 6-2 6-1.

Double dames finale: Christiane Jo-
lissaint-Zdenka Koch (Bienne-Zurich)
battent Claudia Pasquale-Annemarie

Ruegg (Zurich-Arbon) 6-2 5-0 abandon
en raison de la pluie.

Messieurs, double, finale: Stadler-
Markus Gunthardt (Dubendorf-Wan-
gen-1) battent Renato Schmitz-Schuer-
mann (Granges-Bâle-2) 6-0 6-2 6-2.

Double mixte: Zdenka Koch-Roland
Stadler (Zurich-Dubendorf) battent
Christiane Jolissaint-Kurt Geme
(Bienne- Lausanne) 6-2 3-6 6-3.

Record du monde du 5000 mètres
Le Kenyen Henry Rono a de nouveau

signé un exploit dimanche à Narvik en
Norvège. Le fantasque quadruplé record-
man du monde (3000 m., 5000 m., 10.000
m. et 3000 m. steeple) a en effet amélioré
son record du monde du 5000 mètres en
13'06"20, soit une marge appréciable de
2 sec. 2/10, alors que d'aucuns, en début
de saison, croyaient définitivement à son
retrait des pistes.

Depuis quelques semaines, «King
Henry» faisait parler de lui. Que ce soit
en raison de ses bons chronos ou à cause
de son humeur «cabocharde». Ainsi, il
«fit sa valise» de Rome, le week-end der-
nier, boycottant la Coupe du monde,
avant le 3000 m. steeple pour lequel il
était retenu, fâché d'avoir été écarté du
5000 m.

Ainsi, trois ans après sa grande saison
au cours de laquelle il établit tous ses re-
cords (7'32"5 sur 3000 m., 13'08"4 sur
5000 m., 27'22"5 sur 10.000 m. et 8'05"4
sur le steeple), Rono 1,71 m. et 64 kg) se
rappelle au souvenir de ceux qui dou-
taient de lui. La traversée du désert

après cette année exceptionnelle avait en
effet été douloureuse.
AUTRE PERFORMANCE MONDIALE

Un autre record du monde est tombé
au cours de cette réunion. Celui du 5000
mètres féminin, qui n'est en fait qu'une
meilleure performance mondiale. La Bri-
tannique Paula Fudge (29 ans) a couvert
la distance en 15'14"51. Elle a ainsi amé-
lioré de près de 14 secondes le record éta-
bli en juillet dernier à Oslo par la Norvé-
gienne Ingrid Kristiansen (15'28"43), re-
cord en instance d'homologation. Le re-
cord du monde officiel était détenu par
l'Américaine Kathy Mills avec 15'35"52
depuis le 26 mai 1978 à Knoxville.

M Sk
~

En l'absence du Bernois Hansjoerg
Sumi, détenteur du record du tremplin
avec 92 m. 5, l'Autrichien Armin Kogler,
vainqueur de la dernière coupe du
monde, a remporté le concours de saut
disputé sur le tremplin artificiel de Kan-
dersteg. Voici le classement:

1. Armin Kogler (Aut) 258,6 (89,5-89);
2. Johan Saetre (No) 257,6 (89,5-89); 3.
Kari Ylianttila (Fin) 247,0 (87,5-87,5); 4.
Roger Ruud (No) 244,0 (90-82,5); 5. No-
bio Nakatsu (Jap) 243,0 (85-85); 6. Mas-
simo Rigoni (It) 242,4; 7. Manfred Stei-
ner (Aut) 237,6; 8. Peter Rohwein (RFA )
235,6. - Puis: 20. Benito Bonetti (S)
216,3 (81-82); 31. Paul Egloff (S) 205,9
(79,5-77); 36. Georges-André Jaquiéry
(S) 198,5 (77-75,5); 37. Roland Glas (S)
196,1 (77-76,5)

Kogler vainqueur
à Kandersteg
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Toto-X
5-11 - 16- 17-28-34
Numéro complémentaire: 15

Fan's-Goal La Chx-de-Fds
I: 292; II: 73 et III: 217

Loterie à numéros
2-6-8- 11-24-28
Numéro complémentaire: 27

Pari-Trio
Ordre d'arrivée: 1-4-15
Quarto: 1-4-15 - 10

Avez-vous gagné?

Les deux athlètes du ST Beme Bruno
Lafranchi et Peter Haid ont remporté la
7e édition de la course Claris - Umerbo-
den, disputée sur 27 km. 500. Lafranchi
et Haid ont distancé les Biennois Raffaël
Rolli et Daniel Oppliger de 2'26".

Lafranchi et Haid
devant les Biennois
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

A louer
à Saint-Imier

UN STUDIO
libre immédiatement.

Tél. (039) 41 10 35
D 14-58

I -sr— BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ¦
H (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, '
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

; Nom Prénom ,

_ (prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue i j

No postal T Localité j

Nouvelle adresse: Hôtel/chez

No postal I . I Rue

Localité

Pays Province ,

du au inclus ¦

| £5̂  AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ; j
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement

Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

¦ 5. AVION: Pri x suivant le pays. ¦

I (î. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦

A LOUER, av. Léopold-Robert 108
1er octobre 1981 ou à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 607.- par mois, charges comprises.
L'appartement sera rénové, papiers
peints au choix du locataire.
Pour visiter:
M. Montandon (039) 22 59 86
Pour traiter:
Verit-Lausanne (021) 23 99 51

22-2494

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer

studio
meublé
Fr. 240.-, charges +
électricité comprises.
Tél. (039) 28 23 20.

22297

feust]

Lave-linge
Indesit 091
4,5 kg. 220/380 V
Location:
Fr. 34.-/ms.
Prix-FUST
Fr. 598.-
Sëche-linge
Electrolux
WT 60
2,5 kg. 220 V
Location:
Fr. 29.- / ms. ]
Prix-FUST
Fr. 528.-
Lave-vaisselle
Bosch R 400
avec adoucisseur
220/380 V
Location:
Fr. 55.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 990.-
Réfrigérateur
Bauknecht
T 1454, 140 1.
Location:
Fr. 17.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 29&-
Congélateur-
armoire
Novamatic
ZA ZB 500 V
50 L, 220 V
Location:
Fr. 21.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 368,-
Congélateur-
bàhut
Novamatic
HF 5200
2001., 220 V
Location:
Fr. 28.- / ms.
Prix-FUST
Fr.498-
Cuisinière
Bauknecht
SF31
avec four vitré
Location:
Fr. 25.-/ms.
Prix-FUST
Fr.448--
Four à
micro-ondes
Hitachi MR-6060
Prix-FUST
Fr. 758.-
Calandre
Querop Suisse
BA 600
Location:
Fr. 27.- / ms.
Prix-FUST
Fr.498v-
Location:
durée minimum 4
mois.
Désirez-vous 2,
3, 5... années de
garantie 7 Notre
personnel quali-
fié vous rensei-
gne volontiers.
Aspirateur
Electrolux
Z 302
Boîtier acier
Prix-FUST
Fr.198,-
Petits appareils:
radiateurs, grils,
mixer, toasters,
raclettes, rasoirs,
etc.
au prix les plus
avantageux.
Le plus grand
choix de mar-
ques de qualité.
Livraison gra-
tuite des gros
appareils.
Important ra-
bais à l'empor-
ter. 05-2569
Constamment
des appareils
d'exposition à
prix bas.
ING. DIPL FUST
La Chx-de-Fds,
Jumbo, tél. (039)
26 68 65
Bienne, 36, rue
Centrale, tél.
(032) 22 85 25 et
45 succursales

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

A vendre voiture

Chrysler - Simca 1300
modèle 1979, 39 000 km., parfait état, prix in-
téressant.
Tél. (039) 22 38 59 heures repas. 222a?

Venez essayer l'Alfasud 1.5.
Si sobre qu'elle désespère les pompistes.

1490 ce, 84 CV, traction avant, 5 vitesses, une vraie Alfa.

Garage Métropole S.A.
Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68

Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95
LA CHAUX-DE-FONDS

rm
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Bassin Numa-Droz
Ouverture mardi 15 septembre 1981

Horaire public valable dès cette date
honnis restrictions qui seront affi-
chées à l'entrée en cas de nécessité.
Mardi 20 à 22 h.
Jeudi 20 à 22 h.
Vendredi 19 à 22 h.
Samedi 13 h. 30 à 17 h. 30 et de 19 à
22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

Tarifs: enfants, étudiants, apprentis
jusqu'à 20 ans, Fr. 1.—
Adultes: Fr. 2.50

Ces prix s'entendent pour des séances
d'une heure.

Le port du bonnet de bain est obliga-
toire.

OFFICE DES SPORTS
21746

DIAMANTEUR-RÉGLEUR
cherche changement de situation, apte
à prendre des responsabilités.

Ecrire sous chiffre DS 22233 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
30 ans d'expérience à responsabilités
diverses: fabrication, boîtes, ébauches,
mécanique, étampes, etc. cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre VX 22136 au bureau de
L'Impartial.

cffiUEg
au centre de la ville, tout de suite

STUDIO NON MEUBLÉ
avec cuisinette et WC, douche

Loyer Fr. 293.-

Dès le 30 septembre

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et WC, douche

Loyer Fr. 312-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91 353

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

( >*!-
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
à l'usage d'entrepôts ou ateliers, rue
du Rocher, entre rue de la Boucherie.

22246

STUDIO
non meublé, cuisinette, salle de bain,
rue Croix-Fédérale. 22247

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petit immeuble mo-
derne, service de conciergerie, rue des
Tourelles. 22243

LOCAUX
à l'usage de bureaux ou d'ateliers, av.
Léopold-Robert et rue Jardinière. 22249

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

w
Jeune dame ayant ex-
périence cherche em-
ploi de

visiteuse
de boîtes-
cadrans
ou bracelets.
Connaît le montage
et la pose de verre
minéral.
Faire offres sous chif-
fre 06-121207 à Publi-
citas, St- Imier.

A vendre
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

| 30RER
I HOLZHANDEL

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061 /89 36 36

03 6536

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement I
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE
1an Fr. 126.- Selon les pays.

6 mois « 66.50 Se renseigner à
3 mois « 35.— notre administra-
1 mois « 12.50 tion.

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds
canton de Neuchâtel
et Jura — .62 le mm.
Mortuaires —.87 le mm.

Régie extra-régionale
Annonces Suisses SA - ASSA
Suisse —.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons jud icieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA
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NEUCHÂTEL XAMAX
SPARTA PRAGUE
Prix des places: tribune Fr. 30.—
Pelouse Fr. 1 2.—
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 8.—
Cartes non valables - Toutes faveurs

suspendues 20857

Nouveau succès du Français Alain Prost

Le monde s port if • Le monde sportif • Le monde sport if ? Le monde s port if
Le Grand Prix automobile d'Italie à Monza

Quinze jours après s être imposé en Hollande, le Français Alain Prost a fêté
sa deuxième victoire consécutivement en s'imposant dans le Grand Prix
d'Italie de formule 1 treizième manche comptant pour le championnat du
monde des conducteurs. Au volant de sa Renault à moteur turbocompressé,
le jeune pilote Français (26 ans) a du même coup fêté la troisième victoire de
sa carrière en vingt-quatre grand prix, la troisième également cette année.
Tout au long des cinquante-deux tours du circuit de Monza, où le Grand Prix
d'Italie revenait après une absence d'un an, Prost a réussi une démonstra-
tion particulièreent convaincante puisqu'il a été en tête de bout en bout des

301 km. 600.
INCERTITUDE POUR
LE TITRE MONDIAL

Troisième temps des essais, Prost
réussissait en effet le meilleur départ et
au terme de la première boucle (5 km.
800), il précédait déjà la meute des boli-
des. Il ne devait plus être inquiété, creu-
sant rapidement un écart confortable sur
ses rivaux puis se contentant d'assurer sa
victoire. Une victoire remarquable certes
mais qui a tout de même été en partie
éclipsée par la lutte pour le titre mondial
entre les deux plus sérieux prétendants à
la succession de l'Australien Alan Jones,
son coéquipier de chez Williams Carlos
Reutemann et le Brésilien Nilson Piquet
(Brabham).

BONNE AFFAIRE POUR
REUTEMANN

Ce dernier aura d'ailleurs été le grand
malchanceux de ce 52e Grand Prix d'Ita-
lie, couru sous un ciel couvert et devant
une foule considérable. Alors qu'il occu-
pait la troisième place, derrière Prost et
Jones mais devant son rival direct, Reu-
temann, Piquet fut en effet victime d'un
incident mécanique dans le dernier tour:
le moteur de sa Brabham explosait et Pi-
quet rétrogradait en sixième position.
Du même coup, le duel tournait à l'avan-
tage de Reutemann, qui marquait ainsi
quatre points contre un seul au Brési-
lien. C'est dire que, désormais, Reute-

mann compte 49 points contre 46 à Pi-
quet à deux grands prix de la fin., ceux
du Canada et de Las Vegas.

DERNIÈRE COURSE DÉCISIVE
Comme on pouvait le prévoir, il faudra

donc attendre probablement la dernière
course pour connaître le nouveau cham-
pion du monde, celle qui se courra sur un
parking d'un grand hôtel de la capitale
mondiale du jeu... à qui le jackpot ? Il est
bien difficile d'émettre un pronostic tant
la lutte semble équilibrée entre deux voi-
tures — la Williams et la Brabham — qui
sont très proches l'une de l'autre. Et
d'autant plus que, l'appétit venant en
mangeant, Alain Prost n'a pas perdu
tout espoir de se mêler à cette lutte, au
même titre d'ailleurs que Jones ou que le
Français Jacques Laffite (Ligier), l'un
des autres malchanceux de ce Grand
Prix d'Italie.
RÉSULTATS

1. Alain Prost (Fr), Renault-Turbo, 52
tours (5 km. 800) 300 km. 600 en 1 h.
26'33"89 (209 km/h. 045); 2. Alan Jones
(Aus), Williams-Ford, à 22"17; 3. Carlos
Reutemann (Arg), Williams-Ford, à
50"58; 4. Elio De Angelis (It), Lotus-
Ford, à l'32"90; 5. Didier Pironi (Fr),
Ferrari-Turbo, à l'34"52; 6. A un tour:
Nelson Piquet (Bré), Brabham-Ford; 7.
Andréa De Cesaris (It), McLaren-Ford;
8. Bruno Giacomelli (It), Alfa-Romeo, à

deux tours; 9. Jean-Pierre Jarier (Fr),
Osella-Ford; 10. Brian Henton (GB), To-
leman-Hart, à trois tours.

Tour le plus rapide: Reutemann
l'37"52 (214 km/h. 092).

Les positions au championnat du
inonde après treize des quinze
grands prix: 1. Carlos Reutemann
(Arg), 49 points; 2. Nelson Piquet (Bré),
46; 3. Alan Jones (Aus) et Alain Prost
(Fr), 37; 5. Jacques Laffite (Fr), 34; 6.
Gilles Villeneuve (Can) et John Watson
(Irl) 21; 8. Elio De Angelis (It), 13; 9.
René Arnoux (Fr) et Hector Rebaque
(Mex), 11. Alain Prost a été en tête de bout en bout. (Bélino AP)

La Chaux-de-Fonds «battu» par Lausanne, 4-6...
mais vainqueur, les Vaudois ayant quitté la glace!

Curieuse attitude du coach Francis Blank, aux Mélèzes

Il n y avait quo 600 spectateurs pour ce derby romand «amical». —
LAUSANNE: Andrey; Galley, Ulrich; Rod, Novak, Ebermann; Leuenberger,
Marendaz; Grand, Bongard, Cuenat; Chamot, Morisoll, Kaltenbacher et
Moynat. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Willimann, Gobât; Tschanz, Trottier,
Neininger; R. Boni, Bauer et Amez-Droz; Volejnicek, Haas, Leuenberger; E.
Boni, Mouche, Dubois. — ARBITRES: MM. Sutter, Brugger et Claude. —
BUTS: 4' Novak (sur passe de Ebermann), 0-1; 5' Trottier (solo), 1-1; 10' E.
Boni (Mouche), 2-1; 12' Novak (Ebermann), 2-2; 15' Moynat (renvoi), 2-3;
19' Cuenat (Ulrich) , 2-4; 20' Novak (Ebermann), 2-5; 31' Haas (renvo i), 3-5;
32' Grand (Kaltenbacher), 3-6; 35' Bauer (Willimann), 4-6. A 50" de la fin
du second tiers-temps, Lausanne quitte la glace I — Pénalités: pour Lausanne
7 X 2' et 2 X B' Ebermann et Bongard; pour La Chaux-de-Fonds, 7 X 2' et

1 X 5 '  Volejnicek.
UN RECORD A NE PLUS BATTREI

Dès l'attaque de ce derby abordé par
les Chaux-de-Fonniers avec la ferme in-
tention de prendre leur revanche (ils
avaient été sévèrement battus à Lau-
sanne), les Vaudois affichaient une rage
de vaincre évidente sous l'impulsion du
Tchécoslovaque Ebermann qui ne se dis-
tinguait que par des charges en marge
du règlement et ceci alors qu'il venait de
participer au premier but de son équipe
marqué par son compatriote Novak !
Ebermann devait être envoyé sur le banc
pour 5'. Ceci mettait le feu aux poudres,
tant et si bien que l'on enregistrait un re-
cord (à ne plus battre) 15' de pénalisa-
tion en cinq minutes de jeu 1 Le ton était
désormais donné et si les buts tombaient
encore par trois fois dans la cage du
gardien chaux-de- f onnier Hirt, l 'excel-
lent Andrey en encassait deux marqués
par Trottier et E. Boni. A noter que le
troisième succès des Vaudois était un ca-
deau de la défense chaux-de-fonnière.
Rien n'était donc joué et l'on s'attendait
— une fois les esprits calmés - à une bien
meilleure f in  de match.

DIX MINUTES DE HOCKEY
Les spectateurs qui, jusque là,

n'avaient eu que quelques actions de va-
leur à se mettre sous la dent, malgré
l 'énergie déployée par les Chaux-de-Fon-
niers, pouvaient enfin suivre quelques

Trottier vient de battre le gardien lausannois, (photo Schneider)

phases intéressantes. Sous l'impulsion
de Volejnicek, Haas, Mouche et autres,
les Chaux-de-Fonniers prenaient le
match en main, mais sans trouver la
fai l le  devant un Andrey en grande
forme. Le but était pourtant dans l'air...
et il tombait en effet , mais dans la cage
de Hirt, contre le cours du jeu. Curieuse-
ment cette nouvelle réussite remettait le
feu aux poudres. Les sanctions repre-
nant avec une regrettable assiduité. Les
Lausannois écopaient de trois fois deux
minutes, puis une bagarre éclatait entre
Volejnicek et Bongard qui étaient ren-
voyés sur le banc pour cinq minutes.

RÈGLEMENTS DE COMPTE
Dès lors ce match allait tourner aux

règlements de compte, les deux derniers
buts n'apportant rien sur le plan sport if .
Une charge de Gobât (en. fait il avait
voulu, en levant le coude, se protéger) sur
Ulrich allait mettre f i n  à ce combat. En
effet , le Lausannois qui avait perdu son
casque heurtait violemment la bande et
il restait «sonné» au sol. L 'apport d'une
civière ajoutait encore à ce fait , mais fi-
nalement Ulrich regagnait les vestiaires
par ses propres moyens.

C'est alors que le coach Francis Blank
retirait son équipe de la glace. Les Vau-
dois étaient alors sommés par les arbi-
tres de reprendre le jeu dans les deux mi-
nutes... Rien n'y  faisait, Francis Blank
maintenant sa décision.

Un fa i t  regrettable, mais qui devrait
logiquement avoir des suites au sein de
la Ligue de hockey sur glace. Si l'on doit
déplorer la tournure prise par cette ren-
contre, il est pourtant évident que la dis-
cipline doit régner en ce qui concerne
son déroulement... ne serait-ce qu'envers
ceux qui ont payé leur place ! Affa ire  à
suivre donc...

A. W.

Matchs amicaux
Dukla Jihlava - Davos 6-1 (3-0 1-0

2-1). Feldkirch - Dubendorf 7-4 (1-2 2-2
4-0). Langnau - Sierre 8-2 (1-1 2-1 5-0).
Langenthal - Bolzano 7-2 (3-1 2-1 2-0).
Herisau - Grasshoppers 7-2 (4-1 2-0 1-1).
Rapperswill Jona - Lucerne 12-3 (2-2 6-0
4-1). Bienne - Lugano 6-1 (3-0 1-0 2-1).
Zoug - Arosa 2-2 (1-0 1-0 0-2).

Record pour Amweg au Gurnigel
Fredy Amweg (Ammerswil) a établi

un nouveau record de la course de côte
du Gurnigel, disputée devant 10.000
spectateurs environ. Au volant de sa for-
mule 2 Martin-Heidegger, il a couvert les
deux manches de 3 km. 800 dans le
temps-record de 3'45"49. Dans cette
épreuve comptant pour le championnat
suisse, Hansjoerg Duerig a de nouveaux
conduit sa BMW 320 à la victoire, ce qui
lui vaut le titre national en catégorie
«spéciales». Les résultats:

Tourisme de série, 1150 cm3:1. Jean
Galey (Granges) Autobianchi 5'45"30; 2.
Hansjoerg Eggenberger (Grabs) Ford-
Fiesta 5'45"38. 1300 cm3: 1. Philippe
Froehlich (Bulach) Simca-Rallye. 1600
cm3: 1. Giovanni Ticcinato (Baettwil)
Audi 80. 2000 cm3: 1. Josef Willi (Hell-
buehl) Ford-Escort) 4'51"49; 2. Edi Ko-
belt (Ebnat-Kappel (Ford-Escort
4'56"04. Plus de 2000 cm3: 1. Wolfgang
Wassermann (Bottmingen) Chevrolet.

Grand tourisme de série, 2000 cm3:
1. Hanspeter Uliger (Homberg) Renault-
5. Plus de 200 cm3: 1. Nicolas Buhrer
(Bienne) Porsche-Turbo.

Tourisme «spéciales», 1300 cm3: 1.
Léo Liniger (Bâle) Simca-Rallye
4'48"17; 2. Armin Buwchor (Altstaetten)
Audi 4'50"56. 1600 cm3: 1. Gianni Bian-
chi (Davos) VW Scirroco. 2000 cm3: 1.
Hansjoerg Durig (Riggisberg) BMW 320.
Plus de 2000 cm3: Edi Taveri (Horgen)
Mazda.

Grand tourisme «spéciales», 2000
cm3: 1. Michel Rudaz (Sion) Renault
Alpine. Plus de 2000 cm3:1. Peter Zbin-
den (Laufon) Porsche.

Production spéciale: 1. Edi Bran-
denberger (Bâle) BMW 4'16"79; 2. Rolf
Madoerin (Reinach) Porsche 4'25"21.

Sport: 1. Walter Baltassser (Zweidlen)
Wittwer. Course. Formule trois: 1.
Marcel Wettstein (Fislibach) Ralt
4'06"19; 2. Walo Schibler (La Roche)
Chevron 4'07"85; 3. Armin Konrad
(Kueblis) Argo 4'07"87; 4. Beat Blatter
(Viège) Argo 4'08"20. Formule Ford: 1.
Roland Minder (Doettingen) Van Die-
men 4'31"44. Formule trois: 1. Fredy
Amweg (Ammerswil) Martini-Heidegger
3'45"49 (meilleur temps de la journée et
record); 2. André Chevalley (Genève)
Martini 3'54"07.

Positions en championnat suisse,
série: 1. René Hollinger (Aesch) Simca
131; 2. Josef Willi 129; 3. Ivo De Felice
(Kaltbrunn) Ford-Fiesta 125. Spécia-
les: 1. Hansjoerg Durig (Riggisberg)
BMW 147 (champion suisse); 2. Biancho
135; 3. Buschor 130. Course: 1. Bran-
denberger 141; 2. Antoine Salamin
(Noes) 101; 3. Rudi Caprez (Mutschel-
len) Osella 75. Formule trois: 1. Marcel
Wettstein 101; 2. Schibler 94; 3. Blatter
70; 4. Philippe Muller (Reinach) 61; 5.
Louis Maulini (Genève) 55.

Gymnastique: championnat suisse par sections
Lors des championnats suisses par sec-

tions à Olten, Ascona s'est montré à nou-
veau la formation la plus en vue. Les
Tessinois, qui ont récolté deux titres na-
tionaux, en comptent mai tenant 15 au
total. Résultats:

Gymnastique A (plus de 20 partici-
pants par section): 1. Schwyz 29,47; 2.
Buren 29,37; 3. Hettlingen 29,94. -
Gymnastique B (moins de 20): 1. Tro-
gen 29,29; 2. Trasadingen 29,64; 3. Ami-
Gym Lausanne 29,59. - Reck: 1. Ascona
29,41; 2. Regensdorf 29,3; 3. Thayngen
28,56. - Sol: 1. Lenzbourg 29,57; 2. Mor-

ges 29,36; 3. BTV Lucerne 29,27. - Bar-
res parallèles A: 1. Lugano 29,07; 2.
Schwyz 28,51; 3. Grosswangen 28,49. -
Barres parallèles B: 1. Ascona 29,76; 2.
Trasadingen 29,18; 3. Chiasso 29,16. -
Sauts: 1. Emmenstrand 29,70; 2. Ascona
29,54; 3. Vevey 29,04. - Anneaux ba-
lançants: 1. Claris 29,50; 2. Ziefen
29,22; 3. Weiningen 28,94. - Cheval
d'arçons: 1. Waedenswil 29,35; 2. Re-
gensdorf 29,18; 3. Chiasso 28,98. - An-
neaux: 1. Chiasso 29,22; 2. Regensdorf
29,05; 3. Rickenbach (LU) 29,03. -
Trampoline: 1. Sursee 29,12; 2. Moeri-
ken Wildegg 28,94; 3. Berne-Berna 28,97.

L'URSS face aux pros canadiens
Finale de rêve à la «Canada Cup»

La finale de la «Canada Cup» oppo-
sera, dimanche soir, le Canada à ÎTJRSS.
Les deux équipes se sont qualifiées sur le
même score de 4-1, respectivement aux
dépens des Etats-Unis (3-0 0-1 1-0) et de
la Tchécoslovaquie (3-0 1-0 0-1). C'est la
finale espérée par les organisateurs qui,
ainsi, sont assurés de faire le plein au fo-
rum de Montréal.

Au Civic Centre d'Ottawa, l'URSS,
qui a disputé là son meilleur match du
tournoi, a pris le meilleur de façon logi-
que sur une formation tchécoslovaque
très combative et qui aura sans doute
mieux limité les dégâts si, dans les buts
soviétiques, Tretiak ne s'était pas
confirmé comme le meilleur gardien de
cette «Canada Cup». Pour parvenir à
éviter une nouvelle défaite devant le Ca-

nada, il faudra cependant que les atta-
quants soviétiques utilisent mieux leurs
chances. Ils ont eu contre la Tchécoslo-
vaquie une bonne douzaine d'occasions
et ils n'ont marqué que quatre fois.

Contre le Canada, devant plus de
15.000 spectateurs, les Etats-Unis ont
fait preuve d'une belle homogénéité. En
défense, ils se sont montrés très discipli-
nés. Ce fut toutefois insuffisant pour in-
quiéter une formation canadienne plus
complète et qui, elle, disposait en atta-
que de quelques individualités suscepti-
bles de faire la décision sur des exploits
personnels. Résultats:

A Ottawa: URSS - Tchécoslovaquie
4-1 (3-0 1-0 0-1). A Montréal: Canada -
Etats-Unis 4-1 (3-0 0-1 1-0). Finale à
Montréal la nuit de dimanche à lundi.

Athlétisme

Au cours d'une réunion tenue à Bolo-
gne, la Soviétique Ludmilla Veselkova
(30 ans) a établi un nouveau record du
monde du mile féminin, en 4'20"89. Ga-
gnante du 3000 mètres de la Coupe du
monde récemment à Rome, Ludmilla
Veselkova a ainsi amélioré de 79 centi-
èmes de seconde le précédent record de
l'Américaine Mary Decker, réussi en jan-
vier 1980, à Aukcland.

Record mondial battu

Sport militaire

Le Bernois Albrecht Moser a nette-
ment dominé tous ses rivaux dans la
course militaire de Fribourg, disputée
sur 24 km. - Résultats:

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 3112" ; 2. Kurt Inauen (Gossau) 1 h.
32'26"; 3. Max Ruegg (Sirnach) 1 h.
33'52"; 4. Fritz Haenni (Wiedlisbach) 1
h. 31*12"; 5. Armin Portmann (Fribourg)
1 h. 34'39".

Moser gagne à Fribourg

Cyclisme

Le Suisse Bruno Wolfer a réussi un ex-
cellent résultat au Tour du Piémont, qui
s'est disputé sur 206 kilomètres à Li-
mone Piemonte: il a en effet pris la deu-
xième place de cette 69e édition de la
classique italienne, à 37" du vainqueur,
l'Italien Marino Amadori, lequel s'est
imposé en solitaire. Résultats:
1. Marino Amadori (It) 5 h. 14'00"
(39,363 kmh.); Bruno Wolfer (S) à 37";
3. Luciano Rabottini (It) à 40"; 4. Alfons
de Wolf (Be) à 115" ; 5. Vladimiro Pa-
nizza (It); 6. Wampers (Be); 7. Vandi
(It); 8. Bombini (It; 9. Argentin (It); 10.
Bortolotto (It), tous même temps que de
Wolf.

Bruno Wolfer deuxième
au Tour du Piémont

L'Italien Giuseppe Martinelli a rem-
porté au sprint la classique italienne Mi-
lan - Turin que le Suisse Bruno Wolfer,
seul concurrent helvétique engagé, a ter-
miné à la huitième place. Résultats: 1.
Giuseppe Martinelli (It) 5 h. 20'00"
(40,500 kmh.); 2. Giovanni Renosto (It);
3. Nazareno Berto (It); 4. Claudio To-
relli (It); 5. Jean-Marie Wampers (Be);
6. Luciano Rabottini (It). Puis: 8. Bruno
Wolfer (S), tous même temps.

Wolfer huitième
de Milan - Turin

Boxe

L'Argentin Gustave Ballas est de-
venu champion du monde des poids
super-mouche, version WBA (le titre
était vacant), en battant au Luna
Park de Buenos-Aires le Sud-Coréen
Suk Chul-bae, par k.-o. technique
(sur prescription du médecin), au
huitième round. Gustavo Ballas ap-
porte ainsi à l'Argentine son deu-
xième titre mondial après celui des
super-coq, détenu par Sergio Victor
Palma, et le onzième de son histoire
pugilistique.

Nouveau champion

Judo

Les clubs de Morges et Granges se
diasputeront la finale de la Coupe suisse
1981. Cependant que Lausanne ne s'in-
clinait que de justesse face à Morges
dans le derby lémanique des demi-fina-
les, le champion suisse Granges déclas-
sait Nippon Zurich par 8-2. - Résultats:

Demi-finales: Morges - Lausanne 5-5
(3-5 à l'indice); Nippon Zurich - Granges
2-8.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 23

Coupe de Suisse



MON AMOUR
DES BRUMES

Grand feuilleton de «L'Impartial» 14

THERESA CHARLES

Roman

Copyright by Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

- Je ne connais pas bien Meraud, mais j'ai
idée qu'elle s'effacera et se sacrifiera si, après ré-
flexion, elle décide que ce pauvre Henry a besoin
d'elle et que le devoir exige qu'elle l'épouse.
- Le ciel me préserve de cela! Vous ne pensez

pas que c'est ce qu'elle vient de faire, si? Partie
avec Henry?

Il y avait une émotion évidente dans sa voix. Il
était clair qu'il aimait Meraud. Pourquoi donc
poussait-elle sa patience à bout?
- Elle n'aurait pas disparu sans avoir d'abord

soigné ses pensionnaires. C'est pourquoi je suis
inquiète. Je ne songe pas à Henry. S'il veut vrai-
ment noyer sa pauvre petite personne, qu'il le
fasse, déclarai-je sans ambages. Mais ce n'est pas
le genre de Meraud de négliger les animaux. Il
s'est passé quelque chose... et j'ai terriblement
peur d'être moi-même responsable.
- Vous? s'écria-t-il, manifestement surpris.

Comment cela?
Je lui relatai aussi clairement et brièvement

que possible mon appel au secours lancé à Me-
raud et la promesse qu'elle m'avait faite de
contacter ma tante. Je lui expliquai l'accident de
tante Louisa et lui parlai de la mystérieuse «se-
crétaire» qui semblait avoir pris Saintsmere en
main.

A mon soulagement, Jason ne rejeta pas mon
malaise à première vue peu logique comme une
«sottise hystérique»... bien qu'il m'apparût

comme un homme enclin à mépriser les intui-
tions et imaginations féminines. Il était du genre
«terre à terre»; il n'avait pas la fantaisie créa-
trice d'Adam, mais il était plein de bon sens et
possédait un humour plaisant.
- Si c'est de cette fille-là qu'il s'agit, qui est

l'homme en question? Votre cousin?
- Quel homme?
- La fille ressemble étonnement à celle que la

police recherche «pour les aider dans leur en-
quête» à propos d'un récent cambriolage. Vous
n'êtes pas au courant?
- Non. Nous étions en voyage. Je n'ai pas ou-

vert un journal depuis notre retour. Que s'est-il
passé?
- Il y a à peu près une semaine. Après une

vente aux enchères dans une maison de campa-
gne. Trois bandits ont attaqué l'homme qui avait
acheté les pièces les plus intéressantes; ils l'ont
abandonné ensuite, inconscient. Os se sont arrê-
tés dans un bistrot, trente miles plus loin, sans
doute pour changer de voiture ou pour partager
le butin... et puis ils ont été nBKflillis à leur tour
par un homme et une femme.
- Mon Dieu! Où était-ce?
- Près de Dorchester. Les bandits ne se sont

pas laissé faire et se sont débattus. Dans la mê-
lée, le malheureux cabaretier qui tentait d'inter-
venir a été blessé par une bouteille destinée à
l'un des bandits. Il y a eu des coups de feu. Des
bouteilles ont volé dans tous les sens. L'homme
et la femme en ont profité pour s'esquiver avec le
butin. Deux bandits ont disparu également.
L'autre bandit et le cabaretier sont à l'hôpital.
- Quelle horreur! Il n'y a pas de mort au

moins?
- Il semble que non, bien qu'il y ait eu beau-

coup de sang répandu et que le cabaretier ne soit
pas encore tout à fait hors de danger.
- La violence n'est pas du tout dans la ligne

de Patrick, dis-je avec circonspection. C'est plu-
tôt un poltron au fond. J'ai du mal à me le repré-
senter les armes à la main.
- D'après des témoins oculaires, c'est la fille

qui dirige tout. Elle était masquée, comme son
complice, mais des témoins ont remarqué ses
longs chevaux fauves, avec des mèches de diffé-
rentes nuances. Vous même avez parlé de longs
cheveux aux nuances variées à propos de la secré-
taire de votre tante.

— Ah oui? Il faut dire que cela ne passe pas
inaperçu, chez Gloria Dyson du moins... mais je
n'ai aucune preuve que Gloria soit à Saintsmere.
je n'avais entendu sa voix que deux fois aupara-
vant. Je ne pourrais pas jurer que c'est elle.

— Vous avez probablement raison cependant.
Vous avez l'oreille très sensible. C'est bien vous
qui imitez les cris des oiseaux, n'est-ce pas? Ri-
chenda St Oliver? Meraud possède un enregis-
trement que vous avez fait.
- Oui. Mais... pourquoi cette fille serait-elle

allée à Saintsmere? Si Patrick est impliqué dans
l'affaire, c'est là-bas qu'on ira d'abord le cher-
cher. De plus, ma tante ne le protégerait certai-
nement pas s'il avait vraiment volé quelque
chose, protestai-je.
- Ils avaient peut-être besoin d'un refuge qui

ne soit pas trop éloigné du lieu de l'action. Ce
n'est qu'une supposition, bien sûr. Peut-être
nous trompons-nous entièrement...

J'étais contente qu'il ait dit «nous» et qu'il ne
se soit pas dissocié de mon problème. J'avais
l'impression qu'il serait très utile en cas de crise;
du sang-froid, du sens pratique et stable. Etait-
ce ces qualités qui avaient attiré Meraud?
- Nous nous trompons peut-être, en effet...

pourtant, les éléments s'enchaînent bien... à
condition que ce soit bien Gloria Dyson qui rè-
gne à Saintsmere. Que faire? Informer la police?
- De quoi? Une supposition, même solide,

n'intéressera pas la police.
- Evidemment.» de toute façon, je ne tiens

pas à remettre mon cousin entre leurs mains... je
préférerais entendre d'abord sa version. Ça ne
ressemble pas à Patrick de s'aventurer si loin...
enfin... d'aller jusqu'au crime. Il est plutôt du
genre à rester sur le côté pour recueillir les petits
profits.

— Si votre théorie est correcte, il n'a pas pris
part directement au cambriolage. Il a seulement
délesté les voleurs de leur butin. Il pourrait alors
cacher les marchandises volées en vue de récla-
mer une récompense pour les avoir retrouvées?

— Cela serait davantage dans ses cordes. C'est
ce qu'il a déjà fait une fois. Mais... s'il est pris
avec les marchandises volées en sa possession, il
est perdu. Oh mon Dieu! C'est bien compliqué.

— Pour vous, sans doute. Quant à moi, je vous
avoue franchement que c'est surtout Meraud qui
m'inquiète.

— Dans ce cas, pourquoi l'avez-vous abandon-
née à elle-même?

Peut-être injustement, j 'avais l'impression
qu'il s'écartait de l'angle Patrick-Gloria-tante
Louisa; qu'il se désintéressait de la rixe qui avait
lieu dans le bistrot campagnard. Il n'avait que
rapporté les faits, ce qui renforçait encore mes
pressentiments. Il ne pouvait pas maintenant se
contenter de raccrocher et me laisser à mon dé-
sarroi! D m'exaspéra subitement. Adam n'aurait
jamais réagi de cette manière.

— Vous êtes simplement le monsieur qui re-
garde, n'est-ce pas? Le non-participant? Vous
laissez les gens se débrouiller tout seuls? lui lan-
çai-je. Faites attention! Les filles préfèrent les
hommes d'action... même si les actes sont quel-
quefois mal dirigés. Voulez-vous risquer de per-
dre Meraud au profit d'un homme comme mon
cousin? C'est peut-être un vaurien, mais, au
moins, il est chaleureux, humain et plein de vie.

— Meraud est libre. Je suis contre les chaînes,
riposta-t-il avec une froideur et un détachement
insolents.

— Ah oui? Même contre les longes de sécurité?
Alors, ne soyez pas surpris si votre petite amie
s'égare!

— Que sousentendez-vous là? Meraud... Me-
raud est-elle une... amie de votre cousin?

— Je n'en sais rien, mais ce serait possible, ré-
pliquai-je. Il y a une certaine manière d'être qui
peut plaire... et Meraud semble se détacher.

— C'est ridicule! Nous sommes fiancés. Elle
n'irait pas s'amuser avec un autre type.

STYLOR SA, 19, chemin du Château
Bloc, 1219 Le Lignon-Genève cherche

bijoutiers-boîtiers
ayant de l'expérience sur travaux très
soignés.

Prendre rendez-vous au (022) 96 13 90
18-1159
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dans les Marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Aimeriez-vous avoir un

travail à domicile
intéressant et varié ?
Pour notre service téléphonique de
choix de textiles, nous cherchons des
femmes pouvant travailler pendant 4
heures et plus par jour, sans interrup-
tion, et qui aiment le contact avec la
clientèle.
Des collaboratrices ambitieuses et qui
ont de l'initiative, s'offrent des possibi-
lités de gain très intéressantes. Vos frais
de téléphone vous seront entièrement
remboursés.
Appelez-nous simplement pour obtenir
plus de renseignements.
Tél. (073) 23 55 44.
BRUGA - TEXTILIEN AG
9500 WIL 64-255125

VERNINOS
vernissage sur cadrans
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

OUVRIÈRE
Mise au courant par nos soins.
Horaire à définir.

Se présenter rue des Tourelles 13 ou
téléphoner au (039) 23 94 41 22071

Entreprise de taxis de la ville
cherche

CHAUFFEURS
Semaine de 45 heures.en 5 j  ours

Faire offre sous chiffre VT 22295
au bureau de L'Impartial. 22295

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

employée
de maison
Prière de faire offres au secrétariat,
tél. (039) 26 95 66 de 8 h. à 11 h. et
de 15 h. à 18 h. 19320



J'avais percé la cuirasse. Je souriais intérieure-
ment. Peut-être faisait-il partie de ces gens sans
méfiance et sûrs d'eux-mêmes qui ont besoin de
l'aiguillon de la jalousie pour les faire entrer en
action? Meraud était sans doute trop gentille et
douce, ou bien trop amoureuse pour se servir
d'un tel aiguillon. Moi, je n'avais aucune raison
de ne pas l'employer.
- Mr Jason Mclndore, je ne vous connais pas.

D se peut que vous soyez follement séduisant et
irrésistible, charmeur au point qu'aucune jeune
fille ne se résoudrait jamais à vous laisser filer
entre ses doigts. Mais je veux simplement dire
qu'un soupirant normal peut craindre d'entrer
en compétition avec mon cousin.
- Nom d'un chien! Je ne savais pas... je

n'avais rien deviné! Je ne prétends pas être beau,
ni charmeur, ni brillant...

Il parut subitement plus jeune et beaucoup
moins péremptoire.
- Eh bien, pourquoi tergiversez-vous? Avez-

vous des difficultés? Attendez-vous une promo-
tion?
- Oh, non! Je suis associé dans la firme Mc-

Clinton, Mallard & Mclndore, les marchands de
graines. Je m'occupe des serres expérimentales
de Dartiscombe. J'écris aussi des articles et je
fais des conférences sur la culture biologique, dé-
bita-t-il rapidement, comme si je l'avais piqué au
vif. Je n'ai pas besoin de l'argent du chenil. Si
Meraud voulait l'abandonner, nous pourrions
nous marier tout de suite. Ce que je refuse, c'est
de partager la maison avec Henry Reece-David;
et je ne veux pas avoir à lui faire des grâces à
chaque pas pour ménager ses sentiments.
- Là, je vous comprends. Si j 'étais vous, je

prendrais un gros balai et je le viderais des lieux.
- Je voudrais bien, mais Meraud ne me sou-

tiendrait j  amais.
- Essayez un autre moyen, alors. Prenez la

fille sous votre bras et emmenez-la.
Il poussa un profond soupir, puis me rappela

qu'il ne savait pas où se trouvait Meraud.
- Si elle n'est pas partie avec Henry et si elle

n'a pas conclu de pacte suicidaire avec lui, vous
pourriez voir du côté de Saintsmere, suggérai-je.

Il soupira de nouveau.
- Richenda St Oliver, vous êtes du genre as-

tringent, non? Aussi adoucissante que du papier
de verre.
- Astringente ou abrasive? Je peux être les

deux quand c'est nécessaire. Si j'avais été Me-
raud, je n'aurais certainement pas attendu éter-
nellement et humblement que vous craquiez.
Mon mari m'a fait sa demande et a été accepté
dans la semaine qui a suivi notre première ren-
contre.
- C'est peut-être un peu rapide... des deux cô-

tés. Remarquez pourtant que j 'ai demandé à Me-
raud de m'épouser alors que je ne l'avais vue
qu'au coure d'un seul week-end. Je me dis parfois
que je l'ai peut-être brusquée et qu'elle a changé
d'avis depuis.
- On ne brusque une fille que lorsqu'elle le

veut bien. Ce délai prolongé doit faire à Meraud
l'effet d'une douche et elle a peur.
- Est-ce ma faute? Je n'ai pas de Henry au fé-

minin dans ma vie, moi, protesta-t-il.
- Il est clair que Meraud se fait du mal à

cause de son bon cœur. Elle a besoin d'un
homme fort pour la protéger et la guider, plus
que d'un doux attentiste.
- Merci pour moi! Vous ressemblez à votre

tante dans l'émission de télévision «Quel est le
problème?». Elle est pour la manière directe,
n'est-ce pas?
- Oh, désolée! J'ai été dure avec vous, m'excu-

sai-je avec un remords soudain. C'est tellement
facile d'être franc au téléphone. En fait, je suis
terriblement inquiète... d'abord au sujet de ma
tante, et ensuite au sujet de Meraud dans une si-
tuation embarrassante, par inadvertance. Ce
n'est évidemment pas une raison pour vous se-
couer si rudement, je l'admets.
- C'est bon. Je reconnais que je mérite un peu

vos coups d'épingle, répondit-il tout fait genti-
ment. Mais quand on est pris dans un travail
passionnant, on a tendance à laisser le reste aller

n'importe comment. Quoi qu'il en soit, avec ses
manières douces, Meraud a de la défense. Je ne
pense vraiment pas que vous devriez vous inquié-
ter pour elle.
- Vous n'êtes pas inquiet?
- Je ne crois pas qu'elle se laisse séduire par

votre cousin. Elle a beaucoup trop de jugement
pour cela. Le danger se trouve du côté d'Henry
qui joue sur sa sympathie...
- Ah, non! Si nous retournons à ce pauvre

Henry, je suis perdue! m'écriai-je avec agace-
ment. Je me fiche pas mal de lui. Ce que je
crains, c'est que Meraud soit en danger.
- A cause du brouillard? Elle connaît tous vos

chemins et elle conduit très bien. Si elle avait des
ennuis, elle appellerait à l'aide. Elle téléphonerait.

Il avait l'air de chercher à se rassurer lui-
même autant que moi. J'en conclus peut-être à
tort qu'il était de ces hommes qui refusaient tout
simplement de se laisser accaparer par quoi ou
qui que ce soit. Il allait finir par se convaincre
que Meraud avait été retardée par le brouillard
et qu'elle rentrerait indemne et en s'excusant
par-dessus le marché.
- C'est vous qui avez parlé de ce cambriolage

et de la rixe qui a suivi, lui rappelaije. Et voilà
maintenant que vous poussez tout cela sous le
tapis.
- Parce que je ne me représente absolument

pas Meraud parmi des criminels. C'est impossi-
ble, raisonna-t-il. Quand à votre cousin et à votre
tante, pourquoi me ferais-je du souci pour eux?
- Oui, bien sûr! Je me demande pourquoi j  ai

perdu mon temps avec vous! ripostai-je vive-
ment. Faites-vous une tasse de chocolat bien
chaud et carrez-vous dans votre fauteuil avec vo-
tre pipe et votre journal écologique! Bonne nuit,
monsieur Mclndore, et pardonnez-moi d'avoir
trouble votre tranquillité!

Je n'ai pas raccroché brutalement mais assez
sèchement tout de même et Adam se mit à rire.
- Il me semble que quelqu'un a reçu quelques

vérités à domicile! Qui morigénais-tu ainsi, ché-
rie?

- .C'est ce fiancé de Meraud Milford! Agaçant
au possible! Il m'a d'abord paru gentil, stable et
sûr, et pourvu d'un caractère plaisant; mais je
crois plutôt qu'il n'est qu'un célibataire gâté et
égoïste qui repousse quiconque tente de pénétrer
dans sa tanière. Il est persuadé qu'elle est capa-
ble de se défendre toute seule.

— Peut-être la connaît-il mieux que toi, dit
Adam doucement. Allons, dégonfle ton plumage
et bois ton thé avant qu'il ne soit complètement
froid. Crois bien que si je pouvais faire quelque
chose de concret pour apaiser tes craintes, je le
ferais. Mais ce serait pure folie que de prendre la
route par ce brouillard.

— Je sais... Je me monte peut-être la tête à
propos de ce petit... — Il me tendit ma tasse de
thé et son regard était comme un geste doux
mais ferme qui lissait mon plumage ébouriffé -
Toi, tu es différent, Adam. Tu ne regardes pas
avec un air d'autosatisfaction. Tu ne t'installe-
rais pas tout simplement dans ton fauteuil, pan-
toufles aux pieds et le journal à la main si je dis-
paraissais tout à coup.
- Je doute que ce garçon se comporte comme

tu le dis. Il faudrait qu'il ait une peau de rhino-
céros pour être sorti indemne de tes coups de pi-
que!

Là, Adam se montrait plus fin psychologue
que moi. Peut-être un homme sensible était-il
meilleur juge des autres hommes, meilleur encore
que la femme la plus perceptive. Bien que peu so-
ciable par nature, Adam s'intéressait aux êtres,
comme tout écrivain, et mon compte rendu de la
situation telle qu'elle se présentait au chenil tou-
cha mon imagination.

Ses sympathies allaient du côté de Jason
Mclndore, ce qui ne me surprenait pas. En fait, à
notre retour à Saintsmere, une belle amitié dé-
sintéressée devait s'établir entre eux. Jason ai-
mait parler et enseigner; il avait la plume facile
quand il s'agissait d'écrire sur un sujet qu'il
connaissait bien.

(à suivre)
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MAINTIEN OU DISSOLUTION
DU MARIAGE:

OÙ SE SITUENT LES ENFANTS DANS CE CHOIX?
Conférence de M. Mitchell RITTER

psychologue-analyste
Formation de groupes de discussion
Au fa de la SSEC, Serre 62 22093

f B MIKRON | \
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cher-
chons

I FRAISEURS I
CONTRÔLEURS

AIDE-MÉCANICIEN

Mikron Haesler SA fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée
mondiale et vend dans des secteurs très di-
vers: automobile, appareillage, robinetterie,
serrurerie, etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de travaux
intéressants et variés.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
M. J. Chenaux. 29-79

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41

Toit
ouvrant vitré
(CSC)
pour automobiles.

Fr. 450.-
posé.
Garanti étanche.
Tél. (039) 26 04 55

28-12060

Votre journal:
L'IMPARTIAL

B

TÉL 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE-SABLAGE
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Boxe: avant Léonard - Hearns
Le championnat du monde des welters (titres WBC et WBA confondus),

entre les Américains «Sugar» Ray Léonard et Thomas Hearns, qui se
disputera mercredi à Las Vegas (Nevada), suscite un intérêt énorme dans les
milieux de la boxe internationale. Plusieurs champions actuels et du passé,
interrogés sur les chances des deux boxeurs, ont bien voulu se prêter au
petit jeu des pronostics. Voici leurs impressions:
AVIS AUTORISÉS

«Sugar» Ray Robinson (ancien cham-
pion du monde des welters et des
moyens): «Léonard et Heams sont, cha-
cun à leur manière, des très bons bo-
xeurs. Probablement les deux meilleurs
du monde «poids pour poids» de notre
époque. Ce combat s'annonce tellement
équilibré que, pour une fois, je n'arrive
pas à me décider pour le choix d'un vain-
queur.»

Wilfredo Benitez (champion du
monde de surwelters): «Léonard est
beaucoup plus complet que Hearns. Il
frappe même plus «lourd» que Heams.
Tout le monde se plaît à souligner le ter-
rible direct du droit de ce dernier. Celui
de Ray est nettement plus percutant.
J'en sais quelque chose, puisqu'il m'a en-
voyé deux fois au tapis sur un direct du
droit. Je vois Léonard gagner nettement
aux points et peut-être même avant la li-
mite.»

Emile Griffit (ancien champion du
monde des welters et des moyens):
«Hearns possède tous les avantages sur
Léonard: taille, allonge, puissance de
frappe. J'en fais mon favori.»

LEONARD FAVORI
Randy Shields (le seul adversaire en

commun de Léonard et de Heams, battu
aux points par le premier, vaincu par ar-
rêt de l'arbitre par le second): «L'arme
essentielle de Heams est son direct du
droit. Si ses coups «passent», il ébranlera
plusieurs fois Léonard dans les premiers
rounds, mais sans jamais vraiment le
mettre en danger. Par la suite, Léonard
devrait neutraliser les attaques de plus
en plus émoussées de son rival et accu-
muler les points. La décision en faveur
de Léonard sera unanime. L'un des juges
lui accordera deux points de plus qu 'à
Hearns et les deux autres se prononce-
ront chacun en sa faveur par un écart de
trois points...»

Joe Frazier (ancien champion du

monde des lourds): «L'expérience et la
classe de Léonard devraient prévaloir.
Aucun doute dans mon esprit, Ray peut
même gagner par k.o.»

Ray Arcel (manager-entraîneur de Ro-
berto Duran): «Je pense que Hearns a
tous les atouts nécessaires pour faire
échec à Léonard.»

Freddie Brown (co-entraîneur de Du-
ran): «Hearns par k.o. dans les premiers
rounds.»

Saul Mamby (champion du monde des
surlégers): «Heams ne frappe pas aussi
fort que Duran. Or, le Panaméen n'a ja-
mais réussi à envoyer Léonard au tapis
au cours de leurs deux combats. Je pen-
che néanmoins en faveur de Hearns, car
j'estime qu'il est capable de s'imposer
aux points.»

Remarquable bilan suisse : 18 records nationaux !
Triomphe est-allemand et soviétique aux Européens de natation

Les 1 Ses championnats d'Europe de natation de Split ont été placés sous le
signe de la domination est-allemande chez les dames et soviétique chez les
messieurs. Les nageuses de l'Allemagne de l'Est ont réussi l'exploit assez
phénoménal de remporter 14 médailles d'or et de réaliser deux doublés en
12 courses individuelles. La figure marquante de ces compétitions aura été
Ute Geweniger, avec un quintuple succès pratiquement programmé à
l'avance. Côté masculin, les Soviétiques sont montés à dix reprises sur la

plus haute marche du podium.

LA DERNIÈRE JOURNÉE
L'URSS a en effet récolté deux nou-

velles victoires lors de l'ultime journée,
par son relais 4 X 100 m. 4 nages formé
de Koouznetsov, Kis, Markovski et
Krassiouk, qui a amélioré le record d'Eu-
rope de la spécialité, et par Vladimir Sal-
nikov, qui a pris sur le 1500 m. sa revan-
che de la défaite subie face au Yougos-
lave Pétrie sur 400 m.

Un septième record d'Europe est
tombé grâce au Hongrois Sandor Vladar
(18 ans), 2'00"80 sur 200 m. dos, qui
constitue par la même occasion une meil-
leure performance mondiale de la saison.
Wladar possédait le précédant record en
2'01"72.

MÉDAILLE HELVÉTIQUE
En nage synchronisée, l'équipe fémi-

nine de Suisse a obtenu sa première et
unique médaille de ces championnats:
elle a en effet terminé au troisième rang
d'une compétition remporté par la
Grande-Bretagne devant la Hollande.
En waterpolo enfin , la RFA s'est assurée
le titre devant l'URSS et la Hongrie.

Pour la délégation suisse, ces cham-

pionnats d'Europe se sont achevés sur
une note encourageante. Le relais mas-
culin du 4 X 100 m. quatre nages a en ef-
fet établi en séries un nouveau record na-
tional en 3'55"52, améliorant du même
coup le précédent record de 3"32. Roger
Birrer, Etienne Dagon, Dano Halsall et
Stéphane Volery ont du même coup ob-
tenu le droit de disputer la finale.

DIX-HUIT RECORDS
Dans la finale, dont ils ont pris la hui-

tième place, les relayeurs suisses récidi-
vaient, en portant le record national à
3'54"67. Cette performance a couronné
un bilan helvétique tout à fait remarqua-
ble. Avec 18 records nationaux améliorés
(un chiffre assez impressionnant) et qua-
tre participations à des finales, la nata-
tion helvétique se retrouve presque d'un
seul coup à un niveau européen qu'elle
n'a jamais atteint auparavant. Elle se si-
tue maintenant en effet dans la première
moitié des nations du Vieux continent.

LES MÉDAILLÉS
1500 m. nage libre: 1. Vladimir Salni-

kov (URSS) 15'09"17; 2. Borut Pétrie

(You) 15'17"31; 3. Rafaël Escalas (Esp)
15'17"93.

200 m. dos: 1. Sandor Wladar (Hon)
2'00"80 (record d'Europe, ancien, Wla-
dar 2'01"72); 2. Vladimir Shemetov
(URSS) 2'01"32; 3. Frédéric Delcourt
(Fr) 2'03"35.

4 X 100 m. 4 nages: 1. URSS* (Kouz-
netsov, Kis, Markovski, Krassiouk)
3'44"23 (record d'Europe, ancien URSS
3'44"79); 2. Suède 3'45"01; 3. RDA
3'45"66. - Puis: 8. Suisse (Roger Birrer,
Etienne Dagon, Dano Halsall, Stéphane
Volery) 3'54"67 (record suisse, ancien
suisse en séries 3'55"52).

CHEZ LES DAMES
200 m. dos: 1. Cornelia Polit (RDA)

2'12"55; 2. Jolanda de Rover (Hol)
2'15"22; 3. Larissa Gorchakova (URSS)
2'16"10.

200 m. libre: 1. Carmela Schmidt
(RDA) 2'00"27; 2. Birgit Meineke
(RDA) 2'00"57; 3. Connie Van Bentum
(Hol) 2'01"15.

Natation synchronisée, par équi-
pes: 1. Grande-Bretagne 168,65 points;
2. Hollande 167,85; 3. Suisse 164,35.

Waterpolo, classement final: 1.
RFA; 2. URSS; 3. Hongrie.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

De la chance pour le Concours hippique de La Chaux-de-Fonds

Nicole Chételat, de Courroux.

Oui, en cette fin de semaine pluvieuse, les actifs organisateurs du concours
annuel de la Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds ont connu un temps
favorable le samedi (pas de pluie durant les courses) et le dimanche où le
soleil a fait son apparition. Malgré ces faits, le terrain a posé quelques
problèmes aux cavaliers et à leurs montures. Samedi matin particulièrement,
la pelouse était très glissante; elle devait s'améliorer pour l'après-midi, mais
néanmoins restait très grasse à l'attaque de la journée de dimanche. Malgré
cela aucun accident grave n'est signalé. A noter que le public a été
particulièrement nombreux hier après-midi et il n'a pas été déçu par le
spectacle présenté, les différentes épreuves ayant donné lieu à de belles
luttes sportives. Les organisateurs ont donc été récompensés au même titre
que les participants par les fervents du cheval qui n'ont pas ménagé leurs

applaudissements.

Les Montagnards
se distinguent

Onze épreuves figuraient au pro-
gramme de ce week-end; elles ont toutes
été marquées par un très bon comporte-
ment des cavaliers jurassiens, loclois et
chaux-de-fonniers. On trouve en effet au
palmarès, J.-B. Matthey, Le Locle; M.
Brand, Saint-Imier; S. Kaufmann, La
Chaux-de-Fonds; N. Chételat, Courroux;
F. Zanon, Le Prévoux; D. Steiner, Tra-
melan, ces trois dernières cavalières font

jeu égal avec les hommes, donc pas de ja-
loux ! A noter que l'international Jurg
Notz a abandonné lors de ces courses
d'un très bon niveau.

Parmi les nombreux spectateurs, on
relevait la présence de M. Francis Mat-
they, président du Conseil communal;
André Sieber, préfet des Montagnes;
Gottlieb Oppliger, Henri Rais, président
de la Société de cavalerie; Pierre Dolder,
président cantonal, et Daniel Piller de
l'Office des sports. Chronométrage par-
fait de la maison Cartiming ainsi que la

La remise des récompenses du Prix Luthy.

sonorisation permettant de mieux suivre
les cavaliers.

Résultats
Prix de la Clinique Montbrillant,

catégorie L2, barème A: 1. Piémont
CH, Jean-Bernard Matthey, Le Locle; 2.
Toxic, Charles Froidevaux, Colombier; 3.
Royal Jet II, Pascal Rochat, Saint-Prex;
4. Lumpazi, Jean-Bernard Matthey, Le
Locle; 5. Sultan d'O, Georges Devaud,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Prix de la Source Perrier, catégo-
rie M1, barème C: 1. Casoar CH, Mi-
chel Brand, Saint-Imier; 2. Glennesky
II, Jean-François Johner, Boudevilliers;
3. Spellbound, Daniel Schneider, Fenin;
4. Atlaentik III, Daniel Schneider, Fenin;
5. Caherlean, Daniel Oppliger, La
Chaux-de- Fonds.

Prix des Boucheries chevalines,
Frédy Schneider, catégorie libre, ba-
rème A: 1. Fulda CH, Sylvain Kauf-
mann, La Chaux-de-Fonds; 2. Grey Ab-
bey, Suzi Schmid, Lignières; 3. Minus,
Catherine Jornod, Cornaux; 4. Jessica,

Michel Brand, vainqueur du Prix Perrier. (photos Schneider)
Karine Schild, Cernier; 5. Kelbeau, Luc
Parel, Cernier.

Prix Alfred Olympi, catégorie L 2,
barème A: 1. Sea Léopard, G. De
Rahm, Laconnex; 2. Disco II, Daniel
Schneider, Fenin; 3. Sultan d'O, Georges

P.-A. Matthey en action.

Devaud, Les Geneveys-sur-Coffrane; 4.
Impératrice, Patrick Manini, Savagnier;
5. Royal Jet II, Pascal Rochat, Saint-
Prex.

Prix des Machines Luthy, catégo-
rie M1, barème A: 1. Diavolo III, Ni-
cole Chételat, Courroux; 2. Tyffany CH,
Stefan Gnaegi, Ipsach; 3. Atlaentik III,
Daniel Schneider, Fenin; 4. Lucky, Pas-
cal Rochat, Saint-Prex; 5. Berylis, Mary-
France Despland, Forel/Lavaux.

Prix de la SBS, catégorie RI , ba-
rème A: 1. Azur II CH, Jean-Pierre

Stauffer, Lignières; 2. Lacken Boy,
Thierry Gauchat, Lignières; 3. Belle-
Aventure CH, Laurence Erni, Le Locle;
4. Dove Time, Patrick Brand, Saint-
Imier; 5. Safran, Gérard Choukroun, Be-
vaix.

Prix de la Boucherie Buhler et
Steiner, Prix de la Laiterie Sterchi,
catégorie R2 , barèmme C: 1. My
Lady II, Francine Zanon, Le Prévoux; 2.
Fleur de Lys V, Robert Winkler, Renan;
3. Tim II, Gilbert Gauchat, Lignières; 4.
Sokina, Patrick Gauchat, Lignières; 5.
Borussia, Jean-Maurice Vuillomenet,
Savagnier.

Prix du Journal «L'Impartial», ca-
tégorie R 3, barème C: 1. Pride Man,
Olivier Zaugg, Neuchâtel; 2. Just for
Fun, Albert Rais, La Chaux-de- Fonds;
3. Ferron, Marie-France Roulet, Colom-
bier; 4. Angara, Fred Guinchard, Chez-
le-Bart; 5. Gelyne, Gilles-Dominique
Leimer, Giez.

Prix de la Parfumerie Dumont, ca-
tégorie RI, barème A: 1. Que Miss
CH, Eric Haldimann, Brot-Dessus; 2.
Pharma CH, Eric Maire, Cernier; 3. Jim
de Chap, Dominique Matthey, Fenin; 4.
Azur II CH, Jean-Pierre Stauffer, Li-
gnières; 5. Belle-Aventure CH, Laurence
Emi, Le Locle.

Prix du Bar Domino, M. Paul Mon-
nard, catégorie R 2, barème A: 1. Fu-
rie II CH, Jean-Pierre Stauffer, Ligniè-
res; 2. Mikado VI CH, Charles Matthey,
Le Locle; 3. Orlando II, Jean Stettler,
Saules; 4. My Lady II, Francine Zanon,
Le Prévoux; 5. Kelso, Marie-France Bot-
teron, Fènin.

Prix Willy Berthoud, catégorie R 3,
barème A: 1. Yellow River II, Daisy
Steiner, Tramelan; 2. Rose d'Or CH, Ch-
ristian Bonvallat, Porrentruy; 3. Pride
Man, Olivier Zaugg, Neuchâtel; 4. Ge-
lyne, Gilles-Dominique Leimer, Giez; 5.
Peregrino, Jean-Daniel Kipfer, Malvil-
liers. A. W.

Plusieurs cavaliers régionaux en vedette

Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

Tir à l'arc

A Genève, les championnats suisses
FITA se sont terminés par la victoire,
chez les dames, de Erika Ulrich et, chez
les messieurs, par le succès du Genevois
Josef Streda, ex-entraîneur national. En
raison du vent tournant, les performan-
ces ont été dans l'ensemble assez moyen-
nes. - Résultats:

uames: 1. JinJca Ulrich (Winter-
thour) 1234; 2. Lotti Tschanz (Berne)
1214; 3. Ursula Hess (Luceme) 1200; 4.
Priska Graber (Bremgarten) 1185; 5.
Christine Meier (Ulysse Club) 1184.

Messieurs: 1. Josef Streda (Genève)
1224; 2. Manfred Schoenberg (Luceme)
1199; 3. Franco Pittier (Collombey)
1179; 4. Hansrudi Michel (Lucerne)
1172; 5. André Leu (Collombey) 1170.

Par équipes: 1. Compagnons de l'Arc
Genève (Josef Streda, Béatrice Hitz,
Bernard Blanc) 3557; 2. LBS Luceme
3534; 3. Collombey 3465.

Championnats suisses
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Une saison
de passion
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— Pas pour cette raison précise. Si on se sou-
vient d'eux, c'est parce qu'ils sont déjà quel-
qu'un. Sinon, personne ne se souviendra d'eux de
toute façon, quels que soient les pourboires qu'ils
aient pu laisser. Au fait, est-ce que vous savez
que vos préférences et vos dadas seront inscrits
sur une petite carte à la réception et que la pro-
chaine fois que vous viendrez, vous aurez tout ce
que vous voulez, sans même avoir à le deman-
der?

— Comment ça?
Elle se sentait soudain mal à l'aise, comme si

quelqu'un l'observait à travers les murs.
— Par exemple, si vous aviez amené avec vous

votre ridicule basset et qu'il ne vivait que de sau-
terelles roses et de limonade, la prochaine fois
que vous vous pointerez ici, ils auront préparé

une assiette entière de sauterelles roses et de la
limonade pour votre chien. Ou bien des serviet-
tes spéciales pour vous, ou des martinis très secs,
ou des draps en satin, ou neuf oreillers sur le lit
ou seulement du gin français ou du scotch an-
glais, ou... n'importe quoi d'autre. Dites ce que
vous désirez, vous l'avez immédiatement.
- Mon Dieu! Et les gens acceptent ça?
- Ils ne l'acceptent pas. Es s'y attendent. Ça

fait partie de la vie d'une star.
- Ce que je ne suis pas, dit-elle avec soulage-

ment.
- Ce que vous êtes.
- Dois-je alors commander des sauterelles ro-

ses et de la limonade?
- Ce que vous voulez, Princesse. Le palace est

à vous.
Une douleur lui poignarda le cœur. Princesse.

Tom l'avait toujours appelée ainsi. Il y avait
quelque chose dans les yeux de Kate que Stu ne
pouvait pas voir lorsqu'il reprit la parole.
- Il serait plus approprié de dire «Reine d'un

jour».
- Jouissez-en pleinement. Ah, nous avons ren-

dez-vous avec Nick Waterman à midi et demi
dans le Polo Lounge. C'est dans votre hôtel.
- Qui est-ce Nick Waterman?
- C'est le producteur du «Case Show». En

personne, ma chère. Pas d'assistants. Il veut seu-
lement vous rencontrer et vous parler un peu de
l'émission.

- Est-ce que ça va être épouvantable?
Elle ressemblait à une gosse redoutant la vi-

saite chez le dentiste. Stu sourit. Il ne voulait
qu'une chose; qu'elle se détende et qu'elle y
prenne beaucoup de plaisir. Mais ça viendrait
avec le temps.
- Non, ça ne sera pas épouvantable. Ce soir,

après l'émission, il y a une réception. Ils veulent
que vous y veniez.
- Est-ce une obligation?
- Vous n'avez pas besoin de vous décider

maintenant. Attendez de voir comment vous
vous sentirez après l'enregistrement.
- D'accord. Dites-moi, que suis-je supposée

porter au Polo Lounge? Tout le monde semble
être en jeans et vison, ici.
- Le matin?
- Enfin, ils sont en jeans et ils portent le vison

au bras.
- Est-ce que vous étiez comme ça vous aussi?

demanda-t-il d'un air amusé.
- Non, j'étais en robe de coton.
- Ça me semble rafraîchissant. Le déjeuner

risque d'être un peu plus habillé. Mais c'est à
vous de décider. L'essentiel est que vous vous
sentiez à l'aise, vous-même. Waterman est un
type très sympathique et très simple.
- Vous connaissez?
- Nous avons joué au tennis ensemble plu-

sieurs fois. Il est très agréable. Reposez-vous et
faites-moi confiance.

Il sentait qu'elle commençait à s'énerver un
peu.

— Bon. Je crois que je vais commander mes
sauterelles roses et ma limonade et je vais flâner
au bord de la piscine.
- Parfait
Ils raccorchèrent. Il était soulagé de la sentir

relativement calme. Le «Case Show» était im-
portant, beaucoup plus important que Kate ne le
pensait. Elle allait être propulsée devant le pu-
blic américain et celui-ci allait soit l'aimer, soit
la détester - ou être indifférent. Mais si jamais il
décidait que Kate était intéressante, qu'elle le
faisait rire ou pleurer, qu'elle était humaine,
alors tous ses livres se vendraient. Elle avait du
talent mais ça ne faisait pas tout. Il fallait que le
public l'aime. Et Stu Weinberg était persuadé
que si elle arrivait à être suffisamment elle-
même, il allait l'aimer. C'était le grand Si. Il
avait pris un gros risque en se fiant à Waterman.
Il était peut- être fou de faire confiance à ce
type. Pourtant, il n'avait pas pu s'en empêcher,
ça avait été instinctif et il espérait ne pas s'être
trompé. Il se trompait rarement. Ils avaient joué
au tennis la veille au soir et avaient pris plu-
sieurs verres ensuite. Il avait dit à Waterman
que Kate avait quelque chose d'une recluse, une
belle recluse mais une recluse quand même. Et il
la soupçonnait d'être ainsi depuis la mort de son
mari.

(à suivre)



Billy Wilder et Sherlock Holmes
A VOIR

TV romande à 20 h. 10

En compagnie du critique fran-
çais Michel Ciment («Positif»), on
évoquera ce soir, par le reportage
et par le long métrage, l'un des
metteurs en scène les plus com-
plets, les plus ironiques et les plus
impitoyables du cinéma américain:
Billy Wilder.

Le reportage d'abord: Michel Ci-
ment l'a tourné avec la réalisatrice
Annie Tresgot. Filmé à Los Ange-
les ou dans sa propriété de la côte
américaine, l'auteur de «Boulevard
du Crépuscule», «Certains l'aiment
chaud», «L'Appartement», «Irma
la Douce» évoque sa fabuleuse car-
rière, ses démêlés avec des stars qui
s'appellent Marilyn Monroe, Hum-
phrey Bogart, Marlene Dietrich
ou... Arthur Miller. Il fait à la ca-
méra l'honneur de sa superbe col-
lection de toiles de maîtres: Miro,
Renoir, Picasso. Certains de ses
comédiens favoris, comme Jack
Lemmon ou Walter Matthau, ap-
portent également leur témoi-
gnage.

Quant au long métrage, il s'agit
d'un film résolument à part dans la
production actuelle (il fut tourné

en 1970). Sur un mythe aussi éculé
que celui de Sherlock Holmes, qui a
connu d'innombrables avatars ci-
nématographiques incapables de
recréer une minute l'atmosphère
des nouvelles de Conan Doyle, Wil-
der propose une analyse person-
nelle du légendaire héros.

Le détective passionné de science
criminelle découvre peu à peu le
défaut de sa cuirasse: il est capable
d'éprouver des sentiments et capa-
ble, donc, de perdre une partie
pour des raisons de cœur.

A vrai dire, Conan Doyle n'avait
jamais prétendu le contraire, et
plusieurs romans se terminent
ainsi sur une demi-victoire teintée
de regrets ou d'amertume. Mais le
mythe avait peu à peu déformé le
personnage, qui est en fait une ma-
gistrale incarnation de la morale
victorienne. En réalisant cette
comédie pleine de délicatesse, Wil-
der a ainsi signé peut-être le seul
vrai «Sherlock Holmes» de l'his-
toire du cinéma.

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

Indice de demain: Mireille
Darc.

TV romande à 17 h. 25

Trente-cinq minutes pour les en-
fants, c'est ce que propose désor-
mais Laurence Siegrist et son
équipe, quotidiennement et à heure
fixe. Cette case, programmée pro-
visoirement à 17 h. 25, prendra ul-
térieurement place à 17 h. 10 dans
les programmes de f in  d'après-
midi.

Dix minutes seront dévolues aux
tout petits et vingt-cinq s'adresse-
ront à leurs aînés. Du divertisse-
ment, une pointe de didactisme pas
ennuyeux et un souci constant
d'éviter la violence et la vulgarité,
telle est la philosophie de cette pro-
duction qui, on le verra, ne manque
pas de ressources.

Les tout petits d'abord: il leur est
proposé dès aujourd 'hui une ani-
mation continue avec les marion-
nettes de Jean-Claude Issenmann,
les Babibouchettes. Ces petits per-
sonnages proprement hilarants
ont, entre autres, le mérite d'être
confectionnés le plus simplement
du monde, avec des... chaussettes.
C'est dire que chacun peut, chez
soi, recréer un monde plein d'hu-
mour. On a également préparé
pour eux une histoire à suivre (Les
Sisisi) et une séquence destinée à
stimuler leur curiosité dans le do-
maine musical, bricolage, etc. Da-
nièle Feurer et Philippe Gros ani-
ment ladite séquence.

Babibouchettes

TF 1 à 22 h. 20

Cette émission consacrée à la
neurologie et à la neurochirur-
gie infantile, traitera des mala-
dies qui affectent le cerveau
dans les premiers jours de la
vie.

C'est ainsi que seront abor-
dées tour à tour les malforma-
tions congénitales de la moelle
épinière ou de la boîte crâ-
nienne, les traumatismes crâ-
niens, les tumeurs et les problè-
mes liés à l'épilepsie chez l'en-
fant.

Longtemps considérées
comme très graves, ces mala-
dies sont aujourd'hui mieux soi-
gnées grâce à l'apport de nom-
breuses techniques.

Participeront à l'émission, les
professeurs Hirsch, Ecardy,
Sainte Rose, Régnier et Kahn.

Médicale:
Neurologie infantile

SUISSE ROMANDE (MF)
12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Le journal de midi. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et
le rossignol. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Le tric-trac.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit
22.40 Les chroniques de Cogaron
sur Pichette. 22.55 Blues in the
night. 24.00 Hymne nationaL

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock line. 17.50 Jazz line. 18 0̂
Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 En attendant le concert.
20.15 Célèbres pianistes lauréats
du Concours internat, de Genève.
20.40 Concours internat, d'exécu-
tion musicale, Genève 1981. 22.00
Fin de soirée. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Les grands de ce monde. 18.02 Répères
contemporains. 18.30 Musiques sa-
crées. 20.15 Festival de Montreux-Ve-
vey 1981. 22.45 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherches ins-
trumentales. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Perspectives du
XXe siècle. 18.30 Les bas-fonds de Pa-
ris. 19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 Pas un tribunal de ce monde.
21.00 L'autre scène ou les vivants et
les dieux. 22.30 Nuits magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00. 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.38
Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Billet d'actualité. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.35 Cours d'italien. 10.00 Portes

ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. 12.00 Vient de
paraître.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Festival de
Versailles.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 La cendre écarlate.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Un quart d'heure avec... 11.02
Perspectives du XXe siècle.

Impar TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Les oiseaux
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.50 «Bon conseil»
20.55 Sciences et technique

Glaciers, gravier et marais
Jardinage biologique (7)

21.40 Téléjournal

21.50 Schwarz und weiss wie
Tage und Nâchte
Téléfilm. Avec: Bruno Ganz,
Gila von Weitershausen et
René Deltgen

23.35 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.20 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 L'agriculture en l'an 2000
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Concert final des lauréats

du Concours international
d'exécution musicale

zz.Ua Un Amore cosi îragile, cosi
violent»
Film de Leros Pittoni, avec
Fabio Testi, Paola Pitagora et
Maria Baxa

23.35 Avant-premières cinémato-
graphiques

23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Programme à la carte
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Strumpet City, Stadt der

Verlorenen (3)
21.10 De la drogue, non merci
21.15 Contrastes
21.45 Notices du bord de l'eau

Avec: Siw Inger, Ingrid Pe-
ters, Fiede Kay, etc.

22.30 Le fait du jour
23.00 Im Dienst der spanischen

Frau
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Bitte keine Polizei
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Magazine santé
21.00 Téléjournal
21.20 Preussische Nacht

Pièce historique d'Oswald
Dôpke

23.00 Téléjournal

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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romande

TV romande à 20 h, 10: La vie privée
de Sherlock Holmes

16.15 Point de mire: Programmes radio
16.25 Vision 2. Les actualités sportives
17.15 Sous la loupe: Automobilisme
17.25 Enfants: 4, 5, 6, 7...Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles: Dessin animé
18.00 Téléjournal
18.05 TV scopie

Des transports peu communs (2e diffusion)
18.35 Les contes du folklore japonais
18.45 Pour les petits: Les Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure: Informations

19.30 Téléjournal
19.50 Série: Mister Magoo
20.10 Spécial cinéma: La Vie privée de Sherlock

Holmes
Un film de Billy Wilder. Avec: Robert Stephens
- Colin Blakely - Irène Hanoi - Christopher Lee -
Geneviève Page - Olive Revill - Tamara Touma-
nova - George Benson

22.10 Gros plan sur Billy Wilder

Sur la Chaîne suisse italienne: 20.40-22.05 Concert
final des lauréats du Concours international
d'exécution musicale

23.25 Téléjournal

12.05 Jeu: Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Variétés: Midi première

Avec Jean Le Poulain
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
13.52 Feuilleton: Destins croisés

(2)

15.22 Les couleurs de la vie
Les bonnes manières: «Fais pas
ci, fais pas ça... Dis bonjour,
tiens-toi droit!...» Avec Al-
phonse Boudard, Gilbert Cot-
teau et Colette Renard

16.42 A votre service
16.48 Paroles d'homme
16.55 Rendez-vous au club

Magazine de Jacques Chaban-
nes et Luce Feyrer

17.25 Croque-vacances: Enfants
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

En attendant le facteur
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Film: Sur les quais

d'Elia Kazan. Avec Marlon
Brando - Karl Malden - Lee J
Cobb - R. Steiger - P. Henning -
Eva-Marie Saint

22.20 Médicale
La neurochirurgie infantile

23.20 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Feuilleton: L'ascension de
Catherine Sarrazin (11)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Série: L'Aigle et le vautour
15.50 Série: La télévision que

j'aime
Sempé, dessinateur

17.20 Fenêtre sur...
Au royaume des derniers Maa-
lems: 1. L'artisanat au Maroc

17.52 Récré A2: Enfants
17.58 Les Quat'z'Amis
18.06 Albator, le corsaire de l'es-

pace
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Tour de l'Avenir
Reflets filmés de l'étape du jour

19.45 Les gens d'ici
Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français ren-
contrés au hasard

20.00 Journal
20.35 Magazine d'information

Affaire vous concernant: La
peine de mort. Débat animé par
Paul Lefèvre

21.40 Festival de la chanson fran-
çaise

22.40 Chefs-d'œuvre en péril
Les bateaux: Le «Belém»

2315 Haltérophilie
Championnats du monde à Lille

23.25 Journal

18.30 FRS Jeunesse
Hebdo jeunes

18.55 Tribune libre

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le chansonnier de l'Histoire

de France: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Ce soir à Belfort
20.30 Film: La peur au ventre

Avec Jack Palance - Shelley
Winters - Lori Nelson - Lee
Marvin - Lon Chaney - Ferry
Lopez

2215 Soir 3: Informations



Le Français Simon toujours leader
Deux étapes hier au Tour de l'Avenir

Et de deux pour le professionnel français Gérard Kerbrat. Déjà victorieux à
Villefranche, le Breton s'est encore imposé au terme de la 7e étape du Tour
de l'Avenir open, Belley-Voreppe, 80 km. Durement marqués par l'effort
matinal de la sixième étape Champagne en Valromey - Belley, 54 km 800,
les coureurs n'ont cependant pas lésiné sur l'effort au cours de la seconde

partie de la journée où les attaques ont été nombreuses.

LE LEADER TRANQUILLE
Le Français Pascal Simon n'a pas eu à

trembler pour son maillot de leader du
classement général où son avance de plus
de 5 minutes sur son second, l'Irlandais
Stephen Roche, lui permet d'observer les
manigances de ses adversaires avec beau-
coup de sérénité.

Réduite finalement à quatre coureurs,
l'échappée de l'après-midi, avec notam-
ment les Suisses Siegfried Hekimi et Da-
niel Muller, n'a jamais pris de propor-
tions inquiétantes. Muller, qui fêtait à sa
manière la naissance de sa petite fille,
prenait une part active au déroulement
de cette fugue. A l'arrivée, il devait se
contenter du troisième rang, encore
battu par le Soviétique Volochin, mais
en précédant l'Italien Biatta alors que le
Montheysan Bernard Gavillet prenait la
huitième place à 41 seconds du vain-
queur en compagnie du peloton princi-
pal.

L'ÉTAPE MATINALE
A dessein la sixième étape, très courte

mais avec la terrible ascension du col du
Grand Colombier, devait déboucher sur
le chambardement du classement géné-
ral. Mais le parcours est une chose et la
course une autre. La promesse n'était
pas entièrement tenue. Le professionnel
français Pascal Simon conservait sa tu-
nique de leader du classement général
devant l'Irlandais Stephen Roche. Seul,
le Valaisan Bernard Gavillet réalisait
une intéressante opération. Avec l'aban-
don du Français Etienne Néant, encore
classé second au départ de Champagne
en Valromey et la défaillance du Soviéti-
que Serguei Morozov qui occupait, lui, la
quatrième place, le protégé de l'entraî-
neur Paul Koechli revenait du septième
au cinquième rang.

Résultats
6e étape, Valromey - Belley (55

km): 1. Patrick Bonnet (Fr) 1 h. 34"36
(34,883 km/h); 2. Philippe Leleu (Fr) 1
h. 35'03"; 3. Alexandre Vedernikov
(URSS); 4. Régis Ovion (Fr); 5. Ber-
nard Gavillet (S), et tout le peloton.

7e étape, Belley - Voreppe (80 km):
1. Gérard Kerbrat (Fr) les 80 km en 1 h.
57'57" (42,729); 2. Vladimir Volochin
(URSS); 3. Daniel Muller (S) même
temps; 4. Juanano Biatta (It) 1 h.
58'03"; 5. J.-F. Rault (Fr) 1 h 58'30"; 6,
Antonio Fernandes (Por) 1 h. 58'34"; 7.
Patrick Bonnet (Fr) 1 h. 58'36"; 6. Ber-

nard Gavillet (S); 9. Benny Van Bra-
bant (Be); 10. Régis Ovion (Fr) même
temps.

Classement général: 1. Pascal Si-
mon (Fr) 18 h. 38'53"; 2. Stephen Roche
(Irl) 18 h. 44'23"; 3. Ladislav Ferebauer
(Tch) 18 h. 44'46"; 4. Patrick Bonnet
(Fr) 18 h. 44'59"; 5. Bernard Gavillet
(S) 18 h. 45'30"; 6. Hubert Seiz (S) 18
h. 45'42"; 7. Raphaël Acevedo (Por) 18
h. 45'54"; 8. Daniel Muller (S) 18 h.
46'03"; 9. Marc Madiot (Fr) 18 h. 46'04";
10. Alexandre Vedernikov (URSS) 18 h.
46'05". Puis: 27 Ferretti (S) 18 h. 47'34";
32. Maechler (S) 18 h. 48'41"; 36. Glaus
(S) 18 h. 49'20"; 39. Summermatter (S)
18 h. 49'43"; 61. Hekimi (S) 19 h. 01'46".

Ovion vainqueur
samedi au sprint

Dix ans après son succès au classe-
ment général, le professionnel fran-
çais Régis Ovion s'est à nouveau dis-
tingué dans le Tour de l'Avenir open.
Il s'est en effet imposé au sprint au
terme de la cinquième étape disputée
sur 129 km 500 entre Chalon-sur-
Saône et St-Trivier. Agé de 32 ans,
Ovion a précédé de quelques centimè-
tres le Tchécoslovaque Skoda qui de-
vançait lui même un peloton au
grand complet. Résultats:

5e étape, Chalon-sur-Saône -
Saint-Trivrier-sur-Moignan s (129
km): 1. Régis Ovion (Fr) 3 h. 04'28";
2. Jiri Skoda (Tch); 3. Léo Van Thie-
len (Be); 4. Patrick Vermeulen (Be);
5. Dominique Garde (Fr); 6. Alexan-
dre Vedernikov (URSS); 7. Frédéric
Vichot (Fr); 8. Michel Larpe (Fr); 9.
Ladislav Novak (Tch); 10. Patrick
Bonnet (Fr), suivis du peloton, tous
même temps. Puis: 78. Gilbert Glaus
(S) à 47".

McEnroe bat Borg en quatre sets
Dernière minute: tournoi des USA

Trois mois après sa victoire à
Wimbledon, John McEnroe s'est dé-
finitivement imposé comme le nu-
méro 1 mondial en remportant pour
la troisième fois consécutive l'US
open. En finale, McEnroe, classé tête
de série numéro 1, a largement do-
miné Bjorn Borg en quatre sets (4-6,
6-2, 6-4, 6-3). Dimanche soir à Flus-
hing Meadow, l'Américain, malgré
un public acquis à la cause de son ad-
versaire, n'a pas eu recours au «tie-
break» pour asseoir son succès.
Après un premier set en demi-teinte,
McEnroe a dominé le débat Sa pré-
sence au filet et sa très grande sûreté
dans l'échange ont constitué des
atouts décisifs dans cette finale qui a
duré 2 heures et 40 minutes.

La partie a été très équilibrée pen-
dant deux sets et demi. Mené 3-4 au
troisième set, McEnroe a pris une as-
cendance déterminante en effaçant
un break de Borg grâce à 4 points ga-
gnants de toute beauté. Cette égali-
sation à 4 partout a provoqué le dé-
clic dans le jeu du gaucher améri-
cain. Sur sa lancée, il remportait ce
troisième set Dans la dernière man-
che, malgré quelques réactions ra-
geuses de Borg, John McEnroe a dé-
montré une très grande autorité. Le
break décisif survenait au sixième
jeu, lorsque McEnroe prenait l'avan-
tage 4-2. B galvaudait deux balles de
match au huitième jeu sur le service
de Borg. Mais, en s'appuyant sur la
puissance de sa mise en jeu, l'Améri-
cain concluait aisément au jeu sui-
vant.

Ainsi, Flushing Meadow et l'US
open restent maudits pour Bjorn

Borg. Battu à Forest-Hills par
Jimmy Connors en 1976 en finale ,
Borg a subi dimanche sa troisième
défaite en finale de l'US open sur le
«central» de Flushing Meadows,
après celles subies face à Jimmy
Connors en 1978 et face à ce même
John McEnroe l'an passé. Mais, si en
1980 Bjorn Borg était passé très près
du titre, il n'aura fait qu'illusion
dans le premier set de cette finale
1981.

Autres résultats
DOUBLE MIXTE: Ann Smith et

Kevin Curren (EU, AS) battent
Jeanne Russel et Steve Denton (EU)
6-4, 7-6 (7-4).

DOUBLE DAMES: Ann Smith et
Kathy Jordan (EU) battent Rose-
mary Casais et Wendy Turnbull (EU,
Aus) 6-3,6-3.

Poids et haltères

Lie premier litre oes cnampionnais ou
monde qui ont débuté à Lille, est revenu
à une haltérophile soviétique: Kanybek
Osmanoliev (23 ans) s'est en effet attri-
bué la couronne mondiale, pour la qua-
trième fois, dans la catégorie des 52 kg.,
avec un total de 247 kg. 500, record du
monde égalé. - Résultats:

1. Kanybek Osmanoliev (URSS) 247
kg. 500 (record du monde égalé); 2. Ja-
nek Gutowski (Pol) 240; 3. Kazuto Ma-
nabe (Jap) 240. - Arraché: 1. Osmano-
liev 110; 2. Gutowski 110; 3. Manabe
107,5. - Epaulé-jeté: 1. Osmanoliev
137,5; 2. Manabe 133,5; 3. Gutowski 130.

Le deuxième titre, celui des poids coq
(56 kg) est revenu au Bulgare Anton Ko-
diabashev, qui a pris le meilleur, au
poids du corps (50 grammes) sur l'Alle-
mand de l'Est Andréas Letz, le favori.
Résultats:

1. Anton Kodiabashev (Bul), 272,5; 2.
Andréas Letz (RDA) 272,5; 3. Nikolai
Zakharov (URSS) 265; 4. Imre Stcfano-
vics (Hon) 257,5; 5. Wu Shude (Chine)
257.5.

Championnats du monde
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C ~̂\ Restaurant |

I Hamburger à l'américaine
Fr. 5.50 I

I Hamburger à la mexicaine
Fr. 6.50

I Hamburger au poivre vert
Fr. 7.50

I Hamburger aux bolets
Fr. 8.50

I Garniture: pommes frites,

\\ salade
28022200
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AU SOLEIL DE LA
MÉDITERRANÉE
Appartements de vacances modernes
dans le sud de la France :
La Coudalère • Languedoc/
Roussillon
Départs : 26 sept./3 oct./10 oct.
Sont compris :
— voyage en car
— logement entièrement équipé, y

compris électricité, dépôt, chauffage,
literie, linge de toilette et de cuisine,
nettoyage final

— cocktail de bienvenue et «sardinade»
— guides suisses
— utilisation libre de 13 courts de tennis

et de la piscine en plein air chauffée
— autres possibilités de sports.
Notre prix réclame :
8 jours, de Fr. 199.—à Fr. 335.—
Veuillez demander le programme spé-
cial.
Inscription immédiate indispensable
chez : OB-1970

Programmes el inscriptions auprès cieE
^̂  ̂̂ aWaua î

2300 La Chaux-de-Fonds j^ZrŜ j -J"-|
84, av. Léopold-Robert "..¦-..Tr.~̂ *̂ >Bs

A vendre à Bassecourt

maison de 4 appartements
avec garage au centre du village.
Conviendrait pour pratique médicale ou
commerciale.
Ecrire sous chiffre 93-30256 à Assa Annonces
Suisses SA, 2800 Delémont. o 9334

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) AA M 27.

À VENDRE
Installation radio
RX-TX 27 Mhz

3 Rx-TX HANDIC 1605 DL 6 canaux
équipés pro. avec micro Turner JM
+ 2/U

1 RX-TX HANDIC 1605 DL 6 canaux
équipés pro. avec micro normal (Han-
dic44)

1 RX-TX HANDIC 1605 DL 6 canaux
équipés pro. avec micro de table tur-
ner Expander 500

4 Micros normaux Handic 44
1 Câble micro Turner Expander 500
4 Appels sélectifs HANDIC S • 12,

équipés 3 diapasons
1 SWR - POWER meter SWP - 1002 B
1 SWR - POWER meter HANSEN FS

- 9A avec MATCHBOX
1 Filtre alimentation
1 Filtre alternateur
1 Condensateur
1 Mélangeur d'ntenne CB/autoradio
9 Supports pour TX ou sélectifs
2 Supports doubles pour TX ou sélec-

tifs
1 Antenne base magnétique + 1 fouet

+ 1 manchon
1 Antenne DX 27 FG pour véhicule
1 Antenne pour véhicule, longueur
1,50 m.
1 Antenne HANDIC JA onde longueur

5,50 mètres pour installation fixe
Câble coax. diverses longueur
Divers petit matériel + schémas et
caractéristiques

À VENDRE EN BLOC. Valeur à neuf
Fr. 4200.-, cédé à Fr. 1400.-.
Ecrire sous chiffre GD 22296 au bureau
de L'Impartial. 22296

C est hier que s est disputé le tradi-
tionnel Prix du Val-de-Travers réservé à
la catégorie des cadets. Cette course s'est
déroulée sur 60 km. La victoire est reve-
nue au Loclois Laurent Singelé qui a
battu au sprint Thierry Schopfer, du
Littoral. Classement: 1. Laurent Singelé,
Edelweiss Le Locle; 2. Thierry Schopfer,
Littoral; 3. Alain Dridi, Echallens.

Victoire locloise
au Val-de-Travers

I Rugby

Première journée: Albaladejo Lau-
sanne - Hermance 0-20; International
Genève - CERN Meyrin 13-14; Ecole hô-
telière - Monthey 0-45; Sporting Genève
- Yverdon 3-6; Stade Lausanne - Bâle
31-6; Zurich - Neuchâtel 0-3.

Championnat de ligue A



Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Henri Fraquelli-Gafner, à Bon villars:
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schaub, leurs enfants

Corinne et Virginie,
Monsieur Georges Brunner, ses enfants Vincent et Muriel;

Madame Yvonne Augsburger-Gafner:
Madame Yvette Gafner, ses enfants Philippe et Patrick,
Madame Marianne Huguenin-Augsburger et sa fille Sandra;

Les descendants de feu Alcide Gribi;
Les descendants de feu Robert Gafner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ida GAFNER
née GRIBI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection subitement samedi,
dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1981.

L'incinération aura lieu mardi 15 septembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Yvonne Augsburger

Prairie 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 80789

j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

NEUCHÂTEL Dieu est amour.
I Jean 4:8.

Madame Claude Berger-Induni;
Monsieur François Berger, à Neuchâtel;
Monsieur Daniel Berger, à Genève;
Monsieur et Madame Francis Berger, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Arthur Dreifuss-Induni , à Zurich, leurs enfants et

petit-fils;
Monsieur et Madame Elie Grandjean-Induni , à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants;
| Monsieur et Madame Frédéric Dubois-Induni, à Neuchâtel, et leurs

enfants;
Madame Werner Wuthrich-Induni, à Neuchâtel, et ses enfants;
Monsieur et Madame André Burger-Induni, à Neuchâtel, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Werner Joss-Induni, à Neuchâtel, leurs enfants et i

petite-fille;
Madame Antoine Induni, à Peseux,
ainsi que les familles Berger, Induni, Steiner, Ronca, Mathez, Bourquin,
Jeanmonod, Clavadetscher, parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Claude BERGER
Avocat

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 61e année, à la suite d'une maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 9 septembre 1981.
(Avenue du ler-Mars 20).

Selon la volonté du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu le samedi
12 septembre en la chapelle du crématoire, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 80794

SAINT-IMIER

MADAME WILLY WOELFLE-HENNET ET FAMILLES
profondémen t touchées par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil,
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messa-
ges de condoléances et les prient de trouver ici l'expression de leur
vive reconnaissance. 22269

! LES MEMBRES DU PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS
ont la grande douleur de faire part du décès de leur camarade

Claude BERGER
conseiller national de 1955 à 1967, député au Grand Conseil de 1953 à 1969,
membre du Conseil général de Neuchâtel de 1952 à 1956 (il en fut président de
1953 à 1954).
Les socialistes neuchâtelois ont également eu l'honneur de le compter comme
secrétaire cantonal de 1955 à 1959 et, depuis 1950 jusqu'à sa mort, comme mem-
bre de leur Comité cantonal. Il siégeait aussi au Comité central du Parti socia-
liste suisse. , ., . , , , fl079°Tous ses camarades garderont de lui le souvenir d un homme franc et chaleureux,
ferme dans ses convictions, profondément attaché au socialisme démocratique.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Maître Claude BERGER
Avocat

administrateur de notre banque,

dont ils garderont un souvenir reconnaissant. 80787

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a le triste devoir de faire part du décès de

Maître Claude BERGER
Avocat

administrateur de la banque,

dont l'amabilité et la clairvoyance furent hautement appréciées
et laisseront un souvenir reconnaissant. 80788

• BIENNE • BIENNE « BIENNE •

On nous communique:
Au début de l'année 1979, à Bienne, un

groupe de jeunes filles s'est réuni pour
mener une action visant à abolir le cours
ménager actuel , de cinq semaines, obliga-
toire pour toutes les fi lles du canton de
Berne âgées de 16 à 20 ans. Le groupe
proteste contre le caractère discrimina-
toire de ce cours, qui vise à renforcer
l'éducation sexiste par laquelle les gens
sont conditionnés dès le berceau , et qui
initie la femme à son rôle de mère et
d'épouse, ne lui laissant aucun choix. Le
groupe condamne aussi le caractère anti-

social du cours, les apprenties étant les
principales victimes du système actuel.

En septembre 1979, sept filles entamè-
rent un boycott du cours, qui devait les
amener en août 80, au tribunal. Elles fu-
rent condamnées à une amende. Le but
de cette action, ameuter l'opinion publi-
que nationale et internationale, fut plei -
nement atteint. De plus, une commission
cantonale élabora trois variantes pour
un nouveau cours, dont une correspon-
dant aux vœux des boycotteuses (un
cours mixte et facultatif).

Et c'est aujourd'hui que débute le
troisième boycott, suivi par une quin-
zaine de filles. Pourquoi continuer le

boycott ? D'abord pour exercer une pres-
sion sur les autorités et, ainsi, accélérer
le processus en ce qui concerne la mise en
place d'un nouveau cours. (Et à ce pro-
pos, où en sont les travaux de la commis-
sion concernée ?) De plus, il ne faut pas
oublier que, le 14.6.81, le peuple suisse a
accepté d'accorder l'égalité des droits
aux femmes, donnant ainsi raison au
groupe biennois. En effet, le cours actuel,
obligatoire pour les filles uniquement, va
à l'encontre de la décision du peuple. Le
boycott du cours s'inscrit donc dans un
combat plus général, celui de toutes les
femmes pour obtenir un réel statut
d'égalité, (comm)

Cours ménager: nouveau boycott

Jura bernois

MOUTIER

Hier vers 16 b. 30 un début d'incen-
die a éclaté dans un immeuble au No
3 du passage de l'Ours. Intervenant
rapidement, le groupe des premiers
secours des sapeurs-pompiers a pu
éteindre le sinistre. Il y a néanmoins
pour 15.000 francs de dégâts et il
semble qu'une défectuosité à la che-
minée soit la cause de l'incendie, (kr)

Début d'incendie

CRÉMINES

Les propriétaires d'une maison fami-
liale située à la sortie du village, en di-
rection de Saint-Joseph, ont été surpris
en rentrant à leur domicile, après s'être
absentés pendant la journée, de consta-
ter que des voleurs s'étaient introduits
chez eux et avaient dérobé des biens
pour une valeur d'environ 3000 francs.

La police de sûreté s'est rendue sur
place pour l'enquête. Plainte a été dépo-
sée contre inconnus, (kr)

Cambriolage

TAVANNES

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a pris connaissance qu'un
chat atteint de rage avait été abattu
sur le territoire de la commune.
L'autorité communale prie donc tous
ceux qui se seraient trouvés en
contact avec des animaux suspects
de se rendre chez un médecin, (kr)

A nouveau la rage

La Société d'agriculture du district de
Courtelary organise, à Péry, sa 26e expo-
sition.

Cette société, fondée en 1873, a dès ses
débuts déployé une intense activité dans
le district. Outre l'organisation de nom-
breux cours de pratique en agriculture,
elle a prêté son concours à la mise sur
pied de nombreuses associations locales,
régionales, voire nationales. Elle a cont-
ribué aux problèmes de l'adduction d'eau
aux Franches-Montagnes, sur les chaînes
de Mont-Soleil, de Chasserai et de Mon-
tez. Elle s'attela également aux ques-
tions des améliorations foncières, cons-
tructions de chemins, drainages etc..

Périodiquement la Société d'agricul-
ture organisa des expositions. Réservées
au début uniquement à l'agriculture, el-
les s'étendirent à l'artisanat et aujour-
d'hui elles sont ouvertes à toute l'acti-
vité économique et culturelle du district
de Courtelary. L'Exposition 81, qui ou-
vrira ses portes du 25 au 28 septembre
prochain sera une représentation assez
complète du district, et le cortège histo-
rique et folklorique qui aura lieu le di-
manche après-midi, dès 13 h. 30 à Péry,
donnera une idée de l'évolution qui s'est
faite dans la région, (comm)

26e Exposition de la Société
d'agriculture du district de Péry

LE CONSEIL DE
L'ORDRE DES AVOCATS
a la tristesse de faire part du
décès de

Maître
Claude BERGER

Avocat
qui fut membre du Conseil et
laisse le souvenir agréable d'un
confrère très apprécié. 22264

IN MEMORIAM

Willy HAEFELI
1977-14 septembre-1981

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient en ce jour une pensée

pour toi.

Ton épouse, tes enfants.
73227

LE LOCLE Ne pleurez pas dans la tristesse,
unissons nos cœurs aujourd'hui,
regardons en haut, sans faiblesse
au jour sombre où le bonheur fuit
car aux heures de deuil, sans cesse
notre amitié attristée vous suit.

Monsieur Georges Plûss, au Locle;
Madame Suzanne Bringolf , ses enfants et petits-enfants, au Mont-sur-

Lausanne, Pully et Epalinges,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Louise PLUSS
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à l'affection des siens le
12 septembre 1981 à l'âge de 81 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 15 septembre.
Culte au Centre funéraire de Montoie où le corps repose, à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 30.
Domicile de la famille: Ch. de Pemessy 5, au Mont-sur-Lausanne, chez

Mme S. Bringolf. H
Que ton repos soit doux i
comme ton cœur fut bon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 80791 I

LENGNAU mLm Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Cyrille Pfister-Tiirler; ¦ j
Monsieur et Madame Edy Fasolin-Phster et leurs enfants Anuschka,

Marylin et Sandy; !
Les descendants de feu Edouard Pfister; j
Les descendants de feu Samuel Turler, ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Josette PFISTER I
leur très chère fille, sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dimanche, à l'âge de 38 ans, après quelques jours de maladie.

2543 LENGNAU, le 13 septembre 1981.
Rosenweg 12.

L'enterrement aura lieu mercredi 16 septembre 1981, à 10 h. 30, au
cimetière de Lengnau.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Lengnau.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 80792



Les Etats-Unis possèdent des preuves

Usage d'armes chimico-bactériologiques par
l'Union soviétique dans le Sud-Est asiatique

| Suite de la première page
Faisant allusion à l'opposition à l'amé-

lioration des missiles à l'OTAN, il a dé-
claré que toute société saine passe par
des périodes de durs examens de cons-
cience. «Mais quand cela devient un be-
soin, une fin en soi, des conséquences né-
fastes s'ensuivent forcément. Comme le
peuple américain l'a tristement appris,
l'introspection excessive paralyse la vo-
lonté et, par conséquent, menace la
paix», a déclaré M. Haig, qui devait en-
suite visiter le mur de Berlin. De l'autre
côté du mur, a-t-il dit, «le spectacle est
triste: une révolution qui a perdu son at-
trait. Des slogans qui jadis remuaient les
hommes aujourd'hui les lassent».

En ce qui concerne la Pologne, le se-
crétaire d'Etat américain a déclaré que
le peuple polonais «est engagé dans une
initiative périlleuse pour élargir les fron-
tières de cette liberté qui lui est refusée
depuis si longtemps».

Interviewé à la télévision ouest-alle-
mande, M. Haig s'est employé à justifier
la décision du président Reagan d'ordon-
ner la production de bombes à neutrons.
Pareille initiative entre tout à fait dans
les prérogatives du président des Etats-
Unis. «Mais aucune décision n'a été
prise, ni aucun projet envisagé, pour le
déploiement à brève échéance de ce ré-
seau antichars», a précisé M. Haig.
L'objectif de Washington

«L'objectif de la nouvelle administra-
tion américaine est une capacité de dé-

fense adéquate qui constituera une base
suffisante et une incitation vers le but
désirable que sont les réductions d'arme-
ments, générales, vérifiables et équita-
bles», a expliqué M. Haig.

Le ministre ouest-allemand des Affai-
res étrangères, M. Hans-Dietrich Gens-
cher, à ensuite, à la télévision, fait écho à
cette explication. Il a déclaré n'entrete-
nir aucun doute à ce sujet. «L'Ouest ne
recherche pas une supériorité mais un
équilibre plus ou moins juste fondé sur
des niveaux d'armements aussi bas que
possible», a-t-il dit.

M. Haig a enfin rappelé qu'il rencon-
trera ce mois-ci à New York son homolo-
gue soviétique, M. Gromyko, au cours de
la session de l'Assemblée générale de
l'ONU. Les entretiens avec M. Gromyko
sur la limitation en Europe des armes
nucléaires de portée intérimaire, ainsi
que le sommet sud-nord du mois pro-
chain sur la coopération économique in-
ternationale, incitent à d'étroites consul-

tations, qui carctériseront les relations
des Etats-Unis avec l'Allemagne de
l'Ouest et leurs autres alliés, a souligné le
secrétaire d'Etat américain.

Goukouni Weddeye repousse une proposition de Kadhafi
Projet de fusion entre le Tchad et la Libye

Le président tchadien Goukouni Weddeye a repoussé «de façon
catégorique» une nouvelle proposition de fusion entre le Tchad et la Libye,
formulée le 3 septembre dernier à Tripoli par le colonel Kadhafi, le chef de la
révolution libyenne, a-t-on appris de source autorisée dans la capitale
tchadienne.

«Mon frère, tu es désormais le dernier obstacle à une fusion que les
peuples de nos pays réclament» aurait notamment déclaré le colonel Kadhafi
— selon les mêmes sources — devant le refus du président du gouvernement
d'Union nationale (Gunt).

La proposition de fusion a été faite au
président Goukouni en présence de M.
Yasser Arafat, chef de l'Orgnisation
pour la libération de la Palestine (OLP),
lors de la célébration du 12e anniversaire
de la révolution libyenne, a-t-on indiqué
de même source.

Pour marquer sa réprobation, le chef
de la révolution libyenne a refusé de
prendre en charge - comme cela était
pourtant convenu - les frais d'héberge-
ment de la délégation tchadienne à Tri-
poli.

Les observateurs politiques à N'Dja-
mena constatent néanmoins qu'en dépit

de «l'incident» de Tripoli et de l'hostilité
des habitants de N'Djamena envers les
militaires du colonel Kadhafi, le Gunt
entend accentuer sa coopération écono-
mique avec la Libye.

D'Dj amena - pour M. Kosnaye
Ngambet, ministre de l'Economie et des
finances, et proche du président Gou-
kouni, cette coopération souhaitée de
part et d'autre, doit être renforcée. M.
Ngambet a notamment annoncé, dans
une interview à l'AFP, la réouverture le
15 septembre de la Banque arabe
tchado-libyenne (Batal) à N'Djamena,

et la mise en place de projets bilatéraux
agro-industriels.

DISPONIBILITÉ
De son côté, à Tripoli, M. Goukouni

Weddeye, a rappelé dans un discours pu-
blic «qu'en dehors de l'aide libyenne au
Tchad pour la réalisation d'objectifs na-
tionaux», son pays n'avait enregistré au-
cune «contribution concrète» d'autres
pays africains. Il a également insisté sur
la «disponibilité permanente» de la Ja-
mahirya à l'égard du Tchad.

A ce propos, M. Ngambet a souligné
que pour relancer son économie, le
Tchad avait besoin de 70 milliards de
francs cfa (environ 500 millions de francs
suisses). Il y a deux mois, il avait évalué
à 40 milliards de cfa la somme nécessaire
à cette relance. Il a aussi déclaré que le
Gunt approuverait dans un délai de
quinze jours son premier budget depuis
la fin de la guerre civile. Il s'agit, a-t-il
annoncé, d'«un budget pour une période
de dix mois, avec un déficit de huit mil-
liards de francs cfa».

Pour les observateurs, ces différentes
prises de position gouvernementales et
l'empressement à relancer l'économie ont
un double but: celui de ne pas méconten-
ter la Libye, qui vient de pourvoir au
paiement des fonctionnaires pour six
mois, et celui de s'assurer parallèlement
d'autres sources de financement, notam-
ment celle de la France où le président
du Gunt se rend en visite officielle du 16
au 18 septembre. (ats,afp)

Les mésaventures d'un touriste belge
Une famil le  de touristes belges vient

de connaître des vacances agitées.
Il y a quelques jours, les voyageurs an-

versais ont eu la désagréable surprise de
constater la disparition de leur voiture
sur le parking d'un hôtel de Milan. Le
père de famille a reconduit tout le monde
en Belgique mais, trois jours plus tard, il
apprenait que sa voiture avait été re-
trouvée par les carabiniers italiens, en
état de marche mais entièrement dégar-
nie de tout ce qu'elle contenait.

Tout heureux, il prit l'avion pour aller
récupérer sa voiture à Milan. Mais au
retour, alors qu'il roulait sur l'autoroute
A-35 près de Saint-Hippolite (Bas-
Rhin), en pleine nuit, il dut s'arrêter: la
voiture avait pris feu en raison d'un
court-circuit provoqué par les voleurs en
démontant l'autoradio. Comme l'extinc-
teur lui avait aussi été volé, il dut regar-

der sa voiture brûler en attendant l'arri-
vée des pompiers de Sélestat qui ne pu-
rent sauver qu'une épave.

Comble de malchance, il lui a été im-
possible de trouver une chambre. Mais
les pompiers compatissants lui ont
donné asile dans leur caserne où il a fini
la nuit avant de repartir le matin par
avion, (ap)

• MOSCOU. - Les Soviétiques ont
dévalisé ce week-end les débits de bois-
son et les stations-services à la suite de
rumeurs faisant état d'une hausse des
prix pour compenser la mauvaise récolte
de céréales et l'augmentation de l'aide fi-
nancière à la Pologne.
• TEL-AVIV. - Le ministre israélien

de la justice, M. Nissim, a déclaré que le
chancelier autrichien, M. Kreisky, s'était
livré à des attaques «sans précédent»
contre le premier ministre israélien, M.
Begin, et a accusé le chef du gouverne-
ment autrichien d'inciter les Palestiniens
au terrorisme contre l'Etat d'Israël.

M. Begin: «Une nouvelle ère vient de s'ouvrir
dans les rapports entre Israël et les Etats-Unis»

Le premier ministre israélien, M. Menahem Begin a déclaré samedi soir
à New York qu'une «nouvelle ère venait de s'ouvrir dans les rapports entre
Israël et les Etats-Unis».

M. Begin, qui a fait un compte rendu de plus d'une heure de ses
entretiens avec le président Ronald Reagan devant quelque 150
personnalités de la Conférence des présidents des principales organisations
juives américaines, s'est déclaré très optimiste quant à l'avenir de ces
relations.

Abordant la question de la vente
d'avions radars «Awacs» américains à
l'Arabie séoudite, M. Begin a réaffirmé à
ses auditeurs que ce matériel représen-

tait un grave danger à la sécurité d'Is-
raël.

Toutefois, a ajouté M. Begin, «le pré-
sident Reagan , de la manière la plus
équitable possible, nous a laissé exposer
notre point de vue».

M. Begin a précisé que cartes et chif-
fres à l'appui, il avait tenté de convain-
cre M. Reagan que les ventes dVAwacs»,
de chasseurs-bombardiers F-15 à long
rayon d'action et de missiles à l'Arabie
séoudite ne pourraient que nuire à Is-
raël.

UN TOURNANT
Parlant ensuite de la «coopération

stratégique» qu 'il a proposée à Washing-
ton, M. Begin a soutenu que «ce sera un
tournant dans les relations israélo-amé-
ricaines».

Il a affirmé que cette coopération ne
serait nullement dirigée contre les pays
arabes. «Il faut faire une distinction en-
tre la défense d'Israël et l'expansionisme
soviétique», a-t-il souligné.

Le premier ministre a dit qu'il y a déjà
six ans Israël et les Etats-Unis avaient
entamé un «dialogue stratégique» qui, à
la suite de sa dernière visite, était de-
venu à présent «coopération stratégi-
que».

Enfin , M. Begin a insisté sur le fait
qu 'Israël n 'avait pas demandé aux
Etats-Unis l'éventuelle intervention de
troupes américaines. «Nous ne demande-
rons jamais à d'autres soldats de défen-
dre notre terre», a-t-il conclu.

Hier et aujourd'hui, M. Begin a donné
des interviews télévisées. Il s'entretien-
dra également avec l'ancien secrétaire
d'Etat Henry Kissinger ainsi qu 'avec des
dirigeants de la communauté noire amé-
ricaine, d'organisations chrétiennes et
juives.

Demain, le premier ministre se rendra
à Plains, en Géorgie, à l'invitation de
l'ancien président Jimmy Carter, princi-
pal artisan des accords de Camp David.
Dans la soirée, il regagnera New York
d'où il repartira pour Israël, (ats, afp)

Le coupable identifié
Iran: attentat contre MM. Radjai et Bahonar

Les autorités iraniennes ont an-
noncé hier qu'elles avaient identifié
«l'agent» à l'origine de l'attentat
dans lequel le président iranien, M.
Ali Radjai, son premier ministre, M.
Bahonar, et plusieurs autres digni-
taires iraniens avaient trouvé la
mort le 30 août dernier à Téhéran.

Selon Radio-Téhéran, le suspect,
Massoud Keshmiri, «avait connais-
sance de presque tout» puisqu'il tra-
vaillait au Conseil de sécurité depuis
un an en tant que secrétaire.

«Cet hypocrite, ce criminel, ce per-
sonnage sans pitié, sans humanité,
sans noblesse et sans pureté, était
l'agent responsable de l'explosion»,

a-t-elle ajouté. «L'identité de la per-
sonne qui a commis cet acte était évi-
dent dès le premier jour», a-t-on pré-
cisé.

Le terme d'hypocrite est une ap-
pellation réservée actuellement en
Iran aux moudjahiddine khalq.

Joint par téléphone, M. Massoud
Radjavi, chef des moudjahiddine
khalq, réfugié en France à Auvers-
sur-Oise, a déclaré qu'il ne connais-
sait pas M. Keshmiri, mais que cela
n'était guère étonnant, car les moud-
jahiddine ne militaient pas sous leur
véritable identité mais utilisaient,
pour des raisons de sécurité, des
noms de guerre, (ap)

Grand poète italien
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Montale s'inscrivait dans la tradition

des poètes comme Carducci ou d'Annun-
zio, mais lui-même avait beaucoup in-
nové. Le Prix Nobel lui avait été attri-
bué en 1975 cependant il avait appris la
nouvelle avec son détachement coutu-
mier.

Si l'œuvre du poète était connue dans
le monde entier par contre peu de choses
ont filtré sur sa vie privée. Il confiait aux
visiteurs qui venaient le voir qu'il ne sa-
vait pas parler de lui- même.

«Je ne peux comprendre que certains
s'intéressent à moi, à ce que je fais. Je
pense que seuls mes vers peuvent être in-
téressants. Mon œuvre incite à l'espoir».

Montale avait obtenu une célébrité
mondiale lorsque tout jeune homme il
avait publié en 1925 un recueil de poè-
mes intitulé «Ossi di seppia» (os de sei-
che). D'autres œuvres reçurent l'appro-
bation unanime de la critique: «Occa-
sions» publié à Florence en 1930 et «Fi-
nisterre» écrit en 1943.

Montale est mort

Un car transportant des civils a sauté
samedi sur une mine dans la forêt de Na-
mande, à huit kilomètres de Kampala,
entraînant la mort de 20 personnes, a an-
noncé la Radio ougandaise. Le ministre
ougandais de l'Intérieur, cité par la ra-
dio, a attribué la responsabilité de l'at-
tentat à des bandits coupables, a-t-il dit ,
d'une série d'incidents analogues ces der-
nières semaines dans les environs de
Kampala, (ats, reuter)

Ouganda: un car
saute sur une mine

Les socialistes à la recherche
de leur révolution
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L'avantage de la méthode est que les
candidatures de poste de responsabilité
doivent accompagner la motion et que

par là même, grâce aux votes, la force
d'un courant peut en être évaluée.

Les rocardiens pour échapper à ce
«comptage» qui risquaient de les margi-
naliser encore bien plus qu'à Metz se
sont refusés à tout dépôt de texte. Mais
alors sur quelles bases pourrait-on leur
affecter des postes de direction ?

Telle était l'une des délicates missions
confiées à la Commission des résolutions
de 19 membres (9 mitterrandistes, 3
mauroyistes, 4 rocardiens et 3 GERES)
qui s'est mise au travail vers le milieu de
l'après-midi.
ACCORD

A l'issue de plusieurs heures de négo-
ciation, la Commission des résolutions a
finalement abouti vers 23 heures à un
accord sur un texte de synthèse qui
regroupe les positions des courants a, b
et d.

C'est donc sur la base de cette motion
que se dérouleront les travaux dans les
sections et les fédérations, avant que ne
tranche définitivement le congrès de Va-
lence.

Le courant c (M. Rocard) n'est pas as-
socié à cette motion, encore qu'il soit dis-
posé à la signer. Il semble qu'aient pré-
valu les sentiments des responsables du
courant majoritaire, qui tenaient essen-
tiellement au cours de ces débats à mar-
ginaliser le courant Rocard.

De ce fait les 131 sièges du comité di-
recteur doivent être en principe répartis
entre les animateurs des trois principaux
courants. Une formule permettra sans
doute d'y associer les amis de M. Ro-
card , car M. Pierre Joxe, président du
groupe socialiste à l'Assemblée natio-
nale, a fait savoir que les majoritaires
veilleront à ce que le courant c soit re-
présenté dans les instances dirigeantes.

Selon l'agence Tass

L'agence officielle soviétique Tass a
qualifié de «calomnies» les propos tenus
par M. Alexander Haig concernant l'uti-
lisation d'armes chimiques par l'URSS
et ses alliés, au Laos, au Kampuchea et
en Afghanistan.

L'agence souligne, par ailleurs, que,
«dans toute l'histoire des relations inter-
nationales, aucun Etat n'a fait un usage
aussi important d'armes chimiques que
les Etats-Unis», poursuit l'agence. Elle
souligne que Washington a utilisé cette
arme pendant la guerre du Vietnam et
fournit actuellement aux «bandes anti-
afghanes» des grenades «chimiques»,

(ats, reuter).

«Calomnies»

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Ballottée entre la tentation du
neutralisme et sa fidélité à
l'OTAN, partagée entre le risque
de «finlandisation» et les risques
inhérents à son alliance avec les
Etats-Unis, l'Allemagne fédérale
pourra-t-elle encore longtemps
hésiter avant de choisir enfin sa
voie ?

Il y a une semaine, lors d'un
colloque germano-américain orga-
nisé sur les bords du Rhin, Ri-
chard Allen, proche conseiller du
président Reagan, avait claire-
ment averti les Allemands d'un
possible retrait des troupes US du
Vieux continent si les membres
de l'OTAN ne soutenaient pas da-
vantage les thèses défendues par
Washington en matière de rela-
tions Est-Ouest.

Arrivé hier en République fédé-
rale, le secrétaire d'Etat Alexan-
der Haig n'a même pas attendu
de rencontrer le chancelier H.
Schmidt pour réitérer l'avertisse-
ment.

Commentant la grande mani-
festation antinucléaire et anti-
américaine organisée à Berlin-
Ouest pour conspuer son arrivée,
le responsable de la politique
étrangère US a en effet relevé
que «comme le peuple américain
l'a tristement appris, l'introspec-
tion excessive paralyse la volonté
et, par conséquent, menace la
paix.

On passera sur la méchante at-
taque contre l'ancien président
Carter pour ne retenir que le
message sans ambiguïté adressé
aux dirigeants allemands.

Non seulement Washington
somme Bonn de choisir son
camp, mais entend de surcroit
que la décision ne tarde plus.

Une impatience qui, plus en-
core que le choix nécessaire à
faire sur le fond du problème,
doit passablement embêter le
chancelier Schmidt.

S'il ne partage en effet pas les
vues très pacifistes et neutralis-
tes de l'aile gauche de son parti,
soutenu notamment par l'ancien
chancelier Willy Brandt, M. Hel-
mut Schmidt se trouve par contre
actuellement dans une position
extrêmement délicate. Obligé de
rassurer ses alliés libéraux sur le
plan économique en pratiquant
une politique d'austérité, le chan-
celier ne peut prendre le risque
d'indisposer plus encore les mem-
bres de son propre parti par de
tonitruantes professions de foi
atlantistes.

Sous peine de voir la coalition
gouvernementale éclater.

Tout en cherchant à rassurer le
général Haig sur la fidélité alle-
mande, c'est probablement ce
qu'il essaiera de lui faire com-
prendre pour obtenir un nouveau
délai.

Tâche délicate lorsque l'on sait
que dans moins de deux mois
Bonn accueillera M. Leonid Brej-
nev...

Roland GRAF

impatience US

Le ciel se dégagera progressivement et
le temps sera assez ensoleillé. La tempé-
rature sera voisine de 10 degrés la nuit et
de 20 la journée. La limite de zéro degré
se situera entre 2400 et 2700 m. Vents
d'ouest modérés en altitude.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord, pluies intermittentes mardi. Mer-
credi partiellement ensoleillé.

Prévisions m6t6oroIoQÎQti£s

• WASHINGTON. - Le président
Reagan a décidé de diminuer de 13 mil-
liards de dollars le budget de la défense
américaine pour les trois années à venir.

Au Mexique

Le Mexique lancera en novembre pro-
chain la construction d'une importante
voie ferroviaire de transport de conte-
neurs entre l'Atlantique et le Pacifique
et vice versa, qui doit s'avérer moins coû-
teuse et plus rapide que l'actuel canal de
Panama.

Le «canal» ferroviaire mexicain reliera
les ports de Coatzacoalcos, dans le golfe
du Mexique, et de Salina Cruz, sur le Pa-
cifique, de part et d'autre de la partie la
plus étroite de l'isthme de Tehuantepec.

Les marchandises seront transportées
par trains électriques voyageant simulta-
nément et en sens inverse, sur une seule
et même voie équipée de voies de dévia-
tion.

Les auteurs du projet «Alpha-Omega»
estiment que les compagnies maritimes
pourront gagner jusqu'à cinq jours dans
le transport transocéanique des mar-
chandises: le train porte-conteneurs ef-
fectuera en 12 heures les 300 km. sépa-
rant les deux ports, et le processus
complet, du déchargement d'un port à
l'embarquement dans l'autre prendra 72
heures, (ats, afp)

«Canal» ferroviaire


