
Beyrouth : bombe dans un cinéma

Des officiers libanais du service de sécurité inspectent la salle où l'attentat s'est
produit. (Bélino AP)

Une bombe a explosé dimanche
après-midi dans un cinéma de la par-
tie ouest de Beyrouth à majorité mu-
sulmane, faisant quatre morts et 35
blessés selon la police et les hôpi-
taux.

Une organisation de droite se nom-
mant «Front pour la libération du Li-
ban des étrangers» a revendiqué la
responsabilité de cet attentat Ce
même groupe a déjà revendiqué la
responsabilité de trois autres atten-

tats commis durant la semaine écou-
lée. L'explosion de dimanche est la
quatrième en huit jours. Elle a eu
lieu au cinéma Salwa, situé sur la
corniche Mazraa qui borde la mer.

La Télévision libanaise a interrompu
ses programmes pour annoncer cette ex-
plosion. La police estime qu'il est encore
trop tôt pour déterminer si la bombe
était munie d'un détonateur à retarde-
ment ou si elle a tout simplement été je-
tée sur la foule.

Le hall du cinéma, recouvert de mo-
quette, a immédiatement pris feu et de
sources proches de l'Hôpital américain,
quatre des cinq jeunes gens qui ont dû
être hospitalisés dans cet établissement
souffraient de brûlures. Une personne
est décédée dans cet hôpital.

A l'Hôpital Barbir, tout près du lieu
de l'explosion, 23 personnes ont été ad-
mises et trois sont décédées.

Mercredi dernier, une voiture piégée
avait explosée à Saida, au sud du pays,
faisant 25 morts et 100 blessés.

Le même jour, une autre explosion
dans la ville de Chekka au nord de Bey-
routh, avait fait dix morts.

Jeudi, une bombe a explosé dans une
voiture garée dans une rue de l'ouest de
Beyrouth (majorité musulmane) tuant
trois personnes.

Le «Front pour la libération du Liban
des étrangers», un groupe d'extrême-
droite, avait revendiqué ces trois explo-
sions, (ap)

S'habituer...
ensemble !

Nouvelle formule: jour «J» moins 1

Ouf !
Le compte à rebours touche à sa

fin. Etait-il trop long? C'est que
pour l'équipe qui travaillait à
mettre la dernière main au nou-
veau journal, les journées s'écou-
laient comme des secondes, ne
laissant jamais le temps de tout
résoudre à complète satisfaction.
Etait-il trop fastidieux? C'est que
nous avons voulu, avant de vous
révéler notre nouveau produit,
essayer de vous dire pourquoi et
comment nous l'avion conçu tel
que vous le découvrirez. Parce
que dans un monde où la notion
même de nouveauté est plutôt
galvaudée, et dans un domaine où
elle est particulièrement périssa-
ble, nous voulions essayer de
montrer que chaque modification
apportée a été le fruit d'une réfle-
xion, non d'un hasard ou d'une
fantaisie. Etait-il disproportionné
à la valeur intrinsèque de l'événe-
ment? Nous ne sommes peut-être
pas les mieux à même de juger!
Mais il nous parait que le change-
ment auquel nous avons travaillé
et nous continuerons de «figno-
ler» est d'une envergure qui dé-
passe l'anecdote, qu'il fera date
dans la carrière centenaire de
L'IMPARTIAL. Après tout, ce

n'est pas tous les jours, ni tous les
ans, ni même toutes les décennies,
qu'un journal opère une «mue» de
cette ampleur!

Quoi qu'il en soit, vous jugerez
demain. Et, si possible, pas de-
main seulement: au fil des jours.
Car même si nous avons consacré
bien des lignes à présenter cette
métamorphose, nous n'avons pas
tout dit, pas tout montré, pas tout
résolu non plus. Nous devrons
nous habituer à ce nouveau jour-
nal que nous commençons à faire
«pour de vrai» aujourd'hui. Vous
devrez vous habituer à ce nou-
veau journal que vous commence-
rez à lire dès demain. Vous vous
apercevrez très vite, nous en som-
mes persuadés, que votre décou-
verte personnelle ne sera ni aussi
«révolutionnaire» , ni aussi insi-
gnifiante, ni aussi compliquée, ni
aussi banale que vous l'aviez
peut-être redouté à tant en enten-
dre parler sans rien en voir !
Quelles que soient vos impres-
sions, remarques, suggestions,
critiques, questions, nous vous in-
vitons à nous en faire part libre-
ment et ouvertement.

MHK
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Thèse et antithèse
OPINION 

Bombe à neutrons.
Dans un récent numéro de

« L'Express», un spécialiste fran-
çais, le colonel Marc Geneste, ex-
plique:

«La bombe N, avec des effets
de souffle réduits, démode les au-
tres armes atomiques du champ
de bataille et, convenablement
utilisée, donne à la défensive une
supériorité radicale sur l'offen-
sive. Avec cette arme, la riposte
graduée devient absurde et la
stratégie de la seule dissuasion
par la terreur, archaïque. Grèce à
l'arme à neutrons, ce sont désor-
mais les forces terrestres — les
forces d'invasion — qui sont les
plus vulnérables... La technologie
nouvelle nous permet de fonder
la dissuasion non plus sur la me-
nace d'exterminer les civils, mais
en écrasant les soldats agres-
seurs».

Face à une telle explication, la
conviction est vite emportée. La
bombe à neutrons est la meil-
leure des armes et tous les pays
qui n'ont pas de desseins d'hégé-
monie devraient l'utiliser en cas
d'agression.

Bon.
Mais voilà que nous tombons

sur un autre texte. Il provient de
la «Suddeutsche Zeitung»;

«Les rayons neutroniques
n'entraînent pas une mort rapide,
mais au contraire lente et atroce.
Selon la distance à laquelle les
soldats sont touchés, ils peuvent
encore combattre plusieurs heu-
res et survivre plusieurs jours,
voire plusieurs semaines.
Comment, se demandaient (en
1977) les stratèges américains,
ces «cadavres ambulants» vont-
ils se comporter? Vont-ils déposer
immédiatement les armes ou bien
user de représailles? Celles-ci
pourraient se produire avec la
mise en œuvre massive d'armes
nucléaires».

«L'Union soviétique a cons-
tamment proclamé sa volonté de
répondre avec son propre arsenal
nucléaire au «premier emploi» de
n'importe quel genre d'armes nu-
cléaires. Cela entraînerait la des-
truction des villes européennes
qui devraient être en principe
épargnées par le recours à la
bombe à neutrons».

Cette seconde thèse est de
loin moins rassurante que celle
du spécialiste français.

Et dès lors, même si la bombe
à neutrons est la meilleure arme
défensive, on comprend que,
parmi les non-spécialistes euro-
péens, le mouvement d'opposi-
tion à son emploi gagne du ter-
rain. Notamment en Allemagne
de l'Ouest, en Belgique, aux
Pays-Bas, au Danemark et en
Norvège.

Les Etats-Unis, M. Reagan en
tête, peuvent flageller les adver-
saires de la bombe à neutrons en
disant qu'ils propagent la propa-
gande soviétique. Quand l'histo-
rien britannique E.-P. Thompson
écrit: «La bombe à neutrons est
une arme de champ de bataille et
elle va être employée en Eu-
rope... Les Américains aiment à
penser qu 'ils peuvent combattre
et gagner une guerre nucléaire
sans danger pour eux-mêmes.
C'est un scénario fou», beaucoup
d'Européens qui se souviennent
un peu des événements histori-
ques, sont plus près d'ajouter foi
aux propos de M. Thompson qu'à
ceux de M. Reagan.

Pacifistes ou non-pacifistes, on
peut penser que la bombe à neu-
trons est le pire ou le moindre
des maux. Mais pacifistes ou non-
pacifistes, après que Washington
a lâché tant d'alliés et s'est si
peu soucié des intérêts pécuniai-
res de tant d'autres, il est mal-
aisé de croire à nouveau à la
bonne foi des Etats-Unis.

Willy BRANDT

Kaiseraugst: la décision se fait attendre
Le Conseil fédéral a publié hier

une déclaration dans laquelle il ex-
pose les raisons qui l'ont amené à re-
porter une décision sur l'avenir de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.
Cette déclaration a la teneur sui-
vante:

«Le Conseil fédéral, se fondant sur
les dossiers et les entretiens qui ont
duré des mois, était prêt à prendre
aujourd'hui sa décision au sujet de
l'octroi de l'autorisation générale
pour la centrale nucléaire de Kaiser-
augst. Il était arrivé à la conclusion
que la preuve du besoin était appor-
tée pour une centrale nucléaire sup-
plémentaire dans les années 90.

Depuis vendredi soir, la situation
s'est modifiée. Dans une lettre du 18
septembre 1981, la SA Centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst maintient cer-
tes sa demande d'autorisation géné-
rale, mais manifeste aussi expressé-
ment qu'elle est disposée à négocier
sur les conditions d'un retrait de sa
demande. Elle exprime le souhait
qu'un accord puisse être trouvé avec
les Chambres fédérales.

Cette déclaration de la SA Cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst incite
le Conseil fédéral à se demander si la
société maintient valablement sa re-
quête ou si elle désire utiliser l'auto-

risation générale pour en négocier le
retrait durant la procédure parle-
mentaire d'approbation. Dans ces
conditions, le Conseil fédéral n'est
pas disposé, pour le moment, à trai-
ter de façon définitive la demande
d'autorisation générale. Il invite la
SA Centrale nucléaire de Kaiser-
augst à faire parvenir au Conseil fé-
déral, qui est l'autorité compétente,

Le site de Kaiseraugst où devrait se dresser la centrale contestée. (Bélino AP)

ses propositions concernant une re-
nonciation au projet

En possession de cette offre, le
Conseil fédéral s'exprimera sur la
demande d'autorisation générale et
sur l'offre de retrait puis prendra
une décision sur la suite à donner à
l'intention des Chambres fédérales»,
conclut la déclaration d'hier, (ats)
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La culture européenne honorée à Strasbourg
Sous l'égide de la Fondation Piaget

— De notre envoyé spécial Jacques-A. LOMBARD —

Le rôle culturel de l'industrie, de l'économie, dans la culture, n'est pas
évident. Les temps du mécénat sont, dit-on, révolus. Et pourtant, il se trouve
encore des hommes dont l'esprit d'entreprise et les initiatives débordent leur
cadre purement professionnel pour encourager les arts et les lettres.

Au Château de Klingenthal, en Alsace, à sept lieues de Strasbourg, au
siège de la Fondation Goethe, une manifestation particulièrement relevée a
traduit ce week-end la complicité active qui peut encore exister entre ces
deux mondes, cristallisée, comme l'a relevé Mme Louise Weiss, par la
présence et la rencontre d'un industriel suisse réputé dans le monde entier
pour la haute qualité de ses produits, l'horloger Yves-G. Piaget, et l'armateur
allemand Alfred Toepfler «qui a su, parallèlement à la création de son empire
d'affaires, créer un empire moral». Deux personnalités dont la démache se
croisait à l'occasion de la remise par l'académicien Michel Déon du prix
Europa de littérature 1981, décerné à l'écrivain Ernst Junger, et du prix
Europa d'humanisme 1981, attribué précisément à M. Toepfler, sous l'égide
de la Fondation Piaget.

Il y a cinq ans en effet, à l'initiative de
MM. Michel Bertrand, Roger-A. Dick et
Yves-G. Piaget était créée la Fondation
internationale pour le rayonnement des
arts et des lettres. Reconnue aujourd'hui
par les autorités fédérales helvétiques et
avec son siège à Genève, elle poursuit in-
lassablement ses objectifs: promouvoir,
propager et faire connaître au monde
tout ce qui a trait à la culture. Constam-
ment à l'affût, elle cherche à découvrir
des expressions et des talents nouveaux
pour tenter de leur conférer la plus large

audience. Elle organise ainsi régulière-
ment des manifestations ou expositions
destinées à créer une promotion perma-
nente et durable en faveur d'écrivains ou
d'artistes. Dans le cadre de ses multiples
activités, signalons notamment la mise
sur pied d'un concours d'affiches inter-
national sur le thème de l'aide aux réfu-
giés, que dirige Michel Bertrand sous le
parrainage du Haut Commissariat aux
réfugiés des Nations-Unies.

En quelques années, la fondation in-
ternationale a apporté son soutien à de

nombreux artistes. Le prix Europa de lit-
térature a été successivement attribué
dès 1977 à Pierre Rey, au regretté Jac-
ques Bergier, à René Barjavel puis à
Louise Weiss. Myriam Bering, une jeune
artiste française, a également bénéficié
de l'aide de la Fondation qui lui a permis
d'exposer ses œuvres, notamment à Ge-
nève.

Cette année, au cours d'une brillante
réception organisée à Klingenthal en
présence du maire de Strasbourg, l'an-
cien ministre Pierre Pfimlin, de députés,
sénateurs, académiciens, le prix Europa
de littérature est donc allé à Ernst Jun-
ger pour l'ensemble de son œuvre remar-
quable tandis que le prix Europa Huma-
nisme allait à M. Alfred Toepfler , prési-
dent de la Fondation Goethe, pour sa
haute contribution au développement
international des lettres, des arts et de la
culture. La dotation était assurée par les
maîtres horlogers-joailliers Piaget. Mi-
chel Déon, de l'Académie française, et
Louise Weiss, par ailleurs député au Par-
lement européen, ont souligné combien
ces lauréats ont contribué à une meil-
leure connaissance entre les Européens
et le choix judicieux de Klingenthal pour
les y honorer.

JAL

Tragédie a Pontarlier
Un homme de 41 ans, M. Albert Gaillard, a été tué dimanche d'un coup

de couteau en plein cœur parce qu'il voulait corriger un Algérien qui avait
fait des propositions à son fils âgé de 13 ans.

M. Gaillard, son fils Alain et une amie, Mme Andrée Putelli, étaient allés
boire un verre dans un café essentiellement fréquenté par des Maghrebiens.
Lorsque la jeune femme et l'adolescent quittèrent l'établissement, un
homme, M. Khatir Soltani, 44 ans, les suivit. Dans la rue, il demanda à
Alain: «Veux-tu venir coucher chez moi ?».

Mme Putelli et l'adolescent avertirent alors aussitôt M. Gaillard qui s'en
prit à Soltani.

Des consommateurs durent séparer les deux hommes. Mais M. Gaillard
poursuivit l'Algérien dans la rue où, après une vive altercation, Khatir
Soltani sortit un couteau et le frappa sous les yeux de son fils.

Le meurtrier a été arrêté peu après et devait être présenté hier au
Parquet, (ap)

A SAINT-SULPICE

Enfin, une nouvelle
entreprise

Lire en page 9

CYCLISME

Fin du Tour
de l'Avenir

Lire en page 16



I y a toujours eu des amateurs de prophéties
En 1503: Nostradamus

mais peu se sont réalisées
Allons-nous connaître avec presque

vingt ans d'avance les terreurs de l'an
2000, comme nos lointains ancêtres ont
été terrorisés à l'approche de l'an mil,
une période d'invasions, de guerres,
d'épidémies, de famines, qui peut d'ail-
leurs suffisamment expliquer le désarroi
des esprits à l'époque ?

Pourquoi la fin du monde marquerait-
elle la fin du deuxième millénaire depuis
l'ère chrétienne, alors qu'il ne s'est rien
passé en l'an 1000, malgré de sinistres
prédictions ? Les dates n'ont pas de ma-
gie spéciale, d'autant qu'elles représen-
tent des points de repère parfaitement
arbitraires dans l'histoire du monde.

Pourtant l'attentat contre le Pape, la
puissance soviétique, l'accroissement du
potentiel destructif nucléaire agitant les
âmes de nos contemporains, les fabri-
cants de prédictions retrouvent, semble-
t-il, une nouvelle audience: un ouvrage
paru au cours de l'été a eu un grand
succès en France, bien qu'il ne reprenne,
dans un esprit très intégriste, que les
prédictions qui traînent depuis des siè-
cles dans l'inconscient des pépies. On
reparle donc une nouvelle fois des fa-
meuses prophéties de Nostradamus.

UN HABILE MÉDECIN
Michel de Nostradamus, né en 1503 à

Saint-Rémi de Provence, dans une fa-
mille juive, fut de son vivant un habile
médecin, qui lutta très efficacement
contre les épidémies à Aix et à Lyon; il
avait fait ses études à la Faculté de
Montpellier, la plus ancienne de France
dans l'ordre de la médecine, et fut un
grand voyageur.

Il semble avoir été en butte à l'hosti-
lité de certains de ses confrères, ce qui
l'amena à se retirer à Salon de Provence;
c'est là qu'il eut l'idée de se livrer à des
prophéties, d'abord en vendant de petits

almanachs, qui eurent le plus grand suc-
cès, puis en groupant ces quatrains par
centaine en un recueil de prédictions. En
1555, sept «Centuries» éditées à Lyon fi-
rent de lui un mage écouté d'autant qu 'il
avait prédit la mort «par simple duel»
du roi Henri II , ce qui se réalisa.

Catherine de Médicis l'appela près
d'elle, lui fit tirer l'horoscope de ses fils
et le combla de présents; Charles IX le
nomma son médecin ordinaire et le duc
de Savoie se rendit auprès de lui exprès
pour le voir. On aurait tort d'imaginer
qu'aujourd'hui les «princes qui nous diri-
gent» soient moins superstitieux.

Il faut dire que les «Centuries», main-
tes fois rééditées et «expliquées» au
cours des siècles, permettent toutes les
interprétations par leur obscurité: il y
eut même en 1806 un ouvrage intitulé
«Napoléon... prédit par Nostradamus».
Mais la première guerre mondiale, puis
la défaite des Allemands dans le second
conflit ont été «trouvées» dans les re-
cueils de Nostradamus: à chaque fois
que des événements désorientent l'opi-
nion publique, on peut être sûr de re-
trouver Nostradamus et ses quatrains.

LA TERREUR DE L'AN 2000 I
Un de ses quatrains semble indiquer

que l'actuel Pape serait un des derniers
avant la fin du monde, ce qui nous ra-
mène, avec un peu d'avance, à la terreur
de l'an 2000. Les commentateurs ont
déjà appliqué toutes les prédictions de
l'Apocalypse aux époques historiques les
plus différentes: tantôt l'Antichrist était
un hérédique, tantôt quelques princes
païens ou musulmans, ou un roi chrétien
en guerre avec l'Eglise ou le Pape lui-
même.

En 1521, l'astrologue allemand Jean
Stoffler prédit un grand déluge pour le
mois de février, ce qui provoqua en

France la migration vers des lieux plus
élevés, stockage de farine et processions
publiques. Un certain Auriol, Docteur en
droit canon à Toulouse, se fit même
construire une arche. Mais il ne se pro-
duisit, cette année-là, aucun phénomène
naturel regrettable. Plus tard , Henri IV
dut, par édit en 1599, faire défense de
parler de l'Antichrist, dont la venue an-
noncée troubla tous les peuples de l'Eu-
rope occidentale.

Toutes ces vaines prédictions n'ont
pas découragé les amateurs de prophé-
ties, qui cherchent souvent dans celles-
ci... les orientations politiques ou reli-
gieuses qu'ils souhaitent, ou la crainte
superstitieuse de ceux qu'ils veulent neu-
traliser, (alp)

J. R. DELÉAVAL.

Une recette
Pour madame

MOUSSE AUX FRAISES
750 g de fraises; 100 g de sucre; 1 cuil-

lère à café de jus de citron; 3 blancs
d'oeufs battus en neige; 2 dl de crème
battue.

Passer les fraises et le jus de citron au
mixer. Battre la crème et les blancs
d'oeufs avec le sucre. Mélanger délicate-
ment le tout et dresser dans des coupes.
Garnir avec quelques fraises entières.

Petites nouvelles du monde scientifique...
La chasse au bombyx

Des savants d'un centre de recherches
de Moldavie ont proposé un moyen effi-
cace de protection des forêts contre le
bombyx, papillon très nuisible. Pour ce
faire, ils ont synthétisé une substance
aromatique qui attire cet insecte.

Car, on le sait, les odeurs sont le lan-
gage des insectes. Elles leur permettent
d'éviter le danger, de trouver de la nour-
riture, de communiquer entre eux. Au
moment où le bombyx s'apprête pour la
reproduction, il dégage de la «dispar-
lure», substance volatile dont l'arôme est
capté par les antennes très sensibles du
mâle. Ce dernier «sent» la femelle et
franchit parfois une distance de 10 km.
A l'aide de «disparlure» synthétique, qui
a toutes les qualités de la substance na-
turelle, les spécialistes ont essayé de dé-
sorienter les bombyx et d'en contrôler de
cette manière la reproduction, (as)

dure d'argent, procédé mis au point par
des savants français. Dans certaines zo-
nes les chutes de pluie ont été ainsi aug-
mentées de 20 %.

Les bactéries pourraient jouer le
même rôle de cristallisation acélérée.
Cette hypothèse est fondée sur le fait
que les plamplemousses gèlent à des
températures légèrement plus élevées
que d'autres fruits, en raison de la pré-
sence de bactéries jaunâtres, jamais
identifiées jusqu'à' présent. Les recher-
ches n'en sont toutefois qu'au stade pré-
liminaire, les effets écologiques de la dis-
sémination de ces bactéries dans l'atmo-
sphère étant totalement inconnus, (as)

Grands maîtres de la musique
LECTURE

Voici une nouvelle collection d une
forme tout à fait nouvelle: «l'Encyclopé-
die Alpha des grands maîtres de la musi-
que».

Pourquoi nouvelle? Parce que chaque
fascicule sera accompagné d'un disque 33
tours 30 cm. ou d'une cassette, ceci au
choix du lecteur. Le premier fascicule est
consacré à Beethoven, le premier enre-
gistrement à la Cinquième Symphonie
exécutée par l'Orchestre philharmonique
de Vienne dirigé par le regretté Karl
Bôhm. D'autres enregistrements de Bee-
thoven nous sont promis, puis Schubert,
Berlioz, Chopin, Schumann et Liszt, en-
suite Vivaldi, Johann Sébastien Bach,
Haendel, Haydn, Mozart, Rossini, Wa-
gner, Puccini, Brahms, Richard Strauss,
etc..

Avec la livraison du fascicule 1, l'édi-
teur a eu l'heureuse idée de joindre un
important fascicule d'introduction, très
complet , qui donne au lecteur une pré-
sentation de chacun des volumes, suivie
du répertoire détaillé des enregistre-
ments sélectionnés.

Les fascicules qui accompagnent les
disques ou les cassettes sont consacrés
aux compositeurs. De grandes biogra-
phies alternent avec l'étude musicologi-
que de l'œuvre instrumentale, orches-
trale, vocale, chorale ou d'opéra de cha-
que auteur. Biographies et études musi-
cologiques sont indépendantes de façon à
ce que la consultation ou la lecture
puisse se faire séparément. Une énumé-
ration exhaustive des œuvres de chaque
musicien sous forme de tableaux chrono-
logiques complètent l'information.

Les Editions Alpha se sont assurées
des enregistrements de haute qualité
tant du point de vue technique que du
point de vue de l'interprétation. Les dis-
ques étant dus à Philips ou à Deutsche
Grammophon, il ne pouvait pas être fait
de meilleur choix. Les interprétations
sont également de très grande valeur
puisque nous relevons entre autres, le
London Symphony Orchestra, l'Orches-
tre du Concertgebouw d'Amsterdam,
l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig,
Chœur et Orchestre symphonique de la
BBC, l'Orchestre symphonique de
Vienne, le Chœur et Orchestre du Festi-
val de Bayreuth, le New Philharmonia
Orchestra, l'Orchestre Philharmonique
de Berlin, l'Academy of St Martin-in-
the-Fields, l'Orchestre Philharmonique
de Moscou, etc...

Les directions sont assurées par Ro-
berto Benzi, Sir Colin Davis, Antal Do-
rati, Eugen Jochum, Herbert von Kara-
jan, Igor Markevitch, Wolfgang Sawal-
lisch, Karl Bôhm. Parmi les solistes,
nous trouvons les noms prestigieux de
Claudio Arrau, Pablo Casais, Arthur
Grumiaux, Maurice André, Hanryk Sze-
ring, Teresa Berganza, Dietrich Fischer-
Dieskau, Montserrat Caballé, Placido
Domingo, Janet Baker, Jessye Norman.

Une collection qui s'adresse aussi bien
aux mélomanes avertis qui compléteront
leur documentation et leurs enregistre-
ments, qu'aux amateurs de musique qui
désirent avoir une sélection des œuvres
les plus marquantes des compositeurs du
XVIIe siècle à nos jours. (Ed. Kister)

• Pour l'étaln , le poinçon de maî-
tre, rendu obligatoire au XVIIe siè-
cle, se compose essentiellement du
nom de l'artisan, avec sa devise ou
son symbole (arbre, soleil , oiseau,
main, etc.). La mention «étain - ou
étin — fin» indique une teneur en
plomb de l'ordre de 10 p. 100. Si le
maître potier n 'a pas de signe qui le
personnalise, il emprunte celui de sa
province.

• Le «cannabisme» est une intoxi-
cation par «Cannabis sativa», variété
de chanvre indien dont on tire le ha-
chisch et la marijuana.

(Larousse)

Le saviez-vous ?

Annoncé au Club 44

pur lt5 pu^Bi îcii uuucaiic
Serge Tarassenko

Serge Tarassenko, savant d'origine
russe, travaillant en Angleterre au pro-
gramme de recherches d'énergies non
polluantes JET d'Oxford, est actuelle-
ment l'hôte de la Soixantième Retraite
neuchâteloise à la Prise-Imer-sur-Corcel-
les, où il anime un séminaire. Il a bien
voulu accepter de donner une conférence
publique, qui aura lieu ce soir à 20 h. 30
au Club 44.

Cette éminente personnalité parlera,
sous le titre «Au-delà du miroir de la
science», de son expérience de scientifi-
que et de chrétien. Il montrera les liens
qui existent entre énergie physique et
énergie spirituelle.

A une époque où l'on considère sou-
vent que la foi religieuse et l'esprit scien-
tifique sont contradictoires, il sera extrê-
mement intéressant d'entendre le témoi-
gnage d'un homme dont l'autorité en
tant que physicien est incontestée. La
conférence sera suivie d'un débat, pré-
sidé par le Professeur Jean Rossel, de
l'Université de Neuchâtel. (sp)

Science et religion

Les représentants de 33 organisations
de radiodiffusion venant d'Europe,
d'Asie et d'Amérique ont participé à la
28e Tribune internationale des composi-
teurs qui s'est tenue récemment au siège
de l'Unesco à Paris. C'était la première
session présidée par M. Gérard Victory,
directeur de la musique à la Radio Tele-
fis Eireann, qui remplace M. Pierre Co-
lombo, ancien chef du département de la
musique orchestrale de Radio Genève.

«Le réquisitoire», œuvre pour cuivres
et percussions du compositeur belge Fre-
derick van Rossum, a été choisie parmi
les 64 présentées. Dans la catégorie des
jeunes compositeurs (moins de trente
ans), c'est l'œuvre du compositeur fin-
landais Jouni Kaipainen, «Trois mor-
ceaux de l'Aube», pour piano et violon-
celle, qui a été sélectionnée. (IU)

La 28e Tribune internationale
des compositeurs
donne la priorité aux jeunes

C'est l'importance du péché qui fait
les véritables pécheurs.

Ed. Jaloux

Pensée

A écouter

Les deux excellents fantaisistes
chaux-de-fonniers, qui présentèrent l'hi-
ver dernier un amusant cabaret, p lu-
sieurs week-end durant, en l'accueillante
cave du photographe Fernand Perret,
ont eu la non moins excellente idée d'en-
registrer leur spectacle sur bande ma-
enétioue.

Ils se sont donc en quelque sorte mis
en boîte eux-mêmes, grâce à la compli-
cité de parfaits techniciens du son:
Francis Jeannin, J. P. Girardin et Rol-
lon Urech.

Ce qui donne une bande (magnétique)
très drôle et que l'on a plaisir à écouter
et réécouter! On y trouve les deux plai-
santins dans leurs plus percutants dialo-
gues, tels que «La vie», «Elles», «J'au-
rais voulu...» «La neige», «Festina
lente», dans cet étonnant duel aux ca-
lembours intitulé «Fors l'honneur», dans
l'évocation au jazz des années 30 avec
un trépidant «Johnny», dans un concert
de guitare donné par un artiste espagnol
qui a autant de mordache que d'habileté
dactyle, et enfin un dialogue en «ruski»
de derrière les fagots de... sapin.

Son de haute qualité, qui fait  qu'au-
cun mot n'échappe à l'audition, malgré
les rires d'un public très réceptif (l'enre-
gistrement s'est fait pendant le specta-
cle!), rires qui soulignent non seulement
les paroles, mais aussi les mimiques des
deux protagonistes. A tel point que l'on
regrette qu'ils n'aient pas fait  cet enre-
gistrement sur vidéo-disque ou sur vi-
deo-cassette, afin que la vue soit aussi
bien servie que l'oule et l'entendement.
Ce qui n'est pas peu dire! (jec)

«Les Quidams» en cassette

Des bactéries récemment découvertes
sur l'écorce d'agrumes pourraient être
utilisées pour provoquer des pluies artifi-
cielles, selon deux chercheurs israéliens.
On a déjà utilisé dans ce pays, avec suc-
cès, l'aspersion de nuages avec de l'io-

La pluie artificielle
par les bactéries

Création

Un nouveau réseau mondial, l'Organi-
sation internationale des sciences chimi-
ques pour le développement (IOCD) a
été créé lors d'une réunion d'éminents
hommes de science au siège de l'Unesco à
Paris, en juillet dernier. La recherche
scientifique mondiale est menée, à 95
pour cent, dans les pays industrialisés. Il
est évident que s'imposait la création
d'un mécanisme grâce auquel les pays du
Sud pourraient devenir enfin autonomes
dans le domaine de la chimie et la créa-
tion de l'IOCD a été soutenue par quel-
ques-uns des plus grands chimistes du
monde.

Le Professeur Glenn T. Seaborg, de
l'Université de Berkeley, Californie, prix
Nobel de chimie, a été élu président de
cette organisation. (IU)

de l'organisation internationale
des sciences chimiques

L'épouvantail du passé - un vague
chemineau avec quelques loques et un
chapeau de paille — a vécu: une société
spécialisée, britannique, vend des équi-
pements marchant sur batterie de voi-
ture, et combinant le mannequin méca-
nique aux couleurs vives et pivotant à
des avertisseurs sonores déclenchant un
cri, puis un éclair brillant; les signaux de
dissuasion peuvent se répéter sur un
nombre illimité de postes secondaires.
De quoi effrayer, par l'électronique, les
oiseaux les plus audacieux, (as)

L épouvantai! multiple

Dans une région particulièrement bien
ventée, sur la côte Atlantique de l'Argen-
tine, une éolienne de 20 mètres de haut
est expérimentée, sans pale ni moulin: il
s'agit d'un rotor constitué de lames mé-
talliques (aluminium) courbes fixées par
leur extrémité à l'axe vertical de rota-
tion. Sur l'île suédoise de Gotland se
dresse un aérogénérateur de puissance.
Dans la Manche, le pays de Don Qui-
chotte, un «moulin» d'un genre spécial
engendre la tempête permanente qui fait
tourner une turbine. Voici trois exemples
de l'engagement mondial des sociétés et
instituts d'Allemagne fédérale dans le
domaine de l'énergie éolienne. Au total,
45 projets allemands de ce genre sont
réalisés ou en cours de réalisation, (dad)

Nombreux projets allemands
d'aérogénérateurs

«La caduta degli angeli rebeli» de M. T. Giordana

(suite du samedi 19 septembre).
L'EXAMEN DU DEUXIÈME FILM

Pour Giordana (primé à Locarno 80),
N. Moretti et Piscicelli (primé à Locarno
79) Venise était l'occasion du test diffi-
cile du deuxième film.

Nanni Moretti adopte à nouveau le
style de la comédie qui lui avait si bien
réussi dans Ecce Bombo. Pour Songes
d'Or il raconte un peu sa propre histoire.
Celle donc d'un réalisateur aux prises
avec des difficultés de la création, encore
multipliées par les soucis qu'il rencontre
dans sa vie sentimentale.

Ce rescapé désenchanté de mai 68, vit
l'espoir d'une vie meilleure et d'un bon
film. Etrangement c'est également un
ancien brigadiste (ou alors un petit ma-
fiosi) qui est l'interlocuteur de Cecilia
(Clio Goldsmith) dans La caduta degli
angeli ribelli de M. T. Giordana.

Bouleversée par la nouvelle que son
père est atteint d'une maladie incurable
Cecilia se laisse consoler par un bel in-
connu qui vient perturber sa quiétude
petite-bourgeoise. Ange traqué, il la har-
cèlera jusqu'au jour où elle accepte de le
suivre dans une pérégrination qui les mè-
nera de Milan, à Naples puis Palerme.
Durant cet itinéraire, elle n'arrivera pas
à percer le mystère de ce jeune en rup-
ture de société, jusqu 'à l'imprévisible
conclusion. Bien réalisée, cette œuvre pè-
che cependant par trop d'invraisem-
blance.

Après Immacolata e Concetta (1979)

Piscicelli tourne à nouveau dans les fau-
bourgs de Naples Le Occasioni di Rosa.
Il suit la destinée de quelques personna-
ges ordinaires: Anna ouvrière qui a
quitté son emploi et vit de quelques pas-
ses. Elle se met en ménage un jour avec
Tonino, chez Angelo un autre copain.
C'est elle qui doit faire vivre le trio, jus-
qu'au jour où on offre à Tonino de re-
prendre un garage: ils pourront se marier
et vivre avec le propriétaire qui aura
ainsi un enfant par procuration.

Alors que pour sa première œuvre Pis-
cicelli avait utilisé des acteurs napoli-
tains professionnels, il a choisi de tra-
vailler avec des amateurs pour Rosa, et
ces acteurs n'arrivent pas à donner
consistance à une histoire trop ordinaire.
Le film de Bevilacqua est une illustra-
tion sans imagination de quelques contes
de Boccace (Bosco d'amore), alors qu'un
travail de recherches de Klaus Griiber
Fermata Etna en compagnie de Bruno
Ganz qui récitant des vers de Hôlderlin
sur les pentes de l'Etna, est plus
convaincant.

Production extrême, exemple précis
d'une collaboration active entre le ci-
néma et la télévision, telle était l'impres-
sion donnée par les travaux présentés à
Venise 81, sous le aigle conjugué de la
RAI et de productions privées, auxquels
il faut encore ajouter le documentaire de
Frédéric Rossif sur Picasso et le docu-
ment sur la Mostra del Cinéma du pion-
nier Alessandro Blasetti.

Jean-Pierre BROSSARD

Venise 81: le cinéma italien s'interroge sur son avenir!



CE SOIR à 20 h. 15

à l'aula de l'ancien gymnase,
rue du Progrès

Séance publique
d'information

«La politique communale
d'élimination des déchets»

22179 Le Conseil communal

La vente de la Bible a I épreuve
Centenaire de a Stadtmïssion

«Viens dans le Haut et aide-nous». En 1881, le comité de I Alliance
évangélique de La Chaux-de-Fonds dirigé par le pasteur Pierre de Montmol-
lin et M. E. Bourquin s'adresse en ces termes au Stadtmissionnaire de Neu-
châtel, M. J. Hey.

Débute alors l'action spirituelle de la Stadtmission dans notre ville, avec
le but avoué de venir en aide aux gens de langue allemande résidant dans les
Montagnes. Un siècle après, la Stadtmission poursuit son œuvre sous la di-
rection, notamment, de M. Hanspeter Mudschin. Et le week-end prochain,
dans son bâtiment de la rue de Musées 37 l'institution religieuse fêtera dans
la joie son centenaire. Période pendant laquelle des dizaines et des dizaines
de chrétiens ont osé mettre à l'épreuve la vérité de la Bible.

M. Mudschin précise les buts de la
Stadtmission:

«Comme la plupart des Stadtmissions
en Suisse romande (également à Neuchâ-
tel , Yverdon , Renens, Lausanne, Nyon,
Genève, Clarens, Aigle et Sion) notre tâ-
che est de répandre le message de Dieu

Quatorze en cent ans
Les quatorze stadtmissionnaires

suivants, accompagnés de leur
épouse, ont été en fonction dans la
communauté:

1881-1883 J. Hey de Neuchâtel;
1883-1886 Gottfried Grob; 1886-1890
Heinrich Spittler; 1890-1910 Frie-
drich Rubin; 1894-1896 Christian
Bôhlen au Locle; 1910-1919 L. Rubli;
1919-1937 Hermann Steiger; 1937-
1944 Ernst Gossweiler; 1944-1953
Hermann Burri; 1953-1959 Fritz
Braumberger; 1959-1965 Arnold
Bôlsterli; 1965-1970 Ernst Gollub;
1970-1978 Gottfried Sahli; depuis
1978 Hanspeter Mundschin.

et la pratique de l'amour du prochain.
Nous nous efforçons avec tous ceux qui
sont liés à la Parole de Dieu d'aider les
personnes désorientées à trouver l'espoir
et le chemin du Seigneur. Nous apparte-
nons à la communauté de l'Alliance
évangélique locale et nous nous réjouis-
sons de toutes les alliances avec ces
communautés.

Notre tâche parmi les personnes de
langue allemande est constituée de trois
éléments essentiels: le service de place-
ment, l'accompagnement et la surveil-
lance des jeunes gens dans notre cité
horlogère ainsi que le travail d'aumônier
dans et hors de la communauté de la
Stadtmission. Nous sommes une œuvre
missionnaire libre. Nous subvenons seuls
à nos charges financières ainsi qu'aux
travaux au sein de notre communauté,
sans soutien de l'Etat, ni de l'Eglise.»

UN SIÈCLE D'HISTOIRE
Et M. Mudschin d'évoquer à grands

traits l'historique de son institution:
«En 1881, le comité de l'Alliance évan-

gélique de La Chaux-de-Fonds, dirigé

par le pasteur Pierre de Montmollin, M.
E. Bourquin et d'autres responsables,
s'adresse au Stadtmissionnaire de Neu-
châtel, M. J. Hey. Il le prie: «Viens dans
le Haut et aide-nous ! » Ceci est le début
de notre œuvre spirituelle entre gens de
langue allemande dans notre ville. En
1883, le premier stadtmissionnaire entre
en fonction: Gottfried Grob. Les soirées
de lecture et d'étude de la Bible ainsi que
les cultes ont alors lieu à «l'Oratoire» de
l'Alliance évangélique et plus tard à
l'Eglise libre.

Trois ans plus tard, la maison actuelle
de la rue des Musées 37 est trouvée. Elle
appartenait alors à la Communauté des
frères spirituels et plus tard elle fut ac-
quise par la Stadtmisison, resp. la Pilger-
mission St. Chrischona.

Le XXe siècle a treize ans quand le
Conseil d'Etat et la ville de La Chaux-
de-Fonds nous prient d'ouvrir un service
de placement. Depuis lors et jusqu'à au-
jourd'hui, de nombreux jeunes viennent
chaque année, en provenance de la
Suisse allemande, pour un séjour dans
notre cité horlogère. Entre-temps, le tra-
vail de la Stadtmission s'est étendu dans
les régions environnantes jusqu'à Lau-
sanne.

En 1918, aussi bien pendant la Pre-
mière que pendant la Seconde Guerre
mondiale, notre petite communauté a
survécu grâce à la conduite et au soutien
de Dieu.

En 1932, la terrible crise dans l'indus-
trie horlogère, mais également dans
d'autres domaines, cause bien du souci à
la communauté. Juste après la guerre, la
maison de la Stadtmission est complète-
ment rénovée, des combles à la cave.

En 1956, une petite salle est annexée à
la partie est du bâtiment. Comme la plu-
part des travaux, ceux-ci sont entrepris
sous notre régie. Aujourd'hui encore,
nous sommes très reconnaissants de pos-
séder ce local, servant aux soirées de ren-
contre des jeunes, aux assemblées des
collaborateurs ainsi qu'à diverses mani-
festations bibliques.

Enfin, dès 1964, plusieurs jeunes se
joignent à notre communauté. Ils font
aujourd'hui partie de l'équipe des res-
ponsables.»

DE NOS JOURS
Mais la Stadtmission ne vit pas que de

souvenirs. Elle est résolument active et
propose chaque semaine un programme
qui se déroule en langue allemande sous
la responsabilité de MM. Siegfried
Blanc, Henri Gloor, Manfred Pekari et
Hanspeter Mundschin. Le programme
hebdomadaire se déroule comme suit:
mardi: 14 h. 30, couture, travaux à l'ai-
guille ou tous les quinze jours, étude bi-
blique; 20 h. 15: tous les jours, assemblée
des dames. Mercredi: 20 h. 15, rencontre
des jeunes (projection d'un film une fois
par mois). Jeudi: 20 heures, soirée de
prière et étude de la Bible, chœur. Sa-
medi: 08.00 h.-12 h.00, stand de livres à
la place du Marché (environ une ou deux
fois par mois). 18 heures: du sport pour
ceux qui veulent. Dimanche: 09 h. 45:
culte - Ecole du dimanche pour les en-
fants; après- midi: excursions avec les
jeunes. Bazar-vente: tous les ans au mois
de novembre !

Quant à la manifestation organisée
dans le cadre du centenaire elle aura l'as-
pect suivant:

Samedi, 9 h. 45, «Fondue-Hôck» avec
les anciens Chaux-de-fonniers, c'est-
à-dire les Suisses alémaniques qui ont sé-
journé durant leur jeunesse dans notre
ville.

Dimanche, dès 9 h. 45, culte, musique,
chant, orateurs, etc. A midi, dîner en
commun dans un restaurant de la ville
puis suite de la cérémonie anniversaire.

Chacun est bien entendu invité à par-
ticiper à cette manifestation. Bonne fête
la Stadtmission ! (sp-jjc) Journée

de la faim
Privez-vous d'un peu de superflu pour
que d'autres aient le nécessaire ! Mais ne
vous privez pas du plaisir d'envoyer votre
don au CCP 23-3945. 22548

Club 44: 20 h. 30, conf. de S. Tarassenko
«Au-delà du miroir de la science».

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -19 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Bibliothèque de la Ville: expos. Claude

Jeannottat.
La Plume: expos. Gérald Grosjean et J.-

Claude Deschamps, 9-12 h., 14-18 h.30.
Galerie Manoir: expos. Pierre Humbert, 16-

19 h.
Atelier chemin de Solmont 4: expos. André

Humbert-Prince, 16-18 h., 19-21 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 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: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

Mini golf: Tous les jours jusqu 'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.

La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi 16-19h, jeudi 16-18h.
Pro Infirmis: L.-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 3e âge: Temple-Ail. 23, 14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,

mardi, mercredi, vendredi, samedi.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 23 21 16 ou (038)

25 27 65.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 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, service d'hy-
giène, L.-Robert 36, 11-12 h., 17-18 h.

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

Service soins à domicile: tél. 23 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, Emmanuelle.
Eden: 20 h. 15, Les uns et les autres; 18 h.

30, Confessions intimes.
Plaza: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Scala: 20 h. 45, Eléphant Man.

mémento mémento mémento
i 1 1 1 1 
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Les amateurs de «vieilleries» se-
ront satisfaits puisque samedi pro-
chain, les éclaireurs de la brigade
Vieux-Castel organiseront de 8 h. à
17 h. un marché aux puces, à la
grande salle de la Croix-Bleue.

Il y a deux ans les scouts de Vieux-
Castel avaient déjà monté une telle
«bastringue» qui exige un travail
d'organisation considérable. La bri-
gade s'y est toutefois attelée à nou-
veau cette année car elle a absolu-
ment besoin des ressources que doit
lui procurer ce marché, notamment
pour offrir aux louvetaux, éclaireurs
et routiers, des locaux décents et le
matériel nécessaire à la bonne mar-
che de leurs activités.

La brigade espère également les fa-
veurs de la population pour les «vieil-
leries» qu'elle offrira. Demain mer-
credi, dès 13 h., elle organisera un
«ramassage à domicile» grâce à des
camions mis à disposition par des
commerces et entreprises de la ville.
Ceux qui ont des objets dont ils dési-
rent se débarasser, contribueront, en
répondant à l'appel des scouts, à la
réussite du marché aux puces de sa-
medi. (Imp.)

Au théâtre: «Aladin
ou la lampe merveilleuse»

Invité par le Crédit Suisse, le
«Théâtre en noir» sera demain en
notre ville et jouera, au théâtre, le
conte d'«Aladin ou la lampe merveil-
leuse». Selon la technique particu-
lière de la troupe, comédiens invisi-
bles donnait vie à tout un monde fée-
rique de marionnettes, ce spectacle
s'adresse tout spécialement aux en-
fants, et est conçu de manière à les
captiver et les émerveiller.

. Il est offert  gratuitement par la
banque précitée qui, avec succès, a
déjà invité plusieurs fois ces comé-
diens de talent. (Imp.)

Marché aux puces
du Vieux-Castel

Voyage spécial des lecteurs de «L'Impartial»

Ce week-end du Jeûne fédéral, les lec-
teurs de «L'Impartial» ont participé à
un voyage de trois jours organisé pour
sa partie technique par l'agence de
voyage Marti. Ils se sont rendus en Al-
sace où, après une brève visite de Col-
mar, ils ont emprunté la route du vin
qui, par Ammerschwir, les a conduit à
Kayserberg, une charmante ville au ca-
chet médiéval, Mittelwihr, Riquewihr —
deux vieilles cités viticoles - puis à Ri-

beauvillé, St-Hippolyte pour se diriger
ensuite à Haute-Kônigsbourg où le châ-
teau se dresse fièrement à 755 m. d'alti-
tude sur la crête de la montagne. La
plaine de Sélestat, le vieux cloître et les
remparts de St-Odile, Obernai — une pe-
tite ville aux ruelles tortueuses — figu-
raient notamment au programme des vi-
sites du samedi.

Le dimanche, après la visite de Strass-
bourg, les participants ont pris la direc-
tion de Karlsruhe pour se rendre à Nec-
karsulm et longer la «Deutsche Burgens-
trasse», la route allemande des châ-
teaux, en direction de Guttenberg dont
ils ont visité la fameuse volerie des rapa-
ces.

Le lundi, ils ont pris le bateau pour
une promenade sur le Neckar qui les a
conduit à Heidelberg, une ville universi-
taire dominée par son château de grès
rouge. Après une visite de la cité —
l'église du St-Esprit, l'Hôte l-de- Ville, la
p lace... — les participants ont repris le
chemin de la Suisse par Baden-Baden,
Durbach, Staufenberg et Fribourg en
Brisgau. (Imp. - plwto Bernard)

L'Alsace et les châteaux le long du Neckar

«L'Eau Vive» - Chapelle 4
CE SOIR à 20 h. 15

Dieu
et ses révélations

(Ire leçon du Cours biblique
fondamental)

avec la participation du pasteur F. FAIT
Bienvenue cordiale à tous ! 22507

MARCHÉ AUX PUCES
MERCREDI 23 SEPTEMBRE

RAMASSAGE
dans toute la ville dès 13 h. 30
par camions et les éclaireurs.

Veuillez mettre un linge blanc à votre
fenêtre. 21932

communiqué
Centre d'accueil du Soleil: Aujour-

d'hui réouverture du Centre d'accueil du
Soleil, Serre 67, de 14 h., à 17 h. Ouvert aux
adultes: jeunes et aînés. Possibilité de ren-
contre, lecture, animation et jeux.

ê
n

_ Votation des
Hb 26 et 27 septembre

Pour une fois,
nous sommes
tous d'accord !

Pour la sauvegarde
de l'environnement:

EPURER AI II
Resp.: J.-C. leuba 22358

/P N̂ Depuis 1S95

J mjoux 1
r̂ BONNETfS

Fabricant

Ap.*
K J
H 19°95 fr

Vente directe aux particuliers

La cuisine du «Catho» en feu !

Complètement ravagée, la cuisine du «Catho». (Impar-Charrère)

Week-end chaud pour deux cafés

Personne ne nous démentira: cer-
taines nuits, il y a de l'ambiance au
Cercle catholique. Et quand la cui-
sine s'enflamme sur le coup de deux
heures du matin, un samedi, les
clients sont vraiment gâtés.

Ils ont en effet assisté à un specta-
cle son et lumière hors du commun.
L'arrivée des premiers secours, tout
d'abord, avec en tête le premier lieu-
tenant Lehmann, puis de l'équipe de
renfort.

En tout onze hommes commandés
par le major Guinand qui ont dé-
ployé à toute vitesse le matériel né-
cessaire pour combattre l'incendie
au deuxième étage. Il s'en est d'ail-

leurs fallu d'un cheveux pour que
tout le bâtiment s'embrase. Le pla-
fond de la cuisine était déjà bien en-
tamé quand les pompiers sont inter-
venus.

Mis à part le local, complètement
ravagé, la salle du restaurant à
l'étage au-dessous a un peu souffert
du ruissellement de l'eau. Ce qui n'a
pas empêché les clients, très discipli-
nés lorsqu'il a fallu évacuer les lieux,
de revenir finir leur verre une fois le
feu éteint...

Le matériel d'intervention à peine
rangé, les premiers secours devaient
intervenir samedi soir vers 22 h. 30
pour éteindre le feu qui s'était dé-
claré dans la salle du café de la Ter-
rasse, rue Jardinière.

Le feu avait pris derrière le comp-
toir dans une poubelle en matière
plastique, où des mégots de cigaret-
tes avaient été jetés. Il semble qu'il
ne s'agisse pas d'un incendie crimi-
nel comme on pouvait certainement
le supposer, car c'est le troisième
établissement public qui brûle cette
semaine dans le haut du canton.

Les dégâts se chiffrent à plusieurs
milliers de francs, la salle et le mobi-
lier étant très endommagés.

(jjc, Imp.)

Incendie à
la Terrasse !
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Restaurant du Doubs
Les Brenets - TéL (039) 32 10 91

Tous les jeudis, vendredi , samedis et dimanche soir,
dès 19 h. 30, jusqu'à fin septembre, le DUO

«VERACRUZ»
Harpe - guitare - flûte indienne et riquinto

Majoration de Fr. 2.- par personne
sur la première consommation

Tous les soirs au menu:
CHARBONNADE à Fr. 18.-

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ Fr. 15.-
FONDUE BOURGUIGNONNE a. Fr. 20.-

ainsi que SES FAMEUSES TRUITES
Se recommande: Famille Jacot 9i-e?

¦̂Hii ^J Propriétaires , gérances ^  ̂ ËT&aT
^̂ ^  ̂ et particuliers *̂**S

F̂

ANDRÉ BUBLOZ „.„ , fConcessionnaire téléphone %
Installations téléphone /•» <t r" V A M ¦
télédiffusion - horloges et signaux J 1 Uk ZLtL M
Etangs 16 U I W W "T*T È

Installation sanitaire - Ferblanterie 91-186 ¦

Couverture - Etanchéité %

RENÉVERNETTI 01 OA QQ \
Envers 17a O I ÙST U W M

Electricité générale 91"83 M
Vente - Installations I

ROGER BERGER 01 Of] UU \
Daniel-JeanRichard 25 \J I W W  \J\J \

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints M
Plafonds suspendus - Enseignes s -iso m
Isolation sur façades extérieures

CLAUDE JEANNERET 01 07 fil \
suce, de Becker & Co - Envers 39 O I W # U I \

Installation sanitaire m
Electricité - Gaz av ™ ¦

SERVICE INDUSTRIELS - 4 ^^ -- 
I

magasin M.-A.-Calame 10, -2 T 1% < 1% < m
3147 22 V/ I 1/vJ V*/ *

Installations frigorifiques m
Dépannages 

^Congélateurs collectifs B

ROGER GAFNER 01 11 OQ l
Avenir 33 \J I I I  ̂W m

Installation chauffage central 91-isa M

PIERRE-ALAIN BENOIT Q 4 T) TH /
2405 La Chaux-de-Milieu O I / fc / / ¦

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - m
Plafonds suspendus - Revêtement JB
de façades garanti - Isolation m
d'intérieur-Location 81-381 m
d'échafaudages tabulaires I

La Jalûse S 0 I 00 C.\j 1

coup de téléphone suffit

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER / NEUCHATEL

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir,
plusieurs

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et assurer le bon fonction-
nement de nos installations de raffinage.
Les candidats doivent jouir d'une formation professionnelle
telle que :

mécanicien, monteur en chauffage,
serrurier laborant, dessinateur en
machines, monteur électricien ou
autres professions similaires.
Nous demandons :
— désir de se développer en acquérant de nouvelles

connaissances techniques
— disponibilité suffisante pour observer un horaire de tra-

vail par rotation d'équipes
— certificat de capacité
— âge idéal : 23 à 34 ans.

Nous offrons :
— formation complémentaire par nos soins
— travail intéressant dans une entreprise destinée à un très

prochain développement
— prestations sociales enviables
— possibilité de promotion pour candidats capables d'as-

sumer des responsabilités.

Réception des candidats également le samedi matin.
Discrétion assurée.

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21, Int. 251 ou à
nous adresser le talon ci-dessous :

Poste : opérateur Réf.: Imp.

Nom/Prénom: 

Rue: . Localité:

Age: Profession:

Tél.: 

I

AH WlTWffllIi lT l̂ll M'IilHl LfiHU
P 28 350

i Seul le 1

I \Jf pr®* Proc|aédit I

1 ffî\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes j

! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi I I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I 1

|. Veuillez me verser Fr. wI
I Je rembourserai par mois Fr. il

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

^Hta nn-n-aHJ 
2301 La 

Chaux-de-Fonds , g1 M4 W

¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-23 1612
60.155.245 f> . _ f

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

La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu'il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure com-
encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffer. Il y a, près de
prendre contact avec le plus chez vous, un Institut Beaufort.
grand Institut suisse de soins Sur simp le appel téléphonique,
capillaires, sans fausse honte, nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous con-
tête-à-tête avec nos spécla- seillerons sans engagement de
listes, de vos problèmes de votre part et gratuitement.

LÀ BEASLJ L—100 Ë \rÊ\Ès+ 44-5240
Genève Rue du Por ta  022 28 87 33
Lausanne RuedeBourgB 02 1 2045-13
Zuricli Bjlinhof plj ti 3 0 I i 11 86 30
WmtPMhoiif Tec*vmkumstr. 38 052 22 57 25
Berne Etfingerbtr 8 031 2 5 4 3  71
Bn.-nno VarestuSSM, 10 03? 22 33-3 5
Bji f Elr-j liettvnjnl.iyc 7 06 1 2 3  30 55
5ctia.Ihoi.st: Neust.ir.il 2 053 501 90
Olten W«*5enstf 10 062 2 1 8 1  7 1
Soleu t- Haupiga3se29 065 22 06 48
Lurn ii- PI-' .tiTt-assf- 7 (M l 22 4G85

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Vendeuse
cherche emploi pour tout de suite ou
date à convenir.

Tél. (039) 31 70 68. HI-SCMSI

I Verbier

studio
hiver, Noël 2 semai
nés.
Logement City,
tél. (021) 22 23 43.

18-140

Nous engageons une jeune fille comme

vendeuse
dans notre confiserie.
Entrée à convenir.

Confiserie

ANGEHRN
Temple 7, Le Locle

tél. (039) 31 13 47. 91-319

Avant
l'hiver
révision de toits:
Fr. 30.-.
Isolation de fenêtres.
Renseignements san
engagement.
Tél. (039) 41 22 9!
heures des repas.

0 06-46021

V*

Troc amical
à la Maison de Paroisse

ENVERS 34, LE LOCLE

Mercredi 23 septembre, de 14 à 19 h. :

réception de ces articles en échange d'un bon
(indiquer la pointure sur un billet glissé dans les chaussures)

Samedi 26 septembre, de 8 h. 30 à 11 h. :

troc pour porteurs de bons
de 14 à 16 h. : vente pour tous

Lundi 28 septembre, de 14 à 16 h. :

vente du solde
dès 19 h. : retrait des objets non vendus

et paiement des bons

ATTENTION : TROC SAMEDI MATIN

Tous renseignements : Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Pélichet 9, Le Locle, tél. (039) 31 29 33

91-30991

vos âBk
RIDEAUX Ijjjjjp

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. e? 32

Abonnez-vous à L'Impartial

Restaurant des Replattes
sur Le Locle

réouverture
le mercredi 23 septembre 91-30934

A vendre au Locle

quartier Beau-Site, dans une villa
locative de belle construction et très

• bien entretenue, entourée d'un jar-
1 din

2 appartements
de 5 pièces
1 appartement en attique
(à transformer et à aménager).

Le tout disponible dès cet automne.

Etude Pierre Faessler, Grande-Rue
16, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 7 1 31. 91-386

A vendre au Locle, Quartier-Neuf ,
une

maison
locative
comprenant deux corps de 3 appar-
tements chacun, libres de bail,
conviendrait pour transformations
et aménagements, prix au plus
offrant entre Fr. 30 000.- et Fr.
40 000.-. pour le tout.
Etude Pierre Faessler, Grande-Rue
16, 2400 Le Locle, tél. (039)
3171 31. 91-386

A louer au Locle

Jeanneret 66, dans petit immeuble
i moderne et tranquille

bel
appartement ,

j 3Vi pièces, tout confort, Coditel, etc.

Environ 70 m2. Fr. 374.- + acompte
s mazout, garage si désiré Fr. 79.-.

5 L'appartement sera en partie rénové
avec possibilité de choix pour le loca-

2 taire. Premier(s) mois gratuit(s) pour
personne pouvant effectuer certains
de ces travaux.

Tél. (039)31 45 41. 91-31035

H| ipf
fc II ADMINISTRATION
W I CANTONALE

TRANSFERT
DE SERVICES

Les services ci-après seront transférés à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel.

Dès le 23 septembre: département mili-
taire.
Dès le 2 octobre: service des passeports,
service fermé le vendredi matin 2 octobre
1981.

La correspondance destinée aux services
susmentionnés, devra porter l'adresse sui-
vante dès les dates respectives des démé-
nagements des services :

Nom du service
Rue du Musée 1 - Case postale
2001 Neuchâtel

Administration cantonale
28-119

- P.-A. Vermot
j j '\l Suce, de Matthey-Chesi
j ] Coutellerie - Etain

\Ay Argenterie Cuivre Cristal

\j Liste
 ̂ de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857

¦aWMlĤ jp̂  
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350 cadets se sont réunis dans la nature
et sous le signe de l'amitié

A La Coeudre. sur Les Ponts-de-Martel

Attentifs, les cadets ont intérêt à bien planter leur tente, s'ils ne tiennent pas à passer
la nuit à la belle étoile.

Le mauvais temps, samedi, a hélas
perturbé quelque peu le programme du
camp annuel des cadets de l'Union chré-
tienne des jeunes gens, mais jamais - et
nous l'avons constaté - il n'a entamé la
bonne humeur des quelque trois cent cin-
quante gosses et adolescents qui avaient
choisi de se réunir dans les vastes pâtu-
rages de La Coeudre, près de La Grande-
Joux. Aimablement, M. Schwab avait
mis son terrain à la disposition des jeu-
nes campeurs et il a tout fait pour facili-
ter leur séjour.

Néanmoins, samedi, en raison des
abondantes chutes de pluie et de la basse
température qui régnait en ces lieux, les
chefs du camp - sagement — ont pris la
décision d'établir leurs quartiers aux
Ponts-de-Martel. La Maison de Paroisse
et la Salle de gymnastique ont servi de
lieu d'hébergement pour une première
nuit et c'est sous tente que toute cette
jeunesse a passé la nuit suivante.

Le temps s'étant amélioré, le pro-
gramme du camp s'est ensuite déroulé
conformément au programme, c'est-

à-dire sous le signe de Robin-des-Bois et
si tous les projets n'ont pas été réalisés, il
n'en reste pas moins que tous les partici-
pants ont mis tout leur cœur et tout leur
élan pour satisfaire aux exigences de
leurs chefs, tous placés sous la responsa-
bilité de M. Martial Debély, président
cantonal.

La matinée de dimanche a été consa-
crée au montage des tentes et des cuisi-
nes, puis au culte célébré par M. Marco
Pedroli. Une piste, ensuite, a occupé les
cadets répartis en trois catégories, puis
tous ont participé à la fabrication de ha-
macs, de torches, d'instruments de musi-
que, de bijoux, de ponts de corde, avant
d'exercer leurs talents de troubadours.

La soupe aux pois et des plats origi-
naux étaient au menu du repas de midi
pris en commun et tous les «cuistots» en
herbe rivalisaient de zèle pour satisfaire
aux appétits de leurs jeunes amis, aigui-
sés par le grand air et le sport.

Des danses et des chants, autour d'un
gigantesque feu de camp, ainsi que le
veut la tradition, ont marqué la soirée de
dimanche, puis tous les cadets ont rega-
gné leurs tentes pour y passer la nuit,
quelque peu agitée par un vent violent.

PLACE AU SPORT
Enfin, lundi, des tournois de volley-

ball, de football et de balle-camp ont op-
posé les patrouilles venant de l'ensemble
du territoire neuchâtelois et dès le début
de l'après-midi, tous ont procédé au dé-
montage des tentes, puis au rangement
et au nettoyage du camp.

Et c'est la joie au cœur, avec le souve-
nir de trois belles journées passées sous
le signe de l'amitié que toute cette
joyeuse cohorte a pris ensuite le chemin
de la gare des Ponts-de-Martel pour re-
gagner ses foyers, avec la promesse de se
revoir bientôt...lors du long week-end du
Jeûne fédéral, l'année prochaine, (m)

La cuisine est un art difficile, surtout lorsqu'il s'agit de préparer des centaines de
tartines!

A l'abri des bourrasques, la soupe aux pois mijote et promet de belles réjouissances
gastronomiques.

Avec le troc familial
Economie et récupération

Une fois de plus, alors que nous avons
franchi le seuil de l'automne, le moment
est venu de vérifier le contenu de ses ar-
moires et d'inventorier tout ce qui n'est
plus utilisable en famille, soit en raison
de tailles changeantes ou de l'évolution
de la mode.

Pour faciliter votre tâche, des dames
dévouées vous aident à résoudre vos pro-
blèmes; et sous la présidence de Mme
Claude-Henri Chabloz, elles organisent
depuis plusieurs années, sans poursuivre
aucun but lucratif , un système de troc
familial particulièrement sympathique.
Et c'est demain déjà qu'elles vous don-
nent rendez-vous, si cette action est de
nature à vous intéresser.

RÉCEPTION DES OBJETS
En un premier temps, l'après-midi du

mecredi 23 septembre 1981 est réservé à
la réception de la marchandise. De 14 à

19 heures, en effet, on peut apporter à la
Maison de Paroisse, Envers 34, au Locle,
tous les vêtements d'hiver et de sport
dont on n'a plus l'emploi, y compris des
chaussures, skis, patins, luges, vélos, tri-
cycles et autres objets propres et en bon
état.

En échange de cette marchandise, un
bon est remis, qui va servir à la deuxième
opération s'agissant du troc

PRIORITÉ AU TROC
Tous les porteurs de bons ont la possi-

bilité, samedi 26 septembre, de 8 h. 30 à
11 heures, de prendre possession d'autres
objets à leur convenance, parmi un vaste
éventail de marchandises. Et sur la base
des expériences réalisées ces dernières
années, on peut affirmer qu'ils n'y per-
dent rien. Les objets foisonnent en abon-
dance, dans toutes les tailles, dans toutes
les grandeurs et très souvent, ils sont à
l'état de neuf , ou très peu usagés.

VENTE AU PUBLIC
L'après-midi de cette même journée

du samedi 26 septembre, mais de 14 à 16
heures, la vente est ouverte au public, et
notamment à tous ceux qui souhaitent
bénéficier de conditions avantageuses
pour s'équiper pour l'hiver ou pour le
sport. Les prix sont particulièrement
bas, le but de toute l'opération étant
d'éviter le gaspillage ou l'encombrement
inutile d'armoires, de caves ou de locaux
annexes sans cesse plus rares dans les
maisons modernes.

PAYEMENT DES BONS
Enfin, lundi 28 septembre, de 14 à 16

heures, c'est encore la vente du solde de
la marchandise; et dès 19 heures, c'est le
retrait des objets non vendus et le paye-
ment des bons.

Ainsi, chaque année, grâce à ce troc fa-
milial, des quantités de vêtements et
d'objets trouvent une nouvelle destina-
tion à des conditions avantageuses, sou-
vent sans bourse délier, tout en évitant
le gaspillage, (m)

On en parle
- au Locle -
Les champignons qui devraient

pourtant être de saison sont restés
jusqu'ici presque aussi rares que les
trèfles à quatre! En ce domaine,
quand les as, les abonnés, les spécia-
listes, vous avouent leur déception, il
n'y a plus de doute possible. C'est un
signe de disette, de mauvaise année,
de privations en perspective. Et cela
nous console, nous les purs amateurs
qui pouvons le plus souvent, en f in de
saison, compter nos succès sur les
doigts d'une seule main. Pas ou peu
de bolets, de chanterelles, d'«écail-
leux», de nobles cryptogames. Main-
tes ménagères commencent à douter
des capacités de leurs maris en la
matière.

Vous savez, c'est dur de faire dix
kilomètres de lisières et de pâturages,
l'œil aux aguets et la main pulpeuse,
une corbeille vide au bras et le moral
chancelant Surtout quand on répète
l'épreuve cinq fois  ou davantage.
L'autre jour pourtant, après moult
tentatives infructueuses, un baron du
bolet en a trouvé trois d'une fraî-
cheur exquise. C'est à genoux qu 'il
les a salués, admirés, humés, tou-
chés, caressés, coupés, nettoyés, sou-
pesés, embrassés! Joie et émotion,
l'homme est rentré aussitôt au logis
pour tranquilliser sa femme et lui
donner la preuve de son talent, de sa
foi , de son amour. Ils ont eu droit
chacun à deux croûtes d'une délica-
tesse inégalée. Et c'est madame qui a
eu le dernier mot: «Il f audra  remettre
ça, trésor, c'était rudement bon!»

Ae

mémento

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3141 44 (heures

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

mercredi , vendredi, tél. 3120 19.
Mardi ,jeudi , tél. 31 1149.

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.

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette ru-

brique ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Naissances

Pochon Antoine Robert, fils de Charles
Henri et de Susanne Gabrielle, née Schmid.
- Pochon Benjamin Charles, fils de Charles
Henri et de Susanne Gabrielle, née Schmid.
- Baconnier Samuel Régis, fils de Pierre
Henri et de Catherine Marie, née Séne-
chault.
JEUDI 17 SEPTEMBRE
Décès

Mauron Ernest, né en 1906, veuf de
Laura, née Rittener-Ruff.

Dimanche, dans la matinée, la
police cantonale, en collaboration
avec la police locale du Locle, a
appréhendé le nommé D. M., res-
sortissant britannique, sans do-
micile fixe, et M. C, domicilié au
Locle. Ceux-ci se sont rendu cou-
pables de plusieurs cambriolages
au Locle, dans des caves, et d'un
vol par effraction dans un kios-
que de la ville, durant la nuit du
19 au 20 septembre 1981. Ils ont re-
connu les faits et ont été écroués
dans les prisons de La Chaux-de-
Fonds.

Cambrioleurs
arrêtés
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Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de- Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura' -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres )
Compte de chèques postaux 23- 325

La Chaux-de- Fonds

L'IMPARTIAL

f OUF! ENFIN MA PIPE )
( ET MON... S.

f 1ÏQY4L <
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Avec le Syndicat d'élevage Pont-Brot

Les concours de bétail bovin se
sont déroulés lundi 14 août 1981, le
matin aux Petits-Ponts et l'après-
midi aux Ponts-de-Martel. Le temps
clément a permis aux experts d'effec-
tuer les opérations dans des condi-
tions agréables, sinon toujours ai-
sées. En effet, selon l'avis des ex-
perts, le bétail présenté est d'une
très bonne qualité en ce qui concerne
les vaches anciennes, en particulier,
mais on constate une légère diminu-
tion de l'appréciation chez les primi-
pares, en raison du poids, des mem-
bres et de la légèreté des sujets pré-
sentés.

AUX PETITS-PONTS
Vaches anciennes. - 95: Chouette, à

Calame Max; C 94: Gamine, à Anton
Gfeller; 94: Gamine, à Albert Richard; C
93: Kroni, à Jean-Marc Nicolet; Hondée,
à Anton Gfeller; 93: Natacha, à C.-H.
Pellaton; C 92: Brunette et Granada, à
Anton Gfeller; Dora, Irène et Ingrid, à
Gilbert Debély; Finette et Doucette, à
J.-M. Nicolet; C 90: Mandoline, à C.-H.
Pellaton; 90: Malou. à C. Matile; 89:
Dolly, à C. Matile; Marjolaine, à C.-H.
Pellaton; Chérica, à Gilbert Debély; 88:
Lilas et Miele, à Albert Richard; Caro-
line, Dalida et Emeraude, à Gilbert De-
bély; Mirza, à A. Haldimann; 87: Ba-
ronne, à J.-P. Robert; Majorette, à C.-H.
Pellaton; Madelon, à Albert Richard;
86: Poulotte et Miss, à Albert Richard.

Primipares H 81. - 88: Pinson, à J.-
R. Maire; Etincelle, à Albert Richard;
87: Baronne, à Marcel Robert; Rosine, à
J.-R. Maire; Leni, à Anton Gfeller; Al-
pina, à J.-M. Nicolet; 86: Madinette, Ca-
role et Liane, à Gilbert Debély; Ané-
mone et Chevreuil, à J.-P. Robert; Olive,
à Albert Richard; Paloma, à C.-H. Pella-
ton; Gracieuse, à J.-R. Maire; Karine, à
W. Perrin; Odile, à M. Calame; Bergère,

à Ch. Matile; Berna, à Marcel Robert;
Tamina, à M. Fragnière; Cerise, à Mar-
cel Jeanneret; 85: Blanchette, à Marcel
Robert; 84: Melina et Julia, à Marcel
Jeanneret; Sibelle, à J.-R. Maire; Bêtise,
à Marcel Robert; Cigogne, à Albert Ri-
chard; Chamoise, à Gilbert Debély; 83:
Vertige, à Albert Richard.

Primipares et vaches nouvelles. —
C 92: Alpha, à Anton Gfeller; 89: Ironie,
à Marcel Robert: 88: Mésange, à M. Ca-
lame; Nadia, à F. Monnet; 87: Myriam,
à F. Monnet; Veieli, à Anton Gfeller.

Vaches en attente. - 87: Voltige, à
W. Perrin; 86: Farida, à Gilbert Debély;
82: Rosine, à Gilbert Debély.

AUX PONTS-DE-MARTEL
Vaches anciennes. — 95: Sibelle, à

MM. Robert frères; C 94: Belli, à Gus-
tave Robert; 94: Mira, à Gustave Ro-
bert; Rosina, à MM. Robert frères; C 93:
Délice, à Aurèle Jeanmairet; 93: Banane,
à Gustave Robert; C 92: Fauvette et Ba-
bette, à A. Zwahlen; 90: Mésange et
Pauline, à A. Zwahlen; Sole, à Claudy
Schwab; Jonquille, à J.-A. Schwab; Lu-
nette, à André Zwahlen; 89: Simca, à
Claudy Schwab; Lidine, à J.-A. Schwab;
Annabelle, à André Zwahlen; 84: Blesse,
à MM. Robert frères.

Primipares H 81. - 88: Inès, à J.-M.
Zmoos; Surprise, à MM. Robert frères;
87: Charmante à Francis Dubois; Edel-
weiss, à Raymond Ischer; Brunette et
Docile, à Claudy Schwab; Jeannette, à
Aurèle Jeanmairet; Souris, à J.-M.
Zmoos; Canadienne, à MM. Robert frè-
res; 85: Sucette, à G. Jean-Mairet; 84:

Jolie, à Claudy Schwab; Caprice, à Char-
les Jeanneret.

Primipares et vaches nouvelles. -
87: Surprise, à René Benoît; Mélancolie,
à Ch.-Albert Maire; Nora, à J.-A.
Schwab; 86: Ocarina, à Ch.-A. Maire;
Carmen, à M. Meyer; Sugus, à Ch.-A.
Maire; Metta et Nelly, à J.-A. Schwab;
84: Marika et Nonette, à J.-A. Schwab;
81: Dominique, à Ch.-A. Maire.

Vaches en attente. - 87: Jaunette, à
MM. Robert frères; Fera, à Claudy
Schwab; 84: Rougette, à J.-A. Schwab.

Signalons enfin que pour l'ensemble
du Syndicat d'élevage bovin de Pont-
Brot, cent-dix génisses ont été inscrites
provisoirement au Herd-Book, leurs mè-
res remplissant les conditions exigées;
quand elles auront elles-mêmes fini et
réussi un contrôle laitier, elles seront ad-
mises définitivement, (sp)

Très bonne qualité des vaches anciennes présentées
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? RESULTANTE de Christian Dior <
? -«
K. Crème pour les rides 

^
w Crème contour des yeux 

^Fluid e pour le corps

? Vous conn a issez ces trois produi ts à l 'action étonnante, et serez M
w. heureuse d 'apprendre l'arrivée de 

^

£ RESULTANTE crème pour le cou 
^? RESULTANTE traitement intensif <

deux nouve ll es préparat ions hau temen t efficaces que nous
**" serons ravis de vous présenter
? <
p. Du 22 septembre au 3 octobre <̂

ce très charmant cadeau parfumé vous est offert lors d'un achat
? Hydra Dior de trente francs "̂

 ̂
Votre visite nous fera "plaisir ! 

^

l Ĵeviece- 5
? 

" PI. Hôtel-de-Ville 5 -4
? SERVICE - CONSEILS - QUALITÉ *p. 22697 -̂
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DÉBARRAS
en tous genres.
G. Guinand
Tél. (039) 23 95 56

37 .19

01 ing. Oipl. ife.

[FUSt]

Lave-linge
Indesit 091
4,5 kg. 220/380 V
Location:
Fr. 34.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 598.-
Sèche-linge
Electrolux
WT 60
2,5 kg. 220 V
Location:
Fr. 29.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 628.-
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-
bahut
Novamatic
HF 5200
2001., 220 V
Location:
Fr. 28.- / ms.
Prix-FUST
Fr.498w-
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.498,-
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. l9&-
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

(—x*È Y
A VENDRE \

Quartier des Crêtets (

MAISON
FAMILIALE

comprenant: 2 appartements de 4
pièces, 1 appartement de 2 pièces,

confort. Bon état d'entretien.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
28-12169

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

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

|
^ A LOUER

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

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

2 appartements de AlA 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 1114-15

28-12214

' T^gËMiwl 38 "" m

Nous construisons au Landeron pour
entrée en jouissance juin 1982

5 villas mitoyennes de 4 pièces
caves et services indépendants pour
chaque villa. Construction tradition-
nelle. Equipement et finition de luxe.
Prix à partir de Fr. 298 000.-

capital propre Fr. 30 000.-.
Renseignements: écrit, PIM SA, Le
Landeron, tél. (038) 51 37 18, M. Hofer.

87-642

A vendre de particulier pour cause de départ

petit immeuble
de 10 appartements
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 89-386 à Assa Annonces
Suisses SA, Place Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

89-386

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
V^k ^.   ̂  ̂

79-6020

j ^m pi*et comptent $?m&
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile.

\ Exemples ,- y compris assurance solde de | "- Ô I
fl | ¦ dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

Fr
~~

3 000.-. 12 mois, Fr. 268.95 par mois . , _,. . .
Fr. 6 000.-. 24 mois, Fr. 286.45 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr 

1 Fr. 10 000.-. 36 mois . Fr. 331.30 par mois ' Prénom , nom 
B Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 463.85 par mois I Rue, n° ||
HJ Fr. 2Q0QQ. -.48 mots , Fr. 514.50 par mois l NPÀ et localité S

Fr. 25 000.-. 48 mois, Fr. 643.15 par mois | Téléphone I
Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adr BSSB: Banque Populaire Suisse , 38

H ; BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16. H

¦ ¦ 'T-iini! i,Y^3̂ T̂B| H VjHÉfc jY H
"~"' ^P̂ Ym 

agi
* WaXŜ̂ ^̂ ^̂

¦ FRISBA SA. 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 ' l \ \

A louer à Môtiers

appartement 4 pièces
avec jardin, éventuellement garage.

Fr. 420.- + charges.

Tél. (038) 42 33 95 dès 19 h. s?

Une activité combinée ^̂ ^
EXTERNE-INTERNE ^HBfvous intéresse-t-elle ? ^B

Nous cherchons pour notre agence générale de La Chaux-de-Fonds,̂ H1W

collaborateur au service 1
du portefeuille |
pour assister et conseiller une importante clientèle privée et commer- [
ciale.

Conditions requises :
— bonne formation commerciale ou générale

I — sens de l'initiative
— dynamisme et entregent
— âge : de 24 à 35 ans.

I Nous offrons :
R — une formation de 4 mois (début : janvier 1982 ou à convenir)
A — un salaire fixe plus frais
K A — des prestations sociales très étendues.

i&jk Si cette offre vous intéresse, téléphonez ou écrivez à :

f;.\ Agence générale de La Chaux-de-Fonds
jSaL M. Roland Zwahlen - Avenue Léopold-Robert 53

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 
23 23 45 

94-i

KŜ few 1 winterthur
wÊÊÊ^^àm I assurances

A louer dès le 1er janvier 1982, en ville,
très bel appartement ensoleillé

3 PIÈCES
rénové, quartier calme, belle vue.
Tél. après 19 h. (039) 28 22 79 22851

novoptir
J. Held

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

8137

A louer dès le 1er novembre 1981 ou à
convenir, av. Charles-Naine 7

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort. Loyer mensuel Fr. 321.—
charges comprises.
Tél. (039) 26 89 07 ' 22615

OO-/ IU

A louer pour le 1er
octobre ou date à
convenir

studio
non meublé. Fr.
210.- par mois, char-
ges comprises, tél.
(039) 28 16 71. 22738

Q3mEg
Pour le 1er novembre 1981, rue de
la Fiaz 40 - EV

APPARTEMENT
DE3V 2 PIÈCES
tout confort, toutes charges et
Coditel compris. Fr. 469.- 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91 358

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

( #HSI—^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 pièces, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, douche, rue de la Serre.

22877

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central général,
douche, loyer de Fr. 464.- acompte de
charges compris. 22878

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec fourneau à mazout
relié à la citerne centrale avec compteur

•* personnel, douche, rue du Progrès. '22879

CONCIERGERIES
À REPOURVOIR

appartements de 3, 3Vz, 4 pièces à dis-
position, rues Tuilerie, Balance et
Combe-Grieurin. 22880

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

A louer pour tout
de suite

studio
meublé ou non,
cuisine, salle de
bain, balcon, quar-
tier Hôpital.
Tél. (039)
22 14 83 ou
23 63 1 3. 22485

Fiat 500
«Gianini» pour bri-
coleur, avec pièces
de rechange, Fr.
500.-.

Tél. (039) 22 43 63
ou 22 49 17. 22731

gl
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS ,
Votre magasin

d'appareils
ménagers

20017

A vendre

VW
Pick-Up
modèle 72. 53 000
km., avec bâche
neuve et peinture
neuve, état mécani-
que parfait, expertisé
mars 1981, Fr.
6 000.-.

Tél. (039) 22 31 18.
P 28-130423

On cherche pour

pizzeria-café-bar-hôtel
centre ville de Neuchâtel, affaire pro-
chainement entièrement rénovée

couple ou personne
de métier avec connaissance de la cui-
sine italienne, pour diriger l'affaire.
Faire offres détaillées avec photo sous
chiffre 87-742 à CISSCI Annonces
Suisses SA, 2, Faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-30636

3 % ÎSim^ÊiÊàtâSm%AWWÊàiMmâ)àtà
9

• AIDE-DENTISTE
é cherche place à temps complet ou partiel.
• Entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre JS 22704 au bureau de
L'Impartial.

3

BOITIER
DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR

travaillant dans service création, cherche
" changement de situation.
s Ecrire sous chiffre FH 22817 au bureau de
• L'Impartial.

\ Secrétaire bilingue
20 ans, français-anglais, possédant en ou-
tre certificat pour ventes, cherche emploi,
éventuellement intéressée pour un poste de

réceptionniste
standardiste
(a déjà travaillé dans un hôtel).

Ecrire sous chiffre HD 22858 au bureau de
L'Impartial.

, POUSSETTE DE JUMEAUX + 1 couf-
fin. Bon état. Tél. (039) 23 46 32 de

' 11 h. 30 à 13 h. 30. 22495

BATTERIE Ludwig, chromée, fûts métal-
liques, 3 grosses caisses, plus symbales.
Prix avantageux. Ecrire sous chiffre SJ
22469 au bureau de L'Impartial.

CHAISE + duvet pour bébé, 1 manteau
de fourrure (14-16 ans), 4 pneus neige
avec jantes pour 2 CV, 1 porte-bagages
pour 2 CV camionnette (AK 400), sou-
liers de ski de fond, pointure 37, état de
neuf. Prix intéressant. Tél. (039)
23 07 48. 22627

VÊTEMENTS DAME: manteau d'ocelot,
jaquette vison, taille 40. Ecrire sous chif-
fre DS 22907 au bureau de L'Impartial.

VIEILLES HORLOGES, montres, pen-
dules, layettes et fournitures d'horloge-
rie. Tél. (032) 97 66 47 après 18 h.

20154

1 RÉGULATEUR À POIDS ou à baril-
lets. Tél. (039) 41 10 20 après 17 heu-
res. D 93-562276 I

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr. I
100.— par collectionneuse. Egalement I
potagers, poussettes, jouets, I
accessoires, objets divers, même minia- 1
tures. Déplacements. Mme Forney, tél. I
(038) 31 75 19 20500 J



SUBARU 4x4
J'ai acheté SUBARU parce que
avec cette voiture je  peux circuler
en hiver comme en été aussi bien

chargé qu 'à vide,
sans problème !

^BMB
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Monsieur Roger THIÉBAUD
Restaurateur

Le Grand-Sommartel

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto Centre,
Emil Frey SA - Le Locle, Garage du Verger, A. Privet -
Renan, Garage Kocher - Les Breuleux, Garage du
Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert.

20901

I f  \

Vichy vous offre gratuitement
un traitement du visage.

f fflmiHF" "i<l̂ BrHIB8*n L'esthéticienne Vichy se

Wf,fiW ' '̂ ^m k̂; votre pharmacie et elle
Wmi 1̂1 aimerait, au moyen d'un
H Wr '¦¦ traitement facial individuel

m WËÈZL.  ̂W 
et gratuit vous faire décou-

jCÎ JS Q VICHY
Uj ĝs. 

«L 
ŵ—Htw j préparations cosméti ques

Veuillez nous téléphoner pour fixer un rendez-vous!

pharmacie 11 droguerie |
m Bl î I n n m H balancier ? et serre ei

MA || ]|.'i|-1n!K-1| UM I 23o o In chaux-dG-f onds ;
UiBïU llUl tél.039-23 4B4B/47

Vichy et votre pharmacien se réjouissent de votre visite. 2259s

caniEg
dès le 15 novembre 1981,

Croix-Fédérale 27c

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
(GRAND SÉJOUR)

Tout confort, cuisinière à gaz installée,
toutes charges, gaz et Coditel compris:

Fr. 596.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-358

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

A louer à la Béroche

VILLA 5 PIÈCES
Cheminée de salon, 2 salles d'eau
avec WC, garage double, cuisine
agencée. Chaudière double foyer.
Vue imprenable sur le lac et les
alpes, situation tranquille en
zone viticole protégée. Parcelle
900 m2, jardin arborisé.
Loyer Fr. 1875.- + charges.
Téléphone (038) 51 34 85. 29300397

A louer à Saint-lmier, rue de la So-
ciété 10, dès le 1er novembre
1981

appartement
3 pièces
Loyer Fr. 264 + charges.

OECtt LCO vn
2612 Cormoret, tél. (039)
44 1 7 41. D 93-39657

oaoEg
Pour le 1er janvier 1982, Tourelles 15,
EN VILLE.

appartement de 2 Vt pièces
tout confort. Toutes charges comprises:
Fr. 383.50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

ÔSMOSOSOUBMOOS*»̂ ¦¦¦OBBOlOOOiOlOll ^̂
r̂ \--^r--- -* ¦¦ ---—-r-rr ¦¦*•-"•¦ ;:.; ¦; :—-.--^ <-—r-^-r-m,!f>.\:mi>n^^Oen cuir pour enfants

j | borfleiux on gris, chaude doubl. peîoobfl, ,̂4' Y..YA
fera, éclair Intérieur, um. cwHrtoliwc u L̂- ĵW
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO 20=68

REFUSEZ DE PAYER i k
des intérêts sur vos achats de

meubles.
Graber Meubles en gros

Rue de la Serre 116
garanti le

y . CRÉDIT GRATUIT
? 21295

La Compagnie des Chemins de Fer du Jura engagerait pour
son service de la voie

2 candidats monteurs de voies
Formation par l'entreprise.

Domicile de service: Tramelan ou environs

Entrée en service: à convenir.

Conditions: jouir d'une bonne santé.

Nous offrons: bonne rétribution, facilités de circulation, cais-
ses de maladie, de retraite ou de prévoyance, uniformes, etc.

Offres: les candidats sont priés d'adresser leurs offres de servi-
ces contenant un curriculum vitae et les copies de certificats à
la direction des Chemins de Fer du Jura, 2710 Tavannes. où
des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
(032) 91 27 45. D 06-i7036

KÏÏfflM3=- ,"̂¦¦̂ ^̂^̂ ™,—  ̂ Rue St-Pierre 30
Sélection d'emplois 1700 F"»»ourg

Tél. 037/22 48 28
cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel. 38-6836

1 /

L'annonce, reflet vivant du marché

CORDONNERIE
DES FORGES

y Chs-Naine 7 - Tél. 039/26 56 30

Réparations pour tous genres de
chaussures, caoutchouc, cuir,

''¦ antidérapant

': Vente de chaussures avec supports
]s. plantaires incorporés

Se recommande: Ph. Lizzio
21580

A vendre
LAMES À 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

ÉiRERZHANDEL

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

03 6586

/ 00mtmawmKÊmKMmÊmamMmmÊmmmmm amammmamaKBaaBa»mmm ^

f 9SMSradio-télévision wÀm suisse romande

r >Le Comité central et la Direction générale de la SSR ayant décidé la création
d'un programme transitoire sur les ondes de la

RADIO SUISSE ROMANDE (RSR 3)
nous souhaitons engager tant pour le Programme que l'Exploitation

DES COLLABORATEURS(TRICES)
à temps partiel

à qui nous confierons — après une période de formation — le choix et l'annonce
des programmes musicaux ainsi que l'assistance technique nécessaire.

Nous faisons donc appel pour les tâches de programmes à des candidats(es)
possédant d'excellentes connaissances musicales (notamment dans la produc-
tion discographique de musique variée), une bonne culture générale ainsi
qu'une aptitude évidente à l'expression orale et, pour les tâches d'enregistre-
ment et de diffusion, à des collaborateurs(trices) ayant une bonne culture
générale ainsi que des aptitudes et de l'intérêt pour l'aspect technique de la
Radio (bien que non exigé, un CFC en radio-électricité par exemple, serait un
avantage).

Donnée générales :

— il s'agit de tâches polyvalentes qui requièrent un esprit d'équipe et une
grande disponibilité, compte tenu des horaires irréguliers (travail selon rota-
tion 7 jours sur 7, 24 heures sur 24).

Lieu de travail : Lausanne et Genève;

— ces futurs collaborateurs et collaboratrices seront rémunérés au cachet et
cette occupation correspondra à une activité à temps partiel, il ne peut en
conséquence s'agir que d'un salaire d'appoint.

— un concours sera organisé afin de mieux connaître les aptitudes de
chacunfe)

— une période de formation est prévue.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du Service du per-
sonnel de la Radio (appel direct (021) 21 76 43) qui se fera un plaisir de
remettre une formule de postulation aux candidats(es) intéressés(es) ainsi que
les conditions générales d'emploi.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer immédiatement leurs offres
écrites, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo avec précision quant
à l'emoloi souhaité au : 22194a ,

P" ¦% Service du personnel de la radio suisse romande
Xmm mJr 40, avenue du Temple 1010 Lausanne\ Sa J

Dépannage rapide Aellen
Téléveurs, machines à laver, frigos, etc.

de toutes marques
Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 22626

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
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Garage Numa-Droz
N. et C. di Marzo
Numa-Droz 106
La Chaux-de-Fonds

i tél. (039) 23 29 33

mécanique-
électricité

toutes marques
travail soigné
Expérience Citroen. 22701

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-bijouter ie
Zôpfli 97. 6004 Lucerne 62-t6ag«~'
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les obligations de caisse CS m  ̂ 3
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Zone médiane de 6 cm S;A , '>̂ Êî : - 'lÊy élastique.Zone média-
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Nous cherchons

APPRENTIE VENDEUSE
EN PARFUMERIE
Bonne présentation et bonne formation
scolaire exigées.
Ecrire sous chiffre DC 22854 au bureau de
L'Impartial.

j Sa Département
des Travaux Publics

V J Service
>i—\S des ponts et chaussées

Avis de déviation du trafic
Les travaux de purge de rocher au lieu dit «la
Baume» nécessiteront la fermeture au trafic
de la route de la Combe Girard (route canto-
nale No 2330 Le Locle- La Sagne) entre Le
Locle et la Baume
du mardi 22 septembre 1981 à 8 h. au ven-
dredi 25 septembre 1981 à 18 h.
et du lundi 28 septembre 1981 à 7 h. au
mercredi 30 septembre 1981 à 18 h.
En cas d'intempéries, la fermeture pourra être
prolongée d'un ou de plusieurs jours. Le trafic
sera dévié par le Communal.
Aux mêmes périodes, la traversée du chantier
et le sentier Kohly entre la route de la Combe
Girard et les Chaudières seront interdits aux
piétons.
Les usagers de la route et des sentiers pédes-
tres voudront bien se conformer à la signalisa-
tion apposée à cet effet. Nous le remercions
par avance de leur compréhension.
28-119 L'ingénieur cantonal

I r%
Le Centre «Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys, cherche

un(e)

monîteur(trice)
d'atelier

Les candidats doivent être en pos-
session d'un CFC de profession

¦ artisanale, posséder une bonne
maîtrise des activités manuelles
telles que bois, poterie, tissage,
couture, rotin, céramique, etc. et
faire preuve d'intérêt pour une ac-
tivité sociale.
Conditions selon Convention Col-
lective de Travail.
Les offres, accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser à

! la
Direction du Centre
«Les Perce-Neige»
2208 Les Hauts-Geneveys

87-36

 ̂ M

BAR DES SPORTS
Charrière 73
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 61 61

cherche

sommelière
î pour tout de suite ou date à

convenir. 22729



Les participants au concours de la zone territoriale 1
ont couru sous la pluie et pataugé dans la boue
Ils n'avaient d'été que le nom les traditionnels concours individuels et par
équipes de la zone territoriale 1 organisés vendredi et samedi à Colombier.
Nonante-cinq équipes de trois ou quatre hommes ainsi que deux équipes
féminines (c'est la première fois que les SCF étaient en liste) ont effectué un
parcours rendu difficile par une pluie qui tombait drue, transformant
chemins et champs en de véritables bourbiers. Malgré tout, les résultats ont

été très satisfaisants et on ne signale aucune disparition dans la nature.

Le concours comprenait un parcours
plus ou moins étendu selon les catégo-
ries, avec différen tes disciplines à respec-
ter: tirs, jets de grenades, détermination
de points du terrain, estimation de dis-
tance, etc.

Les troupes de la zone territoriale 1
proviennent des cantons de Genève,
Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Jura et
Berne, elles sont commandées par le bri-
gadier Planche qui a félicité tous les par-
ticipants et salué les invités qui ont suivi
le concours, notamment M. Jean Cava-
dini, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment militaire. Il a relevé l'importance
de la pratique du sport en général pour

maintenir les capacités physiques à un
bon niveau. Depuis la première édition
de ces concours, en 1977, il est possible
de constater une nette amélioration de la
condition physique des soldats, des sous-
officiers et des officiers.

Tous les participants ont reçu une mé-
daille-souvenir alors que les meilleurs
classés de chaque catégorie obtenaient
une distinction. RWS

Concours individuel. - Elite: Lt.
Bruno Gerber, Fp 34; sdt Urs Friedli, Fp
34; plt René Chappuis, Cp subs. 11-21.
Landwehr: major Fritz Kohler, Vsg
Bat. 33; app. J-François Deleaval, cp.
EM Rgt hop ter 46; plt H-R. Marti, Fp

33. Landsturm: plt Kurt Stauffer, Cp
fus. 471; cap. Edouard Kreis, Cp assist
1-11. Invités: Gfr René Furst, C. garde-
fr V; cpl Robert Dumas, gendarmerie Fr;
app. Christian Logos, C. garde-fr V.
Landwehr et landsturm: Gfr. Kurt
Ueltschi, Ls Kp 11-12; plt J-J. Zuber,
dét. pol; plt Peter Leisi, fus Kp 471,. In-
vités: app. Michel Kolly, cp fus 11-164;
gend. J-È. Marthe, gendarmerie FR.

CONCOURS PAR ÉQUIPES:
Catégorie A.: Cp. subs 11-21 (plt

René Chappuis, sgt J-P. Matthey, sdt
J-P. Humbert, sdt Michel Chappuis); P.
camp 12 (cap. Gilbert Grepin, adj G. Ca-
boussat, adj Bernard Cuche, sdt Michel
Amstutz); Mat. Kp. VI-31.

Catégorie B: Cp mat VII-21 (sgt Ber-
nard Corbaz, app. J-P. Castella, sdt Paul
Buchs, sdt Martin Winkelmann); Cp.
mat V-ll; Fus. Kp. 471.

Catégorie C: Cp ld fus 802; Stab Vsg
Rgt 3; Gr. assist 11 (SC Georges Gavai-
ron, SC Michel Cotton, sdt expl Paul
Moosser, SC J-P. Huguet).

Catégorie invités: Gendarmerie Fri-
bourg (cpl Robert Dumas, app Jean-
Emile Marthe, gend Marcel Wider, gend
Gilbert Egger); Gardes-frontière V (app
René Furst); Zo fort 1 (sgtm j-P. Tor-
nare).

Enfin une nouvelle entreprise
A Saint-Sulpice

Prochimac, une nouvelle entre-
prise, va ouvrir ses portes prochai-
nement à Saint-Sulpice. Deux ou
trois ouvriers y trouveront du tra-
vail au début. Beaucoup plus par la
suite, quand l'affaire sera lancée. Au
village, habitants et autorités n'en
croient pas leurs oreilles.

En trente-cinq ans, Saint-Sulpice a
perdu presque tous ses emplois et
une bonne moitié de sa population.
Les fermetures d'entreprises se sont
succédé à une cadence démorali-
sante. La fabrique de ciment Port-
land d'abord (1945), puis l'usine de
pâte de bois (1968) et enfin l'atelier
où étaient fabriqués des déchique-
teurs (1980).

L'arrivée de Prochimac, une entre-
prise qui conditionne du gaz propul-
seur pour des sprays semble-t-il,

comble d'aise la présidente de
commune, Mme Louise Roth. Après
de nombreux espoirs déçus, cette
bonne nouvelle tombe à pic. Même si
les quelques emplois offerts ne pour-
ront pas forcément permettre à la
commune de rétablir sa situation fi-
nancière des plus précaires.

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir hier, le gaz
conditionne par Prochimac arrive-
rait par camions et wagons-citerne à
Saint-Sulpice. Il serait stocké puis
transvasé dans des bouteilles. L'en-
treprise qui devra encore transfor-
mer un bâtiment qu'elle louera à
l'ENSA, commencerait son activité
au début du mois de février 1982. En
attendant, un ouvrier résidant à
Saint-Sulpice a déjà été engagé.
D'autres le seront par la suite, (jjc)

Les meilleurs apprentis du Jura bernois à Tramelan
Vendredi dernier, en présence des représentants des autorités civiles el
scolaires, ainsi que des maîtres d'apprentissage, et des parents d'élèves,
avait lieu la remise des certificats aux meilleurs apprentis du Jura bernois.
Cette cérémonie organisée à Tramelan par la Chambre d'économie publique
du Jura bernois était présidée par M. J.-J. Schumacher, directeur de l'Ecole

commerciale et professionnelle de Tramelan.
De nombreuses personnalités prirent

la parole pour adresser leurs félicitations
aux jeunes lauréats: M. R. Choffat,
maire de Tramelan, Me M.-A. Zellweger,
présidente de la Chambre d'économie, le
dr Nickler, directeur de l'Office cantonal
de la formation professionnelle à Berne,
M. Paroz, secrétaire des commissions de
surveillance d'apprentissage et d'exa-
mens du Jura bernois.

Cette journée empreinte de cordialité
fut agrémentée par des productions de la
fanfare scolaire, dirigée par M. G. Ga-
gnebin.

MEILLEURS APPRENTIS 1981
Agriculteur: Michèle Kiener, Renan

(F. Roth Envers de Sonvilier); Alfred
Marti , Corgémont (F. Roth Envers de
Sonvilier). - Boulanger-pâtissier: Ka-
tarina Monteagudo, Courtelary (J-P.
Leuenberger, Courtelary). - Commerce:
Danièla Aellig, Le Cemil (Ecole profes-
sionnelle Moutier); Marlyse Erb, Tavan-
nes (G. Hofmann, Reconvilier); Danielle
Habegger, Tramelan (Me B.Gerver, Tra-
melan); Çhristina Monbaron, Malleray
(Schaûblin SA.Bévilard); Rafaël Munoz,
Tramelan (Kummer Frères SA, Trame-
lan); Pierre-Alain Schnegg, Bévilard
(Wahli Frères SA, Bévilard); Christian
Vaquin, Moutier (Municipalité Mou-

tier); Doris von Bergen, Champoz
(Wahli Frères, Bévilard); Evelyne
Wehrli, Malleray (Municipalité Bévi-
lard); Isabelle Weinhoffer , Bévilard
(Schaûblin SA, Bévilard). - Confiseur-
pâtissier-glacier: Martine Roth, Son-
vilier (H. Diener, St-Imier). - Cordon-
nier: Isabelle Schûler, l'Auberson (F.
Hirschy, Sonceboz). - Couturière: Bri-
gitte Zurcher, Bévilard (Mme C. Sprun-
ger, Malleray). — Décolleteur: Pierre-
Alain Burkhard, Reconvilier (Pierval SA
Reconvilier). - Dessinateur en génie
civil: Pierre-André Raboud, Malleray
(Mertenat & Chablais Moutier). - Des-
sinateur de machines: Jiirg Meyer,
Bévilard (Schaûblin SA, Bévilard);
Maurizio Minello, Bévilard (Schaiiblin
SA Bévilard); Patrick Ory, Develier
(Tornos SA Moutier). - Dessinateur en
microtechnique: Patrice Luthi, St-
Imier (Ecole d'ing. St-Imier). - Electro-
nicien en radio et télévision : Marco
Griselli, Tavannes (Ecole d'ing. St-
Imier); Mauro Rossi, Bienne (Ecole
d'ing. St-Imier). - Forestier-bûcheron :
Pascal Bochud, Court (commune bour-
geoise Court). - Maréchal-forgeron:
Christian Ramseyer, La Ferrière (P.
Lanz et Fils, La Ferrière). - Mécanicien
de précision: Pascal Charvet, Pontenet
(Tana Pontenet); Christian Dubois, Les

Breuleux (Kummer Frères, Tramelan);
Jean-Claude Dufaux, Tramelan (Tavan-
nes Machines); Daniel Kipfer, Tavannes
(Wahli Frères, Bévilard); Jean-Pierre
Leibundgut, Delémont (Tornos Mou-
tier); Dominique Thoeni, Sorvilier (Pi-
gnons Astra Bévilard). - Micromécani-
cien: Laurent Kaelin, Bienne (Ecole
d'ing. St-Imier). - Radiologue: Yvan
Girardin, Moutier (Hôpital district
Moutier). - Sommelière: Agnès Isler,
Le Cerneux-Veusil (Hôtel des XIII Can-
tons, St-Imier).

(vu)

mémento
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 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. 41 42 15 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

Chambre 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).
A.A. (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 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 11. 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.

Ciné - folie à Bienne
On croyait avoir tout vu au cinéma de-

puis l'invention du film catastrophe; ce-
pendant, à entendre les commentaires
des placeurs, caissiers et gérants des sal-
les biennoises, personne n'avait encore
imaginé les séances catastrophes du
point de vue spectateurs.

Pour fêter leur centième anniversaire,
les grands magasins Lceb avaient décidé
d'offrir, samedi dernier, les cinémas gra-
tuits dans tout le canton de Berne.

De nombreux jeunes gens s'étaient
donné le mot, dans les cantons voisins
également, afin de venir faire une tour-
née des cinémas. Il faut dire que les
conditions atmosphériques se prêtaient
fort bien à l'opération.

Les cinémas biennois n'ont pas désem-
pli. Dès 13 h. 30 les files d'attente ont
commencé à s'allonger devant les portes,
et cela quel que soit le film proposé. Au
cinéma Apollo, la salle de 500 places
étant bondée, la séance débuta à 14 h. 30
au lieu de 15 heures.

A l'ouverture des portes les choses se
gâtèrent: partout les gens - jeunes et
moins jeunes — se ruèrent littéralement
dans les salles, se bousculant, s'injuriant
et se bagarrant, de peur de ne pas avoir
de place.

TRISTE BILAN
Le bilan de cette action d'éclat est as-

sez triste: vitrines brisées, 10 personnes
victimes de coupures hospitalisées, des

portes faussées, des fauteuils dévastés.
De toute façon, le cinéma n'avait pas be-
soin de ce genre de propagande, d'autant
plus que certains spectateurs s'y sont
comportés comme sur un champ de foire .
Expérience navrante que les gérants de
salles ne sont pas prêts à laisser renouve-
ler. (Imp)

Achat de terrains

Tenant séance hier soir, le Conseil
général que préside M. Otto Christen
a préavisé favorablement pour
l'achat des terrains de M A. Chai-
gnat situés à La Printanière et Chau-
tenatte. Les partis se sont déclarés
d'accord de préaviser favorablement
pour un crédit de 686.000 francs pour
l'achat de 27.450 m2, soit un prix de 25
fr. le m2. Cependant le problème du
financement a retenu particulière-
ment l'attention des conseillers qui
ont émis diverses suggestions.

Cet achat permettrait le dévelop-
pement d'un nouveau quartier d'ha-
bitation et permettrait à la municipa-
lité d'offrir à brève échéance de nou-
velles parcelles viabilisées. C'est par
voie d'emprunt que le Conseil muni-

cipal a prévu le financement de cette
opération. Le peuple sera donc con-
sulté prochainement. Au préalable,
les conseillers généraux ont accepté
la vente d'une parcelle de terrain à
M. André Droz de Pontenet, parcelle
située aux Dolaises. Le prix de vente
a été fixé à 50 fr. le m2.

Au cours de cette séance, le parti
socialiste a interpellé le Conseil mu-
nicipal afin qu'il mette tout en œuvre
pour favoriser ceux qui désirent dé-
velopper une affaire ou s'implanter à
Tramelan. A cet effet le Conseil mu-
nicipal est chargé d'étudier des pos-
sibilités d'aides en pareille occasion
et de tenir à jour la liste des locaux
disponibles, avec les surfaces, prix
de location, etc. (vu)

Préavis favorable du Conseil général

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

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Moi, Chris-

tiane F., 13 ans, droguée, prostituée
(17 h. 30, v.o.).

Arcades: 20 h. 30, Le cerveau.
Bio: 20 h. 45, Valentino; 18 h. 30, Un couple

parfait.
Palace: 15 h., 20 h. 45, New-York 1997.
Rex: 20 h. 45, Deux super-flics.
Studio: 21 h., Un cosmonaute chez le roi

Arthur.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 et 53 30 30.

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

53 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
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, La fureur

du dragon.
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. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 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.

mcsmorîîo

Décès au Val-de-Travers
A Saint-Sulpice, M. Olivier Divernois, 83

ans, le 19 septembre.

MONTAGNE DE BOUDRY

Dimanche à 18 heures, au volant
d'un tracteur agricole couplé à un
tombereau, M. A V. circulait sur le
chemin menant du Grand Lessy au
Pré-au-Favre , lorsqu'il a perdu le
contrôle de son véhicule qui s'est dé-
porté sur la gauche et s'est renversé
sur le talus. Blessé, M. Claude Manie,
39 ans, de Lausanne, qui se trouvait
sur le tracteur a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Dé-
gâts.

Un tracteur se renverse

Du beau sport samedi à Neuchâtel

Ils effectuent de véritables prouesses:
ils tournent sur place, virent rapide-
ment, se faufilent entre deux partenai-
res, lancent le ballon pour le placer tout
là-haut dans le panier.

Ces champions, ce sont des handicapés
qui , samedi à Panespo, ont offert un re-
marquable spectacle en participant au
tournoi de basketball en fauteuil rou-
lant.

Quatre équipes étaient inscrites:
Bienne a battu Pully en finale sous les
applaudissements nourris de Berne et de
Fribourg. Le résultat est méritoire mais

les quatre équipes ont droit aux félicita-
tions pour les prestations fournies.

Le tournoi a été organisé par le
Comité régional d'action neuchâteloise
pour l'Année mondiale des handicapés
que président M. André Braichet. Il faut
espérer qu'il sera suivi de beaucoup d'au-
tres éditions et qu'à l'avenir un public
plus nombreux se déplacera pour soute-
nir ces sportifs. Les autorités avaient
tenu à être représentées, notamment par
M. Robert Coste, premier secrétaire du
département de l'Intérieur.

(Photo Impar-RWS)

Du basketball en fauteuil roulant

PAYS NEUCHÂTE LOIS * PAYS NEUCHATELOIS * PAYS NEUCHÂTE LOIS

MOUTIER

La police cantonale communique
que samedi soir une personne sans
vie a été retrouvée dans le lit de la
Rauss, entre le garage Burri et le dé-
pôt Hânzi. L'enquête se poursuit et le
juge d'instruction de Moutier pu-
bliera prochainement un communi-
qué. La personne retrouvée sans vie
est M. Hans Huetter, 1919, domicilié à
Malleray, ouvrier aux usines Tornos.

V")

Cambriolage à la gare
Dans la nuit de samedi à dimanche

un cambriolage a été commis au
kiosque de la gare. La cassette conte-
nant les encaissements de la Loterie
à numéros et du Sport-Toto a été vi-
dée, et plusieurs paquets de cigaret-
tes ont été dérobés. Il y a des dégâts
pour quelques centaines de francs.
Une somme d'environ 2000 francs a
disparu, (kr)

Macabre découverte

Pour et avec des handicapés ^

En f in  de semaine, le village de Renan
s'apprête à vivre trois jours d'intense
animation pour et avec des handicapés.
La renaissance de la fê te  du village s'ef-
fectuera de manière originale. Les trois
jours de liesse (vendredi 25, samedi 26 et
dimanche 27) devraient permettre aux
habitants du Haut-Vallon et de la région
de mieux comprendre les handicapés. De
p lus l'intégralité du bénéfice sera versée
au fu tur  centre pour paraplégiques de
Risch dans le canton de Zoug.

Le coup d'envoi de la fê te  sera donné
le vendredi 25 septembre à 18 heures.
Des ginguettes proposant nourriture et
boissons seront ouvertes dans les rues.
Dès 20 heures, une soirée bavaroise -
Fête de la bière - se déroulera à la halle.
La «Landerkapelle Zumbrunn» d'Aeger-
ten et, en intermède, le duo Parel du Va-
lanvron se chargeront de mettre de l'am-
biance.

Incontestablement la journée de sa-

medi sera le point fort de la manifesta-
tion. A 14 heures, les équipes de sport-
handicap de Bienne et Fribourg s'af-
fronteront dans un match-démonstra-
tion de basketball. Deux heures plus
tard, un rallye permettra à des équipes
formées d'écoliers et handicapés de se
mesurer à travers les rues du village. Le
soir, à la halle, des handicapés présente-
ront des numéros d'acrobatie et de
clown. L 'orchestre «Sunday» de Neuchâ-
tel conduira ensuite la danse.

«Si les gens ne vont plus au culte, il se-
rait peut être intéressant que le culte
aille aux gens.» Emise par un conseiller
de paroisse, l'idée a été reprise pour la
f ê t e  du village. Dimanche 27 septembre,
le pasteur Wimmer et l'abbé Theurillat
de Saint-lmier célébreront un of f ice  reli-
gieux devant la salle de spectacles. Dans
le courant de l'après-midi, une série de
jeux seront encore organisés avant le
baisser de rideau. (Ig)

Une intense animation à Renan
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Foire aux occasions
à des prix extrêmement bas

5 chambres à coucher -
salles à manger - studios -

petits meubles - parois - buffets - lits
- bahuts

AU B Û C H E R O N
Livraison gratuite

Place de parc derrière le magasin
avenue Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

19039

I '-̂ 7/U CHAUX-DE-FONDS I

I DÈS 1
I AUJOURD'HUI I

I LES 1I SPÉCIALITÉS 1
I DE LA i
I CHASSE 1
m Téléphone (039) 23 1 2 21 J

C. Matthey M
WL 22903 M

CADRANS NATÊBER
engagerait tout de suite Rue de la Charrière 37
ou époque à convenir: Téléphone (039) 23 65 21

\ L. ?&^*-̂ *'̂  Prière de se
^ i pïeS^--̂ '̂  présenter en prenant ren-

; Y**"""""' dez-vous au 23 65 21 ou
23 65 22, interne No 1 22331

(L'annonce, reflet vivant du marché

/ utile—N
Notre nouveau bâtiment à La Chaux-de-Fonds est bientôt terminé. Nous
sommes une nouvelle maison qui s'occupe des affaires dans le domaine du
premier secours et nous représentons dans une premier temps les articles
de notre maison-sœur allemande.

Parallèlement, nous commençons de mettre sur pied notre propre montage
et fabrication de toute sorte de produits pour le transport de patients.

la secrétaire
que nous cherchons doit être expérimentée. Des parfaites connaissances
du français, de l'allemand et de l'anglais sont indispensables. Nous cher-
chons une personne de confiance qui pourrait en même temps remplacer
le chef en son absence. C'est donc un poste très intéressant et varié pour
une personne cherchant de la responsabilité.

Date d'entrée: 1er novembre.

Votre candidature écrite (plus photo) nous fera plaisir et lors d'une
emière entrevue, nous répondrons volontiers à vos éventuelles questions.

UTILA SA, case postale 67, 2300 La Chaux-de-Fonds. 22533

\ /

^
(VOUMARD)-^

! Nous cherchons pour notre bureau technique à
La Chaux-de-Fonds, un

1 INGÉNIEUR ETS |
1 EN ÉLECTRONIQUE I

à qui nous confierons un travail de développement
j intéressant dans le domaine des commandes numériques

de nos machines

j Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune
i b ingénieur possédant de bonnes bases dans la technique
: . des microprocesseurs

j Faire offres écrites à :
VOUMARD MACHINES CO S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds H
ou prendre contact par téléphone au (039) 25 11 77

(Interne 32) p 23-12170 !

A vendre pour raison de santé

fabrication
de verres
de montres

Conditions à convenir.

Faire offres sous chiffre 121 239 à Pu-
blicitas, Saint- Imier. 003-121239

VÏÏS&f -:«A:;*
fr 14300-- ©MÇgJ
¦ A flA  ̂** ' -

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA
Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Lausanne-Tél. (021) 24 27 2E

Dès maintenant... sur demande,
pont autobloquant.
Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents.
En outre, ils vous conseilleront pour
équiper votre NIVA d'un chasse-
neige (moins de Fr. 18000.- au total).

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27, tél. (039)
31 29 41; La Chaux-de-Fonds: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie, tél.
(039) 22 69 88; Fleurier: A. Magg, tél. (038) 61 23 08.

21795

A louer
magnifique magasin
avenue Léopold-Robert

d'une surface totale de
310 m2, disponible dès
novembre 1981.

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 78 33.

22870

Ĥ \ Restaurant I

I

|1SS»»BO|
LA CHASSE

EST ARRIVÉE I
Civet de cerf chasseur

Choux-Bruxelles
Spatzlis ou nouilles

Salade

Emincé de gibier Diana
Spatzlis ou nouilles

Salade

Fr. 8.50
Médaillons de cerf

Choux-Bruxelles
Spatzlis ou nouilles

Salade

Ff. 1 1 ,-̂ _Jg:022200_j

LE FROID EST À LA PORTE
POUR L'AUTOMNE, DES PRIX

IMBATTABLES
PANTALONS Fr. 20.-

ROBES Fr. 50.-
CHEMISIERS Fr. 15.-

PULLS Fr. 20.-
À SAINT-IMIER

BOUTIQUE MIRACLES
Vis-à-vis de la Poste D 93-66428

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 2270s

26+27sept.1981rête cle la

Erccante
La plus grande de Suisse!
| LE LANDCCCN

au bord du lac de Bienne

Marché ouvert Ŝh». SOOmarchands
de 8 à 19 h. f w el artisans
Par tous les temps 8^'̂ F

28-392

H ŷ r^\o \ w

p. £A M/^AV vv-̂ j-l

Rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

2892

Aux Rochettes

la chasse
commence

22695
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la voix
d'une région

Nouvelle formule: jour «J» moins 1

» Suite da la première page
Dès jeudi, s'il y a matière, nous

ouvrirons à cette intention une
«Tribune libre», spécialement
consacrée à la nouvelle formule
de «L'Impartial», dans laquelle
nous souhaitons dialoguer avec
tous les lecteurs qui auront l'ama-
bilité de nous transmettre leurs
observations. Car, sans démago-
gie aucune, nous en avons besoin.
Nous l'avons annoncé: sous ré-
serve des ajustements mineurs
inévitables, nous avons l'inten-
tion de laisser courir un délai ré-
sonnable avant de procéder à de
nouveaux changements. Six mois
environ. C'est le temps qu'il faut

pour «digérer» en quelque sorte
les différents aspects de la muta-
tion. Après quoi, nous remettrons
sur le métier, pour le retravailler,
cas échéant, à la lumière des réac-
tions de nos lecteurs. Merci de
nous accompagner dans cette ex-
périence, ce passage d'une for-
mule à l'autre qui va recouvrir ce-
lui d'une année à l'autre, et même,
pratiquement sinon exactement,
pour L'IMPARTIAL, le passage
d'un siècle à l'autre.

Demain, nous quitterons le ter-
rain des préliminaires pour
commencer à nous habituer, en-
semble, au moyen de communica-
tion qui nous est commun.

MHK

S'habituer...
ensemble !

Kaiseraugst: la décision se fait attendre
Deux conférences de presse et un peu de clarté
| Suite de la première page

M. Léon Schlumpf, conseiller fédéral,
ne pouvait pas décemment laisser les
médias sur leur faim. Sa conférence de
presse d'hier fut en fait un feu roulant de
questions. Ses réponses n'ont pu que ren-
forcer l'impression que le problème nu-
cléaire concrétisé par Kaiseraugst est de-
venu une affaire dans laquelle même les
spécialistes risquent de s'égarer. Toute-
fois, certains aspects plus particulière-
ment politiques sont devenus plus clairs.
On a appris sans surprise que le Conseil
fédéral reconnaît que nous aurons besoin
d'ici dix ans d'une nouvelle centrale nu-
cléaire. Il n 'a pas dit que ce devait être
Kaiseraugst, ni cité une autre implanta-
tion géographique. Ce n'est que la lettre
de la SA de la centrale nucléaire Kaise-
raugst qui empêche le Conseil fédéral de
se déterminer pour l'heure sur la de-
mande générale. M. Schlumpf a aussi
souligné le rôle éminent j oué par le pos-
tulat du Conseil des Etats, en invitant le
Conseil fédéral à s'approcher de la SA
Kaiseraugst pour connaître sous quelles
conditions un retrait de sa demande se-
rait concevable.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

UNE LETTRE-SURPRISE
M. Schlumpf a dit la surprise que lui

avait causé, de même qu'à ses collègues
du Conseil fédéral, la lettre reçue ven-
dredi dernier de la SA Kaiseraugst dans
laquelle celle-ci tout en maintenant sa
demande d'autorisation générale, déclare
son accord à une négociation pour renon-
cer à son projet par un accord avec le
Parlement. Le porte-parole du Conseil
fédéral a fait l'historique du long dialo-
gue entre son département, les trois can-
tons concernés, les adversaires du projet
et la direction de Kaiseraugst. On a évo-
qué tous les problèmes et demandes puis
obtenu des rapports d'experts. La ques-
tion d'un retrait de la demande d'autori-
sation et celle d'une indemnisation de la
SA Kaiseraugst sont aussi venues sur le
tapis.

Dans la deuxième phase des négocia-
tions avec Kaiseraugst, en juillet-août
dernier, le Conseil fédéral pouvait s'ap-
puyer sur un postulat adopté au Conseil

des Etats, du reste contre l'avis du
Conseil fédéral et demandant un effort
gouvernemental afin que s'établisse un
dialogue avec Kaiseraugst pour connaî-
tre à quelles conditions la SA serait
prête à renoncer à son projet. Ce qui im-
pliquait d'évoquer le problème du dé-
dommagement à accorder à la SA Kaise-
raugst par la Confédération.

Le Conseil fédéral estima qu'il ne pos-
sédait pas la compétence pour discuter
des détails d'une telle indemnisation, de
sorte que l'on n'articula aucun chiffre, ni
d'un côté ni de l'autre. Le dialogue finit
ainsi en queue de poisson. Le lettre des
«Kaiseraugstiens» au Conseil fédéral
n'apporte pas d'éclaircissement spécifi-
que sauf cette voloné affirmée de conti-
nuer à négocier un accord qui puisse être
entériné par les Chambres. Cependant,
M. Schlumpf est d'avis que le Conseil fé-
déral pourrait parfaitement servir d'in-
termédiaire dans cette recherche d'une
solution de retrait. En effet, deux voies
s'offriraient pour provoquer une décision
du Parlement: soit un message gouverne-
mental sur une offre de retrait, soit une
proposition concrète au sujet de la de-
mande d'autorisation de Kaiseraugst et
contenant un chapitre sur l'indemnisa-
tion. Ces messages seraient assortis
d'une prise de position du Conseil fédé-
ral, soit négative, soit positive, soit de
renvoi.

SURPRISE ET ÉTONNEMENT
À KAISERAUGST

Lors d'une conférence de presse impro-
visée, la SA de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst, a immédiatement contré la
déclaration du Conseil fédéral en disant
sa surprise et son étonnement, et en
constatant qu'elle ne rend pas justice au
dialogue intervenu. M. Ulrich Fischer,
directeur de la SA Kaiseraugst a expli-
qué pourquoi il n'était pas possible de re-
tirer sans autre la demande d'autorisa-
tion, sans une certaine volonté d'entente
du Conseil fédéral au sujet de l'indemni-
sation.

La SA a souligné M. Fischer, entend
maintenir haut et ferme sa demande
d'autorisation générale et attend du gou-
vernement une décision rapide et claire.
Aussi la réaction du Conseil fédéral à sa
lettre est-elle toute autre que celle qu'on
attendait à Kaiseraugst. Seule une ra-
pide reconnaissance de principe d'un
droit à l'indemnité permettrait de dé-
boucher sur une nouvelle négociation —
la SA Kaiseraugst y semble prête.

H. F.

Bientôt le 3e programme radio
Le Comité central de la SSR s'est mis

d'accord, le 25 août - sous réserve de
l'approbation du Conseil fédéral - sur le
principe d'un troisième programme radio
(RSR 3). L'introduction d'un tel pro-
gramme impose une refonte des deux au-
tres (RSR 1 et RSR 2) et une modifica-
tion des structures de la radio. Dans

l'immédiat, la Radio-Télévision suisse
romande a reçu mandat du directeur gé-
néral de préparer et de diffuser, au be-
soin à très brève échéance, un troisième
programme transitoire de radio. Compte
tenu du succès de l'expérience «Egal 3»,
tentée ce printemps, ce programme sera
essentiellement musical, léger, destiné
aux jeunes, et diffusera une information
de base commune aux trois chaînes.

Il s'agit d'une décision d'entreprise qui
affecte tous les secteurs de la RTSR:
programme, exploitation, personnel, fi-
nances, technique. Dans un communi-
qué, la RTSR annonce que M. Paul Val-
lotton, directeur de la coordination ra-
dio-TV, à Lausanne, préside les séances
de mise au point de ce troisième pro-
gramme transitoire, destiné à être dif-
fusé 20 ou 24 heures sur 24. (ats)

Le brouillard s épaissit
autour de Kaiseraugst

Le Conseil fédéral avait promis
une décision au sujet de l'autori-
sation générale demandée par la
centrale nucléaire de Kaiseraugst
avant la fin de l'été. Le 21 septem-
bre, soit un jour avant le début of-
ficiel de l'automne, M. Schlumpf,
chef du Département énergétique,
a pu annoncer aux journalistes
ébahis la situation toute nouvelle
née il y a quatre jours par l'offre
de la SA Kaiseraugst de négocier
sur les conditions de retrait de sa
demande aux fins de déboucher
sur un accord sur le plan parle-
mentaire. A la suite de quoi, le
gouvernement est bien obligé de
reconsidérer l'ensemble de sa po-
sition et de déclarer qu'une déci-
sion interviendra... plus tard.

Toute la discussion autour de la
construction de nouvelles centra-
les nucléaires en Suisse - qu'elles
s'appellent Kaiseraugst, Graben
ou Verbois — se passe dans un
brouillard de plus en plus épais. Il
y a Faction antinucléaire irréduc-
tible, unilatérale et pour ainsi
dire viscérale des adversaires de
toute utilisation de l'atome par
des centrales jugées dangereuses.
Il y a l'économie énergétique dési-
reuse de mieux assurer le ravi-
taillement du pays en énergie. Il y
a les autorités - Conseil fédéral et
Parlement - appelés à trancher
les besoins, les sites, les condi-
tions de sécurité à remplir. Il y a
enfin la population — vous, moi,
l'industrie, les arts et métiers, les
services qui veulent pouvoir
compter de voir nos besoins cou-
verts. Il y a les écologistes,
l'OPEP, les énergies de remplace-
ment et de substitution. Il y a tant
d'intérêts contradictoires autour
de cette «utilisation pacifique de
l'énergie atomique» et tant d'avis
divergents sur tant d'aspects éco-
nomiques, psychologiques, politi-
ques et autres qu'il faut admirer
le Conseil fédéral d'avoir réussi à
éclaircir par places ce débat.

Il l'a fait dans une déclaration
publique. Elle mérite d'être lue at-
tentivement. Le gouvernement dit
explicitement oui à une nouvelle
centrale - une seule - la preuve
du besoin ayant été apportée pour
les années quatre-vingt-dix. Cela
veut dire clairement que dans dix
ans, nous aurons besoin des mille
mégawatts d'une telle centrale
nucléaire. Une - pas deux ni trois
ni trente-six: une. Le Conseil fé-
déral ne dit pas quelle pourrait
être cette, centrale. La formidable
pression exercée sur l'opinion pu-
blique par le mouvement antiato-
mique s'est déclanchée contre
Kaiseraugst, et sans doute aurait-
elle vite changée d'objectif géo-
graphique si la centrale renonçait
à ce projet tant controversé.

En décidant de ne rien décider
pour l'instant, tout en affirmant
que la preuve du besoin pour une
nouvelle centrale a été apportée,
le Conseil fédéral estime une fois
de plus que l'affaire de Kaiser-
augst n'est pas encore mûre à ses
yeux. Il s'est rendu compte - et il
serait temps que toutes les instan-
ces concernées (et donc nous
tous) fassent de même - que
même la renonciation pure et
simple de construire Kaiseraugst
poserait de nouveaux casse-tête
de compétence pour savoir qui
doit discuter avec qui sur un re-
trait de la demande d'autorisation
et sur une éventuelle indemnisa-
tion par ailleurs forcément coû-
teuse et (qui constitue en elle-
même une autre source de brouil-
lard !). Le communiqué publié par
la SA Kaiseraugst n'apporte pas
les éclaircissements qui ren-
draient plus facile la compréhen-
sion du problème.

Les brumes d'automne sem-
blent bien légères comparées au
brouillard nucléaire qui s'épaissit
de mois en mois.

Hugues FAESI

Ouverture du SAMA

Le lie Salon international de la
production automatisée «SAMA»
a ouvert ses portes hier au Centre
des expositions de l'Allmend, à
Berne, pour durer jusqu'au sa-
medi 26 septembre.

La manifestation, animée par
de nombreuses entreprises de no-
tre région également, devrait être
visitée par quelque 12.000 visi-
teurs professionnels venus du
monde entier. Sur 10.000 m2 d'ex-
position, le SAMA présente une
gamme très complète de tous les
automates d'avant-garde destinés
à la production d'articles de
niasse et au contrôle automatique
d'éléments de petites et moyennes
dimensions.

A ce titre, il suscite l'intérêt
d'un large éventail d'industries
les plus diverses.

Cependant, les organisateurs de
la manifestation entendent désor-
mais déborder le cadre d'une sim-
ple exposition, aussi exhaustive

soit-elle, pour déboucher sur des
activités de conseil qui se dérou-
leraient, elles, toute l'année.

C'est que la robotisation, géné-
ration ultérieure au stade de
l'automatisation de la production,
est entrée de plein pied au SAMA
et elle ne pose pas uniquement de
nouveaux défis technologiques.
Elle s'accompagne aussi de pro-
blèmes d'investissements et de
rentabilisation des installations
sur un temps toujours plus bref ,
pour ne donner que deux exem-
ples parmi ceux auxquels seront
confrontés les entreprises. Celles-
ci auront à résoudre des ques-
tions aussi nouvelles que celles
qui se sont imposées à leur atten-
tion lors du virage de l'électroni-
que.

Ces questions font l'objet d'un
débat qui a lieu aujourd'hui même
au SAMA et sur lequel nous au-
rons l'occasion de revenir.

R- Ca.

Les défis de la robotique
Le Comptoir sait recevoir

En seize jours de Comptoir,
Mariette Maeder et ses trois
collègues servent quelque 3200
bouteilles , soit plus de 35 000
verres de vin. « Il ne faut pas
« chômer » à l'arrière. Mais
l'ambiance est extraordinaire,
alors même les pires bourrées
se passent bien. »

Mariette Maeder sert au
Jean-Louis depuis quatorze
ans. Elle ne s'inquiète pas de
ces jours de folie où le nombre
des concurrents tourne autour
du millier , et pourtant il faut
aussi encaisser le prix des cou-
pons. « Cette année, le con-
cours fête son quarantième
anniversaire. Peut-être que les
records tomberont ! » Symbole
de la présence vinicole au
Comptoir , le Jean-Louis fait
toujours un malheur. Mais le
vin , la vigne et tout ce qui s'y
rapporte , n'est-ce pas aussi
l'un des principaux piliers de la
grande foire lausannoise ?
° 83 230

Le mot de passe du Comptoir : « Un Comptoir pour tous. »

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE

Dans la réqion de Côme

Le mystère de la disparition d une res-
sortissante suisse domiciliée dans la ré-
gion de Côme a été éclairci. Francesca
Bertschinger (46 ans), originaire de Ge-
nève, propriétaire d'un chenil à Fino
Momasco (Côme) n'était pas reparue à
son domicile il y a six jours. L'enquête a
permis de déterminer qu'elle a été vic-
time d'un matricide. Vendredi après-
midi, au terme d'un long interrogatoire,
son fils Andréa, âgé de 22 ans, a en effet
avoué aux carabinieri qu'il avait tué sa
mère dimanche soir à la suite d'une dis-
pute.

Le jeune homme, qui depuis quelque
temps était soigné au Tessin pour trou-
bles paranoïaques graves, a reconnu que
dimanche soir il s'était rendu chez sa
mère pour lui faire part de son intention
de se rendre à Genève afin de chercher
du travail. Sa mère s'est opposée formel-
lement à ce projet , provoquant chez son
fils une réaction meurtrière. Le jeune
homme a frappé à plusieurs reprises la
victime avec un bâton, avant de charger
le cadavre dans une voiture qu'il aban-
donna en pleine campagne, dans la ré-
gion de Côme.

Grâce aux aveux du meurtrier, la po-
lice italienne a pu retrouver vendredi le
cadavre de la femme enfermé dans le cof-
fre de la voiture. Francesca Bertschinger,
qui depuis quelques années élevait des
chiens de race à Fino Momasco, avait
deux autres enfants âgés respectivement
de 15 et 19 ans. (ats)

Tuée par son fils

Chambres fédérales

Durant sa séance d'hier, le Conseil des
Etats a
• approuvé l'adhésion de la Suisse à

l'Organisation européeenne pour des re-
cherches astronomiques dans l'hémis-
phère austral;
• accepté de faire passer de 12,5 à 20

millions de francs la contribution an-
nuelle de la Suisse au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge.

De son côté, le Conseil national a
• traité les divergences dans le

projet de révision du Code pénal
concernant les actes de violences (il
reste deux divergences);
• commencé le débat sur les ini-

tiatives parlementaires relatives à
l'acquisition de la nationalité suisse.

(ats)

Début de session

En quelques lignes
SIERRE. - Plus de 10.000 personnes

se sont retrouvées samedi dans les rues
de Sierre, pour manifester leur appui à la
réalisation du tunnel du Rawyl (N 6).

BALE. - Après les stations Coop,
les compagnies Shell et Aral ont dé-
cidé de baisser le prix de l'essence de
2 centimes, mais à partir d'aujour-
d'hui 22 septembre. Cette deuxième
baisse en l'espace d'une semaine est
due à nouveau à la baisse persistante
du dollar.

BERNE. - L'Union syndicale suisse
(USS) et ses associations sont ferme-
ment décidées à «n'accorder en aucun
cas un rabais sur la compensation du
renchérissement».

GENÈVE. - Le «mort de Champ-
Dollon» a été identifié. Il s'agit d'un
Français de 27 ans, domicilié à Paris,
connu de la police de son pays pour
vol, viol et proxénétisme.

RÉALP. - Dix-neuf personnes ont été
blessées, samedi matin, dans un accident
d'autocar, sur la route de la Furka. Deux
d'entre elles sont dans un état grave.

ZURICH. - «Les branches et entre-
prises dont le niveau de revenus et
l'état des commandes sont satisfai-
sants peuvent, en principe, songer
sans autre à compenser le renchéris-
sement. Toutefois, il faut se garder
d'accorder partout une pleine
compensation sans tenir compte des
réalités». C'est ce qu'a notamment
déclaré le conseiller fédéral Honeg-
ger dans une interview accordée au
quotidien alémanique «Blick» pu-
bliée samedi.

ZERMATT. - Un alpiniste a trouvé la
mort samedi dans le massif des Mischa-
bels, en Valais. L'alerte a été donnée à
Zermatt.

MURREN. - Le séminaire d'au-
tomne du «Redressement National» a
réuni à Mûrren, du 17 au 19 septem-
bre, quelque 80 participants, pour les
deux tiers des étudiants des univer-
sités suisses. Le thème de réflexion
de ces journées d'étude était la part
que l'Etat doit prendre dans la vie de
l'homme.

A Gstaad

Un policier a blessé dimanche soir
deux hommes dans un bar de Gstaad,
au moyen de son arme à feu. Ils ont
été hospitalisés.

Le policier était intervenu dans un
bar du village où deux hommes se-
maient le désordre. Il était accompa-
gné d'un collègue et tous les deux se
sont faits menacer par les deux in-
connus, qui braquèrent des fusils
d'assaut dans leur direction. Les po-
liciers les sommèrent de laisser tom-
ber leurs armes, sans succès. Après
une nouvelle sommation, l'un des po-
liciers fit finalement feu, blessant les
deux hommes, (ats)

Blesses par un policier

Interferon

.Les sociétés rJiogen JN V (gème généti-
que, siège aux Antilles néerlandaises)
et Schering-Plough (pharmaceutique,
Etats-Unis) ont annoncé qu'elles ont
commencé les essais cliniques d'Interfe-
ron, leucacytaire humain produit par les
bactéries, de manière à déterminer les ni-
veaux de tolérance chez des patients
souffrant de divers types de cancer.

Ces études ont lieu actuellement en
Hollande et seront très prochainement
poursuivies dans d'autres pays euro-
péens. Le même genre d'essais cliniques
avec l'Interferon bactérien seront entre-
pris aux Etats-Unis par Biogen et Sche-
ring-Plough dès novembre prochain.

La société Biogen possède un labora-
toire de recherche à Genève qui occupe
actuellement 80 personnes, (ats)

Essais cliniques



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

HABITER au CERNEUX-GODAT, à 5 minutes des Bois,
dans une cadre tranquille.

A louer

APPARTEMENT (4 PIÈCES)
ET LOCAUX
(70 m2) dans un bâtiment de construction récente avec
une aisance de 2 000 m2.

Conviendrait pour: bureaux, architecte/vétérinaire ou tou-
tes autres professions indépendantes.

Pour tous renseignements complémentaires ou pour visi-
ter, s'adresser à M. Gilbert Metthez , conseiller commu-
nal, 2336 Le Cerneux-Godat , tél. (039) 61 13 73. 23 450 193

A vendre à La Chaux-de-Fonds (au Sud-Est de la ville,
quartier du Cerisier)

VILLA JUMELÉE
de construction récente, dans une zone tranquille, 5
pièces + bain, WC séparés, très belle situation, déga-
gement et terrain privé + part de copropriété à divers
terrains d'agrément.

Nécessaire pour traiter Fr. 50 000.- à Fr. 60 000.-

Fiduciaire J.-P. von Allmen - Case 53
2301 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 31 32

22720

OFFRONS possibilité, à personne,
connaissant le

surfaçage
de verre minéral
de travailler de façon indépen-
dante.
Affaire intéressante pour personne
capable.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 970 148 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

0 14.14409
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Toyota Crown 2800 i Sedan Deluxe Toyota Crown 2800 i Super Saloon Toyota Crown 2800 i Custom Station Wagon Consommation d'essence :
4 .portes, 107 kW (145 ch DIN), injection d'essence 4 portes, 107 kW (145 ch DIN), injection d'essence commandée par 5 portes, 107 kW (145 ch DIN), injection d'essence Crown 2800 i Sedan Deluxe
commandée par microprocesseur , 5 vitesses, fr. 21900.- microprocesseur , boîte automatique 3 vitesses plus surmultipliée, commandée par microprocesseur , 7 places, 5 vitesses , 7,9 1/100 km à 90 km/h (ECE)
Boîte automatique Fr. 23 250.- vitres avant et arrière à commande électrique, lave-phares, appuis-tête fr. 24600.- 10,0 1/100 km à 120 km/h (ECE)

ajustables à l'arrière, volant à hauteur réglable, 4 haut-parleurs, Boîte automatique fr. 25950.- 15,2 1/100 km en ville (ECE)
antenne électrique, etc. fr. 26 950.-

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une

offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire

une affaire comme celle que Toyota vous propose. T^WT^^TW
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle: GarSQO ©t CaiTOSSGNG deS 0̂)11301168 SA Michel Grandjean, av. L-Robert 107
Agence locale: Garage Ta rdïti Fritz-Courvoisier 95-Tél. 039/23 25 28-La Chaux-de-Fonds 7MM



Voici les résultats des rencontres
jouées le samedi dans le cadre du
championnat suisse:

Ligue nationale A
Chiasso - Lucerne 3-2.
NE Xamax - Grasshoppers 0-0.
Nordstern - Saint-Gall 4-0.
Servette - Bâle 1-0.
Sion - Lausanne 3-2.
Vevey - Bulle 1-1.
Young Boys - Bellinzone 3-1.
Zurich - Aarau 2-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 6 6 0 0 22- 7 12
2. Young Boys 6 4 1 1 12- 5 9
3. Bâle 6 4 1 1 7 - 1 9
4. NE Xamax 6 3 1 2 10- 5 7
5. Zurich 6 1 5  0 7 -6  7
6. Saint-Gall 6 3 1 2  13-13 7
7. Grasshoppers 6 2 2 2 10- 7 6
8. Aarau 6 2 2 2 10- 8 6
9. Lucerne 6 3 0 3 14-12 6

10. Sion 6 2 2 2 11-12 6
11. Bellinzone 6 2 2 2 6-10 6
12. Nordstern 6 2 1 3  8-11 5
13. Chiasso 6 1 1 4  5-11 3
14. Bulle 6 1 1 4  9-19 3
15. Lausanne 6 1 0  5 5-12 2
16. Vevey 6 0 2 4 9-18 2

Ligue nationale B
Altstaetten - Monthey 1-0.
Fribourg - Frauenfeld 1-1.
Granges - Chênois 3-2.
Ibach - Lugano 3-3.
Locarno - Berne 6-0.
Aur. Bienne - La Chx-de-Fds 0-6.
Wettingen - Bienne 3-0.
Winterthour - Mendrisiostar 4-1.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.CS Chênois 6 4 1 1 12-5 9
2. Granges 6 3 3 0 12-6 9
3. Wettingen 6 3 3 0 13-7 9
4. Chx-de-Fds 6 3 2 1 14-6 8
5. Winterthour 6 3 2 1 11-5 8
6. Locarno 6 3 1 2  15-9 7
7. Bienne 6 3 1 2  11-9 7
8. Fribourg 6 1 4  1 8-6 6
9. Mendrisiost. 6 2 2 2 7-9 6

10. Ibach 6 1 4  1 7-10 6
11. Lugano 6 2 1 3  13-14 5
12. Frauenfeld 6 1 3  2 6-8 5
13. Altstaetten 6 1 2  3 3-8 4
14. Berne 6 1 1 4  8-19 3
15. Monthey 6 0 2 4 3-8 2
16. Aurore Bienne 6 0 2 4 3-17 2

Première ligue
GROUPE 1: Etoile Carouge -

Boudry 0-1; La Tour-de- Peilz -
Yverdon 3-1; Leytron - Malley 4-0;
Orbe - Onex 1-3; Renens - Montreux
0-2; Stade Lausanne - Martigny 1-2;
Stade nyonnais - Rarogne 2-0. -
Classement : 1. Yverdon 6 matchs
et 10 points; 2. Onex 6-9; 3. Martigny
6-8; 4. Rarogne 6-7; 5. Orbe, Mon-
treux, Boudry, Stade nyonnais et
Leytron 6-6; 10. Etoile Carouge et La
Tour-de-Peilz 6-5; 12. Malley 6-4; 13.
Renens et Stade Lausanne 6-3.

GROUPE 2: Allschwil - Laufon
0-0; Boncourt - Delémont 0-0; Brei-
tenbach - Soleure 2-3; Berthoud -
Birsfelden 2-0; Derendingen - Koeniz
1-1; Fétigny - Oid Boys 1-0; Superga
- Estavayer 3-2. - Classement: 1.
Laufon et Berthoud 6-9; 3. Oid Boys
6-8; 4. Superga 6-7; 5. Boncourt, De-
lémont, Allschwil, Fétigny et Soleure
6-6; 10. Estavayer, Derendingen et
Koeniz 6-5; 13. Breitenbach et Birs-
felden 6-3.

GROUPE 3: Buchs - Oberentfel-
den 3-1; Buochs - Giubiasco 2-1; Em-
men - FC Zoug 1-2; Kriens - Olten
0-2; Morobbia - Baden 1-1; Sursee -
Suhr 3-1; SC Zoug - Emmenbrucke
2-1. - Classement: 1. Emmenbrucke,
Buochs, Sursee et Olten 6-8; 5. Obe-
rentsfelden et SC Zoug 6-7; 7. Suhr,
Giubiasco et Baden 6-6; 10. Emmen
et FC Zoug 6-5; 12. Buchs 6-4; 13.
Kriens et Morobbia 6-3.

GROUPE 4: Balzers - Ruti 1-1;
Gossau - Kreuzlingen 1-3; Kusnacht -
Bruttisellen 3-1; Schaffhouse - Vaduz
3-0; Staefa - Blue Stars 0-4; Turicum
- Red Star 2-1; Young Fellows - Uz-
wil 6-2. - Classement: 1. Schaff-
house, Turicum et Kreuzlingen 6-9;
4. Blue Stars 6-8; 5. Vaduz et Ruti
6-6; 7. Red Star, Staefa, Bruttisellen,
Balzers et Kusnacht 6-5; 12. Gossau,
Uzwil etYoung Fellows 6-4.

Résultats
de la journée

Encore quelques surprises en championnat de ligue nationale A

Récents vainqueurs en Coupe d'Europe Xamax et Grasshoppers à égalité

Les Genevois accrochés mais vainqueurs
Décidément les Servettiens sont partis très fort cette saison: ils totalisent le
maximum de points, soit 12 en 6 rencontres! Leur avance est de trois points
sur Young Boys (succès face à Bellinzone) et Bâle qui vient à son tour de
subir la loi des Genevois. Certes l'écart a été mince (1-0), mais les deux
précieux points sont là. Neuchâtel Xamax, au cours d'un match dont on lira
en page 14 le récit, n'a pas été en mesure de prendre le meilleur devant un
Grasshoppers prudent, après le succès remporté par les Neuchâtelois en
Coupe d'Europe. La formation du chef-lieu conserve tout de même sa
quatrième place car Zurich a été tenu — c'est là une grande surprise — en
échec chez lui par Aarau (2-2). Au bas du tableau, Vevey en récoltant un
point face à Bulle a rejoint Lausanne, battu à Sion. Les deux équipes

partagent donc la lanterne rouget

Huit matchs en bref
A Genève, devant 16.000 specta-

teurs, les Bâlois ont souvent fait jeu
égal avec les Servettiens. Ces der-
niers ont même, et ceci pour la pre-
mière fois cette saison, été contraints
de se battre à la limite de leurs forces
pour l'emporter, par un seul but mar-
qué de la tête par Pleimelding à la
37e minute. Il est vrai que le gardien
des Rhénans Kung a livré un tout
grand match et ceci explique cela. Au
Wankdorf, Bellinzone, devant 6500
personnes, a donné du «fil à retor-
dre» aux Young Boys. Certes la for-
mation bernoise avait pris l'avan-
tage à la 29e minute, mais elle devait,
par la suite attendre la 71e minute
pour obtenir son deuxième point.
Bellinzone ne s'avouait pas battu et
Leoni réduisait encore une fois la
marque avant que Zahnd ne scèle le
résultat final (3-1) à deux minutes de
la fin.

Comme dit plus haut, NE Xamax et
Grasshoppers se sont séparés sur un
résultat nul de 0-0, les spectateurs
étant restés sur leur faim, tandis que
Zurich, chez lui (!) concédait le nul à
un Aarau plus volontaire que jamais.
Après avoir ouvert la marque, les
Argoviens étaient rejoints à la suite
d'un tir de Seiler, mais ils repre-
naient l'avantage par Osterwalder.
Zurich réagissait encore et Zappa ar-
rachait le nul à la 56e minute. On de-

vait en rester là, malgré les encoura-
gements des 4500 fervents du foot-
ball.

Surprise de taille à Bâle où Nord-
stern a rossé les «Brodeurs» par un
sec 4-0. Si l'on sait que Saint-Gall est
plus à l'aise chez lui qu'au dehors,
l'ampleur du résultat constitue néan-
moins «LA» surprise de cette jour-
née. Ceci prouve également que
Nordstern n'entend pas demeurer
dans la zone dite dangereuse. A Sion,
ils étaient 4000 à attendre un succès
de leurs favoris face à un Lausanne
toujours à la recherche d'un nouveau
point. Les Vaudois ont fait illusion,
car après 51 minutes de jeu, ils me-
naient par 2-1 et paraissaient à même
de signer enfin un second succès.
C'était mal connaître l'énergie des
Valàisans qui, par Brigger et Lopez
renversaient la marque en leur fa-
veur.

Derby romand sur la Riviera vau-
doise entre Vevey et Bulle. Alors que
l'on s'attendait à une lutte ardente
entre ces deux équipes menacées, ce
match n'a pas donné lieu à un grand
enthousiasme pour les 3400 suppor-
ters des deux clubs. Bulle a peut-être
tenté trop tôt de protéger son maigre
avantage d'un but (34'), ce qui a per-
mis aux Veveysans d'obtenir un par-
tage qui donne finalement satisfac-
tion aux deux équipes. Enfin, à
Chiasso, Lucerne n'a pas été en me-
sure de sauver un point.- alors qu'il

Sion a battu le Lausanne-Sports à Tourbillon par 3-2. Voici à gauche Lopez qui
marque le but de la victoire malgré les défenseurs lausannois Parietti, Bamert,

Chapuisat, Crescenzi et le gardien Favre. (ASL)
menait à la marque par 2-0 à trois
minutes de la mi-temps! En effet,
Riva et Poretti parvenaient à égali-

ser, puis Siwek à arracher la victoire
à six minutes de la fin de ce match
suivi par 1500 spectateurs!

Tandis que Servette poursuit sa marche triomphale
Nordstern donne la leçon à Saint-Gall par 4 à 0 !

Festival Vergère: Aurore - La Chaux-de-Fonds 0-6
1200 spectateurs. - ARBITRE: M. Macheret (Rueyres-St-Laurent). —
AURORE: Obrecht; Boillat (58' Dellenbach), Pellaton (68' BSrfuss), Bûrgis-
ser, G. Negro; Guélat, Cuche, Bassi; Hurni, Berberat, Manai. — LA CHAUX-
DE-FONDS: Laubli; Salvi, Laydu, Mundwiler, Capraro (70' Jaquet); Jimenez,
Ripamonti, Gurcuff; Duvillard (73' Jaccard), Vergère, Hohl. - BUTS: 19'
Vergère (penalty), 0-1; 32 Vergère 0-2; 48' Vergère, 0-3; 58' Vergère, 0-4;

77' Hohl, 0-5; 86' Vergère, 0-6.

PENALTY DISCUTABLE
Le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas eu

de peine de venir à bout du néo-promu.
La domination des Neuchâtelois a été
évidente dans tous les domaines, à
commencer par la technique indivi-
duelle, la vitesse d'exécution et d'esprit
(vivacité) tout comme la fraîcheur physi-
que.

L'ouverture du score aura pourtant
été assez chanceuse, car le vol plané de
Duvillard était bien artificiel, bien que
légèrement provoqué par G. Negro, mais
l'ailier chaux-de-fonnier n'avait plus au-
cune chance de reprendre le ballon. En-
f in , l'arbitre s i f f l a  et Vergère trans-
forma.  Aurore ne s'en remit pas. Ce coup
du sort acheva de semer le doute dans la
formation de Robert Muller.

DOMINATION CONSTANTE
Depuis ce moment - on n'avait pas at-

teint la demi-heure, les visiteurs firent ce
qu'ils voulurent, mais furent bien mala-
droits à l'approche du but, sauf Vergère ,
qui s'en donna à cœur joie, contre un ad-
versaire resté comme figé, devant la vi-
vacité du Valaisan. Celui-ci, bien appuyé
par un Ripamonti en grande forme —
trop for t  techniquement pour un adver-
saire aussi naïf - et par un Courguff
brillant certes, mais nonchalant aussi,
marqua encore un joli  but à la 32e mi-
nute après une action limpide avec
Laydu, venu souvent à l'appui. Vergère
avait d'ailleurs manqué le but de quel-
ques centimètres à la 23e déjà, lorsque
son tir raz-terre, passa à côté du poteau
gauche des buts défendus par Obrecht. A
la pause, les commentaires allaient bon

Le Biennois G. Negro (à gauche) aux prises avec Duvillard. (asl)

train, mais on était conscient que le 0-2
chaux-de-fonnier aurait très bien pu être
un 0-4.

Le terrain glissant - pluie parfois en
rafales, depuis la 30e minute - posa des
problèmes insolubles aux joueurs d'Au-
rore, mal préparés à un rythme élevé et
Vergère continua son spectacle, en mar-
quant encore trois buts, le premier juste
après le thé, enlevant toute illusion à
l'adversaire, puis à la 66e, lorsqu'il in-
tercepta une passe en retrait d'un défen-
seur, pour s'en aller dribbler le gardien
et marquer dans le but vide. Il termina
son après-midi en allant conclure pour
la cinquième fois, une action des Neu-
châtelois. Entretemps, Hohl avait mar-
qué également.

UN SCORE «GENTIL»
Si l'on tient compte de la complication

que les Chaux-de-Fonniers mirent dans
leurs actions, et que le score aurait pu et
dû être nettement plus élevé - tir de Ver-
gère dévié chanceusement en corner à la
26e. Duvillard seul devant le but, ne peut
contrôler un contre de Gourcuff à la 40e,
Hohl manquant un but tout à fait en ti-
rant sur le gardien à la 66e, Capraro
passant toute la défense et hésitant trop
à conclure à la 72e, on se rend compte de
la faiblesse de l'équipe d'Aurore dans ce
match. La blessure du libéra Boillat
n'est pas une excuse suffisante à la mau-
vaise condition physique de l'ensemble
de la formation, car lorsqu'il quitta le
terrain et fu t  remplacé par Guelat au
poste de libéro, le résultat était déjà de
0-3.

L'équipe de Biaise Richard a rempli
son contrat, puisqu'elle a remporté une
nette victoire à l'extérieur. Toutefois,
n'oublions pas que cinq des six buts sont
été marqués par le même joueur, contre
un défenseur dans un très mauvais jour
(on ne comprend pas qu'Aurore ne se
soit pas rendu compte du danger que re-
présentait le Valaisan et qu'il ne se soit
pas avisé à opérer un changement dans
la défense.

COMMENT ILS ONT JOUÉ
Ripamonti a été très actif. Sa techni-

que s'est révélée sur ce terrain, tout
comme celle de Gourcuff, mais il reste
certains points d'interrogation au sujet
des ailiers, qui auraient dû montrer plus
d'ini tiative, contre cet adversaire, sur-
tout lorsque l'on songe que la seule atta-
que dangereuse d'Aurore, se situa à la
53e minute, lorsque Manai échappa à
Capraro. Mais ne parvint pas à remettre

le ballon au centre, où deux camarades
étaient bien placés.

Chez Aurore, il reste beaucoup de
pain sur la planche, mais l'équipe dans
son ensemble, n'est pas aussi faible que
ce qu'elle vient de nous montrer. Sa pré-
paration d'avant-saison n'a pas été
conçue judicieusement, ce qui ce fait que
son unité n'est pas parfaite. L'apprentis-
sage de la ligue nationale s'avère très
difficile pour certains joueurs. Seuls
ceux qui ont déjà cette expérience,
comme Guélat et Hurni, ainsi que l'ar-
rière Negro, sont capables de rivaliser.
Les autres devant s'habituer au rythme
pis élevé.

J. L.

SPORT-TOTO
l x l  l l x  l x l  x l x l

2 gagnant à 13 pts Fr. 43.282,25
152 gagnants à 12 pts Fr. 281,65
611 gagnants à 11 pts Fr. 70,05

3.968 gagnants à 10 pts Fr. 10,80

TOTO-X
8-10-12-17 - 24 - 30
Numéro complémentaire: 6

32 gagnants à 5 Nos Fr. 658,55
1.366 gagnants à 4 Nos Fr. 15,45

18.852 gagnants à 3 Nos Fr. 5,20
Aucun pronostiqueur n'a réussi 6 nu-

j méros ou 5 numéros plus le numéro
j complémentaire. La somme à disposi-
! tion du premier rang pour le prochain
concours sera de Fr. 70.000.- environ.

LOTERIE A NUMÉROS
1-2-18 - 19-40 - 42
Numéro complémentaire: 41

2 gagnants à 6 Nos Fr. 359.343,75
15 gagnants à 5 Nos plus le nu-

j méro complémentaire Fr. 13.333,35
180 gagnants à 5 Nos Fr. 3.992,70

9.128 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
132.349 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

PARI-TRIO
13 - 7 - 17.
Quarto: 13-7-17 - 12
Trio, dans l'ordre: Fr. 1.146,50.
Dans un ordre différent: Fr. 229,30.
Quarto, dans l'ordre: n 'a pas été réa-

lisé. Montant reporté au premier rang
du prochain concours: Fr. 1.790,25.
Dans un ordre différent: n 'a pas été réa-
lisé. Montant reporté au deuxième rang
du prochain concours: Fr. 2.685,40.

Première défaite de Chênois
En championnat de ligue nationale B

Invaincus jusqu'ici, les Genevois
de Chênois n'ont pas été en mesure
de battre un Granges plus volontaire
et plus décidé. Certes les Soleurois
n'ont pas présenté un très bon foot-
ball - il y eut même quelques coups
défendus des deux côtés - mais ils
ont remporté un succès qui leur per-
met de rejoindre leur adversaire au
commandement.

Les Chaux-de-Fonniers, au cours
d'un match dont on lira ci-dessous le
récit, ont signé un résultat fleuve de-
vant Aurore (6-0) et ils restent ainsi
fort bien placés pour la suite de cette

compétition, à un point du trio de
tête (Wettingen a battu Bienne par
un sec 3-0) formé de Chênois, Gran-
ges et Wettingen.

Cette quatrième place des Neuchâ-
telois est d'ailleurs partagée par
Winterthour qui, lui, s'est imposé de-
vant Mendrisiostar. Autre résultat
fleuve de cette journée, le 6-0 en fa-
veur de Locarno devant Berne. Ce
dernier club étant encore à la portée
des Romands Monthey (battu à Alts-
taetten) et Aurore... en ce qui
concerne la lanterne rouge.

A. W.



Neuchâtel Xamax-Grasshoppers 0-0
Un rendez-vous manqué... sous une pluie diluvienne

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Trinchero, Kuffer, Hasler, Bianchi; Perret,
Pellegrini, Andrey; Sarrasin (34'Moret), Givens, Luthi. - GRASSHOPPERS:
Berbig; Meyer, In Albon (71* Schaellibaum), Egli, Herbert Hermann; Wehrli,
Heinz Hermann, Jara; Zanetti (57' Kohler), Sulser, Fimian. — ARBITRE: M.

Daina (Eclépens). - 2800 spectateurs.
LE TORT DES ABSENTS!

Neuchâtel Xamax pouvait légitime-
ment espérer bénéficier des retombées
du match canon de mardi dernier contre
Sparta Prague. La victoire d'abord et en-
suite le fait de rencontrer une équipe de
Grasshoppers qui elle aussi avait gagné.
Et qui mal partie en championnat affi-
chait (une fois n'est pas coutume) par la
voix de Koniezka des intentions plus
qu'offensives.

Hélas un temps exécrable, une pluie
continuelle, modérèrent l'ardeur des
amateurs (et ils eurent tort) et le public
ne vint pas. C'est dommage. Ensuite
parce que les Zurichois avaient vraiment
décidé de jouer de manière offensive
(trois attaquants).

PLUS DE DÉTERMINATION. MAIS...
Neuchâtel Xamax aborda cette ren-

contre avec plus de détermination que
son vis-à-vis, et d'emblée à la 3e minute,
sur un centre de Sarrasin, Berbig devait
intervenir. Le débat était ouvert. Car
une minute plus tard Pellegrini, bien
servi par Perret, se trouva pratiquement
seul devant Berbig mais en vain. Les Zu-
richois, on le sait, aiment pratiquer le
contre, ils en ont les moyens et les hom-
mes, preuve cette sixième minute où
Wehrli lance Sulser qui traverse une
bonne partie du terrain avant de tirer un
rien à côté. Sur le contre, Egli s'illustra
en «couchant» sauf erreur Luthi. Mais le
parfait M. Daina avertit immédiatement
le fautif , prouvant par là qu'il ne tolérait
pas d'incartades dans un contexte où ac-
tuellement il vaut mieux punir de peur

d'être puni. Cette rapide intervention de
l'arbitre calma l'ardeur des Zurichois
hormis In Albon qui finalement trouva
plus solide que lui en la personne de Gi-
vens.

...PAS DE DÉCLIC!
Les minutes tournaient, Neuchâtel

Xamax continuait de maîtriser les opé-
rations, mais le déclic n'arrivait pas. Ôes
occasions oui, les unes après les autres,
une fois c'était un coup-franc d'Andrey
que Luthi pouvait reprendre mais le mur
zurichois renvoyait, car la défense zuri-
choise est difficile à passer, puis il faut
encore se «frotter» à Berbig. Tout un
programme cela !

A la 14e minute, Heinz Hermann se
jouera de Trinchero avant de tirer une
bombe que seul un gardien en pleine pos-
session de ses moyens peut arrêter. En-
gel déviera en corner. Du grand art. Et
ainsi jusqu'à la pause. Neuchâtel Xamax
poussera de toutes ses forces sans jamais
trouver la faille. Et pourtant à la 38e mi-
nute Luthi l'avait ce sacré but au bout
du soulier. Pellegrini l'avait servi sur un
plateau. Malheureusement le centre-
avant de La Maladière tirera un rien à
côté. Quelques minutes plus tard, Moret
d'un tir tendu, obligera Berbig à une pa-
rade extraordinaire. Ce n'est que des
poings qu'il arrivera à mettre la balle en
corner.

QUELLE REPRISE
Timo Konietzka avait sans doute fait

monter la pression durant la pause, car
dès le coup de sifflet les Grasshoppers

malmenèrent très sérieusement une
équipe neuchâteloise contrainte à la dé-
fensive. Et les occasions de buts des Zu-
richois furent très solides, témoin la
montée d'Egli, où Engel n'eut qu'une
seule ressource c'est de sortir et plonger
dans les pieds du défenseur zurichois.
Mais la plus belle combinaison sera l'œu-
vre de Heinz Hermann qui après avoir
reçu la balle de Sulser, venu de la droite,
expédia une bombe en pleine foulée que
la barre transversale renvoya.

Voyant que la réussite n 'était pas avec
lui, l'entraîneur zurichois fera entrer un
quatrième attaquant Kohler, mais sans
plus de succès. Sous la conduite de Trin-
chero, excellent samedi soir, mais qui se
fit avertir pour avoir retenu par le mail-
lot un adversaire, la défense desserrait
l'étreinte et la machine neuchâteloise
pouvait repartir à l'attaque. Les derniè-
res minutes seront épiques, Grasshop-
pers eut encore par Egli une chance ter-
rible, car Engel était à terre sur un tir de
Heinz Hermann, mais qu'il galvaudera,
heureusement d'ailleurs. Il y eut plu-
sieurs scènes confuses devant Berbig,
chaque balle que l'on voyait entrer dans
le but était arrêtée par le portier zuri-
chois ou l'un de ses coéquipers. Dom-
mage. E. N.

Serrières - Bôle 2-1
Colombier - Le Parc 2-0
Cortaillod • Saint-Biaise 4-0
Etoile - Marin 0-1
Le Locle - Hauterive 1-1

TROISIÈME LIGUE: Bôle II - Cou-
vet 7-1; Béroche - Travers 0-2; Areuse -
Ticino 0-7; Le Locle II - Corcelles 1-2;
Fontainemelon la - Fleurier 1-5; Le Lan-
deron - Helvetia 3-2; Sonvilier - Haute-
rive II 0-2; Neuchâtel Xamax II - De-
portivo I 4-0; La Sagne - La Chaux-de-

Berbig intervient avec succès devant le Neuchâtelois Luthi. (Photo Schneider)

En championnat suisse de première ligue

SUPERGA: Schlichtig; Favre, Maesano, Todeschini, Wicht; Sandoz, Mazzo-
leni, Ferreira (46' Bonicatto); Musitelli, Salvi, Bonzi. — ESTAVAYER:
Henchoz; Guinnard, Sahli, Ortiz (70' Singy), Plancherel; Jaquet, Duc, Coria;
Jufer, Pury (7' Baillif), Buchli. - ARBITRE: M. Bruno Hauri, de Schônen-
werd. - BUTS: 16' Baillif 0-1; 20' autogoal de Jaquet 1-1; 29' Sandoz 2-1;
32'Baillif 2-2; 65' Bonzi 3-2. — NOTES: Parc des Sports de La Charrière,

pelouse glissante, 300 spectateurs.

Ce tir de Manzoni ne fera pa s mouche. (Photo Schneider)

SPECTACLE MODESTE
Cette rencontre bien que se déroulant

sur le terrain du Parc des Sports ne sut
tenir ses promesses. Avant cette confron-
tation les deux antagonistes se trou-
vaient à égalité de points. Les deux équi-
pes se devaient alors de présenter un jeu
hardi. Il était plutôt d'un niveau bien
modeste. Les mauvaises passes dans les
deux camps étaient considérables sur-
tout en première mi-temps et fait très
surprenant c'est pendant cette même pé-
riode que l'on inscrivait le plus de buts.
Le jeu s'axait sur le centre vu le manque
de véritables ailiers de part et d'autre.
C'étaient les Staviacois, par Pury, qui se
créaient la première occasion, dans la
première minute de jeu. Superga réagis-
sait rapidement et la transversale venait
au secours d'Henchoz sur un tir de 25
mètres adressé par Sandoz. L'on pensait
alors que le match était lancé. La rentrée
de Baillif qui succédait à Pury blessé
rendait la partie difficile aux Italo-
Chaux-de-Fonniers. C'était lui qui, à la
suite d'un centre bien dosé de Duc, ou-
vrait le score. Quelques instants plus
tard coup dur pour les Staviacois qui à la
suite d'un tir tendu de Mazzoleni
voyaient Jaquet dévier le ballon dans
son propre but, remettant ainsi les deux
équipes à égalité.

Alors que la partie avait de la peine à
se développer, Salvi, de la tête, prolon-
geait le cuir à Sandoz qui redonnait
l'avantage à Superga. Estavayer refai-
sait son retard trois minutes plus tard à
la suite d'un coup de coin exécuté par

Jùfer qui trouvait la tête de Baillif. Jus-
qu'au «thé», ce n'était que du remplis-
sage. A la reprise, l'entraîneur chaux-de-
fonnier effectuait quelques changements.
Il introduisait Bonicatto comme centre
avant et reculait Musitelli. Cette façon
de voir apportait plus de mordant à une
attaque qui pourtant manque encore
trop de concentration au moment déci-
sif.

R. V.

Superga - Estavayer-le-Lac 3 à 2

CHAMPIONNAT DE LIGUE A
(mardi): Aarau - Servette; Grass-
hoppers - Lausanne; Bâle - Young
Boys; Luceme - Nordstern; Bellin-
zone - Sion; Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax; Bulle - Chiasso; Vevey -
Zurich.

COUPE DE SUISSE, 3e tour
principal, 32e de finale (26/27):
Boudry - Aurore Bienne; CS Chê-
nois - Sivisiez; Monthey - Sion; Esta-
vayer-le-Lac - Vevey, Gland - FC
Bulle, La Chaux-de-Fonds • Onex;
Malley - Lausanne Sports; Leytron -
Yverdon; Stade Nyonnais - Servette;
La Tour-de-Peilz - Meyrin; Soleure -
Langenthal; Mûri - Aarau; Sursee -
Bâle; FC Berne - Granges; SC Zoug -
Nordstern; Altdorf - Bremgarten;
Thoune - Young Boys; Wettingen -
Ibach; Delémont - Buochs; Brei-
tenbach - Baden; Berthoud - FC Lu-
cerne; Bienne - Neuchâtel Xamax;
Dietikon - FC Saint-Gall; Locarno -
FC Lugano; Toess Winterthour -
Chiasso; Einsieldeln - Bellinzone;
Balzers - Mendrisiostar; Embrach -
Amriswil; Young Fellows - Grasshop-
pers; Schaffhouse - Turicum Zurich;
Glaris - FC Zurich; Balema - FC
Winterthour.

Prochains matchs

Tournoi international de volleyball

La formation locale s'est classée troisième
Afin de promouvoir le volleyball dans

la région et surtout aussi afin de prépa-
rer le présent championnat qui va débu-
ter, la section de volley de la SFG met-
tait sur pied ce dernier week-end un
tournoi mettant aux prises deux équipes
suisses Soleure et Tramelan ainsi que
deux équipes étrangères, les Allemands
de Rùsselsheim et les Français de Mul-
house.

Les Tramelots promus en LNB enten-
daient ainsi parfaire leur préparation et
l'entraîneur Raoul Voirol désirait con-
fronter son équipe avec des adversaires
de haute valeur. Ce tournoi a tenu toutes
ses promesses.

Bien sûr, les Allemands se sont mis en
vedette et ils ont présenté de très belles
démonstrations. C'est à la salle de sport
à Saint-lmier (en attendant les halles à
Tramelan) que ce tournoi avait lieu.
Malheureusement un trop maigre public
a profité de l'aubaine offerte. C'est sous

la forme d'un championnat que se dispu-
tait ce tournoi qui a donné le classement
suivant:

1. TG Rùsselsheim (3e div. alle-
mande); 2. US Mulhouse (3e div. fran-
çaise); 3. SFG Tramelan (LNB suisse); 4.
Soleure (LNB suisse).

(texte et photo vu)

Domination allemande, à Tramelan

BONCOURT: Frantz; Sabot, Bul-
liard, Quiquerez, Roos; Gigandet, Bor-
ruat, Stadelmann; Joliat, Goffinet, Ma-
hon. - DELÉMONT: Tièche; Anker,
RossineUi, Lauper, Gorrara; Chavaillaz,
Schribertschnig, Humair, Rufi; Coinçon,
Moritz. - ARBITRE: M. Giannini, de
Soleure. - NOTES: Stade communal
Léon Burrus, 1000 spectateurs. Boncourt
sans Vilaplana, suspendu et sans Prou-
voyeur, Rebetez, Richard et Cattin, tous
blessés. Delémont toujours privé de La-
chat et Sbaraglia. - CHANGEMENTS:
Duplain pour Rufi (61'), Bottelli pour
Bulliard (71'). Avertissement à Sabot
(réclamation 83').

Seul l'ultime demi-heure de ce derby
jurassien a quelque peu accaparé l'inté-
rêt des spectateurs du Stade Léon Bur-
rus. Durant une heure, les joueurs ont eu
beaucoup de mal à surmonter leur nervo-
sité. Personne ne voulait prendre un ris-
que quelconque de peur de tomber sous
le «contre» du camp adverse.

Boncourt-Delémont 0-0

CHAMPIONNAT DE LIGUE A
(samedi): Arosa - Davos; Kloten -
Berne; Bienne • Fribourg; Langnau
- Zurich.

CHAMPIONNAT DE LIGUE B
(samedi) groupe ouest: La Chaux-
de-Fonds - Sierre; Langenthal - Ol-
ten; Viège - Grindelwald; Villars -
Lausanne. - Groupe est: Lugano -
Coire; Rapperswil - Herisau; Wetzi-
kon - Dubendorf; Zoug - Ambri-
Piotta.

Hockey sur glace

EN ALLEMAGNE: championnat de
Ire Bundesliga: Bayer Leverkusen - Ein-
tracht Braunschweig 1-0; Werder Brème
- Fortuna Dusseldorf 4-1; Darmstadt 98
- Karlsruhe 2-6; Borussia Moenchen-
gladbach - Nuremberg 4-2; MSV Duis-
bourg - Eintracht Francfort 4-2; Bayem
Munich - Kaiserslautern 4-2; Bochum -
Hambourg 2-1; Arminia Bielefeld - Bo-
russia Dortmund 1-1; VFB Stuttgart -
Cologne 1-1. - Le classement: 1. Bayern
Munich 7-12; 2. Werder Brème 7-10; 3.
Bochum 7-10; 4. Borussia Moenchen-
gladbach 7-10; 5. Cologne 7-9.

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division (2e journée): Ascoli - Udi-
nese 3-0; Avellino - Juventus 0-1; Ca-
gliari - Napoli 1-1; Catanzaro - Intema-
zionale 0-0; Cesena - AS Roma 1-1;
Como - Genoa 1-1; AC Milan - Fioren-
tina 0-0; Torino - Bologna 1-0. - Classe-
ment: 1. Juventus 4; 2. Torino 4; 3. As-
coli 3; 4. Fiorentina 3; 5. Cagliari 2; 6.
Catanzaro 2.

A l'étranger

Seule formation romande à participer
au tournoi de volleyball de Laufon,
l'équipe du GV Le Noirmont s'y est bril-
lamment comportée, remportant une in-
contestable victoire. Après avoir disposé
de Laufon en demi-finale, les Francs-
Montagnards ont battu nettement Rie-
hen en finale par 12-4, 12-10. Deux jours
auparavant, ils s'étaient qualifiés pour le
deuxième tour de la Coupe de Suisse en
battant Langgasse par 3 à 0.

D'autre part, l'équipe féminine du
Noirmont a remporté pour la deuxième
fois le tournoi de Couvet.

Victoires du Noirmont

Fonds II 0-5; Les Bois - Fontainemelon
Ib 5-1.

QUATRIÈME LIGUE: Centre por-
tugais - Gorgier 1-2; Colombier II - Cres-
sier la 2-1; Neuchâtel Xamax III - Espa-
gnol la 3-3; Cornaux - Cressier Ib 7-0;
Serrières II - Cortaillod Ilb 1-1; Chau-
mont - Landeron II 2-2; Marin Ilb - Li-
gnières 5-1; Blue Stars - La Sagne II 3-4;
Buttes - Saint-Sulpice 2-1; Fleurier II -
Pal Friul 3-1; Les Brenets - Etoile II 0-3.

CINQUIÈME LIGUE: Lignières II -
Les Ponts-de-Martel II 2-4; Fontaineme-
lon II - Couvet II 5-0; Azzurri (Le Locle)
- Colombier III 5-2; Espagnol Neuchâtel
II - Corcelles II 3-6; Helvetia II - Floria
III 7-2.

VÉTÉRANS: Le Locle - Le Parc 2-0;
Etoile - Superga 0-6; Les Brenets - La
Chaux-de-Fonds 0-8; Floria - Fontaine-
melon 6-0.

JUNIORS A: Corcelles - Fleurier 3-2;
Cortaillod - Boudry 1-2; Deportivo -
Couvet 4-1; Serrières - Béroche 4-1.

JUNIORS B: Sonvilier - Saint-lmier
0-9; Comète - Neuchâtel Xamax 4-0; Su-
perga - Les Ponts-de-Martel 9-1; Cortail-
lod - Corcells 5-2; Ticino - Colombier
5-6; Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Biaise 2-1.

JUNIORS C: Superga - Saint-lmier
12-0; Le Parc- Deportivo 1-7; Saint-
Biaise - Neuchâtel Xamax 1-2; Lignières
- Fleurier 2-1.

JUNIORS D: Béroche - Colombier
0-2; Comète - Fleurier 0-0; Neuchâtel
Xamax - Bôle 5-3; Saint-Biaise - Fontai-
nemelon 3-1; Les Geneveys-sur-Coffrane
- Le Parc 3-2; Neuchâtel Xamax II -
Boudry II 12-0; Cornaux - Marin 5-2; Le
Parc II - Les Ponts-de-Martel 0-4.

JUNIORS E: Colombier - Hauterive
4-3; Corcelles - Cortaillod II 5-1; Depor-
tivo - Saint-lmier 2-5; Colombier - Hau-
terive 3-3; Corcelles II - Cortaillod 1-8;
Dombresson - Les Brenets 7-0; Bôle -
Gorgier 6-1; Marin - Le Landeron 11-1;
Les Ponts-de-Martel - Cornaux 0-10.

INTERRÉGIONAUX B1. Etoile Ca-
rouge - Neuchâtel Xamax 3-2; Sion -
Servette 4-0; Stade Lausanne - Vemier
0-11; Chênois - Monthey 5-0; Domdidier
- Lausanne 2-4.

EN SEMAINE, 3e LIGUE
Les Bois - Le Landeron 3-1; Fontaine-

melon Ib - La Sagne 1-3; La Chaux-de-
Fonds II - Floria 5-0; Audax - Neuchâtel
Xamax II 1-1; Deportivo - Sonvilier 3-2;
Hauterive II - Helvetia 2-2.

En Ile ligue et ailleurs



Nous cherchons, pour La Chaux-de-Fonds, durant la
période précédant les fêtes de fin d'année

CONSEILLÈRES-
VENDEUSES
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.

Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Ecrire sous chiffre 93-30259, en indiquant votre numéro
de téléphone, à Assa, Annonces Suisses SA, 3, rue du
Vieux-Billard, 121 1 Genève 4. 0 93-9

EX23
**SS»< LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours plusieurs postes d'

INFIRMIÈRES
DIPLÔMÉES

ou ASSISTANTES
à plein temps et à temps partiel, pour son service médi-
cal de soins à domicle.

Traitement: classe 14 à 9.

Entrée en fonction: immédiatement ou date à convenir.

Les candidates disposant d'une voiture sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum
vitae, références et photocopies de diplômes au chef
des Services Sociaux, 9, rue du Collège, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 15, interne 75, jus-
qu'au 6 octobre 1981. 2271a
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Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 65

Danielle Steel

roman
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- Vous êtes sérieux ?
- Très.
Les deux hommes se sourirent et Nick Water-

man régla l'addition.

CHAPITRE XVII

Avant de quitter le bungalow, Kate se regarda
une dernière fois dans la glace. Elle avait prévu
d'appeler un taxi afin de ne pas se perdre dans
Los Angeles au volant de sa propre voiture, mais
la secrétaire de Nick lui avait téléphoné une
heure auparavant pour lui dire que Nick en-
voyait une voiture la chercher. A six heures. La
réception venait de l'appeler pour annoncer son
arrivée. Kate avait téléphoné à Felicia deux fois,
paniquée. Elle avait parlé avec Tygue. Elle était

allée se baigner, s'était lavé les cheveux, s'était
fait les ongles et avait changé de boucles d'oreil-
les et de chaussures trois fois. Elle était enfin
prête. Elle se sentait toujours une grue avec
cette robe, mais une grue de grand prix.

La glace lui confirma que tout allait bien:
l'image qu'elle lui renvoya était belle à couper le
souffle. Kate espéra que Nick serait du même
avis et puis elle se mit à rougir à nouveau. Il ne
s'agissait pas de Nick, l'homme, mais de Nick le
producteur de l'émission. Mais, dans son esprit,
les diverses fonctions de Nick se chevauchaient:
mentor, conseiller, ami, homme. Les sentiments
qu'elle éprouvait pour lui étaient déjà bien
confus alors qu 'elle ne le connaissait que depuis
midi. Elle avait pourtant hâte de le voir pour
s'assurer qu'elle était présentable pour l'émis-
sion. Elle n'avait pas été dans un magasin cet
après-midi-là et avait décidé de courir le risque
de porter la seule robe possible. S'ils ne l'ai-
maient pas, elle était coincée. Mais Felicia avait
dit qu'ils allaient adorer et elle avait générale-
ment raison.

Kate noua sur ses épaules un châle bleu nuit
en crochet, prit son sac et ouvrit la porte. Elle
marcha vivement jusqu'à l'entrée principale puis
avança sur le trottoir près du portier.
- Mademoiselle Harper ?
Bon sang, comment pouvait-il la connaître ?
- Oui, c'est moi.
Il fit un signe et une interminable Mercedes

couleur chocolat arriva devant elle. Pour elle ?
C'était vraiment elle Cendrillon ! Elle eut envie
de rire mais se retint.

— Merci.
Le chauffeur lui tint la porte ouverte. Il s'était

précipité avant même le portier, et les deux hom-
mes en uniforme attendirent qu'elle se glisse à
l'intérieur. Une fois sur le siège arrière, elle eut
une violente envie de rire mais elle était seule, il
n'y avait personne pour partager son hilarité.
Elle fut soudain très pressée de revoir Nick pour
le lui raconter mais elle réalisa aussi que c'était
impossible. Pour lui, c'était la vie de tous les
jours. Pour elle, c'était une fois dans sa vie.

La voiture fonça à travers des quartiers incon-
nus, passa devant des demeures somptueuses et
des palmiers, et emprunta les voies rapides. Elle
se rendit compte que, seule, elle s'y serait irrémé-
diablement perdue. Ils arrivèrent enfin devant
un long édifice sans prétention, couleur sable. Le
studio. La voiture s'arrêta, le chauffeur ouvrit la
porte et elle sortit. Il était difficile de ne pas
faire Une Sortie. Difficile de ne pas prendre un
air arrogant, juste pour rire. Mais elle se rappela
que Cendrillon avait perdu la pantoufle de vair
et qu'elle était tombée sur le derrière dans l'esca-
lier.
- Merci.
Elle sourit au chauffeur et fut contente de

constater que sa voix était encore celle de Kate
et non pas celle de «Mlle Harper». Cependant

elle commençait à aimer cette Mlle Harper.
C'était le succès. Kaitlin Harper, l'Ecrivain.

Deux gardiens se tenaient dans l'entrée et lui
demandèrent son nom quand elle pénétra à l'in-
térieur. Elle n'eut pas le temps de le donner: une
jeune femme aux boucles blondes apparut et sou-
rit aux gardiens.
- Je vous emmène tout de suite, mademoiselle

Harper.
Les deux gardiens sourirent eux aussi et l'un

d'eux jeta un regard admiratif sur le postérieur
de la blonde. Elle portait le jean traditionnel, des
chaussures Gucci et un petit haut blanc transpa-
rent. Kate avait l'impression d'être sa mère. La
fille n'avait probablement que vingt-deux ans
mais elle avait un air que Kate n'avait pas eu de-
puis des années, si elle l'avait jamais eu. Peut-
être, il y a longtemps... il était difficile de s'en
souvenir.
- Tout est prêt dans la Salle Rouge.
La fille continua à bavarder aimablement pen-

dant qu'elles prirent l'ascenseur pour monter au
second étage. Elles auraient aussi bien pu mon-
ter les étages à pied mais Kate comprit immédia-
tement que ça n'aurait pas été la chose à faire.
C'était le genre de ville où ce qu'on faisait reflé-
tait exactement la condition sociale.

Elles sortirent dans un couloir quelconque et
Kate essaya de jeter un œil sur les photos accro-
chées aux murs.

(à suivre)
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Vous espérez une chance professionnelle
extraordinaire?
La voilà offerte par le service technique NCR, à choisir pour
la région de La Chaux-de-Fonds.

Si vous êtes

Mécanicien
Mécanicien de précision
Electromecanicien
avec connaissance de base en électronique

ou

Monteur sur appareils
Electroniques
Mécanicien-Electronicien
Radio-Electricien
NCR vous offre la possibilité de devenir technicien de
service sur machines comptables électroniques et sur
ordinateurs.

Après une spécialisation dans notre école technique à
Zurich ou à l'étranger nous vous confierons la responsabilité
d'un territoire.

Les intéressés qualifiés sont priés de contacter

NCR (Suisse)
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Dépt. du personnel
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Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

44-1199

? SUBARU I AUTO CENTRE Emil Frey SA
4 x 4  Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds



Haie d'honneur pour un médaillé mondial

L'escrimeur chaux-de-fonnier Patrice Caille, médaillé au récent championnat du
monde d'escrime, a été uni par les liens du mariage à Mlle Soni Macoritto. Le couple
passant sous une haie d'honneur à l'issue de la cérémonie, qui s'est déroulée à

l'église Notre Dame de la Paix, samedi. Nos vœux de bonheur au nouveau couple.
(Photo Schneider)

Consécration pour le professionnel français Simon
Fin du Tour de l'Avenir cycliste open, à Avoriaz

Sur les pentes conduisant de Morzine à Avoriaz, le professionnel français
Pascal Simon a connu une véritable consécration. Déjà vainqueur la veille, le
maillot jaune du Tour de l'Avenir open s'est également imposé dans l'ultime
étape, disputée contre la montre, individuellement, sur 13,6 km. Il a ainsi
remporté la 19e édition de l'épreuve, devant le champion olympique sur
route 1980, le Soviétique Serge Soukhoroutchenkov et le Colombien
Patrocinio Jimenez. Cette dernière étape a coûté une place au Valaisan
Bernard Gavillet , finalement cinquième après avoir été devancé in extremis

par le Soviétique Serge Morozov.

Pascal Simon, le brillant vainqueur
de l'épreuve. (Bélino AP)

SOLIDE LEADER
On reprochait un peu à Pascal Simon

une position de leader acquise au cours
d'une échappée fleuve, dans la quatrième
étape. Le jeune Français a tenu à dé-
montrer qu'il était bien le meilleur. Et il
n'a pas lésiné sur les moyens. Après avoir
été le principal animateur des étapes de
montagne, il s'est imposé coup sur coup
dimanche à Morzine puis lundi à Avo-
riaz.

Au poste de chronométrage intermé-
diaire, le Français possédait déjà le meil-

leur temps. Il précédait alors l'étonnant
Tchécoslovaque Geri Skoda et le Soviéti-
que Serge Morozov, lequel comptait lui-
même 10 secondes d'avance sur Gavillet.
Morozov avait ainsi déjà ravi la 4e place
du classement général au Suisse puisque
son retard, au départ de cette ultime
étape, n'était que de trois secondes.
Même s'il termina péniblement, Pascal
Simon parvint, sur la fin, à conserver la
première place de l'étape que convoitait
Skoda.

AVEC LES SUISSES
Auteur du sixième «chrono» intermé-

diaire, le professionnel helvétique de
l'équipe «SEM», Daniel Muller, a réalisé
une fin de parcours des plus rapides, ce
qui lui a valu de remonter à la troisième
place du classement de l'étape et de ga-
gner trois rangs au classement général fi-
nal. Daniel Muller termine ainsi troi-
sième des professionnels derrière Simon
et Stephen Roche (sixième).

Hubert Seiz a été le grand battu de
cette dernière journée. A 5 km. du but, il
était pointé en quinzième position. Il ne
devait pas réussir à améliorer son classe-
ment, Erich Maechler, Antonio Ferretti,
Gilbert Glaus, Marcel Summermatter et
Siegfried Hekimi n'avaient plus rien à
attendre de cette ultime étape. Ils n'ont
pas puisé dans leurs réserves.

Dans l'ensemble, l'entraîneur Pau]
Koechli a tout lieu d'être satisfait du
comportement de sa formation, qui a no-
tamment signé un retentissant succès
dans l'épreuve contre la montre par
équipes avant que Gilbert Glaus ne s'im-
pose au terme de la 12e étape. Les 5e et
10e places de Bernard Gavillet et de Hu-
bert Seiz au classement final complètent
joliment le bilan helvétique.

Résultats
14e et dernière étape, Morzine-

Avoriaz (13,6 km. contre la montre):
1. Pascal Simon (Fr) 34'18"11 (23,7833
kmh.); 2. Geri Skoda (Tch) 34'34"21; 3.
Daniel Muller (S) 34'46"87; 4. Robert

Millar (GB) 35'05"16; 5. Serge Morozov
(URSS) 35'11"14 ; 6. Serge Soukhorout-
chenkov (URSS) 35'18"61; 7. Rafaël
Acevedo (Col) 35'28"69; 8. Samuel Ca-
brera (Col) 35'28"99: 9. Bernard Gavil-
let (S) 35'34"82; 10. Gérard Kebrat (Fr)
35'40"13. Puis: 15. Hubert Seiz (S)
36'10"13: 26. Erich Maechler 37'10"75;
37. Antonio Ferretti 38'25"15; 46. Gil-
bert Glaus 39'24"56; 55. Marcel Sum-
mermatter 40'23"44; 65. Siegfried He-
kimi 41'40"12.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL
1. Pascal Simon (Fr-pro) 39 h. 1811; 2.

Serge Soukhoroutchenkov (URSS) 39 h.
25'53; 3. Patrocino Jimenez (Col) 39 h.
2711; 4. Serge Morozov (URSS) 39 h.
29'45; 5. Bernard Gavillet (S) 39 h.
30'05; 6. Stephen Roche (Irl-pro) 39 h.
30'39; 7. Daniel Muller (S-pro) 39 h.
33'05; 8. Samuel Cabrera (Col) 39 h.
3319; 9. Rafaël Acevedo (Col) 39 h.
33'33; 10. Hubert Seiz (S) 39 h. 33*57.
Puis les autres Suisses: 24. Ferretti 39 h.
52'42; 34. Maechler 40 h. 10'32; 46. Glaus
40 h. 28'00; 51. Summermatter 40 h.
43'23; 65. Hekimi 41 h. 24'27.

Omnium de Courtételle: Voillat vainqueur
C'est le Jurassien du VC Bassecourt

Bernard Voillat qui a remporté le tradi-
tionnel omnium cycliste de Courtételle.
Il succède ainsi au professionnel neuchâ-
telois de l'équipe Cilo Jean-Mary Grezet.
Le succès du jeune Jurassien constitue
une surprise si l'on sait que trois profes-
sionnels avaient répondu favorablement
à l'invitation des organisateurs. Pour
vaincre, il fallait en effet faire mieux que
Mcerlen, Girard et Burghold. Ceux-ci
d'ailleurs n'ont pas été avares de leurs
efforts et en ont fait souffrir plus d'un
lors de l'éliminatoire comme durant le
critérium. Dans l'épreuve initiale, la vic-
toire a été l'apanage de Daniel Girard.
Quant à Patrick Mcerlen, il a franchi en
vainqueur la ligne d'arrivée au terme du
critérium. Toutefois, deuxième à chaque
fois, Bernard Voillat souffla la victoire
aux professionnels. Résultats;

Eliminatoires (amateurs, profes-
sionnels, élites, juniors): 1. Daniel Gi-
rard, Genève; 2. Bernard Voillat, Basse-
court; 3. Alain von Allmen, Le Locle; 4.
Parcal Charmillot, Le Locle; 5. Michel
Schafroth, La Chaux-de-Fonds; 6. Pa-
trick Mcerlen, Le Locle; 7. Pascal Koh-
ler, Bassecourt.

Critérium: 1. Patrick Mcerlen, Le Lo-
cle; 2. Bernard Voillat, Bassecourt; 3.
Daniel Girard, Genève; 4. Alain von All-
men, Le Locle; 5. Christian Jeanneret,
Le Locle; 6. Pascal Kohler, Bassecourt.

Classement général (deux épreu-
ves): 1. Bernard Voillat, Bassecourt; 2.
Daniel Girard, Genève; 3. Patrick Moer-

len, Le Locle; 4. Alain von Allmen, Le
Locle.

Gentlemen: 1. Damien Monnerat,
Bassecourt; 2. Faverino Carolino, La
Chaux-de-Fonds; 3. Jean-Louis Balmer,
La Chaux-de-Fonds.

Mémorial Germain Bandelier (ca-
dets): 1. Alain Montandon, Le Locle; 2.
Stéphane Boillat, Tramelan; 3. Laurent
Singelé, Le Locle. (rs)

Le Suisse Glaus s'est imposé samedi
Il la voulait depuis le départ à

Saint-Julien, son voeu a été exaucé.
Le Suisse Gilbert Glaus a en effet
remporté la douzième étape du Tour
de l'Avenir open, disputé sur 144 ki-
lomètres, qui a pris son envol à Di-
vonne-les-Bains.

Figurant dans l'échappée qui s'est
formée vers le cinquantième kilomè-
tre, le Thounois s'est imposé au
sprint devant le Français Patrick
Bonnet et le Tchécoslovaque Vladi-
slav Ferebauer.

Aucun changement notable n'est
intervenu au classement général. Le
peloton principal avec notamment le
maillot jaune Pascal Simon et les
Suisses Bernard Gavillet, Hubert
Seiz, Antonio Ferretti et Erich Mae-
chler n'a concédé que très peu de
temps au groupe de tête: Résultats:

Douzième étape, Divonne-les-
Bains - Saint-Julien, 144 kilomè-
tres: 1. Gilbert Glaus (S) 3 h.
50'28"; 2. Patrick Bonnet (Fr, pro); 3.
Vladislav Ferebauer (Tch) m. t.; 4.
Joaquim Fonseca (Por) 3 h. 50'30"; 5.
Pascal Guyot (Fr, pro) et tout le pe-
loton.

Bataille décisive
le dimanche

Le maillot jaune Pascal Simon a li-
vré une bataille décisive dans la trei-
zième étape du Tour de l'Avenir,
Saint-Julien - Morzine, 153 km. 500,
avec l'ascension de deux cols de pre-
mière catégorie. Seul professionnel au

premier rang de la bagarre face à une
forte coalition d'amateurs, avec no-
tamment le Soviétique Serguei Moro-
zov et les Colombiens Patrocinio Ji-
menez et Samuel Cabrera, le Trico-
lore s'est imposé au sprint dans la
station savoyarde. L'Irlandais Ste-
phen Roche, en difficulté en fin de
course, a été le principal perdant de
la journée. Encore deuxième du clas-
sement général, au départ de l'étape,
le vainqueur du dernier Paris - Nice,
a perdu passablement de terrain sur
ses principaux adversaires, dont Ser-
guei Soukhoroutchenkov, cinquième
à Morzine, et Bernard Gavillet, si-
xième, qui a gagné ainsi une place au
classement général en devenant qua-
trième. Résultats:

Avant-dernière étape, Saint-Ju-
lien - Morzine (153 km. 500): 1. Pas-
cal Simon (Fr) 4 h. 2812" (moyenne
34 km/h. 452); 2. Serguei Morozov
(URSS) même temps; 3. Samuel Ca-
brera (Col) 4 h. 2815"; 4. Patrocinio
Jimenez (Col) 4 h. 2816"; 5. Serguei
Soukhoroutchenkov (URSS) 4 h.
28'24"; 6. Bernard Gavillet (S) 4 h.
30'49"; 7. Antonio Alvez (Por) 4 h.
31'24"; 8. Daniel Muller (S) 4 h.
31'34"; 9. Rafaël Acevedo (Col),
même temps; 10. Giuseppe Mantella
(It) 4 h. 32'54".

Puis les autres Suisses: 33. Antonio
Ferretti 4 h. 40'51"; 54. Erich Mae-
chler 4 h. 55'31"; 64. SiegfriedHekimi
4 h. 55'58"; 65. Gilbert Glaus, même
temps; 70. Marcel Summermatter 5
h. 10'06".

Marc Botter et Sylvie Stutz (Olympic) vainqueurs
Championnats neuchâtelois multiples au Centre sportif

Le moins qu'on puisse dire c'est que
les conditions ont été très défavorables
tout au long de ces championnats de
décathlon et d'heptathlon pour les fémi-
nines. Vent contraire, pluie et froid ont
été des obstacles supplémentaires pour
les athlètes. Favori logique, le cépiste
Stegmann avait pris une substantielle
avance à l'issue de la première soirée.
L'étonnant comportement du Chaux-de-
Fonnier Botter dans le 400 mètres où il
établissait un record personnel, mettait
ce dernier à l'affût du moindre faux-pas
de l'athlète du Vignoble. Nullement dé-
couragé par les conditions atmosphéri-
ques, Botter entendait se donner à fond
jusque sur la ligne d 'arrivée du 1500 mè-
tres, ultime épreuve du décathlon. Le
saut à la perche devrait être déterminant
puisqu'il était l'épreuve favorite de Bot-
ter, alors que Stegmann n'y fait ordinai-
rement que les utilités. Les perches étant
glissantes, Stegmann ne put s'y accom-
moder et, alors qu'il avait échoué trois

fois sur sa première hauteur, décida de
renoncer aux dernières épreuves, laissant
l'Olympien Marc Botter remporter son
premier titre d'athlète complet.

LES FÉMININES DE
L'OLYMPIC SURPRENNENT

Après avoir accompli une saison exem-
plaire les lanceuses Sylvie Stutz et Na-
thalie Ganguillet ont prouvé qu'elles sa-
vent aussi courir et sauter au point de
s'imposer, la première chez les dames et
la deuxième chez les cadettes B où elle
effectua un 800 m. de bonne valeur. En
cadettes A, Petra Stutz a confirmé les
dispositions qu'elle avait montrées il y a
deux ans; elle s'imposa nettement avec
une belle régularité à travers les épreu-
ves.

En cadets A, Christian Stierli (CEP
Cortaillod) a fait forte impression et
pourrait trouver un bel avenir dans les
concours multiples s'il s'y consacre plus
encore. Eric Monnard a disposé avec ai-

sance et efficacité de ses adversaires en
cadets B. ( Jr)

RÉSULTATS
Décathlon: 1. M. Botter (Olympic) 6147
p.; 2. A. Vaucher (Olympic) 5197 p.; 3. R.
Wavre (CEP) juniors, 4876.

Octathlon cadets A: 1. Ch. Stierli
(CEP) 4445 p.; 2. L. Pécaut (CEP) 3369
p.; 3. S. Toffolon (CEP) 3239 p.

Pentathlon cadets B: 1. E. Monnard
(CS Les Fourches) 1903 p.; 2. Ph. Sauser
(CE Les Fourches), 1600 p.; 3. S. Lenga-
cher (Olympic) 1546 p.

Heptathlon dames: 1. S. Stutz
(Olympic) 3400 p. 2. J. Laperrouza
(CEP) 3218 p.

Pentathlon cadettes A: P. Stutz
(Olympic) 2544 p.; 2. Catherine Taenzler
(Olympic) 2108 p.; 3. I. Bauer (CEP)
1808 p.

Tétrathlon cadettes B: N. Ganguil-
let (Olympic) 2004 p.; 2. C. Bel trame
(Fontainemelon) 1932 p.; 3. C. Froide-
vaux (Fontainemelon) 1637 p.

Basketball: I URSS championne d Europe
Comme prévu, l'équipe féminine

d'URSS a remporté le titre européen. En
finale, à Ancone, elle n'a laissé aucune
chance à la Pologne (85-42, mi-temps 40-
24), obtenant ainsi son 16e titre et le 12e
consécutivement. Dans la finale, les Po-

lonaises n'ont fait illusion que pendant
les premières minutes. Elles menaient
6-0 après 2 minutes et encore 14-10 après
7 minutes. Mais Semenova (2m. 18)
n'avait pas encore fait son entrée dans
l'équipe soviétique. Son arrivée sur le
parquet changea radicalement le cours
de la partie et, dès lors, les Polonaises
n'arrivèrent même plus à limiter les dé-
gâts.

Les meilleures marqueuses ont été
Soukharnova (26) et Semenova (24) pour
l'URSS, Kozera (16) et Wolujewicz (8)
pour la Pologne. Derniers résultats:

Finale: URSS - Pologne 85-42. Pour
la 3e place: Tchécoslovaquie - Yougos-
lavie 76-74. Pour la 5e place: Bulgarie -
Hollande 80-65. Pour la 7e place: Italie
- Roumanie 72-66. Pour la 9e place:
Hongrie - RFA 76-46. Pour la lie
place: Suède - Finlande 70-68 (39-36).

Grezet deuxième à Perugia
Le Loclois Jean-Mary Grezet a pris la

deuxième place du Tour de l'Ombrie, à
Perugia. Dans le sprint final, il a été de-
vancé par Francesco Moser mais il s'est
tout de même payé le luxe de prendre le
meilleur sur Pierino Gavazzi. Classement
de cette épreuve courue sur 186 kilomè-
tres:

1. Francesco Moser (Ita) 4 h. 40'
(moyenne de 39 km. 587); 2. Jean-Mary
Grezet (Suisse); 3. Pierino Gavazzi
(Ita); 4. Franco Conti (Ita); 5. Giambat-
tista Baronchelli (Ita); 6. Daniel Gisi-
ger (Suisse); 7. Giuseppe Mantovani
(Ita); 8. Alfio Vandi (Ita) même temps.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

L'Italien Gianbattista Baronchelli a
remporté, à Rome, le Tour du Latium,
disputé sur 215 kilomètres. Baronchelli
s'est échappé à un kilomètre de l'arrivée
et il est parvenu à conserver un avantage
de 4 secondes sur la meute lancée à ses
trousses. Au sein du peloton, Josef
Wehrli s'est montré le meilleur Suisse en
prenant la neuvième place. Résultats:

1. Gianbattista Baronchelli (Ita) 215
kilomètres en 5 h. 48'00" (moyenne de 37
km. 360); 2. Emanuele Bombini (Ita) à
4"; 3. Jean-Marie Wampers (Bel); 4. Ro-
berto Ceruti (Ita); 5. Bruno Leali (Ita);
6. Pierino Gavazzi (Ita); 7. Francesco
Moser (Ita); 8. Claudio Torelli (Ita); 9.
Joseph Wehrli (Suisse), tous même
temps que Bombini.

Succès de Baronchelli

| Handball

Le championnat suisse de ligue natio-
nale A a repris ce week-end. — Résultats
de la première journée:

ZMC Amicitia - Pfadi Winterthour
18-22; RTV Bâle - TV Zofingue 19-17;
Grasshoppers - TV Suhr 23-18; SC
Borba Lucerne - BSV Berne 16-24; Gym
Bienne - St-Otmar - St-Gall 16-27.

Championnat suisse

Une victoire en double
de Heinz Gunthardt

Tennis

Le Zurichois Heinz Gunthardt a
remporté, à Sawgrass, en Floride, la
13e victoire de sa carrière en double
messieurs. En finale, associé à l'Aus-
tralien Peter McNamara, il a pris le
meilleur sur les vétérans américains
Bob Lutz et Stan Smith, têtes de sé-
rie No 1, par 7-6 (12-10), 3-6, 7-6 (7-2),
5-7, 6-4, au terme d'une rencontre qui
a duré plus de trois heures. Ce succès
a rapporté à chacun 41.000 dollars.
Cette 13e victoire, Heinz Gunthardt
l'a obtenue à sa 24e participation à
une finale de double messieurs de-
puis 1978.

I Rugby

Ligue nationale A, 2e journée: Her-
mance - Inter Genève 7-3; Neuchâtel -
Stade Lausanne 0-16; Yverdon - Zurich
27-3; Bâle - Sporting Genève 9-8; CERN
Meyrin - Monthey 60-7.

Ligue nationale B, 2e journée:
Berrne - Thoune 36-4; Ticino - Zurich II
40-4; La Chaux-de-Fonds - Lucerne 46-0.

Championnat suisse

Escrime

Le Club d'escrime de Schlegl a rem-
porté pour la 23e fois consécutive, à
Bâle, le titre de champion suisse par
équipes au sabre. Individuellement, la
victoire est revenue au Thounois Toni
Reber devant le Zurichois Bêla Bakonji
et le tenant du titre Michael Rischer
(Zurich), lequel était handicapé par une
blessure. - Résultats:

Par équipes: 1. Club d'escrime
Schlegl Zurich (Schlegl, Mohoss, Straub,
Wiesner, Schmid); 2. Club d'escrime de
Zurich; 3. Club d'escrime de Berne. Sept
équipes.

Classement individuel: 1. Toni Re-
ber (Thoune); 2. Bêla Bakonji (Zurich);
3. Michael Rischer (Zurich); 4. Zsolt
Kulcsar (Zurich); 5. Stefan Kaufmann
(Zurich) et Uli Luscher (Berne). 21 par-
ticipants.

Les championnats
suisses au sabre

Le Norvégien Knut Knudsen a nette-
ment remporté, à Bruxelles, le Grand
Prix Eddy Merckx contre la montre, dis-
puté sous la pluie sur 62 km. 500. Il a de-
vancé de 2'12" le surprenant amateur
hollandais Gérard Veldschoten, lequel a
laissé derrière lui des champions huppés
comme Alfons De Wolf, Bernard Hi-
nault et Daniel Willems. Freddy Maer-
tens, le champion du monde sur route,
avait déclaré forfait au dernier moment
à la suite d'une douleur à un poignet.
Classement:

1. Knut Knudsen (Nor) les 62 km. 500
en 1 h. 28'40"; 2. Gérard Veldschoten
(Hol, amateur) à 2'12"; 3. Alfons De
Wolf (Bel) à 2'26"; 4. Nico Edmonds
(Bel) à 2'50"; 5. Bernard Hinault (Fra) à
3'40"; 6. Daniel Willems (Bel) à 3'51"; 7.
Julio Gorospe (Esp) à 4'35"; 88. Jan
Nierzejewski (Pol) à 4'52"; 9. Czeslaw
Lang (Pol) à 4'56"; 10. Alain Vigneron
(Fra)à5'04".

Knut Knudsen net
vainqueur à Bruxelles

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif
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Vu l'extension constante de l'entreprise, nous cherchons

I CONSTRUCTEUR I
Fonctions: — Développement et construction d'élé-

ments spéciaux et équipements pour
machines-transferts et de montage.

Exigences: — Constructeur ou ingénieur ETS

— Expérience dans le secteur de la
machine-outil.

— Entregent.

— Aptitude à diriger du personnel.

Mikron Haesler SA, fabrique des machines d'usinage et
d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des
secteurs très divers: automobile, appareillage, robinet-
terie, serrurerie, etc. La haute technicité de nos pro-
duits offre un très large éventail de travaux intéressants
et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines-transferts

l . 2017 Boudry-Tél. (038)44 21 41 » -/



Motocyclisme: Honda retrouve son trophée
Dominé par Kawasaki dans le cham-

pionnat du monde d'endurance, Honda
se devait de terminer la saison sur un
coup d'éclat: c'est fait avec la victoire
des Français Dominique Sarron - Jean-
Claude Jaubert, dans le 45e Bol d'Or, sur
le circuit du Castellet, devant 50.000
spectateurs. Ainsi, après l'intermède Su-
zuki, Honda a repris sa main-mise sur la
plus prestigieuse des couses d'endurance.
Pilotant la machine qu'ils utilisent en
championnat du monde, Sarron-Jaubert
ont su attendre leur heure, menant une
course très sage.

La performance de Honda dans ce Bol
d'Or, disputé hors championnat du
monde, ne doit pourtant pas faire ou-
blier l'excellente deuxième place des
Français Christian Berthod - Jean Mo-
nin, au guidon d'une Kawasaki, la mar-

que qui l'a emporté cette année au tro-
phée mondial des courses d'endurance,
ni la troisième place de l'Allemand de
l'Ouest Aloïs Tost et du Français Roger
Ruiz, ces deux équipages s'alignant sur
des machines privées. Quant à la seule
femme de la course, la Hollandaise Ger-
rie Van Rooyen, elle pris une très bonne
sixième place sur sa Kawasaki.

En 24 heures, l'équipage vainqueur a
parcouru plus de 3500 kilomètres dans ce
45e Bol d'Or, qui a été marqué par de
nombreuses éliminations, dont celle du
Suisse Michel Frutschi associé au Fran-
çais Bernard Fau. Trois pilotes helvéti-
ques ont achevé l'épreuve: Roger Perot-
tet - Peter Buhler (15e) et Gilbert Piot
(18e associé au Français Panget). Résul-
tats:

1. Dominique Sarron - Jean-Claude
Jaubert (Fr), Honda, 610 tours, 3544,100
km. à la moyenne de 147,755 kmh); 2.
Christian Berthold - Jean Monin (Fr),
Kawasaki, à 6 tours; 3. Aloïs Tost - Ro-
ger Ruiz (RFA, FR), Honda, à 11 tours;
4. Christian Huguet - Jean-Claude Che-
marin (Fr), Kawasaki, à 18 tours; 5.
Mike Baldwin - Dave Aldana (EU),
Honda, à 21 tours. Puis les Suisses: 15.
Roger Perottet - Peter Buhler, Suzuki;
18. Gilbert Piot - D. Panget (S, Fr), Ya-
maha.

Les vainqueurs très entourés après leur succès. (Bélino AP)

Victoire helvétique en décathlon
Match triangulaire d'athlétisme à Paris

Le match triangulaire France - Grande-Bretagne - Suisse, disputé au Stade
de Charlety à Paris dans de mauvaises conditions atmosphériques et sans
aucune passion, s'est terminé par la victoire de la France chez les messieurs,
de la Grande-Bretagne chez les dames et à l'heptathlon, ainsi que de la
Suisse au décathlon. Malgré l'absence de Stefan Niklaus, les Suisses ont en
effet fêté un doublé grâce à Michèle Rufenacht et Armin Spoerri au
décathlon, obtenant un total de 22.159 points que la Suisse n'a dépassé que

deux fois depuis 1973.
CINQ SUCCES, MAIS...

L'équipe masculine, condamnée à la
dernière place comme la formation fémi-
nine et les heptathloniennes, a néan-
moins remporté cinq succès... tout en
comptabilisant 10 dernières places sur 20
épreuves. Markus Ryffel sur 10.000 m.,
Franz Meier sur 400 m. haies (devant Pe-
ter Haas) et René Gloor à la longueur le
premier jour, ainsi que Roberto Schnei-
der sur 110 m. haies et Beat Steffen sur
3000 m. steeple (sa première victoire
avec l'équipe nationale) le second jour
ont apporté les meilleures satisfactions
dans le camp helvétique.

Côté féminin, Comelia Burki (9'16"02
sur 3000 m.) et le relais 4 X 400 m. (avec
Senglaub, Helbling, Schediwy, Hofstet-
ter) en 3'40"11 ont établi deux nouvelles
meilleures performances suisses de la sai-
son. Par ailleurs, Elise Wattendorf a re-
pris place parmis les meilleurs spécialis-
tes du 1500 m. du pays avec son temps
de4'21"9.

PERCHISTE EN VEDETTE
Peu de discipline ont atteint un niveau

international relevé. Ce ne fut le cas que
du saut à la perche côté masculin avec
les 5 m. 60 de Thierry Vigneron, alors
que chez les dames le saut en hauteur
(Mary Cording 1 m. 91), le javelot (Fa-
tima Whitbread 61 m. 64) et l'heptath-
lon (Judy Livermore 5962) permettaient

d'enregister des résultats de bonne va-
leur. Résultats par équipes:

Classement final: 1. France 159 pts;
2. Grande-Bretagne 152; 3. Suisse 110.

Chez les dames: 1. Grande-Bretagne
135; 2. France 105; 3. Suisse 72.

GENÈVE-LE SALÈVE

Nouveau succès anglais
La 7e édition de la course franco-

suisse Genève - Le Salève a perpétué la
tradition des victoires britanniques avec
le succès de Bob Treadwell. En 1 h.
09'09" pour les 18 km. 500 du parcours
(890 m. de dénivellation), il a précédé
l'Américain Pablo Vigil, double vain-
queur de Sierre - Zinal, de 11" et son
compatriote Peter Standing de 3'12". Le
Français Sylvain Cacciatore a pris la
quatrième place devant deux autres An-
glais, cependant que le meilleur Suisse
était le Genevois Peter Gaelli, septième à
un peu moins de 5'. - Les résultats:

Elite: 1. Bob Treadwell (GB) 1 h.
09'09"; 2. Pablo Vigil (EU) 1 h. 09'20"; 3.
Peter Standing (GB) 1 h. 12'21"; 4. Syl-
vain Cacciatore (Fr) 1 h. 1312"; 5. Don
Faircloth (GB) 1 h. 13'41"; 6. Mike
Woods (GB) même temps; 7. Peter
Gaelli (S) 1 h. 14*06"; 8. Sylvestre Mar-
tins (Por, GE) 1 h. 15'25"; 9. Daniel Fis-
cher (S) 1 h. 15'36"; 10. Dominique
Zehfuss (S) 1 h. 15*49".

Carnet rose pour Ovett
Steve Ovett, champion olympique du

800 m. aux Jeux olympiques de Moscou,
s'est marié à Brighton (Sussex). Agé de
25 ans, le recordman du monde du 1500
mètres a épousé Rachel Waler, un man-
nequin de deux ans plus jeune que lui.
L'athlète britannique a déclaré qu'il
avait fait la connaissance de Rachel
pour la première fois  quand elle courait
sur la piste de Crystal Palace, à Lon-
dres, il y a sept ans. Rachel Waler est la
personne à laquelle Ovett faisait des si-
gnes d'amour après sa victoire aux Jeux
de Moscou. Toujours sur la piste, il des-
sinait avec ses doigts, les lettres I, L et Y,
indiquant «I Love You», alors que les
caméras de la télévision étaient encore
dirigées sur lui.

Hockey: étrangers en Suisse, statu quo
L'assemblée extraordinaire de la ligue

nationale, réunie à Berne en présence des
représentants des 24 clubs des deux plus
hautes catégories de jeu, a maintenu le
statu quo pour ce qui concerne le nombre
d'étrangers admis à jouer en champion-
nat. Par 23 voix contre 9, le nombre de
deux étrangers par club a été conservé.
Ce sont prononcés contre, en ligue natio-
nale A Kloten et Langnau et en ligue na-
tionale B Herisau, Rapperswil- Jona,
Wetzikon et Grindelwald.

Sur proposition du CP Zurich, un nou-
veau règlement concernant la publicité
sera soumis à la ligue suisse. Par ailleurs,
une commission comprenant des repré-
sentants d'Olten, Villars, Lugano, Coire
et Lausanne a été créée afin d'étudier
une éventuelle modification du mode de
championnat de la ligue nationale B. La
Commission des arbitres a également an-
noncé la nomination comme nouveau
chef de l'inspection de Hansruedi Gerber
(Wichtracht). Enfin, le nouveau prési-
dent de la ligue suisse Max Bigler a évo-
qué en la circonstance les problèmes
prioritaires de la fédération.

Entraînement en Suisse
Lausanne, Coupe des Bains, fina-

les, Ire place: Fribourg Gottéron -
Viège 6-1 (4-0 1-1 1-0). - 3e place: Lan-
gnau - Lausanne 6-6 (4-1 1-3 1-2), Lan-
gnau vainqueur au tir des penalties par
4-1.

Wetzikon, tournoi national, fina-
les, Ire place: Dubendorf - Wetzikon
7-6 (1-4 1-0 4-2 1-0) après prolongations.
- 3e place: Grasshoppers - Rapperswil-
Jona 4-3 (0-1 1-1 2-1 1-0) après prolonga-
tions.

Matchs amicaux: Lugano - Bienne
7-6 (3-2 3-1 1-3); Olten - CP Zurich 3-6
(1-2 1-0 1-4), Herisau - Berne 3-2 (1-1 1-1
1-0); Ambri Piotta - Sierre 4-2 (2-1 2-1
0-0).

Tournoi international de Coire, fi-
nales, Ire place: Dynamo Berlin-Est -
Arosa 3-2 (1-1 2-1 0-0). - 3e place: Da-
vos - Coire 5-2 (1-0 3-11-1).

St-Imier - Soleure 4-3
(1-0 0-3 3-0)

Face à une rugueuse et solide équipe
alémanique, le HC Saint-lmier s'est im-
posé littéralement au sprint. Trois réus-
sites en l'espace de 81 secondes dans les
quatre dernières minutes ont permis aux
joueurs du lieu de remporter la totalité
de l'enjeu.

La formation du nouvel entraîneur
René Huguenin a laissé entrevoir de bel-
les promesses. Réunis une nouvelle fois
dans la même ligne, Déruns, Gaillard et
Stauffer se sont mis en évidence plus
d'une fois. Cependant la réussite n'a pas
été au rendez-vous à tout coup. C'est fi-
nalement grâce aux jeunes éléments
(Droz, Christophe Leuenberger et Weiss-
haupt) que le HC Saint-lmier est revenu
d'un score déficitaire d'une unité pour fi-
nalement l'emporter.

Saint-lmier: Monachon; R. Leuen-
berger, Wittmer; Déruns, Gaillard,
Stauffer; Vallat, Sobel; Schafroth, Ni-
klès, Perret; Weisshaupt, Schori, Meyer;
Russo, Droz, C. Leuenberger. - Arbi-
tres: MM. Fatton et Amstutz. - Pénali-
tés: 4 fois 2', 1 fois 5' et 1 fois 10' contre
Saint-lmier, 5 fois 2' et 2 fois 5' contre
Soleure. - Buts pour Saint-lmier: Dé-
runs, Stauffer, Droz, C. Leuenberger. (lg)

I HJ
Aux championnats d'Europe au pe-

tit calibre de Titograd, la Suisse a ob-
tenu la médaille de bronze par équi-
pes en position debout, derrière la
RDA et la RFA. La formation helvé-
tique, avec Nipkow (384), Dufaux
(378), Carabin (371) et Sarbach (365) a
totalisé 1498 points, ce qui lui a per-
mis d'améliorer le record suisse de 22
points, un record qui datait de 19 ans.

TOTAL IDÉAL
Pour la première fois, un tireur a

réussi le maximum de 600 points,
dans une compétition à l'échelon eu-
ropéen ou mondial, au match olympi-
que au petit calibre (position cou-
chée). C'est le Britannique Alisier
Allan (37 ans) qui a réussi cet exploit
lors des championnats d'Europe de
Titograd. Le mnTimiim de 600 points
avait déjà été obtenu dans des
concours internationaux (par le
Suisse Muller en juin dernier à Zu-
rich notamment) mais jamais lors de
championnats d'Europe ou du monde
ou lors des Jeux olympiques.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Une médaille de bronze
pour la Suisse

Dix mille spectateurs au motocross de Genève

Baechtold (à gauche) et Jung en course. (Bélino AP)

Au bout du monde à Genève, devant
10.000 spectateurs et dans des conditions
idéales, les deux premières manches du
championnat suisse des side-cars ont
permis à Hans Baechtold et Hugo Jung
(Wil) de conserver leur titre national. En
500 nationaux, les deux dernières man-
ches du championnat national auront
heu le week-end prochain aux Basses.
Sur son terrain, René Rossy tentera de
combler les 19 points de retard qu'il
compte sur le leader du classement pro-
visoire, Marcel Borter. Ce ne sera pas fa-
cile mais c'est possible. Résultats:

500 nationaux, première manche: 1.
Max Bunter (Niederhasli), Maico, 14
tours en 31'22"3; 2. Serge David (Lacon-
nex) HVA, 31'27"6; 3. Marcel Borter
(Niederhasli), Maico; 4. Mario Birrer
(Fahrweid), Maico; 5. Adrien Bosshard
(Bienne), Honda. - Deuxième manche:
1. Birrer, 15 tours en 29'50"8; 2. Gérald
Auberson (Yverdon), Kawasaki, 29'57"0;
3. Bunter; 4. Borter; 5. Walter Zuend

(Buchs), Honda. - Classement provi-
soire du championnat suisse avant
les deux dernières manches: 1. Bor-
ter, 156; 2. René Rossy (Valeyres) et
Bunter, 137; 4. Birrer, 124; 5. Charles
Matthey (Le Locle), 119.

Side-cars inter, première manche:
1. Robert Grogg - Andréas Husser (Dei-
tingen), Yamaha, 16 tours en 34'56"5; 2.
Hans Baechtold - Hugo Jung (Wil), Ya-
maha, 35'23"6; 3. Herbert Huwyler - Hu-
wyler (Wohlen), GRM-Wasp; 4. Thomas
Graf (Winterthour); 5. Rudolf Herren -
Jack Frei (Bischofszell), Yamaha-EmL
Deuximèe manche: 1. Emile Bollhal-
der - rudolf Manser (Wil), Yamaha-Eml,
17 tours en 36'29"8; 2. Huwyler - Huwy-
ler; 3. Herren - Frei; 4. Baechtold - Jung;
5. Gross - Husser. - Classement final
du championnat suisse: 1. Baechtold -
Jung, 117; 2. Bollhalder - Manser, 85; 3.
Herren - Frei, 84; 4. Huwyler - Huwyler,
81; 5. Gross - Husser, 46.

Titre en side-cars à Baechtold - Jung
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Automobilisme

Au volant d'une Ferrari 308 GTB et
en compagnie de sa coéquipière Cathe-
rine Bouchetal, le Français Jean-Claude
Andruet a remporté le 40e Tour de
France automobile, un rallye disputé sur
3090 kilomètres et 40 épreuves spéciales.
Entamé dimanche dernier, ce tour de
France s'est achevé dans la nuit de ven-
dredi à Biarritz. Classement final:

1. Andruet - Bouchetal (Fr), Ferrari
308 GTB, 8 h. 50'12"; 2. Damiche -
Mahe (Fr), Lancia Stratos, à 4'46"; 3.
Béguin - Buchet (Fr), Porsche 911 SC, à
7'08"; 4. Vincent - Huret (Fr), Porsche
911 SC, à 16'57"; 5. Ballet - Flores (Fr),
Porsche 911 SC, à 44'52".

Andruet gagne
le Tour de France

Déjà vainqueur il y a quinze jours à
Reichstadt, le Valaisan Jean-Marie Car-
ron a encore remporté, à Livoume, la 15e
Coppa Liburna, sixième manche du
championnat suisse des rallyes. Au clas-
sement général provisoire, c'est toutefois
le Rollois Christian Blanc qui occupe la
première place devant Jean-Marie Car-
ron et Bernard Chenevière, le précédent
leader. Classement de la 6e manche du
championnat suisse, à Livourne:

1. Jean-Marie Caron - Ugo Rattazzi
(Martigny), Porsche 911; 2. Christian
Blanc - Jo Bubloz (Rolle), Porsche; 3.
Jean-Robert Corthay - Audemars (Team
Rallye), Porsche; 4. Philippe Carron -
Monique Bertholet (Martigny), Porsche;
5. Chnstian Carron - Schaer (Martigny),
Porsche; 6. Claude Hotz - Berthaud
(Fleurier), Porsche.»'' **

Classenent provisoire du cham-
pionnat suisse: 1. Blanc, 63 points; 2.
Jean-Marie Carron, 62; 3. Bernard Che-
nevière (Cheseaux), 60; 4. Christian Car-
ron, 44; 5. Philippe Carron et Willy Bre-
gnard (Bôle), 42.

En championnat
suisse des rallyes

Fin des mondiaux d'haltérophilie à Lille

A Lille, les championnats du monde se
sont terminés par la victoire attendue du
Soviétique Anatoli Pissarenko dans la
catégorie des super-lourds. Celui qui
s'annonce comme le successeur de son
compatriote Vassili Alexeev dans la lé-
gende de l'haltérophilie, n'a pas eu be-
soin de battre ses records pour s'assurer
les trois titres de la catégorie: U a réussi
187,5 kg. à l'arraché (son record du
monde est de 201,5) et 425 aux deux
mouvements (447,5). A l'épaulé-jeté , les
237,5 kg. qui lui ont valu la médaille d'oi
mais sont loin également du record de
son compatriote Martchuk (257,5), un
record contre lequel Pissarenko a d'ail-
leurs échoué à Lille. Résultats:

1. Anatoli Pissarenko (URSS) 425
(187,5 arraché + 237,5 jeté); 2. Senno
Vsalzwedel (RDA) 417,5 (180-237,5); 3.
Tadeusz Rutkowski (Pol) 415 (182,5-
232,5); 4. Gert Kempe (RDA) 390; 5.
Francisco Mendez (Cuba) 372,5.

Cat. 100 kg: 1. Viktor Sots (URSS)
407,5 kg. (182,5 + 2250; 2. Bruno Mat-
kiewiez (Tch) 392,5 (175 + 217,50; 3. Ve-

Les super-lourds sur le podium, avec de gauche à droite, Vsalzwedel, Pissarenko et
Rutkowski. (Bélino AP)

selin Osikovski (Bul) 387,5 (170 +
217,5); 4. Michael Hennig (RDA) 585
(172,5 + 215); 5. Andrzej Komar (Pol)
385 (battu au poids de corps) (170
+215).

Cat 110 kg.: 1. Valeri Kravchuk
(URSS) 415 kg. (185-230); 2. Viacheslav
Klokov (URSS) 410 (180-230); 3. Plamen
Asparuhov (Bul) 405 (180-225); 4. Anton
Baraniak (Tch) 402,5; 5. Petr Solar
(Tch) 395; 6. René Wysuwa (RDA) 385.

PAR NATIONS
L'URSS a remporté le classement par

nations des championnats du monde, qui
se sont terminés dimanche à Lille. Elle a
nettement devancé la Bulgarie alors que
la troisième place est revenue à la sur-
prenante Pologne, qui a devancé de deux
points la RDA. Classement final par na-
tions:

1. URSS 307; 2. Bulgarie 267; 3. Polo-
gne 177; 4. RDA 175; 5. Hongrie 142; 6.
Tchécoslovaquie 118; 7. Cuba 99; 8.
Chine 96; 9. RFA 49; 10. Roumanie 46.

Triplé pour les Soviétiques



A PROPOS

Que fait-on pendant un en-
tracte ? Lors d'une rencontre spor-
tive, on boit des verres. Au cinéma,
on achète des glaces ou du choco-
lat. Au théâtre, s'il vient de Paris,
on exhibe sa dernière tenue et l'on
papote, du temps, des autres, éven-
tuellement de la vedette et de la
pièce.

A l'entracte, les gens de radio
rencontrent la vedette pour l'inter-
roger. En mal d'originalité, la télé-
vision découvre les animateurs de
la radio et les transplante, ceux qui
déjà trustent un peu l 'information
sur le spectacle aux meilleures heu-
res, comme Patrick Ferla.

Et que font-ils, ces nouveaux-ve-
nus ? Ils papotent.

Patrick Ferla, pour sa nouvelle
émission (TVR - mardis - en prin-
cipe tous les quinze jours) semble
vouloir s'efforcer, comme Pivot,
d'avoir une idée originale pour
composer son plateau.

Les invités de ce soir, Sylvain

Saudan, André Charlet, Gérard
GuiUaumat, Michel Buhler ont en
commun la montagne, pour la pra-
tiquer, y vivre, l'aimer, y rester
attachés.

Ceux d'il y a quinze jours comp-
taient parmi nos meilleurs dans le
spectacle en solitaires, Dimitri, le
clown-poète du Tessin avec son ac-
cent de la Suisse primitive, Bene-
dict Gampert qui coule ses textes
sur les élans de son violon, René
Quellet qui découvre la force du
mot banal, Jean-Luc Bideau qui
conduit la stratégie du cochon
dans une mise en scène de la
femme MarceUa.

Alors ils parlent. Ferla se cale
dans son coin en rêvant d'être Pi-
vot. Ou Guy Lux ?

A l'entracte, on parle de specta-
cles. On se prend à regretter que la
télévision ne s'intérese pas à l'acte,
qu'elle ne propose pas des specta-
cles de ses invités. La parole, venue
des ondes, ne coûte pas cher...

f y b

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

Indice de demain: «V».

Entracte

Antenne 2 à 17 h. 20

Tournage: «Beau père»
Depuis qu'Antenne 2 a élargi

sa collaboration avec le Cinéma
en créant «Film A2» «Fenêtre
sur...» a décidé de se rendre sur
le plateau de tous les films co-
produits par Antenne 2.

Parmi les premières réalisa-
tions de cette année: «Beau
père», un film de Bertrand
Blier.

Après avoir réalisé successi-
vement: «Hitler connais pas»,
«La grimace», (court métrage),
«Si j'étais un espion», «Les Val-
seuses», «Calmos», «Préparez
vos mouchoirs», et «Buffet
froid», Bertrand Blier raconte
dans «Beau père» une histoire
d'amour entre un homme de 30
ans et sa belle-fille figée de 14
ans.

Bertrand Blier y retrouve
(pour la troisième fois) Patrick
Dewaere et découvre un nou-
veau talent: Ariel Besse. Natha-
lie Baye, Nicole Garcia, Mâcha
Meril et Maurice Ronet font
également partie de la distribu-
tion de ce film.

Une équipe d'Antenne 2 s'est
rendue sur le plateau de «Beau
père», a assisté au tournage de
plusieurs séquences et ren-
contré les principaux protago-
nistes.

mpar TV
SUISSE ALEMANIQUE
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Achtung Zoll
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Ein Fall fur zwei
21.05 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Sports
23.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal

18.50 Sur les traces d'Enée
19.20 II carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV:

Pendaglio da Força (1)
21.40 Un regard neuf sur la folie

infantile
22.55 Téléjournal
23.05 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 La tradition littéraire orale

au Ghana
17.00 Doctor Snuggles
17.25 Les maîtres de la forêt (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Variétés
21.00 Report
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Werthers Reise: Briefe aus

der Schweiz
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 La boussole
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Landluft
21.00 Téléjournal
21.20 La peur pour chaque jour
22.05 Alptrâume
23.50 Téléjournal

TV romande à 21 h, 05:
Michel Buhler.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.20 La pince. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossi-
gnol. 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 dos-
siers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 La chanson de-
vant soi. 21.00 Sport et musique.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La pou-
pée. 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.30 Stéréo balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
linë. Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Table numéro sept. 21.30 Musique
au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert. 20.05 Premières lo-
ges. 20.30 Festival estival de Paris.
23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Perspectives du XXe
siècle. 18.30 Les bas-fonds de Paris.
19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musique de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (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. 6.35
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'espagnol. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
12.00 Vient de paraître.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le ma-
tin des musiciens. 12.02 Midi deux.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Perspectives du XXe siècle.

TV romande à 21 h. 05:
André Charlet.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

nMBSSfl romande

TV romande à 19 h. 50:
Le petit oiseau et l'ange gardien.

17.15 Point de mire: Programmes radio
17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Téléfilm: L'enfance de Dominique
18.00 Téléjournal
18.10 II faut savoir: La solidarité
18.15 Les petits plats dans l'écran

Artichauts farcis
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

Emission d'informations

19.30 Téléjournal
19.50 Le Petit Oiseau et l'Ange Gardien
20.10 Série: Kojak

Ce soir: La Victime
21.05 Entracte: L'émission sur le spectacle

Ce soir: Au-delà du spectacle. Avec: Michel
Buhler ou 10 ans de constance - André Charlet,
30 ans à la tête de la Chorale du Brassus - Gé-
rard Guillaumat, comédien

22.05 Regards: Irlande du Nord: Le ciel pour té-
moin.»
2. Corrymeela: Un espoir de paix ?

22.35 Téléjournal
22.45 Football

1

©
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi-première: Avec Gérard

Lenorman
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé

14.10 Elles comme littérature
14.20 La Disparition
15.30 Mémoire en fête
15.50 Dossier: Jeunesse oblige

16.35 Découvertes TFl
16.50 Tout feu, tout femmes
17.05 Les recettes de mon village
17.25 Croque-vacances: Enfants
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Série: Dickie-Roi (2)

Avec: Dave - Jean Benguigui -
Pauline Delfau - Axelle Abbadie
- Jacques Alric

21.30 7 sur 7
Le journal de la semaine

22.30 L'art et les hommes
2. Etienne Martin

23.25 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir; par
Philippe Bouvard

12.30 Feuilleton: La vie des autres:
L'Ascension de Catherine
Sarrazin (17)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Qu'en pensez-vous?

15.00 Les Cibles
Un film de Robert Sheerer
(1974). Avec: Bo Svenson - Me-
redith Baxter - Robert Coote

16.15 Paroles et musiques
Avec: Adamo, William Scheller,
Louis Chédid, Marc Charlan et
Lydia Verlaine

17.20 Fenêtre sur ...«Beau-Père»
17.52 Récré A2: Enfants
17.58 C'est chouette
18.06 3, 2,1... Contact
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran: Spé-

cial TGV
Document sur le chemin de fer

23.20 env. Journal

f  N

FR3
18.30 FR3 Jeunesse
18 5̂ Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Estibornes ou les bornes de l'été
19.55 L'Ile mystérieuse: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Tant que soufflera la tempête

Un film de Henry King (1954).
Avec: Tyrone Power - Susan
Hayward - Richard Egan - John
Justin

2215 Soir 3: Informations

I • :• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV . TV romande à 17 h. 35

A n'en pas douter, cette série
d'aventures, commencée la se-
maine passée, retiendra les jeunes
devant leur poste de télévision: en
Angleterre, «L'Enfance de Domini-
que» fu t  un énorme succès. Et à en
croire les chroniqueurs, les enfants
n'étaient pas seuls à vibrer devant
les p éripéties de l'histoire.

Cette histoire, c'est celle d'un
jeune garçon dont le pèr e a dis-
paru tragiquement dans un nau-
frage.  Nous sommes dans l'Angle-
terre du XIXe siècle. L'Empire est
florissant, mais il n'y a pas de
p lace pour les démunis. Dominique
et sa mère devront travailler dur
pour vivre décemment. Mais le ro-
man se déroule aussi sur un autre
plan: quelque part en Afrique, un
homme amnésique tente aussi de
survivre: c'est le capitaine Bulman,
le père du garçon, toujours en vie,
qui va accomplir un terrible pér i-
ple avant de pouvoir retrouver les
siens.

Comme le disait un critique du
«Daily Mirror», en guise de conclu-
sion à son article: «Un mélo classi-
que... mais j 'ai adoré ça!».

L'Enfance de Dominique
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H f l  
¦ ^̂ — H

^̂  
H<V W ¦ â̂W ¦H

les 26-27 septembre
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C'EST RENVERSANT!
On nous propose d'améliorer la qualité de l'air à La
Chaux-de-Fonds et d'aucuns osent le refuser !
GARDONS LES PIEDS SUR TERRE en

votant \àW %mW I les 26-27 septembre

Comité pour la protection et l'assainiuement de l'environnement du quartier des installations communales
(SCCU-CRIDOB-STEN-CISA) Re$p.. R. Biéri/ Chs.A> Porrott A. Schaldenbrandt

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 1 5 - Tél. (039) 22 45 55
2300 La Chaux-de-Fonds 1248
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Eau minérale alcaline
fluorée naturelle 83 '70
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COURS
DE PEINTURE
PAYSANNE

vW^A^^ ~̂\A^/
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WACOFIN
La peinture paysanne est un hobby qui vous
apporterait certainement beaucoup de joie et
de satisfaction.

Participez à notre cours et apprenez, sous une
direction experte, l'art d'orner et de décorer
des meubles et beaucoup d'autres objets en
bois.

Le cours aura lieu le 6 octobre 1981 à 14 h. et
20 h. au restaurant de l'Ancien Stand, rue
A.- M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds.

Carte d'inscription chez

tf^cymc'w)
Dpt fournitures d'art, av. Léopold-Robert 33

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 82 82 20998

L'annonce, reflet vivant du marché

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande. I
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 oui
22 12 88 21200
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m PMmg™
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

rBiliUiuHBI
Agencements de cuisine

2615 Sonvilier - Tél. 039/41 16 06
Toujours meilleur marché

Exemple:

FER À REPASSER
à vapeur dès Fr. ^rî? »- 1521 a

Enchères publiques d'immeubles
Les héritiers de M. Albert Kramer mettent en vente par
voie d'enchères publiques et volontaires, les biens immobi-
liers suivants:
Lot No 1

Une magnifique maison villageoise
sise à Colombier, Pontet 1. Le bâtiment, de plus de
3500 m3 (assurance-incendie) compte 1 appartement de 3
pièces avec salle de bains, 1 splendide cave voûtée, 1
pressoir, 1 rural, 1 écurie et dépendances diverses.
Nombreuses possibilités d'aménagement.
Mise à prix: Fr. 160 000.— / Echute réservée.
Lot No 2

Un terrain à bâtir
sis à Colombier, rue Mme de Charrière. Surface:
1300 m2. Beau dégagement. Zone ONC lll.
Mise à prix: Fr. 80 000.— / Echute réservée.
Lot No 3

Une vigne
sise au Rosy (haut de Colombier). Surface:
2040 m2. Zone viticole. Avec remise à outils.
Mise à prix: Fr. 10 000.— / Echute réservée.
La vente aux enchères, en trois lots séparés, aura lieu

MERCREDI 7 OCTOBRE 1981 À 15 H.
À LA GRANDE SALLE, À COLOMBIER

Visites: mercredi 23 septembre 1981 de 16 h. à 18 h.
Mercredi 30 septembre 1981 de 14 h. à 16 h. 30

Lundi 5 octobre 1981 de 09 h. 30 à 12 h.
Pour obtenir notices et conditions d'enchères, s'adresser à
l'Etude Michel Merlotti, Place de la Fontaine 4,
2034
Peseux, tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères:
Michel Merlotti

?77fiR

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 1928s

Fontaines
à vendre, dans une ancienne maison entièrement ré-
novée

appartements de SVz et 6V2 pièces
de style rustique, avec cuisine équipée, cheminées
de salon, surface 110 m2 et 145 m2.
Prix de vente Fr. 230 000.- et 235 000.-, fonds
propres nécessaires Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre 28-900185 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel. 2351

Abonnez-vous à L'Impartial

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne

Sur les Sentiers - Quartier des
! Foulets • Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

ÀVENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33
Entreprise BIERI & GRISONI

Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832
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GRAND MARCHÉ AUX PUCES
r> • o -¦ AO Ramassage dans toute la ville

Salle de la Croix-Bleue - Progrès 48 Organisé par les Eclaireurs Suisses mercredi 23 septembre 1981
Samedi 26 septembre 1981 Brigade vieux-Castel dès 13 h. 30 ou tél. (039) 22 67 50
de 8 à 1 7 heures Mettre un linge à votre fenêtre

f FLAC0NS \fiJalL
\ pour afîronter W^u|p|

VOTRE CURE jfé j f ?

SDttsstonnaire ie n. FM4.9O
la cure 43.-

dépuratif végétal
qui vient à point D "MJ63

surtout cette année où le beau temps
s'est tant fait désirer. C'est un vrai re-
mède naturel qui stimule les fonctions
des organes sécréteurs et excréteurs:
foie, intestins, reins.
PHARMACIES ET DROGUERIES
Herboristerie Gisiger, 2805 Soyhières
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||| installateurs sanitaires l||f|
9 installateurs de chauffage [BB
HB monteurs-électriciens iBB

HH 30 manœuvres B̂ B

Pour tout personnel de la branche de la / / \ w kmétallurgie et du bâtiment M** 7̂ ^*-̂ ^^  ̂ 3 1
Usine : 4622 Egerkingen - Bureaux à Bienne, S L AÏSoleure, Fribourg et Thoune -̂ -l —
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: Employée
secrétaire comptable
travaillant depuis plusieurs années dans comptabilité,
fournisseurs, débiteurs, salaires et service du person-
nel, spécialisée en outre sur ordinateur Philips, cherche

, changement de situation.
Faire offres sous chiffre RF 22857 au bureau de
L'Impartial. 22357

Réception du

' matériel de ski
1981-82

«AU TROC»
Parc 19, samedis 26/9 et 3/10 de 9 h. à 12 h.
Skis - souliers de ski - ensembles - patins, etc. 22449

UWVmUUmaamm^BEmKimniimi 'WÊUmVH.Vata

cherche

jeune homme
habile et consciencieux
connaissant le fraisage,
pour travaux soignés.
Prière de téléphoner. 2312 ,01

Entreprise de chauffage, sanitaire,
ferblanterie, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

2 monteurs
en chauffage A
2 aides-monteurs
ayant déjà travaillé dans le chauf-
fage.

Bonne rétribution, place stable et
ambiance de travail agréable.

Entreprise Ernest Luppi, Peseux et
Neuchâtel , tél. (038)
31 27 44/31 39 67. 28 390

A vendre

FIAT 128 COUPÉ
expertisée, Fr. 2 500 —
STATION SHELL, Boinod
Tél. (039) 23 16 88 2235!

CINÉMA DE LA VILLE cherche

OPÉRATEUR
Personne intéressée serait mise au courant

Ecrire sous chiffre CC 22603 au bureau di
L'Impartial.

OCCASION SPLENDIDE

Volvo 343 GL Rally Sport
1980, 30 000 km. gris métal.
Prix Fr. 9 800.-
Grand Garage du Jura SA
Léopold-Robert 11 7, tél. (039) 23 14 08
2300 La Chaux-de-Fonds 22741

A vendre

VW Passât Variant L S
modèle 1977, expertisée, parfait état. Pou
cause de départ à l'étranger.
Tél. (039) 26 48 33 heures de bureau 01
23 65 50 privé. 2253

ï Reprise maximale S
pour votre rj

f machine à laver il
J usagée à l'achat d'un appareil neuf ^J

r Demandez nos J{
= offres d'échange ¦
5 SUPER. T
j Seulement des marques r

connues, telles que t,
t MIELE, UNIMATIC, AEG, ,-. NOVAMATIC , BAUKNECHT, .
- HOOVER , SIEMENS. ;
- SCHULTHESS, etc. ;
n Location - Vente -Crédit 1

ou net à 10 jours. Eu
" 05-2569 W,

r ——————————¦ r
m-r Choux-do-Fondi: JumboTél . 039/266365 W*
¦_ BUnne: 36 Rua Centrale Tél. 032/22 85 25 mÇ

f l ^ Lau «anne, Genev*, Eloy, Vlllar •-•ur-Glâna BK
BK c\ 3G succursales

^«na dTt-3 3aaaF



Deux fois de I argent pour la Suisse
Championnats d'Europe de dressage en Autriche

Les championnats d'Europe de dressage ASE se sont terminés à Laxenburg
(Autriche) sans succès helvétique. Après la médaille d'argent (attendue) par
équipes, la favorite de la compétition individuelle, Christine Stuckelberger
avec Granat, a dû se contenter du même métal lors du Grand Prix spécial. La
championne du monde a subi sa première défaite face au médecin allemand
Uwe Schulten-Baumer (28 ans), qui montait Madras. Schulten-Baumer avait
déjà largement contribué la veille à l'obtention de la médaille d'or de la RFA.
POUR LA DEUXIÈME FOIS...

Les spécialistes allemands de haute-
école attendaient cette victoire depuis
longtemps: depuis 1974 en effet ils
n'avaient pas conquis de titre individuel
dans une grande épreuve, alors que la ca-
valière bernoise ne remporte pas la mé-
daille d'or pour la deuxième fois seule-
ment danss ce laps de temps, si l'on fait
exception de la farce des Jeux olympi-
ques de Moscou. Elle s'était inclinée il y
a deux ans à Aarhus face à l'Autri-
chienne Elisabeth Theurer.

RÉSULTATS
1. RFA 5012 points (Uwe Schulten-

Baumer, Madros 1728; Gabriela Grillo,
Galapagos 1674; Reiner Klirnke, Ahle-
rich 1610; 2. Suisse 4545 (Christine
Stuckelberger, Granat 1740; Amy-
Catherine de Bary, Aintree 1434; Ul-
rich Lehmann, Widin 1371; 3. URSS
4538 (Youri Kovchov, Igrok 1597; Vera
Missevitch, Plot 1487; Tatiana Nena-
kova, Garun 1454; 4. Danemark 4512; 5.
Grande-Bretagne 4475.

Christine Stuckelberger, souveraine par
équipe a été battue au classement

individuel. (ASL)
Epreuve individuelle, Grand Prix

spécial avec 12 finalistes: 1. Uwe
Schulten-baumer (RFA), Madras, 1344
points; 2. Christine Stuckelberger (S),
Granat, 1331; 3. Gabriella Grillo (RFA),
Galapagos, 1328; 4. Rainer Klimke
(RFA), Ahlerich, 1307; 5. Annemarie
Sanders-Keyser (Hol), Amon, 1278.

| Ski

Peter Muller « out »
A la veille du départ de l'équipe

suisse pour un camp d'entraînement
à Schladming, le descendeur Peter
Muller a été victime d'un accident de
moto et il s'est sérieusement blessé à
un pied. Il devra porter un plâtre
pendant trois semaines et il ne de-
vrait pas pouvoir reprendre son en-
traînement avant six semaines.

I Lutte

Championnat suisse interclubs
Martigny a battu de justesse Kries-

sern au cours du match au sommet de la
deuxième journée du championnat suisse
interclubs. Résultats:

1. Schmitten-Schattdorf 15-24; Kries-
sem-Martigny 19-20; Laenggasse Berne-
NTV Bâle 11,5-25,5. - Classement
(deux tours): 1. Martigny 4 points; 2.
Kriessern 2 (41,5 points individuels); 3.
Schattdorf 2 (40,5); 4. NTV Bâle 2
(37,5); 5. Laenggasse Berne 2 (32,5);

Au cours du match Milan - Fiorentina, Battistini (à droite) manque une occasion devant le gardien adverse. (Bélino AP)

Les Turinois de la Juventus et de l'AC
Torino ont enregistré leur deuxième vic-
toire en championnat d'Italie à l'occa-
sion de la deuxième journée. A Avellino,
les champions d'Italie se sont imposés
sur un seul but signé par Pier-Paolo Vir-
ais (18e), but consécutif à une action de
l'arrière international Cabrini. La tâche
de Virdis fut  facilitée par Bettega, qui,
jouant parfaitement sans le ballon, avait
attiré sur lui les défenseurs adverses, ou-
vrant ainsi la voie du but à son coéqui-
p ier.

Au Stadio communale, les spectateurs
ont dû également se contenter d'un seul
but, marqué à Ut 78e minute par Pultici,
le meilleur attaquant du «toro», qui se f i t
l'auteur d'un tir victorieux des seize mè-
tres. Les Bolognais de Tarcisio Sur-
gnich ont bien résisté mais ils ont dû fi-
nalement s'incliner logiquement devant
un adversaire plus complet.

Le grand match de cette deuxième
journée avait cependant lieu au stade
Giuseppe Meazza où l'AC Milan, privé
de Joe Jordan, son avant-centre, blessé
lors du récent Ecosse-Suède, redevenait
l'ambitieuse Fiorentina. Les septante

mille spectateurs présents devaient res-
ter sur leur faim en ce qui concerne les
buts (0-0). Sur le plan de l'engagement
physique, il y eut en revanche du specta-
cle puisque, au total, six joueurs ont été
avertis. Antognoni, le capitaine floren-
tin, a reçu son carton jaune à la suite de
ses coéquipiers Ferroni, Cuccureddu et
Pecci. Chez les Milanais, ce sont Collo-
vati et le jeune Romano qui ont été aver-
tis. Le match nul arraché à Milan per -
met à la Fiorentina de rester bien placée
dans le sillage des deux leaders.

Le plus gros score de la journée a été
réalisé par Ascoli, vainqueur par 3-0
(score acquis à la mi-temps) d'une équipe
d'Udinese au sein de laquelle Causio et
le Brésilien Pereira furent franchement
décevants. Ascoli s'est imposé sur des
buts de Greco (lie), de Vecchi (24e) et
Torrisi (penalty). Classement (deux
matchs):

1. Juventus 4 (7-1); 2. Torino 4 (2-0); 3.
Ascoli 3; 4. Fiorentina 3; 5. Cagliari 2; 6.
Catanzaro 2; 7. Internazionale 2; 8. AC
Milan 2; 9. Napoli 2; 10. AS Roma 2; 11.
Avellino 1; 12. Bologna 1; 13. Como 1;
14. Genoa 1; 15. Udinese 1; 16. Cesena 1.

terrain, c'est-à-dire à quelques minu-
tes de la fin de la rencontre, le sort
du SV Hambourg était déjà scellé.

Le FC Cologne a maintenu le
contact avec le groupe de tête en
contraignant VFB Stuttgart au par-
tage des points sur le terrain de son
rival du jour. C'est grâce à un coup-
franc de Littbarski que Cologne est
parvenu à égaliser après l'ouverture
initiale du score par Stuttgart dans
une partie où Dieter Mueller, face à
ses anciens coéquipiers, s'est montré
particulièrement à son avantage. A
noter que Botteron, une fois de plus,
dut se contenter de rester sur le
banc. Tout comme Gross à Bochum
d'ailleurs... A noter enfin que le ré-
sultat le plus net de cette septième
journée a été obtenu par SC Karls-
ruhe, qui a battu à Darmstadt le néo-
promu par 6-2, avec notamment un
«hat-trick» réussi pour le capitaine
Gerd Bold. Classement (7 matchs):

1. Bayera Munich 12; 2. Werder
Brème, VFL Bochum et Borussia
Moenchengladbach 10; 5. FC Cologne
9; 6. SV Hambourg, VFB Stuttgart et
Bayer Leverkusen 8; 9. Kaiserslau-
tern, Eintracht Francfort et MSV
Duisbourg 7; 12. SC Karlsruhe et Bo-
russia Dortmund 6; 14. Darmstadt et
Bielefeld 5; 16. Eintracht Brunswick
4; 17. Fortuna Duesseldorf 3; 18. FC
Nuremberg 1.

Italie: toujours les Turinois

Première victoire de La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse interclubs de badminton ligue B

Au premier rang, de gauche à droite: M. Kraenzlin, W. Alexandra. Au second rang,
de gauche à droite. E. Ging, J. Tripet , P. De Paoli, A. Sen Gupta (entraîneur).

Le BC La Chaux-de-Fonds s'est rendu
dans le canton de Fribourg pour y af-
fronter le BC Tafers. Les Montagnards
n'effectuaient pas ce déplacement sans
une certaine appréhension car l'équipe

fribourgeoise représente leur «bête
noire».
OPTIMISME TOUT DE MÊME

Pour cette rencontre, les Chaux-de-
Fonniers retrouvaient P. De Paoli guéri

mais dont la forme n'est pas encore opti-
male. Il gagna néanmoins son simple.
Manquant de précision, U joua tout en
force.

Dans le deuxième et troisième simples
messieurs, E. Ging et J. Tripet ne sont
pas parvenus à imposer leur jeu . Face à
de très bons techniciens, ils ont commis
trop d'erreurs, erreurs dues en partie à
un manque de compétition.

De son côté, Mlle Kraenzlin fit preuve
de clairvoyance. Après avoir perdu net-
tement le deuxième set, elle changea de
tactique et prit facilement l'ascendant
sur la jeune M. Mauron.

GRÂCE AUX DOUBLES
Mlle Kraenzlin associée pour la pre-

mière fois à Mlle Alexandra ont perdu
leur match. Manquant de cohésion, elles
ont tout de même sérieusement inquiété
les Fribourgeoises, ce qui laisse de l'es-
poir pour la suite du championnat.

Le double mixte donna des sueurs froi-
des à l'entraîneur chaux-de-fonnier A.
Sen Gupta. Après un premier set catas-
trophique, De Paoli accéléra le jeu et
réussit de jolis points. Sa partenaire prit
de l'assurance. Il n'en fallait pas plus
pour gagner le match.

Le double messieurs permit à Ging et
Tripet de prendre leur revanche sur leurs
adversaires du simple. De plus, galvani-
sés par la performance du mixte, ils ga-
gnèrent de très belle façon.

L'entraîneur chaux-de-fonnier était
assez satisfait de cette rencontre. Il a re-
marqué que ses joueurs ont lutté dans
chaque match, ce qui ne fut pas toujours
le cas les années précédentes.

RÉSULTATS
Tafers - La Chaux-de-Fonds 3-4. -

Simple messieurs: B. Schneuwly - P.
De Paoli 5-15 15-17; D. Andrey - E. Ging
15-4 15-6; B. Fasel - J. Tripet 15-11 15-7.

Simple dames: M. Mauron - M.
Kraenzlin 8-11 11-3 4-11.

Double messieurs: Andrey-Fasel -
Ging-Tripet 11-15 8-15.

Double dames: Mauron-Riedo -
Kraenzlin-Alexandra 18-17 15-10.

Double mixte: Riedo-Zbinden - Ale-
xandra-De Paoli 15-11 3-15 5-15.

G. E.

Coupe de Suisse dans le Jura
Premier tour: Radelfingen - Ma-

dretsch 4-2; Mâche - Longeau 1-4 (pro-
longations); Monsmier - -Lamboing 3-2;
Lyss - La Rondinella 1-1 (arrêté en rai-
son de l'obscurité); Grunstem - Port 1-0;
Nidau - Aarberg 2-5; Taeuffelen - La
Neuveville 4-3 (prolongations); Courte-
maîche - Corban 6-0; Cornol - Fontenais
3-1; Mervelier - Rebeuvelier 2-4; Recon-
vilier - Chevenez 4-0; Saignelégier -
Moutier 1-3 (porolongations); Courge-
nay - Porrentruy 1-3; Courrendlin - Ta-
vannes 1-2; Bonfol - Tramelan 5-0;
Courfaivre - Corgémont 4-1; Bassecourt
- Le Noirmont 7-1; Fahy - Glovelier 0-5.

Autres résultats
3e ligue: Boujean 34 - Bienne 1-0;

USI Moutier - Les Genevez 0-1; Delé-
mont - Courfaivre 0-0.

Juniors inter A II: Bienne II - Gran-
ges 0-3 forfait; Delémont - Moutier 3-1;
Guin - Wûnnewil 2-4; Koeniz - Worb
6-1; Soleure - Olten 1-2.

4e ligue: classe I: Diessbach A -
Douanne 0-1; Radelfingen - Poste
Bienne 0-3; Ticino - Langgasse 4-1; Evi-
lard - Azzurri A 5-4; Orvin - Tramelan
3-3; Courtételle - Vicques a 5-3; Boé-
court A - Movelier 4-0; Courgenay A -
Vendlincourt A 1-4. - Classe II: Jens -
Ruti b 4-2; Longeau A - Lamboing 2-2;
Boujean 34 - Orpond 2-3; Saint-Ursanne
- Courfaivre 5-2; Develier - Corban 12-2;
Vicques B - Boécourt B 5-3; Grandfon-
taine - Courgenay B 5-0; Coeuve B -
Chevenez 1-1;

Juniors A: Longeau - Radelfingen
6-1; Les Genevez - Saignelégier 1-4; Glo-
velier - Le Noirmont 2-1; Delémont -
Boncourt 0-4; Porrentruy - Courtemaî-
che 5-1; Bassecourt - Chenevez 5-1.

Juniors B: Hermrigen - Diessbach
6-1; Boujean 34 - USBB 2-3; Mâche - Ni-
dau 2-0; Sonceboz - Saignelégier 6-0;
Tramelan - Moutier A 0-4; Reconvilier ¦
Les Breuleux 10-2.

Juniors C: Mâche - Boujean 34 0-1;
Lajoux - Moutier 1-7; Porrentruy - Che-
nevez 11-0; Boncourt - Coeuve 15-0;
Courtedoux - Comol 1-1; Bure - Courge-
nay 9-5; Bonfol - Fontenais 3-1; Corgé-
mont - Reconvilier 1-7; Tramelan - Bévi-
lard 2-1

Juniors D: Anet - Longeau 2-2; Mâ-
che - Madretsch 4-1; Lamboing - Recon-
vilier 1-4; Montfaucon - Delémont a 2-1;
Corban - Courroux 1-1; Bassecourt - Sai-
gnelégier 3-0; Moutier B - Courrendlin
3-3; Fontenais - Boncourt 0-9; Bure -
Porrentruy 0-8.

Juniors E: Grunstem - Boujean 34 A
6-3; Boujean 34 B - Aurore 1-4; Moutier
A - Court 2-2; Vicques - Courroux 10-0;
Nidau - Port 1-1; Corgémont - Reconvi-
lier 0-7; Lamboing B - Boujean 34 B 10-
0; Madretsch A - Lyss A 1-3.

Ligue nationale C
Chiasso - Lucerne 1-2; Neuchâtel Xa-

max - Grasshoppers renvoyé; Servette ¦
Bâle 6-2; Sion - Lausanne 1-1; Vevey ¦
Bulle 3-2; Zurich - Chênois 1-1.

CHAMPIONNAT JUNIORS
INTER A/1

GROUPE 1: Martigny - Sion 1-1;
Langenthal - Etoile Carouge 2-1; Lau-
sanne - Bumplitz 7-0. - GROUPE 2: Bel-
linzone - Bâle 0-0; Lucerne - Emmen-
brucke 0-2; Winterthour - Mendrisiostar
3-1; Zurich - Grasshoppers 1-3. Les au-
tres matchs ont été renvoyés.

RFA: étonnant Werder Brème
Une semaine après avoir été battu

à Brunswick, sans Paul Breitner,
Bayera Munich, champion de RFA
en titre, a renoué avec la victoire:
cette fois avec Breitner, le Bayera a
battu Kaiserslautern par 4-1. Dans le
même temps, le SV Hambourg devait
s'incliner à Bochum (1-2), si bien que
c'est désormais le néo-promu Wer-
der Brème, surprenant en ce début
de saison, qui suit les Bavarois en
tête du classement. Brème, qui n'a
pas fait le détail face à Fortuna
Duesseldorf (4-1), conduit désormais
un trio qui se trouve à deux lon-
gueurs des champions de Bundes-
liga. Au sein de ce trio, on retrouve
également Borussia Moenchenglad-

bacb et VFL Bochum tandis que le
SV Hambourg, en raison de sa dé-
faite, a rétrogradé de la deuxième à
la sixième place du classement.

Face à Kaiserslautern, Breitner a
d'ailleurs marqué le but décisif , celui
du 3-2, à la 83e minute. Mais le grand
homme du match a été Dieter Hoe-
ness, auteur de trois buts, et qui
pourrait bien faire son retour en
équipe nationale. Ce d'autant plus
que l'avant-centre du SV Hambourg,
Horst Kruevesch, a de nouveau été
blessé: légère commotion cérébrale à
la suite d'un choc. Mais la sortie de
Hruebesch n'est pas à l'origine de la
défaite des Hambourgeois à Bochum.
Au moment où il devait quitter le

Voile: la Course autour du monde
Le bateau hollandais de Cornelis van

Rietschoten, Flyer, mène toujours la
Course autour du monde à la voile et se
trouve actuellement au large du Gabon.
Mais c'est toujours le voilier belge Euro-
pean University Belgium, de Jean Blon-
diau, qui mène au handicap, devant un
autre belge, Croky de Gustaaf Versluys,
et le français Morbihan, de Philippe
Poupon.

Flyer a traversé l'Equateur vendredi
matin et, selon les organisateurs, la
Royal Naval Sailing Association, deux

autres équipages, le bateau néo-zélandais
Ceramco New Zealand de Peter Blake et
le sloop français Kriter 9 d'André Vint,
auraient également franchi l'Equateur.
Ces trois bateaux sont suivis du Français
Charles Heidsieck d'Alain Gabbay et du
Britannique FCF Challenger de Leslie
Williams.

A trois exceptions environ, tous les
équipages auraient maintenant quitté la
zone calme. Une zone de haute pression
au milieu de l'Atlantique attend deux
d'entre eux qui se dirigent vers l'Est.

Championnat romand

Cette finale s'est disputée samedi à
Ecublens. Voici les principaux résultats:

Catégorie S 1, barrage A au
chrono, en deux manches (finale du
championnat romand: 1. Charles
Froidevaux (Colombier), Sweet Lul-
laby, 0 (0 + 0) 160"5; 2. Michel Pollien
(Malapalud), Willis 2,4 (0 + 4) 165"8; 3.
Daniel Schneider (Fenin), Amarillo
2,4 (4 + 0) 166"7; 4. Pierre Brunschwig
(Vandceuvres), Lugano, 7 (3 + 4) 138"8;
5. Pierre Badoux (Poliez-Pittet), in-
connu, 12 (8+4) 163"5.

Catégorie spéciale, barrage, au
chrono avec un barrage au chrono: 1.
Uli Notz (Chiètres), Jason 2, (0+0)
64"5; 2. Michel Pollien, Glenbrook
Queen, (0+0) 52"2; 3. Jean-François
Johner (Boudevilliers) Glennesky 2,
(0+4) 55"8.

Titre à C. Froidevaux
de Colombier



La famille de

Madame Miquette FAVRE
très touchée de la sympathie et de l'affection qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 22515

LA FAMILLE DU
DOCTEUR MICHEL M. FINCI
EXPRIME À TOUTES LES PERSONNES QUI L'ONT ENTOURÉE
ET PRIS PART À SON DEUIL, SA PROFONDE ET SINCÈRE
RECONNAISSANCE.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1981. 2.3015

IN MEMORIAM

Jean-Pierre
ROCHAT

1977 - 22 septembre - 1981

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient en ce jour

une pensée pour toi.
22tM2 Ton épouse.

La famille de

Monsieur Charles LUTHY
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance émue et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 22514

IN MEMORIAM

Antonio
SABATI NO
1975 - 22 septembre - 1981

Dans nos pensées à tout instant,
et dans nos cœurs
toujours présent.

Ton épouse
22856 et tes enfants.

LES BRENETS

MADAME BLUETTE SAUSER-GRIESSEN
MADAME ET MONSIEUR MARIO MARTINELLI-SAUSER
ET LEUR FILS
MONSIEUR GILBERT SAUSER
ET FAMILLE,
profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur Charles SAUSER
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages. Hs les prient de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance. 22809

LE LOCLE Que ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Jean Robert-Gfeller et leurs enfants:
Madame et Monsieur Jean-Michel Luthy ;

Mademoiselle Claudine Gfeller;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian

Gfeller;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Gaudenzio Conti,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice GFELLER
leur cher et regretté père, heau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa
82e année.

LE LOCLE, le 19 septembre 1981.

La cérémonie a eu lieu lundi 21 septembre, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Robert,
Jolimont 23, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 77243

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. l21, v. l-2.

Madame Germaine Probst-Jeanneret;
Monsieur et Madame Pierino Soranzo-Lecoultre et leurs filles Silvia

et Danièle;
La famille de feu Edouard Probst;
La famille de feu Edouard Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René PROBST
leur très cher époux, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 69e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 19 septembre 1981.

L'incinération a lieu mardi 22 septembre.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Avenir 26, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 77242

Que ta bonté soit sur nous
ô Etemel.

Psaume 33, v. 22.
La mort n'est pas l'extinction
de la lumière, ce n'est que le
fait d'éteindre la lampe parce
que l'aurore est apparue.

Madame Charles Montandon-Paquier:
Mademoiselle Francine Montandon;

Monsieur et Madame Oscar Bosquet-Montandon, aux Verrières, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Montandon-Girardier, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Olga Paquier;
Monsieur Roger-Charles Clément,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles MONTANDON
leur très cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
73e année après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1981.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire, mercredi 23 sep-
tembre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: 9, rue des Olives.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 77241

Les sportifs delemontains descendent dans la rue

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Pour soutenir le projet du Centre de la Blanchene

Au terme de cette semaine, le corps
électoral de Delémont devra se rendre
aux urnes afin de se prononcer sur un

crédit de sept millions de francs destiné
à la réalisation partielle du Centre spor-
tif de la Blancherie. Dans le but de met-
tre la population delémontaine en face
de ses responsabilités, les sportifs dele-
montains sont descendus samedi dans la
rue.

Ils étaient donc quelque 200 délégués
des sociétés sportives de la capitale du
canton du Jura à défiler de la place de la
Gare jusque devant l'Hôtel de Ville. Sur
les calicots qui émergeaient de ce cor-
tège, on pouvait notamment lire des slo-
gans demandant aux électeurs et aux
électrices de ne pas oublier la jeunesse
lors du scrutin des 25, 26 et 27 septem-
bre. Parmi les personnes formant le cor-
tège, on remarquait notamment la pré-
sence de MM. Bernard Burkhardt et
Pierre Girardin, conseillers municipaux.
D'autre part, président de la Commis-
sion de construction, M. Jean-Louis Jo-
liat, maître de sport, s'adressa aux mani-
festants. Dans son préambule, celui-ci
retraça tout d'abord les événements qui
ont jalonné l'existence du Centre de la
Blancherie depuis sa création. Il a no-
tamment rappelé que c'est en 1960 que la
municipalité avait acheté les premiers
terrains et qu'il y a 10 ans un crédit de
10 millions de francs avait été accepté.
D'autre part, l'orateur demanda à cha-
cun de voter et de faire voter oui au sujet
du crédit de sept millions de francs de-
mandé par les autorités afin de complé-
ter ce magnifique outil de travail qu'est
le Centre sportif de la Blancherie.

(Texte et photo rs)

Une plaquette illustrée pour
l'exposition Joseph Lâchât

«La septantame franchie, Joseph La-
chat est demeuré celui qu'il était en
s'embarquant dans l'aventure artistique
un demi-siècle plus tôt: quelqu'un qui
cherche et qui se cherche».

C'est en ces termes que le secrétaire
général de l'Emulation M. Alphonse
Widmer, s'exprime dans la plaquette qui
sera éditée à l'occasion de la prochaine
exposition consacrée à Joseph Lâchât,
du 26 septembre au 18 octobre 1981 à
Delémont.

«Quelqu'un qui cherche et qui se cher-
che» ...que de grandeur humble et de fi-
délité dans cette ligne de vie! Aussi, est-
ce avec enthousiasme que les Emula-
teurs et le public en général se devront
d'aller saluer un artiste, plus exactement
son œuvre.

L'auteur poursuit: «Sa vie durant, il
est resté étranger à tout militantisme
idéologique, dogmatique ou politique. A
l'écart des modes, allergique à l'ivresse
des théories qui bourrent la tête et lais-
sent la main vide, il se ramasse sur son
métier pour en pénétrer les arcanes, en
étendre les pouvoirs. Sa vie d'homme et
son activité créatrice ne font qu'un.»

LA VOIE DE LA LIBERTÉ
Le peu que nous lisons suffit à éveiller

la curiosité: Ciel! voilà un homme libre.
Statut peu commun, vie hors du
commun. Et cet homme, qui est artiste
peintre pour notre bonheur, a saisi la vie
à bras-le-corps, sous ses pinceaux puis-
que c'est sa manière de dire, de rendre
vivant, de fixer des secondes d'éternité!

En choisissant de nous montrer trente

ans de peinture de Joseph Lâchât, habi-
tant Genève mais Jurassien de nais-
sance, la Société jurassienne d'Emula-
tion ne fait pas qu'œuvre de promotion
artistique mais encore elle confirme
l 'ineffable conjonction de l'art et de la
vie. Car c'est de la vie, de la vie libre, que
nous parle Joseph Lâchât tout plié à la
discipline exigeante de la création, tout
acharné à se renouveler, toujours proche
du possible imaginaire. En a-t-il touillé
des chimères, des misères, des senti-
ments, des illusions et des visages du
temps dan sson creuset d'artiste en quête
de vérité! En a-t- il livré des batailles
contre les concessions et la facilité!

Le public du Jura et d'ailleurs ne
manquera pas le rendez-vous automnal
que lui propose l'Emulation à la Galerie
du Cénacle et au Centre culturel de Delé-
mont.

Le vernissage de l'exposition -placée
sous le haut patronage du Gouverne-
ment de la République et Canton du
Jura — aura lieu samedi 26 septembre
1981, à la Galerie du Cénacle, à Delé-
mont.

La manifestation sera présidée par M.
Roger Jardin, qui prononcera une allo-
cution.

Au cours de la cérémonie sera décerné
le prix de la Fondation Joseph et Nicole
Lâchât - d'un montant de 10.000 f r .  - au
titre de l'année 1981. Le lauréat sera
présenté par M. Alexandre Voisard, dé-
légué aux Affaires culturelles.

M. Alphonse Widmer, secrétaire géné-
ral de l'Emulation, parlera du peintre
Joseph Lâchât et de son œuvre, (comm)

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 11 81.
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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

LES GENEVEZ. - C'est à Courrendlin
que se dérouleront aujourd'hui les obsèques
de M. René Rebetez, décédé à l'Hôpital de
l'Ile à Berne, après une pénible maladie, à
l'âge de 65 ans. Le défunt, après avoir passé
toute sa vie dans son village natal, venait
en effet de s'établir à Rossemaison, pour se
rapprocher de l'un de ses deux fils. Issu
d'une vieille famille des Genevez comptant
trois fils, M. René Rebetez commença par
travailler dans l'horlogerie avant d'ouvrir
un commerce d'alimentation. Et lorsqu'il
remit son magasin, c'est encore dans la
branche horlogère qu'il reprit de l'emploi, à
domicile, puis aux Bois. Bien qu'homme en-
tièrement dévoué à sa famille, M. Rebetez a
pris une part active à la vie locale. Il fut
membre du Conseil communal; il siégea à la
Commission de l'Ecole secondaire de Belle-
lay ; durant 14 ans et jusqu'en février der-
nier, il fut le vice-président du Conseil de
surveillance de la Caisse Raiffeisen. (gt)

Carnet de deuil

SAIGNELÉGIER

Alors qu'il était occupé sur un
truck à la gare de Glovelier, M. Adol-
phe Jungo, conducteur aux Chemins
de fer du Jura, a fait une chute et
s'est fracturé la jambe gauche. H a
été hospitalisé à Saignelégier, puis,
vu la gravité de sa blessure, à La
Chaux- de-Fonds. Il sera immobilisé
durant plusieurs semaines, (y)

Mauvaise fracture



Tass attaque violemment Solidarité
L'agence officielle soviétique Tass a accusé hier le syndicat Solidarité de

«se préparer activement», à la veille de la deuxième session de son congrès,
à des «actions résolues» en vue d'une «lutte qui vise le pouvoir politique» .

«La direction politicarde de Solidarité, poussée par des centres
subversifs et les services spéciaux occidentaux, se prépare à la seconde
session de son congrès à Gdansk», affirme l'agence dans une dépêche datée
de Varsovie.

L'agence stigmatise également les
mots d'ordre de l'organisation de M.
Lech Walesa. Selon elle, ces «slogans »
concernent «la limitation de l'influence
des organes d'Etat sur le fonctionnement
de l'économie, la prise des leviers de di-
rection de la vie économique du pays,
l'introduction de la propriété privée, l'as-
piration d'utiliser la réforme économique

pour le renforcement de l'influence et du
rôle de Solidarité dans les entreprises» .

«Les situations de conflit aigu, visant
le renversement du système existant,
sont créées dans diverses régions de la
Pologne par les organisations régionales
de Solidarité», poursuit l'agence .

Par ailleurs, après l'avoir qualifié de
«contre-révolutionnaire», l'agence Tass
s'attaque violemment à M. Jacek Kuron,
«un des membres les plus actifs» de
«KOR» (Comité d'autodéfense sociale)
et qui, souligne-t-elle, «fait partie de la
direction de Solidarité».

L'agence prête à M. Kuron des propos
du genre «les communistes n'ont pas le
droit à l'existence en Pologne» et l'accuse
d'avoir déclaré «nous avons créé une si-
tuation dans laquelle il serait déjà possi-
ble de prendre le pouvoir».

«Il reste à ajouter , que ces déclara-
tions du contre-révolutionnaire, qui il-
lustrent la tactique à laquelle aspirent
les dirigeants extrémistes du syndicat, à
la veille de la seconde session de son

congrès, ont été largement diffusées en
Pologne dans les publications de Solida-
rité» , conclut Tass. (ats, afp)

Financiers sceptiques
Nouvelles mesures de protection du franc

Le franc s'est sensiblement raffermi hier face aux principales devises,
après les nouvelles mesures mises en œuvre par le gouvernement pour le
soutenir (relèvement des taux d'intérêt de 17,5 à 18,5 pour cent,
suppression de la possibilité de couverture à terme pour les importateurs).
Mais on estime dans les milieux financiers que ce soulagement sera de
courte durée.

Le dollar, lui, a continué à baisser, reculant de 2 pour cent. Le franc
belge s'est également affaibli.

On sait que la baisse du dollar est l'une des causes des malheurs du
franc, car elle est responsable des importants reports de capitaux flottants
sur le deutsche mark.

Les milieux financiers reprochent aux mesures gouvernementales
annoncées au cours du week-end par M. Delors, de s'attaquer aux effets
sans toucher aux causes du mal. On estime qu'elles sont vouées à pénaliser
les banques françaises, les importateurs et les exportateurs, sans empêcher
la spéculation contre le franc. Un responsable d'une banque étrangère
déclarait: «C'est comme s'ils s'étaient tapé sur le pouce en visant la tête du
clou», (ap)

Sommet Reagan-Duarte
La situation au Salvador

Le président Reagan a fait part hier à
Washington au président de la junte sal-
vadorienne, M. José Napoléon Duarte,
de ses récentes conversations avec le pré-
sident mexicain, M. José Lopez Portillo,
sur la situation au Salvador.

M. Reagan s'est entretenu pendant
vingt minutes dans le bureau ovale avec
M. Duarte, venu le remercier du soutien
que lui apporte le gouvernement améri-
cain dans sa lutte contre la guérilla sal-
vadorienne.

Il a cependant été plus longuement
question hier dans le bureau ovale de
«solution politique» à la crise dans ce pe-

tit pays d'Amérique centrale que d'aide
économique et militaire, a-t-on indiqué
de source officielle américaine après l'en-
tretien.

M. Duarte lui-même, en sortant du
bureau ovale, avait déclaré qu'il n'était
pas venu aux Etats-Unis pour demander
une aide accrue. «Nous sommes anxieux
de trouver une solution politique, et non
une solution militaire à la crise», a-t-il
déclaré.

Les Etats-Unis prévoient cependant
de fournir quelque 114 millions de dol-
lars d'aide économique et militaire au
Salvador en 1982.

M. Reagan avait rencontré jeudi der-
nier à Grand Rapids (Michigan), le pré-
sident mexicain, et les deux hommes
s'étaient longuement entretenus de la
décision franco-mexicaine de reconnaître
à l'opposition armée salvadorienne un
statut de «force politique représenta-
tive». A l'issue de cet entretien, un très
haut responsable américain avait déclaré
que le président Reagan était «très satis-
fait» des explications fournies par M.
Lopez Portillo, et que les positions des
deux gouvernements s'étaient «rappro-
chées», (ats, afp)

Invasion d'insectes
A l'aéroport londonien de Heathrow

L'aéroport d'Heathrow, l'un des plus
grands du monde qui assure une
moyenne de 800 vols par jour, est actuel-
lement envahi par des nuées de mousti-
ques, de cousins, de mouches et de puces.

«Il y en a partout, dans l'aéroport,
autour de l'aéroport, partout», s'est ex-
clamée hier Mme Frances Aldridge,
porte-parole de l'aéroport.

Une société d'insecticides a vaporisé
des produits spéciaux sur les tapis, la
machine à rayons X et tous les endroits
susceptibles de favoriser la pullulation
d'insectes.

Les autorités avaient pris ces mesures
après que des dizaines de passagers et de
membres du personnel de l'aéroport se
furent plaints de morsures et de déman-
geaisons.

«J'ai des boutons rouges sur les jam-
bes, et de nombreux employés se cachent
derrière leurs bureaux pour se gratter», a
déclaré une employée des British Air-
ways.

Cette invasion aurait été entraînée, se-
lon Mme Alridge, par le temps moite
qu'a récemment connu la Grande-Breta-

gne. Certains responsables s'inquiètent
cependant des risques de contamination
par les bagages en provenance ou à desti-
nation de l'étranger, ou simplement en
transit dans le terminal des vols interna-
tionaux, (ap)

Avoirs iraniens gelés aux Etats-Unis
Le gouvernement américain a décidé de geler environ deux millions de

dollars des avoirs iraniens déposés dans des banques américaines en
compensation de la non-restitution des bâtiments de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran, a annoncé le porte-parole du Département d'Etat, M. David
Nail.

«Il s'agit d'une mesure de réciprocité», a dit le porte-parole.

Un haut fonctionnaire du Départe-
ment d'Etat a estimé pour sa part qu'il
ne s'agissait pas d'une tentative améri-

caine de «contourner» les accords con-
clus le 20 janvier dernier pour la mise en
liberté des cinquante-deux otages améri-
cains. «Aux termes de ces accords, nous
avons déjà restitué neuf milliards de dol-
lars des avoirs iraniens», a-t-il précisé.

Le gouvernement américain conserve
également la propriété de l'ambassade
d'Iran à Washington.

Selon le «Washington Post», Thomas
Shack, avocat représentant l'Iran aux
Etats-Unis, a déclaré que ce gel consti-
tuait «une violation flagrante et sans
équivoque des accords de janvier», (ats)

«Jomhouri Eslami» ont été vendus dans
l'heure qui a suivi leur disparition.

Cette progression est symptomatique
de l'état d'esprit des Iraniens. Depuis la
fuite du président Bani-Sadr, 694 exécu-
tions ont eu lieu. Craignant d'être arrê-
tés les Iraniens qui ont eu des contacts
avec des moudjahiddines kahlq se ca-
chent. Certains rejoignent la clandesti-
nité sans même prévenir leur famille.

«Le gouvernement n'informe même
pas les familles des arrestations, a dé-
claré un Iranien. Aussi tout le monde se
précipite sur «Jomhouri Eslami». Et
ceux qui ne voient pas le nom de leur pa-
rent sont soulagés. Mais jusqu 'au lende-
main...» (ap)

A Zurich

JLes Etats-Unis et l'Afrique du Sud
ont entamé hier, dans un grand hôtel
de Zurich, des entretiens de haut ni-
veau sur la formule du «compromis
américain» à la question nami-
bienne, une version aménagée de la
«résolution 435» des Nations Unies
qui prévoit l'accès à l'indépendance
de l'ex- colonie allemande, actuelle-
ment administrée par Pretoria.

Bien que le plus grand secret en-
toure ces concertations, le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
à Berne, a confirmé la présence sur
les bords de la Limmat des déléga-
tions américaine et sud-africaine,
conduites par M. Chester Crocker,
secrétaire adjoint américain aux af-
faires africaines, et M. Brand Fourie,
directeur du Ministère des affaires
étrangères sud- africain, (ats)

Entretiens
sur la Namibie

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Selon l'agence britannique
Reuter, la Chine a franchi diman-
che une nouvelle étape dans son
programme spatial en lançant
avec succès trois satellites au
moyen d'une seule fusée.

Eclipsée par les nouvelles ru-
meurs d'intervention soviétique
en Pologne, noyée entre une ex-
plosion meurtrière à Beyrouth et
une nouvelle vague d'exécutions
en Iran, l'information a pratique-
ment passé inaperçue.

Elle pourrait pourtant, à terme,
se révéler d'une importance capi-
tale.

Ainsi, de nombreux experts oc-
cidentaux relèvent que ce type
d'expérience nécessite un niveau
technologique extrêmement élevé
dont la Chine n'avait jusqu'ici en-
core jamais témoigné.

D'autres sinologues s'étonnent
du moment choisi par Pékin pour
procéder à ce lancement.

Dans la mesure où, étant ex-
trêmement coûteux, il constitue
un étrange hiatus dans la politi-
que d'austérité appliquée avec
beaucoup de rigueur depuis quel-
que temps en Chine.

Etonnement qui disparait si
l'on replace l'expérience de ce
week-end dans son véritable
contexte. Lequel n'a pas grand-
chose à voir avec la conquête pa-
cifique de l'espace.

En fait, plaçant trois satellites
sur orbite avec un seul vecteur,
Pékin avertit le monde — et plus
particulièrement Moscou — qu'il
est entré de plain pied dans le
club encore très fermé des pos-
sesseurs de fusées intercontinen-
tales à têtes nucléaires multiples.

Avènement qui était certes
prévisible, mais qui risque malgré
tout de modifier sensiblement les
données stratégiques actuelles.
Et cela pas seulement en Ex-
trême-Orient.

Pour en donner une idée, on
rappellera simplement la crise
que provoque actuellement l'im-
plantation des missiles soviéti-
ques SS-20 aux frontières de
l'Europe occidentale.

Crise qui découle justement du
remplacement par Moscou d'an-
ciens engins à charge unique par
de nouveaux vecteurs à ogives
nucléaires multiples...

Roland GRAF

Un signe
venu d'Orient

En Belgique

A l'issue d'un bref Conseil des mi-
nistres convoqué en fin de journée,
hier, le premier ministre belge, M.
Mark Eysken, a remis au roi Bau-
doin sa démission, que le souverain a
acceptée, a-t-on annoncé au Palais
royal.

Le roi des Belges a reçu son pre-
mier ministre une première fois dans
l'après-midi. Ce dernier lui a fait
part des vives divergences qui oppo-
sent les ministres socialistes wallons
du gouvernement à leurs collègues à
propos de la solution à apporter à la
crise de la sidérurgie belge, (ap)

Démission
du gouvernement

Un dangereux repris de justice Suisse,
Otto Muller, 29 ans, de Gersau (SZ), con-
tre lequel la magistrature fédérale a émis
un mandat d'arrestation international , a
été capturé samedi soir par les «carabi-
nieri» de Côme.

En février, l'homme s'était enfui de la
Clinique psychiatrique de Munsingen où
il avait été transféré après avoir été
condamné en septembre de l'année der-
nière à 4 ans et demi de réclusion pour
escroquerie, faux dans les titres, trafic de
fausse monnaie et incendie criminel.

Immédiatement après son arrestation,
qui a eu lieu dans un hôtel de la région
de Côme où Muller s'était présenté sous
un faux nom, l'homme a feint une atta-
que d'épilepsie et a été hospitalisé. Di-
manche soir, il réussissait à s'enfuir mais
il fut repéré et arrêté à nouveau dans
une église près de l'hôpital. La magistra-
ture suisse a fait savoir à l'autorité ita-
lienne qu'elle avancera une requête d'ex-
tradition, (ats)

Côme: dangereux
Helvète arrêté

Près de Grenoble

.Pour une raison encore inexpliquée,
une moto est tombée hier sur l'autoroute
A 41 à proximité de Grenoble, et ses
deux passagers ont été tués sur le coup.

Il était 16 heures, lorsque dans le sens
Chambéry - Grenoble, une voiture qui en
dépassait une autre fut elle-même dépas-
sée par une Kawasaki 1100. Soudain la
moto est tombée, sans heurter ni un vé-
hicule ni la glissière de sécurité.

Son conducteur, Christian Davet, 24
ans, mécanicien demeurant à Corsier-
sur-Vevey, et sa passagère, Mlle Fran-
çoise Schmidt, 21 ans, demeurant à
Windlach (ZH), ont été tués sur le coup
malgré leur casque et leur équipement de
cuir, (ap)

Deux motards suisses
trouvent la mort

Au Ballon d'A lsace

1 rois enfants ont ete sérieusement at-
teints et hospitalisés jeudi après-midi
après avoir été attaqués par des guêpes
dans le massif du Ballon d'Alsace. Ils
faisaient partie d'un groupe parti en ex-
cursion sur le Ballon.

L'un des enfants avait donné involon-
tairement un coup de pied dans un es-
saim. Les moniteurs protégèrent les en-
fants  en les éloignant du nid et en les
emmenant dans un restaurant, mais une
dizaine de garçons et de f i l les, âgés de
cinq à dix ans, avaient été piqués , (ap)

Attaqués par des guêpes

En bref « En bref

• TEL AVIV. - M. Attali, conseiller
spécial de M. Mitterrand, a rencontré
hier le président israélien M. Navon et
les deux hommes se sont entretenus pen-
dant une heure de la situation au Pro-
che-Orient et des accords de Camp Da-
vid.
ROME. - Quatre tremblements de terre
ont été ressentis sur de vastes superficies
du centre et du sud de l'Italie amenant
des dizaines de milliers de personnes à
fuir leur foyer.
• JÉRUSALEM. - Une importante

délégation d'experts du Pentagone, char-
gée de la coordination du projet de vente
des avions-radars Awacs américains à
l'Arabie séoudite, est arrivée en Israël.
• WASHINGTON. - Dans une nou-

velle biographie de l'ancien président
américain Lyndon Johnson, on peut lire
que ce dernier «n'a pas hésité à abuser
des pouvoirs de la présidence» pour sa-
tisfaire ses propres intérêts financiers et
qu 'il a accepté de l'argent en espèces
alors qu'il était vice-président.
• KANDAHAR. - La résistance afg-

hane a affirmé qu'elle avait repris le
contrôle de Kandahar, la deuxième ville
d'Afghanistan.
• BONN. - Le chancelier Schmidt

souhaite rencontrer M. Reagan pour
s'entretenir des problèmes de la limita-
tion des armements et de la visite pro-
chaine de M. Brejnev en Allemagne fédé-
rale.
• NEW YORK. - Quatre grandes

banques américaines ont abaissé de 20 à
19,5 pour cent leur taux d'intérêt de
base.
• LA NOUVELLE DELHI. - Deux

jeunes Indiens, accusés d'avoir voulu as-
sassiner Mme Indira Gandhi, ont été ar-
rêtés.

Colonie britannique depuis plus de
cent ans, Belize, petit Etat d'Amérique
centrale, a accédé hier à l'indépendance.

Dimanche à minuit, l'Union Jack a été
ramené pour la dernière fois au cours
d'une cérémonie à laquelle participaient
le prince Michael, cousin de la reine Eli-
zabeth, représentant la couronne britan-
nique, et des délégations de plus de 50
pays.

La Guatemala, pays voisin de Belize
et qui, depuis longtemps, a des revendi-
cations sur son territoire, a refusé de re-
connaître l'indépendance du nouvel
Etat.

En accord avec Belize, des troupes bri-
tanniques garderont la frontière avec le
Guatemala pendant «le temps qui
conviendra», a fait savoir le gouverne-
ment de Londres, (ats, reuter)

En Amérique centrale
Nouvel Etat indépendant

Temps encore partiellement ensoleillé.
Augmentation des nuages à partir de
l'ouest, puis averses ou orages probables
dans la seconde partie de la journée, par-
ticulièrement sur le Jura. Température
en fin de nuit 12 à 17 degrés, l'après-midi
20 à 25 degrés. Zéro degré vers 3500 mè-
tres. Fort vent du sud en montagne.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: nuageux, parfois pluvieux, baisse
de la température, amélioration jeudi à
partir de l'ouest.

Prévisions météorologiques

En Suisse et en Espagne

Plusieurs centaines de personnes ont dû
être hospitalisées dans divers hôpitaux
après avoir consommé des moules ava-
riées, ont fait savoir dimanche les autori-
tés médicales espagnoles.

L'intoxication a principalement af-
fecté les provinces de Murcie et d'Ali-
cante, à l'est de l'Espagne. Les hôpitaux
ont dû y traiter plus de mille personnes.
D'autres cas d'empoisonnement ont éga-
lement été signalés à Madrid et Valldo-
lid, dans le centre du pays, ainsi qu'à
Santander, dans le nord.

D'autre part, des intoxications alimen-
taires consécutives à l'ingestion de mou-
les espagnoles avariées ont été signalées
en Suisse à la fin de la semaine dernière.
Près d'une vingtaine de personnes en ont
été victimes.

Le service vétérinaire de frontière, qui
dépend de l'Office vétérinaire fédéral, a
immédiatement interrompu l'importa-
tion de moules en provenance d'Espagne.
Des mesures ont également été prises
pour retirer du marché les mollusques
suspects. Les services fédéraux compé-
tents indiquent encore que, pour l'ins-
tant, il ne semble pas que les symptômes

désagréables de cette intoxication, maux
de tête, vomissements et diarrhées, aient
des conséquences graves sur la santé des
personnes atteintes. Divers laboratoires
tentent actuellement de détenftiner les
causes exactes de ces intoxications.

(ats, ap)

Empoisonnés par des moules

En Tchécoslovaquie

La repression s est intensifiée en Tché-
coslovaquie depuis le début de l'agita-
tion sociale en Pologne l'an passé et la
violence physique est de plus en plus uti-
lisée contre les militants pour les droits
de l'homme, a annoncé l'agence Palach
Press.

Cet organisme qui diffuse des informa-
tions sur les activités des dissidents en
Tchécoslovaquie rapporte que le comité
pour la défense des personnes injuste-
ment poursuivies risque de devoir cesser
ses activités. Une quinzaine de ses mem-
bres sont actuellement incarcérés et huit
autres ont été contraints à émigrer à
l'Ouest, (ap)

Répression accrue

-Par Tom BALDWIN-
Dès la journée de travail terminée, les

habitants de Téhéran se précipitent
pour acheter le journal le plus populaire
de la capitale: «Jomhouri Eslami» (Ré-
publique islamique).

De l'avis des lecteurs, ce quotidien est
considéré comme le mieux informé sur
les exécutions de la veille. «La popula-
tion n'a pas d'autre moyen de savoir ce
que sont devenus ceux qui sont passés
dans la clandestinité. Elle consulte la ru-
brique des exécutions», a déclaré par té-
léphone un habitant de Téhéran.

L'organe du Parti répubicain islami-
que, qui végétait jusqu'à ces dernières
semaines, a connu une progression de
ses ventes parallèle à l'augmentation du
nombre des exécutions. C'est toujours lui
qui publie la liste des personnes passées
par les armes à la prison Evin à Téhé-
ran.

Ces derniers jours, les numéros de

Une formule de journal
qui a un vif succès

• STOCKHOLM.- M. Bohman, chef
du Parti conservateur suédois depuis
douze ans et ancien ministre de l'Econo-
mie, a annoncé sa démission pour le mois
prochain.


