
Marché commun: la valse des monnaies
• Dévaluation du franc français et de la lire
• Revalorisation du mark et du florin hollandais

Le ministre français des finances, M. Jacques Delors commentant la dévalutation du
franc français. (Bélino AP)

Le franc français et la lire ita-
lienne ont été dévalués de trois pour
cent hier soir, tandis que le mark al-
lemand et le florin néerlandais ont
été réévalués de 5,5% dans le système
monétaire européen.

Ainsi le réalignement décidé hier
par les ministres des finances du
Marché commun porte à 8,5% l'écart
entre les deux groupes de parités.

La parité des monnaies des autres
pays membres du système monétaire
européen, Belgique, Luxembourg, Ir-
lande et Danemark restent inchan-
gées.

Le résultat immédiat de ce réajus-
tement des parités est un renchéris-
sement des biens importés en France
et en Italie, puisqu'il faudra plus de
francs ou de lires pour régler les fac-
tures étrangères, les produits des in-
dustries française et italienne coûte-
ront relativement moins cher pour
les autres Européens, un gain de
compétitivité appréciable.

Le ministre des finances M. Jac-
ques Delors a affirmé que cette me-
sure remettrait la France «sur la
voie de l'expansion et de la stabilité».
Il estime que l'amélioration de la
compétitivité sera sensible dans le
domaine de l'industrie , automobile.

Le ministre des finances de la
RFA, M. Hans Matthoeffer, a re-
connu que la nouvelle réévaluation
du mark pourrait nuire aux exporta-
tions allemandes, mais a ajouté que
l'Allemagne comblerait ce désavan-
tage par les effets bénéfiques d'une
situation plus équilibrée et par les
avantages d'un mark fort.
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L'hodjatoleslam Ali Khamenei «plébiscité))
Nouveau président pour l'Iran

L'hodjatoleslam Ali Khamenei (notre
bélino AP) a donc remporté avec une
majorité écrasante, les élections prési-
dentielles. Il a recueilli près de 96% des
suffrages exprimés dans tout l'Iran, Té-
héran non compris. Cette victoire était
d'autant plus attendue que Son rival le
plus sérieux, le premier ministre Rezza

Mahdavi Kani s'était retiré de la course
à la présidence et avait affirmé mardi
qu'il voterait Khamenei.

Peu après que les résultats partiels eu-
rent été communiqués, l'imam Khomeini
a lancé un appel à l'unité des groupes po-
litiques et des forces armées tout en sou-
lignant que ces élections ont prouvé au
monde que l'Iran restera stable.

Le résultat de cette élection a donné
hier, tout comme samedi, l'occasion à la
presse d'exalter la «volonté de fer» de la
population iranienne et sa résistance
face aux complots.

Par ailleurs, une vingtaine de manifes-
tants antikhomeinistes a attaqué samedi
en début d'après-midi le centre culturel
iranien à Paris dévastant les locaux et
blessant légèrement trois personnes.

(ats, afp)

Londres annonce des réformes pénitentiaires en Ulster
Après l'échec du mouvement des grèves de la faim à Maze

Les dix grévistes de la faim morts en vain à Maze. (Bélino AP)

Accompagné de son adjoint , M. James
Prior, secrétaire à l'Irlande du Nord, est
arrivé hier à Belfast, annonçant son in-
tention de prendre prochainement des
décisions en matière de réformes péni-
tentiaires qui s'appliqueraient à tous les
détenus - catholiques et protestants - à
la suite de l'échec du mouvement des
grèves de la faim de la prison de Maze.

Les détenus républicains de la prison
de Maze (Long Kesh, Belfast) avaient
confirmé samedi dans un communiqué
que leur grève de la faim était «suspen-
due pour des raisons tactiques».

Des réformes pourraient, pense-t-on,

être annoncées à la fin de la semaine qui
vient.

«Il y a certaines réformes, qui peuvent
être introduites. Nous allons voir main-
tenant ce que nous pouvons faire à ce su-
jet», a dit M. Prior aux journalistes
avant de quitter l'Angleterre.

«Nous envisageons une politique de

réformes qui s'appliquera à tous les pri-
sonniers... Il est important de bien le
comprendre... J'agirai cette semaine,
mais pas aujourd'hui».

Dès son arrivée à Belfast, M. Prior
s'est rendu au Stormont, siège de l'Ad-
ministration britannique en Ulster, afin
de conférer avec les responsables de la
province.

De son côté, le Sinn Fein, l'organisa-
tion politique de l'IRA a lancé de nou-
velles attaques contre la hiérarchie ca-
tholique et annoncé que «le combat
contre le gouvernement britannique ne
prendra pas fin».

«Les prisonniers poursuivront leur
lutte à l'intérieur de la prison et utilise-
ront toute tactique qu'ils jugeront
bonne», a déclaré un porte-parole du
Sinn Fein, dans une interview à la radio.

Selon M. Gerry Adams, vice-président
du Sinn Fein, les responsables de l'Eglise
catholique «ont réussi là où le gouverne-
ment britannique n'a jamais eu la possi-
bilité ou la force de réussir».

L'attaque était, entre autres, dirigée
contre le père Denis Faul, aumônier de la
prison de Maze. ' / _v

Solidarité parle de provocation
Pologne: hausse des prix des cigarettes, du poisson et des fruits en boîte

M. Marian Rrzak, ministre polonais des Finances, s'est rendu d'urgence à
Gdansk hier à la suite du télégramme de M. Lech Walesa, principal dirigeant
de Solidarité , demandant à M. Wojciech Jaruzelski, président du Conseil

polonais, d'annuler immédiatement le doublement du prix du tabac

Les délégués ont par ailleurs continué
hier à demander que le contrôle de l'éco-
nomie soit retiré aux dirigeants commu-
nistes et transféré à un Conseil suprême,
animé par Solidarité de concert avec
d'autres organisations sociales.

L'une des quatre motions soumises au
congrès considère que le doublement du
prix du tabac, annoncé samedi soir et les
récentes augmentations du prix du pois-
son et des fruits en boîte, constituent
une gifle et une provocation pour Solida-
rité.

Solidarité, qui est apparu au cours du
congrès comme une force politique ma-
jeure, reconnaît que les prix à la consom-
mation, maintenus à un niveau artificiel-
lement bas en Pologne, doivent être rele-

vés. Mais le syndicat déclare que leur re-
lèvement ne pourra se faire qu'avec l'ac-
cord des 9,5 millions d'adhérents de Soli-
darité.

L'une des propositions de réforme éco-
nomique, qui devrait être présentée au
congrès, admet le principe selon lequel le
prix des denrées alimentaires en Pologne
doit être relevé au niveau des coûts de
production, éliminant ainsi d'un seul
coup les énormes subventions d'Etat sur
tous les produits.

Mais cette proposition précise que les
Polonais devront recevoir des compensa-
tions complètes pour ces hausses.

Les délégués ont entrepris hier de re-
cueillir des signatures en faveur d'un
projet de motion demandant que le

congrès réclame la création d'un Conseil
suprême d'Etat, organisme technique,
sans rôle politique, chargé de contrôler
l'économie.

Solidarité, qui cherche à contrôler
l'économie du pays, a remporté samedi
soir une importante victoire en ce sens.

Le congrès a en effet approuvé une ré-
solution invitant les travailleurs à cons-
tituer des comités d'entreprise pour diri-
ger les usines.

La résolution prévoit en outre l'orga-
nisation d'un référendum sur l'autoges-
tion ouvrière, faisant valoir que la légis-
lation récemment votée par la Diète ne
donne pas aux travailleurs un véritable
pouvoir de décision.

SOULAGEMENT À MOSCOU
L'URSS estime que ses récentes pres-

sions sur la Pologne ont porté leurs
fruits: au congrès de Solidarité la modé-
ration l'a emporté. ^^. pagg 3

m
L afflux d air assez doux et humide du

sud-ouest persiste sur les Alpes. Pour
toute la Suisse: le ciel sera souvent très
chargé et quelques pluies auront lieu
principalement sur l'ouest, le nord-ouest
et le sud. En plaine, la température sera
voisine de 8 degrés la nuit et de 15 degrés
l'après-midi. La limite de zéro degré
avoisinnera 3000 m. Les vents du sud-
ouest seront faibles à modérés en plaine,
modérés à forts en altitude.

Evolution pour mardi à mercredi: per-
sistence du temps variable avec pluies
intermittentes. Tendance au foehn sur
l'est du pays.

Lundi 5 octobre 1981
41e semaine, 278e jour
Fête à souhaiter: Placide_______——__

Samedi Lundi
Lever du soleil: 6 h. 33 6 h. 35
Coucher du soleil: 18 h. 09 18 h. 05

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets: 751,19 m. 750,93 m.
Lac de Neuchâtel: 429,36 m. 429,36 m.

météo

Morts pour rien?

(p
Bobby Sands, Francis Hugues,

Raymond McCresb, Patsy
O'Hara, Joe McDonnel, Kieran
Doberty, Kevin Lynch, Martin
Hurson, Tom Mc Uwee, Micky De-
vine.

Pas un n'avait plus de trente
ans.

Tous sont morts, après de lon-
gues semaines d'agonie.

Pour rien ?
Devant la f ermeté de Mme Mar-

garetb Thatcher, f ace surtout à
l'opposition grandissante de
l'Eglise catholique irlandaise,
l'IRA a dû céder.

Elle ne demandera plus à ses
jeunes f idèles de se laisser mourir
de f aim entre les murs de la sinis-
tre prison de Maze.

L'échec est apparemment total.
Les autorités britanniques ont

certes annoncé qu'elles allaient
s'atteler à une réf orme en prof on-
deur des conditions de détention
dans les prisons d'Irlande du
Nord. Mais elles ne l'ont f a i t  qu'en
raison même de l'arrêt du mouve-
ment de grèves de la f a i m .

Et la réf orme ne comprendra
pas ce f ameux statut de prison-
nier politique qu'ont réclamé en
vain les moribonds de Maze.

Roland GRAF
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENCE FLORIDA
ATTIQUE

12e étage, 6V. pièces, 150 m*, 2
salles de bain, balcon 60 m2: EST-
SUD-OUEST, ensoleillement maxi-
mal, vue dégagée, tranquillité, ga-
rage à disposition.

Notre agent cantonal: (038)
45 13 07. 22969

A vendre à La Chaux-de-Fonds

belle villa familiale
avec cachet, 4 chambres à coucher, ga-
rage, jardin arborisé, 1000 m2, quartier
agréable, proximité bus.

Les personnes sérieusement intéressées
sont priées de faire leur offre sous chiffre
MD 24257 au bureau de L'Impartial.

ESI __________ 9__r ^ \ - _______JÉ___É-_______S __3 _.
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Un nouveau paquet de
valeur accrue dans le Transit.
^Gratuitement par Ford. .

Vos transports en Transit.
Une rentabilité sans égale.

• 3llUmG-Clg3rGS %î__l̂  1*ir&. «___3-_-__-X_ _̂_____&1_: r.|pp»*̂
^ ''' '''''"̂ ^^_lK'i2wHte!Hlfc: ^^^^  ̂ Fn rnmhi AU .niir<rnn auû.
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• garnitures latérales de sièges Le Transit, c'est la qualité allemande, donc, valeur accrue totale! Et, dès ...
• ba5de portière maintenant, sans payer plus cher, un volumineux paquet de valeur accrue. ^«SSB̂ ^̂ BiîKbSte à
• surfaces de rangement pratiques Votre concessionnaire Ford connaît toutes les possibilités de combinai- e vitesses avec relais surmultiplicateur
• couvercle de boîte à gants sons *du Transit et son prix avantageux... (Overdrive). En option: traction tout terrain 4x4.
• insonorisation supplémentaire

• h-

Ford Transit .Votre franc vaut plus. ^̂
Le n°1 des utilitaires en Europe.

U Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

gf% , T ¦ ¦_» ¦ O A 
26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

\3&Y&Ç}B Q6S TrOIS-ROIS O. A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 ««-6824
J - «i . ; . . ¦ , • ¦ '

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères • Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.
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A louer à Renan

APPARTEMENT
4V_ PIÈCES
tout confort, agréable. Libre 1er no-
vembre 1981.
Prix: Fr. 415.- par mois + charges.
Tél. 039/41 17 08, AZ IMMOB SA

D 06-121 33S

À VENDRE
Studios et appartements de 3 Va et
4 Va pièces, tout confort et garages
dans immeuble rue des Crêtets 84,
La Chaux-de-Fonds.

Pour traiter, écrire sous chiffre 23879
au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, Char-
riera 55

appartement
3V_t pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 396.- +
charges.
S'adresser à Département cantonal des
Finances, Gérance des Immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

A louer |

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle i]

2 appartements de 31. pièces
Loyers: dès Fr. 660.- c. comprises
2 appartements de 4V. pièces
Loyers: dès Fr. 650.- c. comprises
grand living, tout confort
Libres tout de suite ou date à conve-

! nir

Pour traiter Gérance GECO
' Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 2.12214

( #̂  ̂ 1
A louer

grand
appartement

dans villa

5 chambres, confort, terrasse, parti-
cipation au jardin. 24296

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

j A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

local commercial
dans résidence en copropriété, 109
m2, 18 m. de vitrine possible, arriè-
rës^magasin, grand parking à dispo-
sition. .
Aménagement facile pour bureaux
ou magasin d'exposition.

Pour tous renseignements,
contactez notre agent cantonal:
tél. (038) 45 13 07. 221226

> —-—-.-____—r

A louer tout de suite, rue du Progrès

appartement de 3 pièces
machine à laver, chauffage central, eau
chaude, TV. Location mensuel Fr. 380.- char-
ges Fr. 90.-, TV 15.50.
Pour renseignements: tél. (039) 23 96 65.

06-14662

A louer pour le 1 décembre 1981, rue du
Progrès

appartement de 3 pièces
1 chambre haute, machine à laver, chauffage
central, eau chaude, TV. Location mensuel Fr.
418.-, charges Fr. 90.-, TV Fr. 15.50.
Pour renseignements: tél. (039) 23 96 65.

05-14662

_H__________________f_B AFFAIRES IMMOBILIÈRES _______________¦______¦



Délégués suisses: une patience qui a des limites
Le Conseil de l'Europe face au problème turc

Les délégués suisses n'ont pas ménagé leurs efforts, samedi matin à
Strasbourg, pour que l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
maintienne le statu quo en ce qui concerne l'attitude du Conseil à l'égard de
la Turquie. Les parlementaires turcs ayant été exclus des débats en mai
dernier en raison du putch militaire du 11 septembre 1980, le gouvernement
des généraux n'en demeure pas moins représenté au comité des ministres.
Cette situation sera donc vraisemblablement maintenue jusqu'au printemps
prochain, de manière à laisser à la Turquie un délai pour rétablir un régime
démocratique. Le vote sur le projet de résolution présenté samedi n'aura

cependant lieu que cet après-midi.

Dans son intervention, le conseiller
national Richard Muller (soc, BE), chef
de la délégation suisse, s'est fait l'inter-
prète d'une large part de l'assemblée
pour exprimer l'inquiétude des démocra-
ties européennes face à la lenteur du pro-
cessus de la «redémocratisation» de la
Turquie.

Relevant que la promesse turque de
réunir une assemblée constituante avait
été tenue, M. Muller a estimé qu'il fallait
au minimum attendre la publication du
projet qu'elle aura élaboré avant de se
prononcer sur une éventuelle exclusion
de la Turquie du Conseil de l'Europe.

Pour l'instant, bien des libertés se

trouvent compromises en Turquie: les
syndicats n'acceptent pas la situation
économique actuelle, des condamnations
à mort ont été prononcées pour des dé-
lits datant d'avant le putch militaire: «Il
faut donc, a conclu M. Muller, montrer à
la Turquie que le Conseil peut patienter,
mais pas indéfiniment.»

Souhaitant que la sous-commission
d'enquête, qui visitera la Turquie en dé-
cembre, rapporte des informations sus-
ceptibles de permettre un jugement plus
étoffé, le conseiller national Claudius
Adler (ail. indép., BL), a rappelé la dis-

crimination dont est victime, dans ce
pays, la population khurde.

Enfin, se faisant en quelque sorte
l'avocat de la défense, le conseiller natio-
nal Jean Wilhelm (pdc, JU), a insisté sur
les inévitables maladies de jeunesse de
toute démocratie et sur le fait que nos
régimes libéraux, eux, ont bénéficié de
plusieurs siècles pour se parfaire. Souli-
gnons que vendredi, le conseiller fédéral
Pierre Aubert, président en exercice du
comité des ministres, avait particulière-
ment mis en évidence le danger de per-
dre contact avec la délégation turque, la
mieux placée, selon lui, pour informer le
Conseil sur l'évolution de la situation en
Turquie.

Il est à-souligner que pendant que se
déroulait ce débat, une cinquantaine de
personnes manifestaient devant le Palais
de l'Europe, demandant l'arrêt des tor-
tures et des pendaisons en Turquie, et
criant des slogans contre la «junte mili-
taire». Le comité antifasciste de Tur-
quie, qui est à l'origine de la manifesta-
tion, s'est également élevé contre la ré-
pression dont est victime le peuple
kurde, et a réclamé l'exclusion de la Tur-
quie du Conseil de l'Europe, (ats)

Rose morte

B
Chili, long pétale  de rose,

comme disait l'écrivain Neruda,
Des décennies durant, dans

l'odeur mêlée de la vigne et des
senteurs marines océanes, il a
f lotté comme un drapeau tout
éclatant de démocratie, ce pétale
joyeux, sur un continent où f leu-
rissent plus ordinairement les
ronces de la dictature.

De rose blanche, de rose rosée,
il était partout admiré.

De rose rouge, sous Salvador
Allende, son f rémissement a sus-
cité tantôt la crainte, tantôt l'es-
poir immense. Mais toujours, il
était partie intégrante de la rose
libre...

Le pétale s'est f l é t r i .  Sous Pino-
chet, ce n'est plus qu'un tissu sec,
qui grince eff royablement à la
moindre brise qui vient du large.*.

Et voilà que la rumeur court:
pour la première f ois de son rè-
gne, le crève-rose a dû envoyer
ses soldats combattre des guéril-
leros.

Renaissante la rose ?
Hélas! les adversaires de Pino-

chet seraient des extrémistes, hé-
ritiers de ceux-là mêmes qui p r é -
cipitèrent la chute du Dr Allende.

Hélas! parmi les guérilleros, il
y  aurait des partisans de la dicta-
ture castriste...

L'espoir est f a i b l e, semble-t-il,
donc, de revoir ref leurir la rose et
ses pétales.

Comme Pinochet, les nouveaux
guérilleros ne sont vraisembla-
blement que des amateurs d'épi-
nes, de gratte-culs et de pucerons.

WWyBRANQT

Une violente explosion a eu lieu
dans la nuit de jeudi à vendredi, à 25
kilomètres au nord de Berlin en
RDA, rapportent plusieurs journaux
de Berlin-Ouest.

Selon des experts ouest-berlinois,
les sismographes ont enregistré une
intensité comparable à la détonation
de plusieurs tonnes d'explosifs. En
raison d'une lueur verdâtre observée
par plusieurs témoins oculaires juste
avant l'explosion, les experts ex-
cluent toutefois la détonation d'ex-
plosifs, sans pouvoir en préciser la
nature.

Le phénomène n'a pas été men-
tionné par. la presse de l'Allemagne
ael'Est,'XatS, a_p) *?,**•[ r"~ w
____ __
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Mystérieuse
exolosion en RDA

Le congrès de l'espoir
Parti social-démocrate britannique

Le premier congrès du parti social-dé-
mocrate (SDP), dernier-né sur la scène
politique britannique, s'est ouvert hier à
Perth (Ecosse), deux jours après la clô-
ture du congrès travailliste.

Fondé le 26 mars dernier par des dissi-
dents du Labour jugeant les orientations
travaillistes trop à gauche, le parti so-
cial-démocrate revendique actuellement
60.000 adhérents.

Il a notamment été créé par quatre an-
ciens ministres travaillistes: Mme Sbir-
ley Williams et MM. Roy Jenkins, David
Owen et William Rodgers, qui assurent
collectivement la direction du SDP. Ce-
lui-ci, qui dispose dé 17 députés à la
Chambre des communes, a récemment
conclu une alliance avec le parti libéral
(11 députés), aux termes de laquelle les
deux partis doivent se présenter ensem-
ble aux prochaines élections. Les sonda-
ges accordent un soutien substantiel à
cette alliance.

Ce premier congrès réunit quelque 700
délégués. Il sera suivi en février par un
autre congrès destiné à présenter avec
précision le programme du parti.

Le SDP est partisan du renforcement
de l'arsenal nucléaire ouest-européen; il
est un inconditionnel de l'appartenance
de' la Grande-Bretagne à la Commu-
nauté économique européenne; il défend
le principe d'une économie mixte (préser-
vant un large secteur privé) et celui de la
politique des revenus (maîtrise de la
hausse des salaires par accord avec les
syndicats), ensemble de principes rejetés
par le parti travailliste lors de son der-
nier congres de Brighton.

Enfin, le SDP et le parti libéral se bat-
tent pour l'adoption de la proportion-
nelle. Ce mode de scrutin leur permet-
trait une représentation parlementaire

beaucoup plus forte que celle qu'autorise
le scrutin majoritaire à un tour, qui favo-
rise les deux grands partis, le Labour et
les conservateurs, (ats, afp)

Transfert de quelques pouvoirs aux civils
Gouvernement des territoires occupés par Israël

Le gouvernement Béguin a adopté hier un plan pour la réorganisation du
gouvernement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza avec le transfert
d'une partie des pouvoirs de l'armée aux civils.

M. Arieh Naor, secrétaire du cabinet, a déclaré que le projet avait pour but
de «renforcer la confiance», sous-entendu d'encourager les Palestiniens à se
joindre aux négociations tripartites (Etats-Unis, Israël, Egypte) sur l'auto-
nomie dans les territoires occupés.

M. Naor a déclaré qu'à partir du 1er
décembre, les civils israéliens s'occupe-
ront de l'éducation, de la santé et du dé-
veloppement agricole. Par la suite, les
Palestiniens assumeront des positions
importantes dans la gestion de ces do-
maines.

Ce plan, proposé par le ministre de la
défense Ariel Sharon, constitue la pre-
mière réorganisation du gouvernement
militaire depuis 1967.

Jusqu'à présent, les militaires étaient
chargés de tous les problèmes civils et
militaires bien que les maires arabes élus
disposent de pouvoirs au niveau munici-
pal.

Les administrateurs civils, a précisé
M. Naor, demeureront sous l'autorité du
gouverneur militaire «qui est l'autorité
souveraine en vertu du droit internatio-
nal et des accords de Camp David».

L'Organisation nationaliste palesti-
nienne de Cisjordanie a condamné le
plan. «Je pense qu'il s'agit d'une nou-
velle étape pour établir un contrôle total
d'Israël», a déclaré M. Ibrahim Tawil,
maire d'El Bireh.

M. Zafer al-Masri, adjoint au maire de
Naplouse, a déclaré: «Peu importe si
l'occupant est en uniforme ou en cos-
tume. Il est sur ma terre».

Les maires de Cisjordanie avaient ex-

clu en 1976 toute négociation sur l'auto-
nomie et avaient exigé l'indépendance
totale.

UN JEUNE FEDAYIN CONDAMNÉ
Un jeune fedayin palestinien qui avait

tenté de franchir la frontière libano-is-
raélienne au mois de mars dernier en uti-
lisant une aile delta a été condamné di-
manche à sept ans de prison, a annoncé
la radio militaire israélienne.

Le jeune homme, qui est âgé de 17 ans
et dont l'identité n'a pas été divulguée,
avait manqué son coup et avait dû atter-
rir dans le sud du Liban. Capturé par des
miliciens chrétiens libanais, il avait été
remis aux autorités israéliennes. B a re-
connu appartenir au «Front populaire
pour la libération de la Palestine», (ap)

Marché commun: la valse des monnaies
Page 1 -̂

Les autorités italiennes, qui
avaient procédé à une dévaluation
de la lire dé 6% en mars dernier, sont
peu enthousiastes.

La Belgique a maintenu sa politi-
que de stabilité des parités, faisant
valoir que la vacance du pouvoir ne
permettait pas de modifier la parité
du franc belge.

La question d'une entrée de la
Grande-Bretagne dans le système
monétaire européen est restée en
suspens.

Ces commentaires du secrétaire au
Trésor, note-t-on, sont la première mani-
festation d'hostilité du gouvernement
Reagan envers la Réserve fédérale, qui
est un organisme indépendant.

(ats, afp, ap)

Morts pour rien?
Pagel «^

Victorieuse, Mme Thatcher n'a
pourtant pas de quoi pavoiser.

Dans cette pénible aff aire de
chantage au suicide, le p r e m i e r
ministre britannique n'avait
guère le choix S'inscrivant dans
le cadre p l u s  général de la lutte
impitoyable que l'Europe occi-
dentale est condamnée à livrer au
terrorisme, sa politique de f e r -
meté était probablement la meil-
leure concevable.

Sa détermination l'a emporté
sur le f anatisme des jeunes mili-
tants de l'IRA. Tant mieux.

Mais est-il bien certain qu'à tra-

vers cette action désespérée , l'Ar-
mée républicaine irlandaise ne vi-
sait vraiment qu'à obtenir une re-
valorisation du statut de ses
membres emprisonnés ?

Depuis quelque temps, depuis
peut-être l'attentat impopulaire
qui en 1979 avait coûté la vie à
Lord Mountbatten, l'audience in-
ternationale de l 'IRA était en
perte de vitesse.

Pire, son emprise sur la popula-
tion catholique de l'Ulster parais-
sait elle aussi diminuer.

Les dix martyrs de Maze vien-
nent donc à point nommé pour re-
dorer son blason. Et cela tant à
l'étranger que dans les ghettos de
Londonderry et de Belf ast

La «dame de f e r »  vient de rem-
porter une bataille.

Mais la guerre à nouveau s'an-
nonce longue dans les provinces
du nord de l'Irlande.

Longue, et pour l'instant tou-
jours sans issue.

Roland GRAF

Exhumation à Dallas

Une équipe médicale américaine a
établi hier après exhumation et au-
topsie que le corps enterré à Dallas
(Texas) dans la tombe de Lee Harvey
Oswald était bien celui de l'homme
déclaré coupable du meurtre du pré-
sident Jonh Fitzgerald Kennedy.

Un porte-parole a indiqué que les
médecins avaient formellement iden-
tifié le cadavre grâce à des cicatrices
correspondant à des soins dentaires
reçus par Oswald alors qu'il servait
dans les «Marines».

L'exhumation et l'autopsie ont été
effectuées à la demande d'un écrivain
britannique Michael Eddowes qui
soutenait que le corps enterré à Dal-
las n'était pas celui d'Oswald mais ce-
lui d'un espion soviétique.

Oswald avait été arrêté à Dallas
quelques instants après l'assassinat
du président Kennedy. Deux jours
plus tard il était lui-même assassiné
sous les yeux de ses gardiens par Jack
Ruby. Une enquête officielle avait
établi sa culpabilité dans le meurtre
du chef de l'Etat américain.

(ats, reuter)

C'était bien
le corps d'Oswald

Un cœur qui voyage
Des chirurgiens sud-africains ont pra-

tiqué hier à l 'hôpital Groote Schuur du
Cap une greffe cardiaque qui, pour la
première fois, a nécessité un transport
de quelque 700 kilomètres de l'organe à
greffer. Un porte-parole de l'hôpital, où
le professeur Christian Barnard a effec-
tué les premières transplantations car-
diaques, il y  a quatorze ans, a précisé
que le cœur avait été transporté samedi
soir de Port Elizabeth, ville située sur
l 'Océan indien, au Cap. Le malade, un
Américain de vingt-neuf ans, est dans
un état satisfaisant (ats, reuter)

Pagel -« ĵ
Si la réélection de Lech Walesa à la

présidence de Solidarité n'avait toujours
pas été annoncée au public soviétique sa-
medi matin, on s'en déclarait plutôt sa-
tisfait dans les milieux officieux. Pour
Moscou il y avait un danger de durcisse-
ment du syndicat indépendant polonais
et de «politisation à outrance». Certai-
nes interventions à Gdansk, ouverte-
ment antisoviétiques, avaient de quoi in-
quiéter le Kremlin.

Avec Lech Walesa, qui incarne aux
yeux des dirigeants soviétiques la «ligne
médiane» de Solidarité, on ne sort donc
pas des «limites de l'acceptable», comme
l'a dit un éditorialiste moscovite.

D'ailleurs, l'agence officielle Tass a
souligné dès vendredi soir que des voix
modérées se sont fait entendre au sein
même du congrès de Solidarité. Tass a
écrit: «Il est remarquable qu'une partie
des délégués ouvriers ait été choquée par
la manipulation du congrès par les ad-
versaires du socialisme.» (ats, reuter)

Solidarité parle
de provocation

Les Etats-Unis apporteront toute leur
aide au gouvernement d'Arabie séoudite
pour se défendre aussi bien contre des
menaces extérieures que contre des sou-
lèvements internes, si celui-ci le de-
mande, a déclaré hier le secrétaire améri-
cain à la Défense, M. Caspar Weinber-
ger.

M. Weinberger, interrogé sur la chaîne
de télévision «CBS», a précisé, en repre-
nant les propos tenus par le président
Ronald Reagan à ce sujet jeudi au cours
d'une conférence de presse, que les
Etats-Unis «ne resteraient pas sans rien
faire et ne permettraient pas, comme ils
l'ont fait auparavant en Iran, à un gou-
vernement complètement hostile à eux-
mêmes et au monde libre de prendre le
pouvoir» en Arabie séoudite.
"-*¦ •• fcgf " (ats, afp) "'

Washington s'engage
à défendre
l'Arabie séoudite

• ROME. - Trois hommes armés ont
pénétré de force, hier, dans la prison de
Frosinone, à 50 km au sud de Rome. Ils
ont contraint les gardiens à libérer deux
détenus, un terroriste et un droit
commun.
• BEYROUTH. - L'explosion de la

voiture piégée qui a sauté jeudi à Bey-
routh a finalement fait 92 morts.
• LISBONNE. - Deux membres de

la Garde républicaine nationale portu-
gaise ont été tués samedi par l'explosion
d'une voiture piégée, à Mafia, à une
trentaine de kilomètres de Lisbonne.
• PARIS. — Une manifestation anti-

nucléaire a réuni samedi plusieurs mil-
liers de personnes dans la capitale fran-
çaise.
• TEL AVTV. - Le président Fran-

çois Mitterrand se rendra le 8 février
prochain en visite officielle en Israël.
• PÉKIN. - Des inondations et des

glissements de terrains consécutifs à des
pluies diluviennes ont fait ces derniers
jours environ 240 morts et 100.000 sans-
abri dans la province chinoise du Set-
chouan.
• LA NOUVELLE DELHI. - Sept

Japonais faisant partie d'une expédition
de huit membres ont été portés disparus
alors qu'ils tentaient l'escalade du
Nanda Ghat dans l'Himalaya indien.
• MUNICH - Le cadavre d'une fil-

lette de 11 ans, enlevée à Munich le 15
septembre dernier, a été retrouvé par la
police.
• MADRID. - La police espagnole a

dispersé ce week-end 12.000 militants de
gauche qui manifestaient dans la capi-
tale contre le projet d'adhésion de l'Es-
pagne à l'OTAN.

fcfl JaT&T

Des hélicoptères soviétiques
bombardent
la région de Kaboul

Des hélicoptères de combat sovié-
tiques ont bombardé hier des villa-
ges de la région de Paghman, dans
les collines proches de Kaboul, pour
la troisième journée consécutive.
Quelque 3000 maquisards se sont
concentrés dans cette région pour at-
taquer des objectifs dans la capitale
afghane, a annoncé une source af-
ghane qui s'est révélée fiable par le
passé.

Selon une autre source à Kaboul,
les forces soviétiques et les forces
gouvernementales afghanes ont subi
de lourdes pertes le mois dernier, en
échouant dans leur quatrième tenta-
tive en 18 mois pour reprendre le
contrôle du défilé du Panjshir, au
mains des maquisards, (ap)

Le secrétaire américain au Trésor, M.
Donald Regan, souhaite que la Réserve
fédérale assouplisse très prochainement
le contrôle strict qu'elle exerce sur la
masse monétaire.

Dans une interview au «Washington
post», M. Regan estime que la Réserve
fédérale n'a fait qu'aggraver les réces-
sions passées en conservant trop long-
temps un contrôle strict sur la masse
monétaire, ajoutant qu'un «relâchement
des rênes monétaires serait de nature à
relancer l'économie».

La Réserve fédérale avait souhaité en
début d'année que la masse monétaire,
calculée sur la base des billets verts et
des dépôts à vue et assimilés, augmente
de 3,5 à 6% en 1981. Elle n'a progressé
qu'à un taux annuel de 2,2% au cours des
six premiers mois de l'année.

Etats-Unis: critiques
contre la Réserve fédérale
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Lave-linge
Indesit 091
4,5 kg., 220/
380 V.
Location,
Fr. 34.-/mois
Prix-FUST

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

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

| 990.-
Réfrigérateur
Baudnecht
T1454
140 1.
Location,
Fr. 17.-/mois
Prix-FUST

298.-
Congélateur-
armoire
Novamatic ZA ZB
500 V
501., 220 V.
Location,
Fr. 21 .-/mois
Prix-FUST

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

498.-
Cuisinière
Bauknecht SF31
avec four vitre
Location,
Er-25,../.«aol_.w.-
Prix-FUST .

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

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

498.-
Location: durée
minimum 4 mois

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

Notre personnel
qualifié vous ren-
seigne volontier

Aspirateur
Electrolux Z 302
Boîtier acier
Prix-FUST

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

05-2569
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AJSy_MgW Wtg£2$miv
j 5, PI. de l'Hôtel-de-Ville
5 La Chaux-de-Fonds
| Toujours, en qualité et quantité, nos

COTONS, VISCOSES, POLYESTER à Fr. d im" /  _TI .
Et déjà, à des prix incroyables, nos tissus d'automne 1 33.73s

À LOUER pour le 30 novembre 1981 dans
quartier du Bois Noir

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

tout confort, salle de bain, loyer Fr. 158.- +
charges.
Tél. (039) 26 75 65 pendant les heures de
bureau. 24195

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, Char-
rière 55

appartement
IV2 pièce
tout confort, loyer mensuel Fr. 225.- +
charges.
S'adresser à Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-551

A vendre à Cernier

appartement
de 4 pièces

j avec jard in privatif, place de parc et
| garage, très belle situation, à proxi-
i mité du centre, vaste séjour avec che-
l; minée.

j Finitions au choix de l'acquéreur.

j Fiduciaire Willy Bregnard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 1 7 19. 37.31046

A louer pour date à convenir, à La
Chaux-de-Fonds, Fleurs 34

appartement
; 3 pièces

tout confort, loyer mensuel Fr. 337.- + j
charges.
S'adresser à Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561
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CARTES'DE, NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

auHEg
Pour le 1 er février 1982,

rue de Biaufond 18

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine avec réfrigérateur.

Toutes charges comprises

Fr. 355.-
GERANCIA SA

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

91-358

r— _̂ir—^w ___ à̂
A vendre

grand appartement
dans propriété de maître.

Quartier ouest de la ville.

5 chambres avec confort, grande ter-
rasse, parc aménagé et emplacement
pour un tennis. 2429s

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

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

Jean-Charles Aubert
¦_A Fiduciaire et régie
H \̂ immobilière
|f _\ Av. Charles-Naine 1
"̂  ̂* Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

À LOUER
tout de suite ou à convenir,

dans quartier des Forges

TRÈS BEAU STUDIO
tout confort, salle de douche, cuisine,

ascenseur.
Conviendrait pour étudiant

ou personne seule.
Loyer Fr. 189.- + charges. 24194

A vendre à Anzère/VS

superbe
appartement
plein soleil, accès facile, terrasse,
construction récente.
Fr. 140 000.-.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Fiduciaire VIGILIS SA, ave-
nue Léopold-Robert 46, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 43 57. 24260

A VENDRE

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

en terrasse de 4V_ pièces et de 6V2
| pièces (en duplex). Cave, buanderie

et chauffage indépendant , par ap-
partement. Vaste séjour, cheminée,
2 salles d'eau, cuisine agencée.
Vue imprenable sur la ville de Neu-
châtel, ainsi que sur le lac.
Ensoleillement maximal.
Faire offre sous chiffre 87-846 à
assa Annonces Suisses SA, Fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 37.605

*_§_¦ _ - ^Pv**' 6_é: ' _¦_ ~" E_______ '¦ BBB_̂  ?.¦ ___  ̂ vv_,

__f_* _^*r̂ '~_ _____ft*J__L3__??7ti__i___ " i  p Tfc> Ŝ" ¦ ;'V' < _ , /̂I_^^_P*_v_iiÉ^
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Clair de Lys
la nature est la forme la plus pure de la beauté

Une nouvelle gamme de produits de soin à base de
plantes, lancée par le groupe I.S.D. de Paris (inno-
vation scientifique dermatologique).

Pour le visage et pour le corps.

Les plantes se trouvant dans Clair de Lys.

Le lys un pouvoir biostimulant
un pouvoir filmogène et donc hydratant

Le calendula un pouvoir adoucissant

Le millepertuis un pouvoir filmogène et donc hydra-
tant

Le tilleul un pouvoir calmant

Le bluet un pouvoir décongestionnant

Les feuilles de cassis un pouvoir tonifiant

Des huiles et des gommes végétales

Tous les produits de la ligne ont subi les tests de
toxicité et de tolérance nécessaire pour obtenir la
mention ligne hypoallergique

Pour le visage 8 produits de 22.- à Fr. 68.-

Pour le corps 5 produits

. Une gammé de produits naturels de grand pres-
-VUfiyTf ."lia;". :'r.!Ùi:.: ,tig6 Vi »«-«*»- -

Du 6 au 10 octobre
venez essayer ces produits, remise d'échantillons par
Betty, conseillère conseils Clair de Lys

chèques f idélité ___
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LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

RELAIS DU MONT-DAR

FERMÉ DU 1er AU
31 OCTOBRE

24055

L'annonce
reflet vivant du marché

a 

6e exposition artisanat
:.... .,..: ... ii;'~."-̂ 8___3S» J' * j*-_¦ ¦__!!_* 1' '"* ""i romand - Couvet '̂

du 2 au 11 octobre 198Ï *»**">*«?™ '

EXPOSITION - VENTE DIRECTE -

_A__ S-m__ ANIMATION
^ _̂_f y 70 exposants - 2000 pièces exposées avec la par-

F̂ f ' ticipation de:
Bf MANUFACTURE ROYALE DE PORCELAINES

. .'M DE COPENHAGUE (Danemark)
_Ar' 

TWHP (présentée par Schinz SA Neuchâtel)

àW Fil»' MANUFACTURE DE PENDULES NEUCHÂTE-
Ê_\ W LOISES ZÉNITH (Le Locle)
M BIJOUTIER GILBERT ALBERT (Genève)
1BL ÉCOLE DE SCULPTURE SUR BOIS (Brienz)

^R̂ ^. ^̂  
Salle de spectacles, salle de gymnastique et an-

â m̂_mmŵ  cien collège.
Tous les jours: de 19 h. à 22 h. Samedi, diman-
che et mercredi: également de 14 h. à 18 h.
Entrée permanente: Fr. 3.- - Restauration.

Pour la première fois cette année: PRIX DE L'ARC 1981, offert par les agences de Cou-
vet et de Fleurier de l'Union de Banques Suisses (UBS) 37.553

_r̂ ÂSm£^&̂ -Sr r r̂nT ' [ - i l  - _L__Hm ' T i v T Y T J a  ' L H. __t S ____iMrr
w __ ' L / i__L_L^ w^*

Dès Fr. 49.- par jour déjà , «H
kilomètres illimités. Une Fiat 127, £&
par exemple. . B&g
Tél. 039/26 47 33 M
(J.-Ph. Gonscth , l i nif lf ^mj L W HStation Gulf, WJ ^W T̂TLILa Chaux-de-Fonds) Kj23-»*™flÉB
|̂ '&?P'ËP|KffS$ 67-332 658 Kg

WW i D J M  f _̂ Location de voitures Rj
___JL______ Camionnettes ?\i3
¦ 399 Lcas>ng 10 m

r }̂ Restaurant 1

F»*"?!1 LA CHASSE EST LA I
_ Civet de cerf chasseur
I Choux-Bruxelles
tfjj Spâtzlis ou nouilles

II Salade

I Fr. 11.-
M Emincé de gibier Diana
M Spâtzlis ou nouilles
M Salade

1 Fr. 8.50
 ̂

Médaillons 
de 

cerf
&£$ Choux-Bruxelles

_M Spâtzlis ou nouilles
gjH Salade

9 ' Fr. 1 1 •""" 2B-022200
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_____¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____¦



Les Arméniens du « 9 juin »
frappent deux fois à Genève
Deux explosions se sont produites samedi en début de soirée à Genève
blessant légèrement un passant et causant des dégâts matériels. Les attentats
ont été revendiqués par téléphone par un inconnu se réclamant du Mouve-
ment arménien du «9 juin». Après ces deux explosions, le nombre des atten-

tats à Genève, revendiqué par des Arméniens, se monte à huit.

La première explosion a eu lieu à 18 h.
35 au Palais de Justice où un engin avait
été déposé sur l'escalier de l'entrée prin-
cipale. Les murs du Palais ont été légère-
ment endommagés, mais les fenêtres de
l'immeuble d'en face ont volé en éclats.

Dix minutes plus tard, à 18 h. 45, un
autre engin, déposé contre le montant de
la porte d'entrée principale de la poste
de la rue du Mont-Blanc, explosait. Là
aussi, peu de dégâts à part des vitres bri-
sées et la vitrine d'une pharmacie de
l'autre côté de l'avenue.

Un promeneur, gendarme de profes-
sion, qui passait devant la poste a été lé-
gèrement blessé. U souffre de troubles de
l'ouïe.

A 19 h., le bureau de Genève de
l'Agence France Presse (AFP) recevait
un appel téléphonique d'un inconnu qui
a revendiqué les deux explosions au nom
de l'organisation arménienne du «9
juin». Il s'exprimait en français, sans ac-
cent particulier.

BIENTÔT LE PROCÈS
Le 9 juin est la date à laquelle un em-

ployé du Consulat de Turquie à Genève
était abattu en pleine rue par un Liba-
nais d'origine arménienne. L'attentat
était revendiqué par l'Armée de libéra-
tion de .Arménie. Arrêté sur le champ,
l'auteur de l'attentat est en prison à Ge-

nève où son procès devrait se dérouler
prochainement.

Au cours de différentes déclarations et
notamment lors d'une interview accor-
dée à l'ATS en août dernier, des respon-
sables de l'Armée de libération avaient
annoncé que leur mouvement s'attaque-
rait à la Suisse, tant que l'homme empri-
sonné à Genève ne serait pas libéré, (ats)

En quelques lignes
PS vaudois: oui à la réforme sco-

laire. Les délégués du Parti socialiste
vaudois réunis en congrès, samedi à
Yverdon, se sont prononcés dans Une ré-
solution en faveur de l'initiative qu'un
comité va lancer «pour une véritable ré-
forme de l'école vaudoise», sous réserve
d'en connaître le texte définitif. En ou-
tre, les 220 délégués ont décidé que leur
parti défendrait également l'initiative
pour un tribunal des baux à loyer.

Baisse du trafic au Grand-St-Ber-
nard. Le trafic a baissé de 11,2% au tun-
nel du Grand-St-Bernard durant les neuf
premiers mois de cette année, comparé à
la même époque de l'année précédente.
La diminution la plus forte a été consta-
tée dans le trafic commercial. Au total,
473.356 véhicules ont franchi le tunnel
au cours des trois premiers trimestres de
1981. Selon la direction, cette tendance
pourrait être attribuée à l'ouverture, il y
a une année, du tunnel du Saint-Go-
thard et aussi au ralentissement général
de l'activité économique en Europe. La
baisse qui est apparue au début de l'an-
née semble toutefois s'être stabilisée en
septembre dont les résultats correspon-
dent à ceux du même mois de 1980.

Violent réquisitoire
contre les routes nationales
«Que l'on cesse de construire de nouvelles routes nationales et voies
express», demande une résolution adoptée à l'unanimité samedi à Fribourg
par les membres de la Société suisse pour la protection du milieu vital (SGV)

réunis en assemblée générale.

Pour la SGV, la non-exécution de six
tronçons de routes nationales qui font
actuellement l'objet de l'examen d'une
commission fédérale d'experts constitue
une «exigence minimale». Les six tron-
çons en question sont les suivants: Yver-
don - Morat (NI), Wettswil - Knonau
(N4), Mùllheim - Kreuzlingen (N7), le
Rawyl (N6) et les autoroutes urbaines de
Lausanne et Zurich. D'autre projets, tels
la route du Brunig (N8), la N9 en Valais,
la N5 entre Neuchâtel et Soleure, de-
vraient «à tout le moins être redimen-
tionnés».

Les membres de la SGV demandent
aux pouvoirs publics cantonaux et fédé-
raux «d'admettre enfin la nécessité d'une
réorientation de la politique des trans-

ports». Pour la SGV, l'expérience a «lar-
gement démenti l'espoir que de nouvelles
routes, autoroutes ou routes de contour-
nement réduiraient les nuisances dont
souffrent les habitants des villes et villa-
ges traversés par le trafic».

La construction de nouvelles routes
appelle un trafic nouveau, et ne fait
qu'étendre les nuisances à de nouvelles
zones jusque-là calmes et non polluées.
Quant, aux goulets d'étranglement du
trafic, ils sont simple ments déplacés,
comme les embouteillages de cet été sur
la route du Gothard et en Léventine l'il-
lustrent. Les villes, elles, menacent
d'étouffer sous l'avalanche des voitures.

La SGV, dont le siège est à Zurich,
compte quelque 3700 membres, (ats)

Une question de volonté aussi
M. Furgler et les minorités

«Un peuple vit s'il a la volonté de vivre», a déclaré M. Kurt Furgler, président
de la Confédération, à l'assemblée de Pro Râtia, association qui s'attache à la
défense des intérêts des Grisons. Samedi et hier, à Vicosoprano, ses membres

étaient réunis pour étudier le problème des minorités de ce canton.

Les aspects culturels, linguistiques et
économiques des difficultés rencontrées
par les minoriités ont été au centre des

- débats. La politique de la Confédération
"en ce domaine a été exposée par M. Fur-
gler. Dans la plupart des cas, l'aide fi-
nancière accordée par Berne est efficace;
mais la volonté des minorités de résou-
dre elles- mêmes certaines difficultés est
indispensable.

Pour M. Furgler, il ne faut cependant
pas oublier que le fédéralisme ne vit que

grâce à la collaboration de chacun des ci-
toyens. Il découle de cette situation, a-t-
il poursuivi, que la Confédération ne de-
vrait assumer que les tâches que les indi-
vidus ne peuvent accomplir eux-mêmes.

Dans le domaine culturel et linguisti-
que, le président de la Confédération a
constaté que la Suisse offrait déjà de
bonnes solutions pratiques, mais que la
contribution fédérale affectée à la dé-
fense des langues minoritaires devrait
être augmentée, (ats)

La Suisse critiquée
Championnat du monde d'échecs

Samedi, le quotidien libéral britan-
nique «Guardian» a reproché à la
Suisse d'abandonner sa neutralité
dans le championnat du monde
d'échecs de Merano, en Italie, qui
n'est pas dénué d'une certaine colo-
ration politique.

Selon le quotidien, depuis Guillaume
Tell, la Suisse a fait de sa neutralité un
élément de sa vie nationale, politique et
économique et elle a acquis une réputa-
tion de non-intervention entre des par-
ties en conflit. Cette attitude séculaire
de la Suisse semble avoir été quelque peu
négligée. Entonner l'Hymne national
suisse et lever les couleurs nationales
constituaient une sorte de défi, une prise
de position dans un conflit politique des
plus délicats. On sait très bien que ce qui

se passe à Merano n est pas sans implica-
tions politiques.

Depuis que les Soviétiques sont les
maîtres en la matière, les échecs de-
vraient faire l'objet d'une attention plus
soutenue de la part des spécialistes des
affaires soviétiques. En l'espèce, Moscou
paraît utiliser Kortchnoi à des fins de
propagande. Us veulent prouver que leur
champion en titre, Karpov, est la dé-
monstration évidente de la supériorité
soviétique sur l'échiquier.

• KARPOV REMPORTE
LA DEUXIÈME PARTIE
Anatoli Karpov a remporté hier la

deuxième partie du championnat du
monde à Merano. Kortchnoi est mainte-
nant mené par 2-0. (dpa, afp)

Hold-up fracassant à Bâle. Trois in-
connus ont emporté des montres et des
bijoux d'une valeur de 300.000 francs
après avoir enfoncé la porte d'une bijou-
terie à l'aide d'une voiture, samedi matin
à Bâle.

Près de 10.000 contestations
Conciliation en matière de loyers

9329 nouvelles contestations ont été reçues au premier semestre 1981 par la
Commission de conciliation en matière de loyers. Ce chiffre concerne unique-
ment les communes soumises à l'arrêté fédéral contre les abus dans le secteur

locatif (RS 221.213.1)

Dans 7949 cas, il s'agissait d'augmen-
tations abusives de loyers et dans 114
cas, de demandes de baisse de loyer.
Pour le reste, d'autres motifs étaient in-
voqués.

Une entente a pu être obtenue dans
5410 cas (soit 74,4%). Par contre, 1863
cas n'ont pas pu être réglés (soit 25,6%).
Enfin, 1983 contestations ont été reti-
rées.

NEUCHÂTEL EN QUEUE
Les Commissions de conciliation pour

les questions de logement ont fort à faire
dans certains cantons. La statistique pu-
bliée par l'Office fédéral du logement ré-
vèle, par exemple, que durant le 1er se-
mestre de 1981 il y a eu 2322 demandes
déposées dans le canton de Vaud et 1891

dans le canton de Genève. On trouve en-
suite Berne au 3e rang avec 1140 deman-
des, puis Saint-Gall (882), Zurich (823),
Neuchâtel (788), Lucerne (572) et Argo-
vie (563).

Dans ces mêmes cantons, les cas où il
n'y a pas eu d'entente sont assez nom-
breux. Dans le canton de Genève, 57,3%
des tentatives de conciliation ont échoué
et dans le canton de Vaud 40,1%. En re-
vanche, on a dénombré 29,5% d'échecs
dans le canton de Zurich et 11,8% dans
celui de Berne. Neuchâtel a signalé
16,9% d'échecs. Pour les autres cantons
romands, les chiffres sont les suivants:
Jura, 66 demandes de conciliation et
28,3% d'échecs, Valais 138 demandes et
18,9% d'échecs, Fribourg 524 demandes
et 10,3% d'échecs, (ats)

Quelques signes encourageants
Navigation du Rhône au Rhin

Les Associations suisse et vaudoise pour la navigation du Rhône au Rhin ont
exceptionnellement tenu leur assemblée annuelle au même endroit et
presque ensemble, samedi à Eclépens, tout près de l'ancien canal
d'Entreroches. Le choix de ce village a permis de montrer aux adhérents de
toute la Suisse le changement survenu près des vestiges de ce canal à la suite
du travail d'une troupe d'éclaireurs lausannois. Me Georges Béguin
(Neuchâtel) a présidé l'assemblée suisse, suivie notamment par une dizaine
de conseillers nationaux, de représentants de tous les gouvernements

romands, de nombreux syndics et députés.

Le point a été fait sur le développe-
ment des voies navigables en Suisse. Les
participants ont pris acte, avec plaisir,
du fait que M. Léon Schlumpf, conseiller
fédéral, avait répondu à M. Kurt Biirer,
conseiller national saint-gallois, en juin
dernier, à la suite d'une interpellation,
que la motion Torche de 1973 n'était pas
oubliée et qu'une loi sur la protection du
tracé prévu pour le canal transhelvéti-
que allait être proposée très prochaine-
ment aux Chambres.

On a relevé par aileurs que, dans le
monde entier, la navigation fluviale se
développait de façon réjouissante car
elle est admise comme un mode de trans-
port favorable à l'environnement.

L'assemblée vaudoise a écouté M.
Jean-Paul Gardaz, ingénieur au bureau
vaudois de construction des autoroutes,
évoquer les incidences des projets du ca-
nal sur les réalisations autoroutières du
canton: aussi bien dans la construction
de l'autoroute Genève - Lausanne que
dans celle de l'autoroute Lausanne -
Yverdon, on respecte le passage de ce ca-
nal par des ponts étudiés pour son pas-
sage au-dessous, tout comme les Che-
mins de fer fédéraux ont tenu compte de
la future voie d'eau dans la région
d'Yverdon lors des travaux de double-

.. ment de la voie ferrée, près de Grandson,
en cours d'achèvement.

(ats)

Violente manif à Bâle
De violents affrontements ont eu lieu samedi après-midi à Bâle, au terme
d'une manifestation pacifique d'opposants au nucléaire. La police est in-
tervenue et a fait usage de gaz lacrymogènes pour tenter de disperser
quelque deux cents personnes devant les bâtiments de la Foire d'échan-

tillons. Les affrontements se poursuivaient encore en fin d'après-midi.

Après avoir défilé sous une pluie
battante depuis la place du Marché
jusqu'aux bâtiments de la Foire
d'échantillons, les quelque deux mille
opposants au nucléaire ont entendu
plusieurs orateurs. Il a notamment été
question des actions qui seraient en-
treprises la semaine prochaine pour
protester contre la tenue d'une exposi-
tion internationale sur l'industrie de
l'atome «Nuclex». Les opposants ont
ainsi prévu de manifester pacifique-

ment en se couchant devant l'entrée
de l'exposition qui ouvrira ses portes
demain.

DU SACCAGE,
DES GAZ LACRYMOGÈNES,
DES BLESSÉS

C'est à la fin de cette manifestation,
à laquelle participaient des groupes
venus de France, d'Allemangne fédé-
rale, de Belgique, des Pays-Bas et
d'Ecosse, que des actes de violence ont

été commis. Quelque deux cents mani-
festants ont entrepris de barrer les
rues avoisinantes à l'aide de véhicules
renversés, de bancs publics et d'autres
matériaux.

La police est intervenue, utilisant
des gaz lacrymogènes pour tenter de
dégager les rues et de disperser les ma-
nifestants.

Cinq policiers ont été blessés et les
dégâts se montent au moins à 70.000
francs. Au cours de cette manifesta-
tion, cinq manifestants ont été arrêtés.

La police qui a communiqué ces
faits hier déclare ne pas savoir si, et
combien de manifestants ont été bles-
sés.(ats)

Les libéraux en congrès à Genève

Les cantons devront être investis de nouvelles compétences qui feront
d'eux un peu plus des Etats souverains et un peu moins des organes
d'exécution. Tel est le but que la centaine de délégués du parti libéral
suisse, réunis samedi à Genève pour leur Congrès d'automne, entend
voir assigner à la nouvelle répartition des tâches entre les cantons et la

Confédération.

Mais les nouvelles tâches que 1 on
confiera aux cantons ne devront pas
être un prétexte pour libérer l'Etat
central du plus grand nombre possi-
ble de charges financières. Après
l'échec du 2e projet de TVA en 1979,
les cantons ont accepté l'idée d'assu-
mer pour environ 200 millions de dé-
penses de la Confédération.

DES «COMPÉTENCES RÉELLES»
Mais il est indispensable qu'ils y

mettent une condition rigoureuse: le
maintien de leur part au produit des
recettes fiscales fédérales. De plus,
dans les secteurs où ils paieront, il
faudra leur donner des compétences
réelles.

Une autre exigence formulée par le
Congrès a trait au surplus de dépen-
ses cantonales qu'entraînera le nou-

veau système et qui sera plus lourd à
porter pour les cantons à faible capa-
cité financière. Enfin , la surtaxe sur
les carburants, si elle est maintenue,
devra être attribuée aux cantons.

Les libéraux acceptent dans l'en-
semble les propositions de nouvelle
répartition figurant dans le premier
paquet que le Conseil fédéral a déjà
approuvé et qui sera publié à la fin
du mois. Ce premier train de mesu-
res, dont le Parlement sera saisi,
pourra diminuer de 115 millions les
dépenses de la Confédération. Un 2e
paquet, qui devrait permettre une
économie supplémentaire de 70 mil-
lions, est en préparation..

DES SACRIFICES, MAIS...
Parmi les propositions que les libé-

raux ont approuvées samedi figurent

en particulier celle qui obligerait les
cantons à Supporter la moitié de la
contribution financière accordée aux
caisses maladie, ainsi que l'idée d'une
reprise par les cantons de l'aide que
la Confédération n'accorde plus pour
les abris dans les constructions nou-
velles.

Mais à tous les sacrifices auxquels
les cantons consentiront devra cor-
respondre un recul correspondant des
compétences de l'Etat central dans
les secteurs concernés.

Ces thèses sur une nouvelle répar-
tition des tâches ont été adoptées à la
fin de la réunion après une discussion
dirigée par le conseiller d'Etat gene-
vois Jacques Vernet.

C'est le président du parti, M. Ru-
dolph T. Sarasin, de Bâle, qui avait
ouvert le Congrès. La veille, le prési-
dent de la Communauté européenne,
M. Gaston Thorn, avait présenté,
dans un hôtel genevois, à l'invitation
du parti libéral suisse, un exposé sur
la situation politique et économique
de l'Europe, (ats)

Le f édéralisme, cette panacée

Forage de la CEDRA

Les antinucléaires uranais et le groupe
«Kritisches Uri» ont vigoureusement
protesté ce week-end contre les forages
prévus par la société CEDRA dans deux
communes uranaises, travaux qui vise-
raient à trouver des lieux d'entreposage
pour des déchets à radioactivité
moyenne ou faible.

Le communiqué publié par les protes-
tataires s'oppose à de telles recherches
tant que de nouvelles centrales nucléai-
res seront prévues ou mises en chantier.
Une lettre a été adressée aux communes
concernées leur demandant instamment
de prendre position, (ats)

Vive opposition
uranaise

«On peut considérer comme mira-
culeux qu'une seule personne ait été
blessée. C'est en ces termes que s'est
exprimé samedi soir à Genève un
porte-parole de la police. Il a ajouté
qu'il était évident que le mauvais
temps et la pluie avait incité les pro-
meneurs à rester chez eux, alors
qu'ils sont en général nombreux le
samedi soir, surtout à la rue du
Mont-Blanc.

j Aucune précision n'a été donnée
sur la puissance des engins explosifs.
Selon un premier commentaire, la
déflagration à la poste de la rue du
Mont-Blanc aurait été assez puis-
sante. Malgré la largeur importante
de la rue à cet endroit, la vitrine d'un
magasin situé en face de la post e a
en effet été également brisée, (ats)

«Un miracle»
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16.15 Point de mire:

Programmes de la Radio suisse
romande

16.25 Vision 2: Les actualités spor-
tives
Résultats et reflets filmés. Sous
la loupe.

17.05 Sous la loupe
Hippisme: Grand Prix de L'Arc
de Triomphe

17.25 4, 5,6, 7...Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles: Dessin

animé

18.00 Téléjoùrnal
18.10 Scopie

«Une journée...» (2) ou
«Comment les écoliers voient
leur journée»

18.35 Les contes du folklore hon-
grois

18.45 Pour les petits: Les Aventu-
res de la Souris sur Mars

18.55 Un jour, une heure
Informations des sept régions
romandes. Enquêtes, reportages
et commentaires suisses et in-
ternationaux

10.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 A bon entendeur

d Adèle H»
Un film de François
Truffaut. Avec» Isa-
belle Adjani - Braoe]
Robittson - Sjvlvia Mar-
riott - Reubin Dorey -
Joseph Blatchiley -

'' \ - "; :: ;- : C_ :̂Ha<hw__t'. ; - : . i ; : , :

l»ii«;»:i" ;H M *'H: "::"n'":P;: ":;i:: -H :: ':"" ::• *" :'::"

22.15 Gros plan sur
Isabelle

i <^MJ«UU : : ,
Une comédienne au:
travail Un ; reportage]
èxêusïf effectué ; M par ^
l'équipe de «Spécial ci-

23.00 Téléjournal

m'i -Hg
12.05 Réponse à tout: Jeu
12_25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Tino Rossi et

Line Renaud
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui. La croisée des
chemins

14.26 Les Hommes d'Argent:
Feuilleton américain

15.35 Les couleurs de la vie
17.10 A votre service
17.20 Paroles d'hommes
17.25 Et mon tout est un homme
18.00 C'est à vous: Conseils et ren-

seignements
18.25 L'île aux enfants

Quand Monsieur Beauchêne
n'est pas là

18.50 Jeu: Avis de recherche
Invité: Hervé Bazin

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris

Avec Jean Lefebvre
20.00 Téléjoùrnal

20.30 Edouard
et Caroline
Un filai de Jacques
Becker. Avec Daniel
Gélin - Anne Vernon

;,, - Jean Galland -
Betty Stockfëid -•
Elina Labourdette -
Jacques i; François,ij

22.00 Clés pour demain
Magazine scientifique de Ro-
bert Clarke et Nicolas Skrotzky.
Stockage des déchets nucléaires
- Le nouveau «visage» de Sa-
turne - L'Européen le plus an-
cien: L'homme de Tautavel

Le premier sujet traite d'un sujet
brûlant, lié au débat sur l'énergie qui
s'ouvrira quelques jours après la dif-
fusion à l'assemblée nationale. Il
s'agit des déchets nucléaires.

Le second sujet nous emmène à
plus d'un milliard de kilomètres de la
terre, près de la planète Saturne, que
vient de «frôler» l'engin américain
«Voyager».

Le troisième sujet, lui, nous ra-
mène 450.000 ans en arrière. C'est
l'époque où- vivait l'Homme de Tau-
tavel, le plus ancien européen connu.
De sa grotte, qui surplombait le Lan-
guedoc, il chassait f ours et la pan-
thère des neiges.

22.25 Actualités

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 Les Amours des Années gri-
ses: Joli-Cœur (6)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: par Jacqueline

Alexandre
14.00 Aujourd'hui Madame
14.55 Série: 7e Avenue (4)

15.40 La télévision
que j'aime
Pierre Dumayet, En-
tre autres Un moment
du procès de la veuve
de Mao (décembre]
1980); Un passage du
procès des trois hom-
mes qui ont violé Flo-
rella (1980); L'«Affaire
Schwarzbard», de la
série «En votre Ame
et Conscience» (1958); :
«5 Colonnes â la une»:
L'interview drOppen- î
heimer (1962). Une sé-
quence des «Raisins
verts», de J Ĉh.]
Averty, 1* show Bri-; :;. gitte Bardot (31 dé-
cembre 1962); Une sé-
quence de la «Caméra
invisible»

17.10 Magazine médical
Des dents pour la vie

17.55 Récré A2: Casper et ses Amis
18.04 Albator
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
1945 Les gens d'ici

Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français et des
Françaises rencontrés en cours
de route

20.00 Journal
20.35 Magazine de l'actualité

Quelques histoires d'hommes
jeunes rendus vieux trop tôt

21.40 Les nouvelles
étoiles du
cirque ou le
cirque de
demain
Concours réservé aux
jeunes artistes de cir-
que, quinze nations et
trente numéros, dont:
David* ffl-de«fériBte *!¦: Uli et OUI, clown» -
Pierino, clown - Et
d'Etat polonais

22.40 Catch à deux

I

Guy Mercier contre Jack de La-
santesse

23JL5 Journal

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
L'Eglise réformée

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités internationales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Détective

Un film de Gordon Douglas.
Avec: Frank Sinatra - Lee Re-
mick - Ralph Meekrr - Jacque-
line Bisset - Jack Klugman -
Horace McMahon

22.20 Soir 3: Informations

mm < r̂
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

La fabrication d'une flûte
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show

Avec Alice Cooper
18.25 Les programmes
18.35 Les oiseaux

Aujourd'hui: le pinson
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues

, Regina Kempf reçoit Elizabeth
Tessier, astrologue

20.55 Kassensturz
21.20 L'aérodynamique dans la cons-

truction automobile
22.05 Téléjournal
22.15 Rue de la TV 1-4
23.15 Sports

Reflets filmés de Morat - Fribourg
23.35 Téléjournal

BU <^
18.00 Pour les tout-petits
18,25 Pour les jeunes

Le Seigneur des Monts géants. Sé-
rie

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Nature sauvage? Le plus grand
marais de la terre

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les routes du sel

Avec l'expédition de Carlo Mauri
21.30 Deuxième soirée

Avec Jean-François Revel
22.45 Téléjournal

2̂H__D_E_^_f_L_
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Thomas et Zini
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Strumpet City, Stadt der Verlo-

renen (6)

21.00 De la drogue, non merci
21.15 La politique de la rose rouge

Le changement en France
21.45 Qui dit mieux?
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein schônes Madchen wie ich

(Une Belle Fille comme moi.) Film
de F. Truffaut (1972), avec Berna-
dette Lafont et Claude Brasseur

0.35 Téléjournal

||̂ !HL_ !̂È_r
16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils

la foi?
3. Chez nous en Sicile

17.00 Téléjournal
17.10 Lassie

Série avec Jon Provost
17.40 Plaque tournante
18.20 Bitte keine Polizei

Vol d'Œuvres d'Art. Série
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
20.15 Magazine médical

Les droits du patient. Médecine
alternative. Est-ce que l'on opère
trop? La sécurité des appareils
médicaux

21.00 Téléjournal
21.20 Der Aufsteiger

Téléfilm de B. Fischerauer
23.05 Téléjournal
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Informations toutes les , heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00. - 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute ceucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 sur demande.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour. 12.20 La
pince.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Regards sur la Biennale interna-
tionale de la langue française. 9.35
Cours de langues par la radio: italien.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. 12.00
Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions et communiqué sous toutes ré-
serves. Informations toutes les heu-
res. 1.00 J.-Ch Aschero. 3.00 Fr. Priol-
let. 4.30 Michel Touret. De 6.00 à
8.45 Pierre Douglas et les informa-
tions. Chroniques de Dominique Ja-
met (7.10), Michel Cardoze (7.20),
Emmanuel de la Taille (7.40), Guy
Claise (8.15). 6.50 Chronique régio-
nale. 7.45 L'invité de Didier Lecat.
8.30 Revue de presse. Jacques Théve-
nin. 8.45 Eve Ruggieri et Bernard
Grand. 11.00 Gérard Klein.

6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Concerto pour flûte et orch.,
Pergolese; Songe d'une nuit d'été,
Mendelssohn. 7.02 Actualités du dis-
que et magazine d'informations
culturelles et musicales. 9.02 Le ma-
tin des musiciens: Le mythe de
Faust. 9.05 Le mythe tel qu'en lui-
même. 10.00 Les multiples appari-
tions de Mephisto au piano. 10.45
Mon Faust, d'H. Pousseur. 11.45
L'imagier démoniaque.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à: 8.00 Bernard Groe-
thuysen ou Diogène à l'école de la ré-
volution (7). 8.32 Paroles de fil. 8.50
La centre écarlate. 9.07 les matinées
de France-Culture. 10.45 Etranger
mon ami. 11.02 Chansons pour passer
le temps: La chanson française du
Moyen Age à la Révolution.
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir.18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
L'ice-crime de l'Orient-Express, 23.00
Blues in the night.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock hne. 17.50
Jazz line. Jazz rock. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Prélude: S.
Rachmaninov. 20.30 Chœur de la Ra-
diodiffusion bulgare Swetoslaw Obre-
tenow. 21.50 Au rendez-vous de l'Eu-
rope. 22.10 Postlude.

12.00 Radio Ba-Da-Boum, d'Olivier
Nateau, avec Jean-Michel Ribes et
Darry Cowl. 12.45 Le Jeu des milles
francs: Lucien Jeunesse. 13.00 Inter-
treize. 13.30 «Le Jeu de la tentation»,
de Jeanne Bourin, adapté par Che-
bel, avec Daniel Gélin. 14.30 Muriel
Hess et Bernard Mabille. 15.00 Câlin
express: Leslie Bedos et Etienne Fer-
nagut. 15.30 Patrice Blanc-Prancard.
17.00 Radioscopie: Jacques Chance!.
18.00 Thierry Le Luron. 19.00 Jour-
nal de Patrice Bertin. Chronique de
l'étranger. 19.20 Le téléphone sonne.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère. 14.30 Points-
contrepoints. Cherubini, Roussel,
Mozart, etc. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Quotidien concert: récital de
piano C. Joly. 20.05 Chasseurs de son
stéréo. 20.30 Saison internationale
des concerts de TUER: Chœur bul-
gare Svtoslav Obretelov. 22.30 Ou-
vert la nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.00 Atelier de recherches ins-
trumentales. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, Catherine Rihoit: «Les
petites annonces». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Chan-
sons pour passer le temps. 18.30
Feuilleton: Pour Dieu et le roi, de M.
Schilovitz. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts: le Festival
du film d'art, Asolo 1981. 20.00 La
grande expérience de Keinplatz.
21.00 L'autre scène ou les vivants et
les dieux. 22.30 Nuits magnétiques.
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A voir

TV romande à 20 h. 30
! Un f i l m  pour la vie... c'est en ces

termes qu'Isabelle Adjani parle
d'«Adèle H.» . Lorsque Truf faut
lui propose le rôle, la jeune comé-
dienne jouit déjà d'une renommée
certaine, grâce au «Petit Bougnat»
et surtout grâce à une certaine
«Gifle» retentissante que lui a
flanquée Lino Ventura. Sociétaire
au Français, elle vient de triom-
pher dans «L'Ecole des Femmes»
et dans «Ondine». Le tournage
d'«Adèle H.» doit durer plusieurs
mois. La Comédie-Française re-
fuse  d'octroyer un tel congé. Il faut
choisir. Isabelle Adjani choisit le
cinéma. C'est le coup d'envoi d'une
carrière en flèche.

Adjani enchante les uns, agace
un peu les dents des autres, comme
certains fruits acides. Elle est une
star, entourée, protégée, que l'on
n'approche pas facilement et qui
n'aime p a s  trop sourire aux photo-
graphes. Une première fois, Chris-
tian Defaye l'invite sur le plateau
de «Spécial cinéma». Elle accepte.

j Mais Christian Defaye caresse
un autre projet: montrer Adjani
telle qu'on ne la voit jamais, c'est-
à-dire dans les coulisses d'un tour-
nage. C'est pendant la réalisation,
à Gstaad, de «Tout Feu, tout
Flamme», de J.-P. Rappeneau, que
l'expérience peut avoir lieu. Expé-
rience délicate au demeurant:
l'équipe de la Télévision romande
doit savoir se montrer à la fois  dis-
crète et indiscrète. Le résultat, c'est
un sujet exclusif d'une quarantaine
de minutes que l'on découvrira ce
soir après la diffusion d'«Adèle
H.».

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

Indice de demain: Bobosse.

Isabelle Adjani



Météorologie et santé: les ordinateurs répondent
Recherche...

Depuis les premiers balbutiements de
la médecine, des millions d'hommes ont
accusé et accusent toujours la météorolo-
gie d'être à l'origine de troubles bénins
ou graves qu'ils ne s'expliquent pas.

Périodiquement des études ont été fai-
tes sur ce sujet. Les plus récentes sont
celles des professeurs Poumailloux et
Jullien de Paris, du Hollandais Tromp et
de l'Italien Piccardi. Tous montrent qu'il
existe une corrélation entre la fréquence
des accidents cardiaques et cérébraux et
certaines périodes d'instabilité météoro-
logiques.

Le professeur F. Besançon de l'Hôtel
Dieu, a eu l'idée de demander à des ordi-
nateurs de jouer le rôle de juge. C'est ce
qu'il a expliqué l'autre jour aux entre-
tiens de Bichat. Il a confié à l'ordinateur
les dossiers du SAMU des Hauts de
Seine: dans l'espace de deux ans, 1900 in-
farctus, 720 apoplexies et près de 3000
tentatives de suicide, ainsi que les fiches
automatisées des services de la météoro-
logie du Bourget qui, jour après jour,
dressent le bilan des phénomènes météo-
rologiques.

Il s'agissait pour le professeur Besan-
çon de savoir s'il existe une concordance
entre les caprices du temps enregistrés
par le Bourget et l'éventuelle augmenta-
tion des accidents signalés par le SAMU.

TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ
Ces augmentations, dit le professeur

Besançon, sont modérées. Les plus net-
tes concernent la température et l'humi-
dité maximale. Les températures moyen-
nes inférieures à 0 degré centigrade s'ac-
compagnent d'une recrudescence des in-
farctus, tandis que les températures
avoisinant 20 degrés sont concomitantes
d'une raréfaction de ceux-ci en toute sai-
son et spécialement en automne.

Les accidents vasculaires cérébraux
manifestent des corrélations analogues,
spécialement au printemps et en au-
tomne. Les tentatives de suicide sont
nettement liées à la température mais de
façon opposée suivant les saisons. Au
printemps et en automne, on se suicide
davantage les jours où règne la tempéra-

ture de la saison suivante, c'est-à-dire la
chaleur au printemps, et le froid en au-
tomne. En hiver et en été, on se suicide
davantage quand la température de la
saison est opposée, ce qui est fréquent à
Paris.

SÉCHERESSE ET APOPLEXIE
La sécheresse estivale favorise aussi

l'apoplexie. Les tentatives de suicide ont
la même tendance que les infarctus: on
se suicide moins les jours où l'air est sec
surtout en été ou en automne.

Les journées de brouillard sont mar-
quées par une recrudescence des infarc-
tus en automne. Ce sont les jours où la
pression atmosphérique varie peu, et len-
tement, que les infarctus sont plus fré-
quents, spécialement en été.

De même que pour les suicides en été,
les jours de grande variation thermique
sont bénéfiques aux athéromateux. No-
tamment, les refroidissements brusques
voient se raréfier les apoplexies en hiver
et les infarctus au printemps.

Les variations rapides de l'humidité,
poursuit le professeur Besançon, ont peu
d'influence. En automne, on observe
moins d'infarctus les jours où l'humidité
augmente rapidement, et moins de suici-
des les jours où elle diminue rapidement.

DES CONSÉQUENCES
PRATIQUES?

Les services de premiers secours n'au-
raient à tenir compte des prévisions mé-
téorologiques dans leur programme d'en-
tretien des véhicules et de rotation des
personnels que si les influences météoro-
logiques étaient de grande ampleur, et de
même sens dans les diverses pathologies,
ce qui n'est pas le cas.

Dans les hôpitaux, les services de car-
diologie et de réanimation pourraient
alors tirer parti des prévisions pour pré-
voir des lits vacants et des renforts de
personnel.

Supposons, dit encore le professeur
Besançon, que tel jour on prédise que le
nombre des infarctus du myocarde dé-

passera légèrement la moyenne. Un mes-
sage pourrait indiquer que ce ne sera pas
le jour idéal pour faire des efforts physi-
ques inhabituels, prendre des repas co-
pieux, s'exposer au froid, avoir une alter-
cation, ni cesser un traitement en cours.
Toutefois, il serait judicieux de rappeler
que les influences météorologiques ne
sont pas les plus déterminantes et que la
prévention de l'infarctus myocardique
relève au premier rang de l'hygiène per-
sonnelle.

Un second message, dit-il en conclu-
sion, pourrait prédire que davantage de
personnes auront des idées noires tel
jour, et conseiller en cas de cafard de ne
pas tarder à s'entretenir avec son méde-
cin. Faute de joindre le médecin, ce se-
rait déjà une bonne idée que de télépho-
ner à SOS-amitié («La Main tendue» en
Suisse - réd.)

DICTIONNAIRE PLUTOT
QUE CERVEAU ÉLECTRONIQUE

Dans un domaine beaucoup plus terre
à terre, à l'Hôpital de l'Hôtel Dieu, le
professeur Besançon a innové une mé-
thode qui permet au médecin non seule-
ment de poser un diagnostic beaucoup
plus précis, mais de gagner un temps
précieux en appelant le malade à partici-
per à l'établissement d'un bilan de santé
beaucoup plus précis que celui mis en
pratique avec l'utilisation des ordina-
teurs.

L'ordinateur est une machine froide
qui déconcerte le malade, le dictionnaire
mis au point par le professeur Besançon
permet au patient, en marge de l'interro-
gatoire classique, de mémoriser des faits
que l'entretien médical ne permet pas
toujours de mettre en lumière.

Des expériences de ce genre ont été
réalisées en Amérique et en Suède, elles
n'avaient pas fourni les résultats espérés.
Il est vrai que le questionnaire américain
comportait plus de 700 interrogatoires
alors que le français en groupe dix fois
moins, (ap)

Marguerite LOUVEAU

Nouveau,,,
DÉSORMAIS: INUTILE
DE RETOURNER LES DISQUES

Depuis quelque temps, les micropro-
cesseurs donnent littéralement le ton
dans l'électronique de divertissement.
Un exemple frappant en est le centre
musical vertical VZ-3000 de Sharp
avec son tourne-disques d'un tout nou-
veau genre.

Il permet, pour la première fois, de
passer les deux faces d'un disque sans
devoir le retourner.

Le mélomane introduit simplement
le disque dans le compartiment et ap-
puie sur la touche voulue. C'est alors
que les microprocesseurs montrent ce
dont ils sont capables. Ils reconnais-
sent automatiquement le format du
disque et commandent automatique-
ment les deux bras de lecture tangen-
tiels pour la face supérieure et infé-
rieure, en fonction du désir de l'audi-
teur.

Autre phénomène secondaire ré-
jouissant de cet automatisme sans
contact: il ménage les disques. Quant
au fait que l'électronique moderne mé-
nage également le portefeuille, il est il-
lustré par le prix...

DES TRAINS PLUS
LOURDS POUR L'ANNÉE
DU CENTENAIRE

La ligne du Saint-Gothard, qui sera
centenaire en 1982, donne une nouvelle
preuve de sa capacité: la charge maxi-
male des trains de marchandise sera
relevée à titre d'essai. Dès la f in  sep-
tembre, des convois pesant jusq u'à
1800 tonnes seront expédiés sur là li-
gne et ils n'auront besoin d'une loco-
motive de renfort pour «franchir la
montagne» qu'à partir de 1250 tonnes.

PREMIER VACCIN
ANTIMYXOMATOSE

L'Institut Meyrieu de Lyon va
bientôt commercialiser un vaccin
contre la myxomatose. Ce vaccin,
première méthode efficace jamais
découverte pour lutter contre la
myxomatose, a été mis au point, il y
a quelques mois, par le Professeur
Saurai et son équipe de l'Ecole vé-
térinaire de Toulouse après quatre
ans de recherches. La mise au point
industrielle a ensuite été effectuée

par l'IFFA Meyrieux, qui vient de
recevoir l'autorisation de commer-
cialisation.

Délivré en pharmacie sur ordon-
nance du vétérinaire, le vaccin
antimyxomatose pourra être in-
jecté par voie sous-cutanée ou in-
tradermique aux lapereaux d'un
mois, par l'éleveur lui-même. Cette
première vaccination protégera,
pendant un an, le lapin qui devra
subir des rappels par la suite, (as)

L'AUTOMATION
DANS L'ÉLEVAGE

Un complexe interkolkhozien de
porcs et gros bétail à cornes a été cons-
truit en commun par 21 exploitations
collectives à proximité d'un village de
Moldavie. Un seul opérateur règle le
fonctionnement d'appareils et de dis-
positifs automatiques, assure l'affoura-
gement de 10.000 têtes, le nettoyage
des locaux et le maintien du microcli-
mat dans les porcheries, surveillant les
locaux et les opérations automatiques
qui s'y produisent, reflétés sur les
écrans de télévision.

La préparation des fourrages s'effec-
tue mécaniquement dans un atelier
spécialement affecté à cet effet. Ils
sont transportés automatiquement
vers les porcheries par des lignes pneu-
matiques souterraines. Le fumier est
évacué par le même procédé.

La mécanisation et l'automatisation
ont permis aux kolkhozes, bailleurs de
fonds, de réduire considérablement les
dépenses de travail dans l'élevage de
porcs. Au bout de 140- 150 jours d'en-
graissement, les porcins de 25-35 Mlos
deviennent des porcs de 112 à 115 kilos.
Les bénéfices des kolkhozes se sont ac-
crus et la production de la viande de
porc a doublé.

De tels complexes interkolkhoziens
d'élevage sont en voie d'aménagement
dans toutes les régions de la républi-
que, (as)

Médecine

Les verrues cutanées, fréquen-
tes et banales en apparence, sus-
citent actuellement beaucoup
d'intérêt ainsi que les grains de
beauté. On craint en effet qu'ils
dégénèrent en cancer de la peau.

Le risque de voir une verrue dé-
générer en cancer de la peau est
assez faible, a déclaré le profes-
seur R. Laurent, de Besançon, aux
entretiens de Bichat II peut exis-
ter chez les personnes dont le mé-
canisme de la défense immuni-
taire est déficient par suite d'un
défaut héréditaire.

TRANSFORMATION: RARE
La transformation maligne des

verrues est heureusement rare, a
ajouté ce médecin. Sa fréquence
est très variable selon le type de
bapillome. Elle n'a jamais été dé-
celée dans les verrues plantaires,
elle est exceptionnelle dans une
verrue vulgaire.

Le traitement des verrues ne
doit pas être univoque mais
adapté aux différentes formes
éthiologiques. La contagiosité des
verrues plaide en faveur de leur
exérèse ou de leur destruction le
plus précocement possible.

Le curetage chirurgical (à la
curette tranchante) suivi d'appli

cation d'acide trichloracétique à
saturation ou d'électro-coagula-
tion «nous paraît le traitement de
choix des verrues plantaires dou-
loureuses».

SOIGNER ASSEZ TÔT
Quant aux grains de beauté, le

public est aujourd'hui informé de
leur transformation cancéreuse
possible. D la craint beaucoup.

Cependant, si les cancers cuta-
nés frappent l'esprit du public par
leur couleur, par l'atteinte éven-
tuelle de sujets jeunes et l'idée de
particulière gravité si répandue
encore dans le milieu médical lui-
même, a dit le Dr C. Chardot, de
Nancy, les résultats sont très
améliorés depuis une dizaine
d'années et la vigilance du public
qui consulte tôt est récompensée
par des chances élevées de guéri-
son définitive.

Les taux de guérison à long
terme obtenue par le seul traite-
ment local large, appliqué tôt, dé-
montrent que le mélanome obéit
souvent à la règle classique d'une
dissémination secondaire avec
une phase d'évolution purement
locale décelable par le porteur.

(ap)

Verrues, grains de beauté et
cancer de la peau

Nomination

Le comité de la Ligue suisse
contre le cancer a appelé récem-
ment à la Direction de la ligue M.
Roland E. Troillet, né en 1930, ori-
ginaire de Bagnes (Valais) et do-
micilié actuellement à Prangins
(Vaud).

Après des études de droit, de
sciences politique et d'économie,
le nouveau directeur de la ligue a
assumé diverses responsabilités
dans l'industrie, l'administration
et le commerce international , en
Suisse et à l'étranger. M. Troillet
a été également délégué du comité
international de la Croix-Rouge.

Directeur de la Ligue
suisse contre le cancer

Invention

C'est dans la catégorie des poids
p lume qu'il faut ranger la batterie d'es-
sai présentée sur notre photo. Au centre
de recherche de General Electrique (GE)
à Schenectady, aux USA , des travaux
sont actuellement en cours, en collabora-
tion avec la société anglaise Chloride Si-
lent Power, qui portent sur le développe-
ment d'une batterie de remplacement de
l'accumulateur au plomb.

Certes, on peut trouver des accumula-
teurs au plomb dans toutes les voitures,

mais ils sont lourds, et leur durée de vie
est courte.

L'accumulation chimique d'énergie
électrique par une réaction de sodium et
de soufre en présence d'oxyde bêta d'alu-
minium a fa i t  de tels progrès que dès le
milieu de l'année 80, une superbatterie
rechargeable devrait pouvoir être lancée
sur le marché.

Pour un poids identique, cette batterie
peut accumuler quatre fois  plus d'éner-
gie, et elle dure au moins deux fois plus
longtemps. Cette batterie, appelée batte-
rie bêta, n'est pas seulement une solution
de remplacement: elle présente bien
d'autres avantages. Elle ouvre en effet
des voies complètement nouvelles en ma-
tière de remplacement du pétrole. Du
fai t  de son poids peu élevé, la batterie
bêta devrait enfin donner un élan décisif
aux divers projets actuels de voitures
électriques.

Les sociétés d'électricité s'intéressent
également à cette nouvelle batterie, dan-
la mesure où sa longue durée de i it
mettrait pour la première fois une accu
mutation de courant à grande échclu
Elle pourrait ainsi apporter une nouvelle
contribution à l'équilibrage des varia-
tions de la consommation de courant en-
tre le jour et la nuit. (Photo GE)

Une superbatterie permet d'économiser du pétrole

LIVRE

Le vocabulaire de l'informatique ne sera
plus un mystère grâce à un dictionnaire de
l'informatique réunissant plus de 1000 en-
trées, édité par Larousse.

Il éclaire d'une manière simple, et acces-
sible à tous, le sens des mots et ce qu'ils dé-
signent. Il constitue, à l'intention du spé-
cialiste, une source de références sur l'évo-
lution de la technique et de la terminologie
française actuelle, en indiquant les dénomi-
nation anglo-saxonnes équivalentes.

Il contient, en outre, une liste des princi-
pales bases et banques de données par sec-
teur d'activité avec leurs «serveurs» (ap)

Un dictionnaire de l'informatique

Parmi les 14 principaux domaines
de recherche du • programme
«L'Homme et la Biosphère» (MAB) de
l'UNESCO, la Suisse a choisi le thème
qui sans doute lui convient le mieux:
«Ecologie des régions montagneuses».
Le programme suisse prévoit notam-
ment une série de recherche sur les in-
teractions entre les activités économi-
ques et l'équilibre naturel dans des zo-
nes déterminées. En Suisse, quatre
«zones expérimentales» ont été rete-
nues: Grindelwald (BE), Aletsch (VS),
Davos (GR) et Pays d'Enhaut (VD).
C'est précisément dans ces quatre ai-
res alpines que des spécialistes étu-
dient notamment l'impact du tourisme
sur l'économie de la région et les affai-
res de la mise en valeur des terres sur
l'équilibre écologique.

Participation suisse
aux projets de l'UNESCO



Une défaite impardonnable
Coupable relâchement des hockeyeurs chaux-de-fonniers

• Viège - La Chaux-de-Fonds 5-4 (1-1 1-1 3-2)
Il est très mal aisé d'écrire l'histoire - même celle d'un match - où tout

semblait baigner dans l'huile (sur le plan résultat uniquement) et dont la
conclusion laisse un goût amer. Très amer même. Car comment comprendre
qu'une équipe menant 4-2 à quatre minutes de la fin de la rencontre, se fasse
bousculer pour finalement perdre 5-4.

Tout baignait dans l'huile, on s'acheminait vers le succès et un
relâchement coupable, l'inattention, Pénervement aussi - et pour cause - ont
tout flanqué par terre ou plutôt sur la glace.

L'ambiance était plutôt triste dans les
vestiaires après la rencontre et il était
difficile sinon impossible d'obtenir l'avis
d'un joueur. On le comprend volontiers
et il valait mieux ne pas insister. René
Berra, qui accompagne toujours l'équipe
et fait office de conseiller technique di-

René Berra: une défaite
impardonnable ! (Photo Schneider).

sait: «Cette défaite est impardonnable et
il ne faut pas chercher des excuses. Nous
n'avons pas su profiter au maximum des
chances qui nous étaient offertes suite
des pénalités subies par l'adversaire (5 x
2 minutes et une fois 5). Nous n'avons
qu'à nous en prendre à nous-mêmes.»

LA PEUR
Nous chercherons tout de même une

cause, en toute objectivité, à ce retourne-
ment de situation. Nous connaissons
particulièrement l'esprit qui habite les
Hauts-Valaisans dans ce sport dont ils
ont fait un mythe depuis les années 50 à
60 (époque des Truffer, Salzmann, Pfam-
matter, Meyer, etc.). Le hockey valaisan
était Viège, son environnement et sur-
tout le cœur allié à une condition physi-
que sans reproche qui animaient les
joueurs d'alors. Ce fut une grande
équipe, correcte. Titi Sgualdo doit en-
core s'en souvenir. Puis ce fut la baisse
du niveau, compensé par une débauche
physique toujours plus poussée jusqu'à
devenir méchante par moment. Encore
plus engagée sur la patinoire de Viège.

A l'heure actuelle, la conception hoc-
key des Viégois est très primaire mais
par contre elle compte quelques éléments
qui confondent le corps de l'adversaire

avec le puck. Aussi 1 excuse dans la dé-
faite peut être attribuée à ce que l'on ap-
pelle communément la peur. Non que les
joueurs chaux-de-fonniers soient des pol-
trons, mais ils en avaient assez de se
faire taper dessus. Et dans les vestiaires
le spectacle attristant de gens se tenant
les membres endoloris ou encore la tête.

C'ÉTAIT BON
Et pourtant les Chaux-de-Fonniers

avaient présenté un bon spectacle, dé-
montrant un jeu collectif bien pensé par-
ticulièrement au début du troisième
tiers- temps où l'on pensait que l'écart de
deux buts acquis en leur faveur, serait
définitif. Les Viégois ne s'avouant jamais
battus, la fin de la rencontre fut épous-
touflante pour les supporters valaisans.
Mais affligeantes pour les Chaux-de-
Fonniers. Qui auront le temps de se re-
faire une santé demain soir contre Grin-
delwald en attendant le déplacement à
Villars de samedi. _, _,

Or. H.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Viège: Truffer; Riggin, Héritier;

Zumwald, Baldinger; Schmidt; B. Zen-
hausern, A. Wyssen, Anthamatten; W.
Zenhausern, Kuonen, Primeau; Jaegger
S. Wyssen, Marx; Roten.

La Chaux-de-Fonds: Hirt; Gobât,
Willimann; Bauer, Sgualdo; Neininger,
Trottier, Tschanz; Yerli, Mouche,
Boeni; Volejnicek, Hass, Leuenberger.

Buts: Primeau (7e, 57e), Boeni (lie),
Mouche (23e), Riggin (37e), Trottier
(41e), Leuenberger (42e), B. Zenheusern
(56e), Wyssen (59e).

Arbitres: MM. Baumberger, But-
tet, Biollay. 3000 spectateurs.

Bienne: une très mauvaise passe !
Troisième défaite consécutive pour le champion

• Bienne - Davos 1-3 (1-0, 0-0, 0-3)

Trois matchs et zéro point La situation devient alarmante pour Bienne à l image de
Martel qui n'a pas encore retrouvé la forme, aux prises avec Hepp, Wilson et l 'excel-

lent gardien Bûcher. (Photo asl)

Le champion suisse, qui avait
donné quelques espoirs à ses suppor-
ters mardi dernier à l'Allmend ber-
nois est retombé dans la léthargie et
a joué comme un vulgaire débutant
samedi soir face à Davos. L'ouver-
ture du score par contre au premier
tiers, ne provoqua pas le déclic tant
attendu, mais au contraire, figea
l'équipe au point de lui faire man-
quer tout ce qu'elle entreprenait. La
formation de Ochsner est comme
bloquée. Ce bloquage est de nature
psychologique. Un signe qui ne
trompe pas: dès qu'il eut donné
l'avantage à son équipe, Conte ne
tira plus jamais au but, mais donna à
chaque fois le palet à un camarade,
même si ce dernier était moins bien
placé que lui !

Les Biennois eurent pourtant des
chances de marquer plus de buts, notam-
ment en début de partie. Mais Bûcher
s'avéra un très bon gardien. Il retint
deux envois de Gosselin et Valenti, à la
5e minute, qui auraient dû terminer leur
course au fond des filets.

Pourtant Dabos ne fut pas un foudre
de guerre. L'équipe grisonne «bafouilla»
également et se mit au niveau de son ad-
versaire, ce qui nous valut un spectacle,
dont le mot «moyen» est un qualificatif
flatteur. Mais il y avait dans la forma-
tion davosienne les deux frères Wilson. A
eux deux, ils donnèrent la victoire à leur
équipe au cours du dernier tiers, en mar-
quant les trois buts, comme de véritables
professionnels.

DÉPLACEMENT PÉRILLEUX
Le déplacement des Seelandais à

Arosa, demain soir s'annonce périlleux et
il faudrait qu'un miracle se produise ra-
pidement pour résoudre cet ensemble qui
samedi n'avait plus rien d'une équipe,
chacun y allant de son propre numéro.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Bienne: Anken; Koelliker, Valenti,

Dubuis, Bertschinge; Blaser, Loertscher,
Courvoisier; Conte, Martel, Kohler;
Baertschi, Gosselin, Niederer.

Davos: Bûcher; Ron Wilson, Marco
Muller; Claude Soguel, Mazzoleni,
Hepp; Paganini, Jacques Soguel, Randi
Wilson; Scherrer, Enrico Triulzi, Hau-
sammann; Waser, Sergio Soguel, Urs
Lautenschlager.

Notes: Widmer fleuri pour son 200e
match de championnat avec Bienne (il
ne joua pourtant pas). Davos sans Fergg
absent. 7000 spectateurs.

Buts: 18e Conte (Gosselin) 1-0; 45e
Randi Wilson (Ron Wilson) 1-1; 48e Ron
Wilson 1-2; 58e Randi Wilson 1-3.

Pénalités: 4 X 2  minutes contre Da-
vos et 3 X 2 minutes contre Bienne.

Arbitres: MM. Fasel, Tschanz et
Voetglin.

J. L.

Logique victoire du HC Ajoie
HC Ajoie - HC Rotblau Berne 4-3 (1-0, 2-1, 1-2)

Premier tournoi du HC Saint-Imier

En fin d'après-midi hier, le HC Ajoie a
logiquement remporté le premier tournoi
du HC Saint-Imier disputé sur la pati-
noire couverte d'Erguel. Les Jurassiens
ont battu en finale le HC Rotblau
Berne-Bûmpliz par un but d'écart. Un
jour auparavant, les protégés de Jacques
Noël avaient pris la mesure du HC For-
ward Morges grâce à un deuxième tiers
époustouflant.

Lors d'une finale spectaculaire tant
sur le plan du jeu qu'au niveau de l'enga-
gement physique, les Ajoulots ont à nou-
veau forcé la décision dans les dernières
minutes du tiers intermédiaire. Payant
les efforts consentis la veille, Aubry et
ses camarades ont bien failli concéder
l'égalisation dans les ultimes secondes de
la partie.

A quinze jours de la reprise, les deux
équipes ont démontré une forme réjouis-
sante.

HC Ajoie: Siegenthaler; Bénard, Bar-
ras; Béchir-C. Berdat-Blanchard; Sem-
binelli-Terrier; Steiner-Aubry-O. Siegen-
thaler; Corbat-V. Siegenthaler; Beyeler-
M. Bachmann-W. Bachmann.

Trois cents spectateurs. Arbitres: M.
Wenger et Luthi.

Buts: 13'12" Aubry (1-0); 34'26" Nuss-

Résultat de la première journée: Saint-
Imier - Rotblau 2-5 (2-4, 0-0, 0-1). Buts
de Déruns et C. Leuenberger pour Saint-
Imier; Ajoie - Forward Morges 7-4 (2-1,
5-1, 0-2).

baumer (1-1); 37'18 Aubry (2-1); 39'53"
Berdat (3-1); 41'40" Dolder(3-2); 54'40"
M. Bachmann (4-2); 57'30" Dolder.

HC SAINT-IMIER -
HC FORWARD MORGES 2-6
(1-0, 1-4,0-2)

Dans la petite finale, le club local s'est
incliné avec les honneurs face à des Vau-
dois beaucoup plus réalistes. Déjà battu
la veille par Rotblau Beme, le HC Saint-
Imier a mené plus de la moitié de la ren-
contre. Par la suite, les protégés de René
Huguenin se sont effondrés. Beaucoup
plus routinière grâce aux anciens du
Lausanne Hockey-Club (Rocatti , Ma-
roulis, Stoller), l'équipe vaudoise a passé
l'épaule sans trop de problème.

Privés de Stauffer et Niklès (blessés),
les Jaunes et Noirs ont tout de même
élaborés un jeu plaisant. L'équipe devra
cependant faire preuve de plus d'effica-
cité. Les occasions sont trop souvent gâ-
chées.

HC Saint-Imier: Fontana; Vallat-So-
bel; Deruns-Gaillard-Russo; Wittwer-R.
Leuenberger; Schori-R Perret-P.-A.
Perret; Weisshaupt-Droz-C. Leuenber-
ger; Meyer-Schafroth-Scheidegger.

Arbitres: MM. Pahud et Kiinzi.
Buts: 4'53" P.-A. Perret (1-0); 20'51"

Werro (1-1); 31'05" Sobel (2-1); 31'28"
Lehmann (2-2); 34'21" Vuille (2-3);
37'30" Panchaud (2-4); 43'28" Panchaud
(2-5); 49'09" Werro (2-6).

L. G.

Langnau unique leader
Championnat suisse de ligue nationale A

En battant Kloten par 9-5, Langnau occupe désormais seul la première
place du classement. (Bélino AP)

A l'issue de la troisième jour-
née du championnat suisse de
ligue nationale A, deux clubs
sont encore invaincus mais un
seul a fait le plein de points:
Langnau, qui au terme d'une fin
de match assez sensationnelle ,
est parvenu à prendre le meil-
leur sur Kloten. Quant au HC
Davos, qui suit à une longueur,
il s'est imposé à Bienne face au
champion en titre, lequel n'a
pas encore récolté le moindre
point et occupe ainsi la dernière
place du classement.

Vice-champion, le HC Arosa a
fêté sa première victoire de la
saison aux dépens de Fribourg-
Gottéron. Premier succès égale-
ment pour le néo-promu, le CP
Zurich. Pour son premier match
«à domicile», c'est- à-dire sur la
patinoire de Zoug, le CP Zurich
a réussi une très bonne perfor-
mance en dominant le CP
Berne. Au total, 23.664 specta-
teurs ont suivi cette troisième
soirée. A noter que la Ilfishalle
de Langnau affichait complet
pour la deuxième fois déjà cette
saison.

Dans le groupe ouest de ligue
nationale B, Sierre a pris le
commandement. Faciles vain-
queurs à Grindelwald, les Va-
laisans ont profité de la surpre-
nante défaite du favori de ce
championnat, Lausanne, battu à
Langenthal. Dans le groupe est
enfin, trois clubs ont encore le
maximum de points après trois
tours: Lugano, Dubendorf et
Rapperswil- Jona.

Résultats
BIENNE-DAVOS 1-3
(1-0,0-0,0-3)

ZURICH - BERNE 5-3
(M, 0-1,3-1)

Herti-Halle, Zoug, 5800 specta-
teurs. Arbitres: MM. Fatton,
Ramseier et Urwyler. - Buts: 4'
Noël, 0-1; 6' Trumpler, 1-1; 14*
Lolo Schmid, 2-1; 37' Wittwer, 2-2;
43' Lolo Schmid, 3-2; 51' Gramm,
4-2; 54' Holzer, 4-3; 55' Geiger, 5-3.
— Pénalités: 2 x 2  contre Zurich,
aucune contre Beme.

AROSA -
FRIBOURG GOTTÉRON 8-0
(2-0,3-0,3-0)

Obersee, 4864 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Stauffer, Bûcher et
Odermatt. - Buts: 2' Ritsch, 1-0;
11' Mattli, 2-0; 27' Markus Linde-
mann, 3-0; 33' Guido lindemann,
4-0; 33' Neininger, 5-0; 44' Neinin-
ger, 6-0; 51' De Heer, 7-0; 60' De
Heer, 8-0. - Pénalités : 5 x 2  contre
Arosa, 7x2  contre Gottéron.

LANGNAU - KLOTEN 9-5
(1-1, 1-3,7-1)

Ilfis, 6000 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Zurbriggen, Kaul et
Schmid. - Buts: 4' Nussbaumer,
0-1; 4' Graf, 1-1; 22' Johnston, 1-2;
26* Bernard Wuthrich, 2-2; 26'
Durst, 2-3; 32' Peter Schlagenhauf ,
2-4; 47' Tschiemer, 3-4; 48' Berger,
4-4; 54' Peter Moser, 5-4; 56" Ni-

cholson, 6-4; 56' Peter Moser, 7-4;
57' Bernard Wuthrich 8-4; 58' Sul-
livan 9-4; 60' Durst 9-5. - Pé mili-
tes: 7 x 2  contre Langnau, 4 x 2
plus 1x5  (Wick) plus 1 x 10 (John-
ston) contre Kloten.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Langnau 3 3 0 0 18-10 6
2. Davos 3 2 1 0 14- 8 5
3. Beme 3 2 0 1 14-14 4
4. Zurich 3 1 1 1  12-13 3
5.Arosa 3 1 0  2 16-14 2
6. Kloten 3 1 0  2 18-21 2
7. Fribourg 3 1 0  2 9-15 2
8. Bienne 3 0 0 3 8-14 0

Ligue nationale B
Lausanne et Sierre
DANS LE GROUPE OUEST

Grindelwald - Sierre 3-10 (1-4,
1-2, 1-4); Langenthal - Lausanne
7-3 (1-1, 3-1, 3-1); Viège - La
Chaux-de-Fonds 5-4 (1- 1, 1-1, 3-2);
Villars - Olten 4-3 (2- 0, 1-1, 1-2).

Classement:
J G N P Buts Pt

1. Sierre 3 3 0 0 19- 6 6
2. Lausannne 3 2 0 1 19-12 4
3. Langenthal 3 2 0 1 11-13 4
4. Viège 3 1 1 1  11-14 3
5. LaChx-Fds 3 1 0 2 14-10 2
6. Olten 3 1 0 2 13- 9 2
7. Villars 3 1 0 2 8-17 2
8. Grindelwald 3 0 1 2  8-21 1

DANS LE GROUPE EST
Dubendorf - Zoug 6-4 (2-0, 3-3,

1-1); Lugano - Herisau 6-2 (3-1, 3-0,
1-1); Rapperswil - Coire 5-3 (2-0,
3-1, 0-2); Wetzikon - Ambri 6-14
(2-4, 3-2, 1-8).

Classement:
J G N P Buts Pt

1. Lugano 3 3 0 0 18- 7 6
2. Dubendorf 3 3 0 0 21-12 6
3. Rapperswil 3 3 0 0 17-11 6
4. A-Piotta 3 2 0 1 22-16 4
5. Herisau 3 1 0  2 15-15 2
6. Zoug 3 0 0 3 13-19 0
7. Coire 3 0 0 3 9-18 0
8. Wetzikon 3 0 0 3 14-31 0

Prochains
matchs
MARDI

ligue nationale A: Berne -
Langnau, Arosa - Bienne, Fri-
bourg - Davos, Kloten - Zurich.

Ligue nationale B, groupe
ouest: Lausanne - Viège, La
Chaux-de- Fonds - Grindelwald,
Olten - Langenthal, Sierre - Villars.

Groupe est: Ambri-Piotta -
Coire, Herisau - Dubendorf , Rap-
perswil - Wetzikon, Zoug - Lugano.

SAMEDI
Ligue nationale A: Davos -

Berne, Bienne - Kloten, Langnau -
Arosa, Zurich - Fribourg.

Ligue nationale B, groupe
ouest: Grindelwald - Lausanne,
Olten - Sierre, Viège - Langenthal,
Villars - La Chaux-de-Fonds.

Groupe est: Coire - Herisau,
Dubendorf - Ambri-Piotta, Lugano
- Rapperswil, Wetzikon - Zoug.



Encore cinq clubs invaincus en LNA
_H_\ Baskettball 

Cinq clubs sont encore invaincus au
terme de la deuxième journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A. Il
s'agit de Nyon, facile vainqueur de Pre-
gassona, de Pully, qui a dominé City Fri-
bourg, de Momo Basket, logique gagnant
du Lignon, de Vevey, qui s'est imposé à
l'extérieur aux dépens de Vernier, ainsi
que de Fribourg Olympic, qui a dominé
Bellinzone. A l'inverse, cinq formations
n'ont pas encore marqué le moindre
point: Lignon, Vernier, City Fribourg,
Pregassona et Monthey. Quant à Bellin-
zone, il a subi sa première défaite dans le
même temps que FV 81 Lugano obtenait
son premier succès.

Ligue nationale A: Pully - City Fri-
bourg 99-80; Momo Basket - Lignon
Basket 103-79; Nyon - Pregassona 99-74;
FV 81 Lugano - Monthey 103-96; Ver-
nier - Vevey 90-114; Fribourg Olympic -
Bellinzone 106-74. - Classement: 1.
Nyon 4 points ( + 42); 2. Fribourg Olym-
pic 4 ( + 36); 3. Momo Basket 4 ( + 35); 4.
Pully et Vevey 4 ( + 31); 6. FV 81 Lugano
2 (0); 7. Bellinzone 2 (-22); 8. Monthey
0 (-24); 9. Lignon Basket 0 (-28); 10.
City Fribourg 0 (-30); 11. Vernier 0
( - 34); 12. Pregassona 0 (,- 37).

Ligue nationale B: Sportive fran-
çaise -Lemania Morges 82 - 76; Birsfel-
den - Sion 89-83; Muralese - Champel
103-82; Luceme - Martigny 75-67; Wissi-
gen - Stade français 105-86; Meyrin -
Reussbuhl 94-80.

VICTOIRE CHAUX-DE-FONNIERE
CHEZ LES DAMES

Ligue nationale A (2e journée):
Pully - Romanel 57-68; Baden - Versoix
51-64; Fémina Beme - Pratteln 71 - 65;
Muraïteses - Nyon 65-51; Lausanne-
Sports - Luceme 59 - 87. - Classement:
I. Lucerne et Romanel 2 matchs 4
points; 3. Birsfelden 1-2; 4. Nyon, Ver-
soix, Pratteln, Pully, Muraltese et Fé-
mina Beme 2-2; 10. Stade français 1-0;
II. Baden et Lausanne-Sports 2-0.

Ligue nationale B: Chêne - Renens
49-52; Yvonand - Fémina Lausanne 24-
41; La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
56-44; Berney UGS - Sion 41-47; Wetzi-
klon - Swissair 54-43; Sal Savosa -
Atlantis Zurich 51- 49; ABC Zurich -
Riva 45-29.

Ryffel pour la quatrième fois
8517 concurrents au départ de Morat-Fribourg

Le Jurassien Marchon vainqueur
Après deux ans d'absence, le Bernois Markus Ryffel a fêté son retour à
Morat-Fribourg par un nouveau succès. A 800 mètres de la ligne il lançait un
long sprint qui lui permettait de distancer son ami et camarade
d'entraînement l'Autrichien Dietmar Millonig de 2 secondes. Après ses
victoires acquises de 1976 à 1978, Ryffel (26 ans) a ainsi franchi pour la
quatrième fois en vainqueur la ligne d'arrivée de la course commémorative
fribourgeoise. Bruno Lafranchi, vainqueur ces deux dernières années, a pris
la troisième place. Chez les dames, la gagnante de 1980, Vreni Foster, a dû
également céder son titre, au profit de Cornelia Bùrki. En raison du fort vent
contraire qui handicapait les concurrents, les records du parcours (17,15 km)

n'ont pas été approchés.

Markus Ryffel: et de quatre !

Ryffel plaça les premiers jalons de son
succès à 5 km du fil, dans la montée de
La Sonnaz. Une attaque lui permettait
de distancer Millonig et Lafranchi, relé-
gués respectivement à 8 et 16 secondes
après 15 kilomètres de course. En vue du
stade Saint-Léonard, l'Autrichien, réu-
nissant ses dernières forces, rejoignait
Ryffel, qui n'éprouvait aucune difficulté
à le lâcher dans les ultimes hectomètres.

Une surprise est venue du comporte-
ment -d'Albrecht Moser. A 37 ans (11 de
plus que les trois coureurs qui l'ont de-

vancé), le spécialiste des courses militai-
res, huit fois second de l'épreuve, a pris
un remarquable quatrième rang.

Markus Ryffel prit d'entrée la direc-
tion de la course, dictant un tempo qui
réduisit le groupe de tête à une dizaine
d'unités après 5 kilomètres. Ce peloton
groupait tous les favoris. Après un tiers
de course, Moser plaçait une attaque qui
faisait exploser le groupe. Il ne pouvait
toutefois soutenir longtemps le rythme
qu'il s'était imposé et devait laisser par-
tir Ryffel, Millonig et Lafranchi. Il recol-
lait au pied de La Sonnaz avant d'être
définitivement lâché.

La course féminine s'est jouée au
même endroit. Les favorites Vreni Foster
et Cornelia Biirki avaient progressé de
concert jusque-là, mais alors que la
championne nationale du marathon
avait escompté lâcher Cornelia Burki
dans la montée, ce fut le contraire qui se
produisit. En 1 h. 04'47, la Saint-Galloise
ne manquait le record de la Néo-Zélan-
daise Barbara Moore (5e)- que de 23 se-
condes.

Messieurs (1745 km): 1. Markus
Ryffel (Beme) 54'40"; 2. Dietmar Millo-
nig (Aut) 54 .2"; 3. Bruno Lafranchi
(Wabern) 55'17"; 4. Albrecht Moser
(Muenchenbuchsee) 55*45"; 5. Roland
Hertner (Liestal) 55'52"; 6. Frédy Griner
(Liestal) 56'03"; 7. Martin Kuster (Dei-
poldsau) 56'11"; 8. Hugo Rey (Berne)
56'14"; 9. Josef Wiss (Kuessnacht)
56'45"; 10. Fritz Ruegsegger (Boswil)
56'46"; 11. Thomas Schneider (Birmens-
torf) .57'02'V 12- Biaise Sch__U(Sion)
5714"; 13. Jean-Pierre Berset (Belfaux)

chez les juniors
57'15"; 14. Jean-Pierre Greck (Genève)
5716"; 15. Daniel von Ruette (Heili-
genschwendi) 57'23".

Dames: 1. Cornelia Burki (Rappers-
wil-Jona) 1 h. 04'47"; 2. Vreni Forster
(Horw) 1 h. 05'53"; 3. Hélène Leuenber-
ger (Allmendingen) 1 h. 10'56"; 4. Mo-
nika Marti (Zurich) 1 h. 11'37"; 5. Bar-
bara Moore (NZ) 1 h. 12'03";

Seniors: 1. Kurt Ulmi (Killwangen)
59'29"

Juniors: 1. Jean-Philippe Marchon
(Les Reussilles) 59'29". 8517 concur-
rents au départ. 8511 ont terminé la
course.

Succès britannique au Rallye du Vin
K*J Automobilisme

Déjà en tête vendredi soir, les Britanniques Jimmy McRae (27 ans) et Mike
Nicholson, sur Opel Ascona 400, ont remporté à Martigny le 22e Rallye du
Vin, succédant au palmarès au Suédois Per Eklund. A l'issue des 1010 km. du
parcours (dont 463 répartis en trente-trois épreuves spéciales), les Ecossais
ont précédé le Français Jean Ragnotti, vainqueur à Monte-Carlo cette année,

qui pilotait une Renault 5 turbo, de 3'20".

Le Français, qui a raflé vingt «spécia-
les» sur trente-trois (contre six seule-
ment à McRae), a ainsi échoué sur le fil,
malgré un remarquable forcing lors de la
deuxième journée, en raison d'une péna-
lité reçue le premier jour. Le Hongrois
Attila Ferjancz, troisième du classement
intermédiaire du championnat d'Europe,
a repis la troisième place à 5'46", devant
la premier Suisse, Jean-Marie Carron,
associé à l'Italien Hugo Rattazi. Il est
suivi de trois équipages helvétiques, Bal-
mer-Eckert, respectivement de La
Chaux-de-Fonds et Chézard, Gall-Guen-
ter et Savioz-Schupbach. Sur quatre-
vingt-neuf voitures au départ, vingt-sept
seulement ont été classées à l'arrivée.

Parmi les principaux éliminés, le leader
dUA _h^pion_t_t,d!_îùfope, l'Italien Viî-
dafiëri.
;._£&*:>aiy *.'i* VwMl&O __J _:»„¦..- . ..»'_,*

Classement officieux: 1. Jimmy
McRae-Mike Nicholson (GB), Opel As-
cona 400, 5 h. 56'28"; 2. Jean Ragnotti-
Jean-Marc Andrié (Fr), Renault 5 turbo,
5 h. 59'48"; 3. Attila Ferjancz-Janos
Tandari (Hon), Renault 5 turbo, 6 h.
0214"; 4. Jean-Marie Carron-Hugo Mat-
tazi (Martigny-Ita) 6 h. 0619"; Jean-
Pierre. Balmer-Philippe Eckert (La
Chaux-de-Fonds-Chézard), Opel As-
cona 400, 6 h. 11 _2"; 6. Marcel Gall-
Magdalena Guenter (Féchy-Yverdon),
Porsche Carrera, 6 h. 29'33"; 7. Michel
Savioz-Philippe Schupbach (Sion), Pors-
che Carrera, 6 h. 41'30"; 8. Michel Maye-
Willy Kulmer (Riddes-Aut), Opel Ka-
dett GTE, 6 h. 45'33"; 9. Adriano Ter-
rani-Franco Govi (Bioggio-Fornasette),
Opel Kadett GTE, 6 h. 52'04"; 10. Jan
Trajbold-Olrich Gottfoed (T«h), Skoda
130 RS,6h. 58'26". M Î?I
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TENNIS. - Les Etats-Unis et
l'Argentine se sont qualifiés pour la
finale de la Coupe Davis qui aura
lieu les 11, 12 et 13 décembre. Les
Argentins se sont qualifiés 5 à 0 aux
dépens de la Grande-Bretagne.
Quant aux Américains, à l'issue de
la deuxième jourgle, ils£menaient 3
à 0 contre l'Australie. ....:t - Mer '• ¦¦¦¦



• LE LOCLE - ST-BLAISE 0-3
FC Le Locle où vas-tu ? La victoire

obtenue mercredi soir en Coupe neuchâ-
teloise sera restée sans lendemain.

Samedi en fin d'après-midi, sous une
pluie battante et sur un terrain à la li-
mite du praticable, les Loclois ont vécu
un véritable calvaire. Incapables de s'im-
poser face à St-Blaise venu pour effacer
sa défaite de mercredi soir, les Loclois
ont démontré leurs limites. Elles sont ef-
fectivement très minces cette saison. Il
faut être réaliste. Certes, ils pourront in-
voquer une grosse erreur d'arbitage,
quand M. Guignet, bien mauvais il est
vrai, leur refusa l'égalisation en seconde
mi-temps, sur un tir de Ferez, qui visi-
blement avait passé la ligne du but de
Schenewey. Mais le ballon fut freiné
dans sa course et ne pénétra pas au fond
du but. Le moral déjà chancelant des
Montagnards en prit un sérieux coup et
les visiteurs en profitèrent pour s'impo-
ser un peu trop largement.

Cependant, il faut reconnaître que St-
Blaise s'adapta mieux aux conditions
épouvantables de ce premier ¦ samedi
d'octobre et de ce fait mérita son succès.
Sous l'impulsion de Citherlet, toujours
très à l'aise au milieu de sa défense, les
visiteurs pratiquèrent avec bonheur le
contre et se montrèrent beaucoup plus
réalistes que les Loclois. Pour ceux-ci,
rien ne va plus. La situation se dégrade
semaine après semaine. Il serait grand
temps que l'on avise sérieusement à
l'ouest de la cité.

Mas.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Le Locle: Vasquez; Migliorini; Marti-

nez, Koller, Berly; Vermot, Murrini
(Cano), Perez; Bonnet, Lehmann, Pina
(Vonlanthen).

St-Blaise: Schenewey; Citherlet; Na-
tali, Borcard, Dupasquier; Briones, An-
sermet (Brodard), Rebetez M.; Wu-
thrich, Bonandi, Rebetez D.

Buts: D. Rebetez (2), Bonandi. Arbi-
tre: M. Guignet, de Lausanne.

Etoile écrase Le Parc
• ÉTOILE-LE PARC 7-1

Les premières minutes de cette ren-
contre sont à mettre sur le compte de
l'équipe du Parc. Amey ouvrit le score en
marquant le premier but, contre le cours
du jeu, à la 10e minute.

Dès cet instant, Etoile prit définitive-
ment en mains la partie et par des buts
de Gigon et Steiner démontra sa nette
supériorité.

Les nombreux spectateurs ont eu le
plaisir de suivre un jeu plaisant et très
correct; l'arbitrage de cette rencontre fut
d'autre part excellent.

Après la pause, un petit sursaut de
combativité du Parc se fit sentir qui
marqua son premier but par Boillat.

Par la suite, les rouge et noir reparti-
rent de plus belle. Ils marquèrent encore
trois buts par Queloz, Gigon et Frosio.

Arm, le gardien d'Etoile, n'est pas à
oublier dans cette rencontre, car il a
fourni une belle prestation. (Cl. W)

Arbitre: M. Mauro Santi, de Renan.
- Buts: 10* Amey; 15' Gigon; 36' Stei-
ner; 43' Gigon; 54' Boillat; 75' Queloz;
80' Gigon; 83' Frosio. - Centre sportif
400 spectateurs.

Etoile: Arm; Grezet, Traversa, Rohr-
bach, Steiner; Ducommun (Frosio),
Amey, Hug; Gigon, Voirol (Queloz), An-
toine.

Le Parc: Villard; Anthoine (Cuenat),
Thiébaud, Cortinovis, Arnoux; Kiener,
Capt, Furlan; Boillat, Besson Matthey.

Grâce à soixante minutes
prometteuses
Un succès précieux
• SAINT-IMIER - HAUTERIVE 2-1

Deux expulsions, un avertissement! A
la lecture des petites notes, les personnes
absentes du terrain de la Fin-des-Four-
ches à Saint-Imier pourront croire à une
rencontre ayant dégénéré. Les apparen-
ces sont trompeuses. Jamais encore de-
puis la reprise du championnat, les spec-
tateurs n'avaient pu assister à une ren-

,contre aussi plaisante. Malgré l'impor-
tance de l'enjeu , les deux équipes se sont
montrées, l'espace d'une heure tout au
moins, sous leur meilleur angle. Engage-
ment physique, actions collectives, occa-
sions de but ont réjoui supporters des
deux camps.

Revigoré par son imposant succès de
Saint-Biaise (Coupe neuchâteloise), le
FC Saint-Imier-Sports a oublié ses maux
l'espace de soixante minutes. Une tête
plongeante de De Bortoli et un fantasti-
que centre-tir tendu de Willemin, le
meilleur homme sur le terrain, ont per-
mis la conquête de deux points impor-
tants. L'expulsion sévère de Kernen a
renvoyé les bonnes intentions aux ves-

tiaires. Doutant de ses possibilités,
l'équipe a joué la peur au ventre.

Les visiteurs se sont également mis en
évidence. Avec un peu plus de réussite, le
FC Hauterive aurait pu prétendre glaner
un point. Le sévère carton rouge brandi
pour son centre-avant Forney à l'an-
nonce du dernier quart d'heure a pesé
lourd dans la balance.

Saint-Imier: Bourquin; Challandes,
Willemin, Zumwald, Schwaar; Gentili,
Kernen, Winkenbach; Vuilleumier (66'
Choffat), De Bortoli (87' Aebischer),
Willen.

Hauterive: Scholl; Vogel, Ferrara
(Reber), Meier, Cornu; Schneider, Fran-
zoso (87' Beretta), Benassi; Carrard,
Forney, Eymann.

Spectateurs: 150. - Arbitre: M. Mi-
chel Aebischer, de Fribourg. - Expuk
sions de Kernen (60') et Forney (74').
Avertissement à Willen (70'). - Buts: 18'
De Bortoli (1-0); 35' Benassi (1-1); 56*
Willemin (2-1).

L.G.
AUTRES RÉSULTATS:
Serrières - Colombier 3-3
Etoile - Le Parc 7-1
Les Geneveys sur-Coffrane - Marin 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cortaillod 7 6 0 i 17- 6 12
2. Bôle 7 5 1 1 18- 9 11
3. Serrières 8 4 3 1 18-11 11
4. Colombier 8 4 2 2 15- 9 10
5. Etoile 8 4 1 3  18-12 9
6. St-Blaise 8 3 3 2 12-10 9
7. Marin 8 3 1 4  5 - 9 7
8. St-Imier 7 3 0 4 11-15 6
9. Hauterive 8 1 4  3 10-12 6

10. Les Gen.-s/C. 7 1 3  3 7-12 5
11. Le Locle 8 1 3  4 7-12 5
12. Le Parc 8 0 1 7  5-25 1

Troisième ligue
GROUPE I

Auvernier - Bôle II 2-4; Béroche -
Boudry II 2-2; Areuse - Couvet 0-1; Le
Locle II - -Travers 2-0; Fontainemeloii'
IA - Ticino 4-2; Fleurier - Corcelles 4-0.

GROUPE R
Le Landeron - Sonvilier 3-2; NE Xa-

max II - Helvetia 4-0; Floria - Hauterive
II renvoyé; La Sagne - Deportivo 1-3;
, Fontainemelon IB - La Chaux-de-Fonds
II renvoyé; Les Bois - Audax 1-1.

Quatrième ligue
GROUPE I

Colombier II - Cortaillod IIA 2-2; Bé-
roche II - Gorgier renvoyé; NE Xamax
III - Cressier IA renvoyé; Comète IB -
Espagnol IA renvoyé.

GROUPE R
Cornaux - Saint-Biaise II renvoyé;

Serrières II - Comète IA 3-3; Chaumont
- Cressier I B 5-1; Marin II B - Cortail-
lod IIB 3-6; Lignières - Landeron II 1-4.

GROUPE m
Noiraigue - Les Ponts 4-2; Blue-Stars

- Salento 1-5; Buttes - Môtiers 3-2; Fleu-
rier II - La Sagne II renvoyé; Pal Friul -
Saint-Sulpice 5-0.

GROUPE rv
Centre Espagnol - Dombresson 1-1;

Floria II - Ticino II renvoyé; Les Bre-
nets - Superga II 2-4; La Chaux-de-
Fonds III - Le Locle III renvoyé; Saint-
Imier II - Etoile II 1-0.

Cinquième ligue
GROUPE I

Lignières II - Dombresson II 1-6;
Chaumont II - La Sagne II 1-6; Auver-
nier II - Les Ponts II renvoyé; Bôle III -
Blue Stars II 2-1; Fontainemelon II -
Gorgier II renvoyé; Couvet II - Coffrane
11-6.

GROUPE n
Cornaux II - Colombier III 1-2; Les

Bois II - Azzuri (Le Locle) 2-5; Le Parc
II - Les Brenets II renvoyé; Espagnol
NE II - Sonvilier II 1-7; Helvetia II - Pal
Friul II renvoyé; Floria III - Corcelles II
renvoyé.

Autres résultats
VÉTÉRANS. - Le Parc - Etoile ren-

voyé; Superga - Floria renvoyé; Fontai-
nemelon - La Chaux-de-Fonds 3-1; Les
Brenets - Boudry 2-1.

JUNIORS A. - Corcelles - Cortaillod
2-1; Deportivo - Fleurier 5-1; Etoile -
Boudry 2-2; Saint-Imier - Couvet 3-0;
Serrières - Marin renvoyé; Audax -
Saint-Biaise 4-2; Floria - Ticino renvoyé.

JUNIORS B. - Fleurier - Les Bois 0-6;
Dombresson - Sonvilier 7-0; Travers -
Saint-Imier 0-8; Comète - Etoile 4-0; NE

Xamax - Flona 4-1; Audax - Fontaine-
melon 4-2; Châtelard - Le Parc renvoyé;
Auvernier - Superga 1-5; Boudry - Les
Ponts renvoyé; Cortaillod - Ticino 2-5;
Corcelles - La Sagne renvoyé; Colombier
- Serrières 7-0; Cressier - Geneveys 1-2;
Le Landeron - Hauterive 2-5.

JUNIORS C. - La Chaux-de-Fonds -
Cortaillod 10-1; Fontainemelon - Saint-
Imier 1-9; La Sagne - Gorgier renvoyé;
Le Parc - Serrières renvoyé; Geneveys -
Dombresson 2-1; Etoile - Deportivo 1-1;
Béroche - Comète renvoyé; Lignières -
NE Xamax 0-5; Cressier - Fleurier ren-
voyé.

JUNIORS D. - Béroche - Cortaillod
renvoyé; Comète - Colombier 2-2; NE
Xamax I - Boudry I 1-3; Auvernier -
Fleurier 0-4; Châtelard - Bôle 0-6; Saint-
Biaise - Geneveys 0-7; NE Xamax II -
Fontainemelon 5-0; Cornaux - Le Parc I
renvoyé; Hauterive - Boudry II renvoyé;
Le Landeron - Marin renvoyé; Ticino -
Etoile 0-4; Le Parc II - La Chaux-de-
Fonds renvoyé; Superga - Saint-Imier
renvoyé; Le Locle - Les Ponts 8-0.

JUNIORS E. - Saint-Biaise I - Gene-
veys II renvoyé; Le Parc I - Le Locle II
renvoyé; Boudry II - NE Xamax I ren-
voyé; Saint-Biaise II - Geneveys I ren-
voyé; Le Parc II - Le Locle I renvoyé;
Boudry - NE Xamax II renvoyé; Béro-
che - Colombier I renvoyé; NE Xamax
III - Corcelles I renvoyé; Hauterive I -
Cortaillod II 10-0; Deportivo - Colom-
bier II renvoyé; Saint-Imier - Corcelles
II 6-1; Hauterive II - Cortaillod I 0-15;
Comète - La Chaux-de-Fonds renvoyé;
Châtelard - Dombresson renvoyé; Au-
vernier - Les Brenets 5-3; Bôle - Etoile
4-3; Gorgier - Couvet renvoyé; Fleurier -
Ticino 6-0; Marin - Superga renvoyé; Le
Landeron - Les Ponts 19-0; Cressier -
Cornaux renvoyé.

INTER BI. - Etoile Carouge - Sion
renvoyé; Stade Lausanne - NE Xamax
renvoyé; Yverdon - Servette 3-2; Chê-
nois - Vernier 0-2; Domdidier - La
Chaux-de-Fonds 2-3; Lausanne - Mon-
they renvoyé.

COUPE NEUCHÂTELOISE
K „r - . .,._, .. . .• ..tj pitr-: ¦ ¦ < ¦ ¦ ¦¦•' •:¦ "

Le Locle - Hautenye,4-0; Colombier -
Etoile 9-0; Saint-Biaise - Saint-Imier
0-6; Les Geneveys - Bôle 2-1; Les Bois -
Helvetia 1-2; Couvet - Serrières 1-3; Cor-
taillod - Le Parc 4-2; Marin - Travers 4-5
après prolongations.

Le Locle, où vas-tu?

Tour d'Emilie

L'Italien Pierino Gavazzi a rem-
porté à Bologne le Tour d'Emilie en
battant au sprint ses compatriotes
Francesco Moser et Silvano Contini.
L'épreuve a été marquée par deux
longues échappées, de Giuseppe Sa-
ronni d'abord puis de Francesco Mo-
ser. Ce dernier était rejoint à 7 km de
l'arrivée par 9 coureurs dont le Lo-
clois Jean-Mary Grezet, qui se clas-
sait neuvième. Daniel Gisiger et
Serge Demierre terminaient respecti-
vement 12e et 13e à 26".

Classement: 1. Pierino Gavazzi
(It) 252 km en 6 h. 36'43" (moy.
38,112 km/h); 2. Francesco Moser
(It); 3. Silvano Contini (It); 4. Jean-
Marie Wampers (Be); 5. Alfio Vandi
(It); 6. Hennie Kuiper (Ho); 7. Théo
de Rooy (Be); 8. Claudio Torelli (It);
9. Jean-Mary Grezet (S); 10. Ales-
sandro Paganesi (It), tous même
temps. Puis: 12. Daniel Gisiger (S), à
26"; 13. Serge Demierre (S), m.t.

Gavazzi vainqueur
Grezet neuvième

Dernier week-end cycliste genevois

Gilbert Glaus n'est pas parvenu à rééditer le doublé qu'il avait réussi en
1979 dans le dernier week-end cycliste genevois. Vainqueur la veille du Prix
des marronniers, le médaillé de bronze des championnats du monde a bien
fait valoir sa pointe de vitesse, hier, dans le Prix du centre commercial, à
Meyrin, en dominant sur la ligne d'arrivée le peloton.

Mais, 43 secondes auparavant, Bernard Gavillet était déjà arrivé, signant
une fort belle victoire en solitaire dans cette course-handicap disputée dans
la campagne genevoise sur une distance de 134 kilomètres.

Cinq professionnels étaient au départ,
qui annihilèrent assez rapidement leur
handicap. Peu avant la mi-course, le re-
groupement était général. Dans l'avant-
dernière des six boucles, onze hommes
prenaient l'initiative: Trimaille, Luthy,
Loosli, Blum, Michaud, Màchler, Bon-
net, Glaus, Gavillet, Ackermann et Salz-
mann. Mais, dans l'ultime ascension de
la côte de Malval, Gavillet tentait sa
chance en solitaire. Derrière, l'entente
n'était pas faite et on assistait même à
un regroupement tandis que le Valaisan,
sans jamais se désunir, l'emportait de
fort belle façon. Premier professionnel, le
Français Patrick Bonnet était battu au
sprint par Glaus pour la deuxième place.

Prix du centre commercial, à Mey-
rin (134 km): 1. Bernard Gavillet (Mon-
they) 3 h. 20'45"; 2. Gilbert Glaus
(Thoune) à 43"; 3. Patrick Bonnet (Fr/-
pro); 4. Patrick Novelle (Genève); 5. Ki-
lian Blum (Pfaffnau); 6. Jacques Mi-
chaud (Fr/pro); 7. Erich Mâchler (Hoch-
dorf); 8. Georges Luthy (Lausanne); 9.
Hubert Seiz (Arbon); 10. Richard Trin-
kler (Baar); 11. Hanspeter Hofmann
(Zunikon); 12. André Massard (La
Tine); 13. Peter Loosli (Hinwil); 14.
Guido Frei (Basadingen/pro); 15. Alfred
Ackermann (Rômerswil); tous même
temps que Glaus.

Prix des marronniers
Une course par éliminations

Le Prix des marronniers, couru sous la
pluie et le froid sur 124 kilomètres s'est
résumé à une course par éliminations.
Aux environs de la mi-course, huit hom-
mes se retrouvaient au commandement:
Glaus, Seiz, Rûttimann, Richard Trin-
kler, Beno Wyss, Hans Reis, Bernard
Gavillet et Urs Zimmermann. Ce groupe
devait creuser régulièrement l'écart pour
rallier l'arrivée, ou Glaus faisait valoir sa
pointe de vitesse, avec un avantage supé-
rieur aux cinq minutes sur un premier
peloton réglé au sprint par le seul profes-
sionnel engagé dans la course, le Gene-
vois Daniel Girard.

RÉSULTATS
1. Gilbert Glaus (Thoune) 3 h. 14*52";

2. Hubert Seiz (Arbon); 3. Niklaus Rut-

Pour sa dernière saison chez les ama-
teurs, Gilbert Glaus a manqué de peu le

doublé, (photo ga)

timann (Untereggen); 4. Richard Trin-
kler (Baar); 5. Beno Wyss (Zurich); 6.
Hans Reis (Menznau); 7. Bernard Gavil-
let (Monthey); 8. Urs Zimmermann
(Muhledorf), tous même temps; 9. Da-
niel Girard (Genève/pro) à 5'37"; 10. Pa-
trick Novelle (Genève); 11. André Mas-
sard (La Tine); 12. Ewald Wolff (Lie);
13. Laurent Vial (Payerne); 14. Hanspe-
ter Zaugg (Dottikon); 15. Kurt Seiler
(Fischbach), même temps.

Glaus rate de peu le doublé

Roche succède à Duclos-Lassalle
Etoile des espoirs

C est fait et bien fait. L Irlandais Ste-
phen Roche a succédé à son coéquipier
de chez Peugeot Gilbert Duclos-Lassalle
au palmarès de l'Etoile des espoirs, dont
la lie édition s'est terminée à Berftos
Beaulac, dans le Sud-Ouest de la France.
La dernière étape a été remportée par le
Danois Kim Andersen, arrivé détaché
après une échappée solitaire de près de
70 km. Andersen a terminé avec 1*28"
d'avance mais il ne pouvait inquiéter le
leader car il avait concédé plus d'un
quart d'heure depuis le prologue de
mardi dernier à Agen.

HEKIMI BRILLANT
Déjà en évidence vendredi, le Gene-

vois Siegfried Hekimi s'est encore mon-
tré brillant samedi lors des deux tron-

çons de la quatrième étape de l'Etoile
des espoirs, n a en effet remporté la pre-
mière demi-étape, disputée en ligne en-
tre Biarritz et Oloron, en solitaire, avec
47" d'avance sur le second, le Tchécoslo-
vaque Ferebauer.

Résultats
Quatrième étape, 1er tronçon,

Biarritz • Oloron (114 km.): 1. Sieg-
fried Hekimi (S-am) 2 h. 59*29"
(moyenne 38409 kmh., 4" de bonifica-
tion); 2. Ladislav Ferebauer (Tch-am) à
47" (3"); 3. Francis Castaing (Fr) même
temps (1"); 4. Dominique Arnaud (Fr);
5. Frédéric Vichot (Fr); 6. André Chap-
puis (Fr-am); 7. Federico Echave (Esp);
8. Alberto Fernandez (Esp); 9. Philippe
Leleu (Fr); 10. Jean-François Rault (Fr)
tous même temps que Ferebauer. - Deu-
xième tronçon, contre la montre sur
22 km. 500 à Oloron: 1. Stephen Roche
(Irl) 35'11" (moyenne 42,954 kmh.); 2.
Dominique Arnaud (Fr) 37*03"; 3. Ladis-
lav Ferebauer (Tch-am) 37*14"68; 4. Al-
berto Fernandez (Esp) 37'14"90; 5. Sieg-
fried Hekimi (S-am) 3718"; 6. André
Chappuis (Fr-am) 37*24"; 7. Philippe Le-
leu (Fr) 37'26"; 8. Frédéric Vichot (Fr)
37'28"; 9. Pascal Simon (Fr) 37'36"; 10.
Jean-François Rault (Fr) 37'41".

Dernière étape, Oloron • Bernos
Beaulac (198 km.): 1. Kim Andersen
(Dan) 4 h. 49'52"; 2. René Bajan (Fr) 4
h. 51'20"; 3. Patrice Thévenard (Fr); 4.
Federico Echave (Esp); 5. Gilbert La-
garde (Fr) même temps. - Puis: 10. Ju-
lius Thalmann (S) 4 h. 51'35"; 28. Sieg-
fried Hekimi (S); 34. Pascal Fortis (S)
même temps.

Clasement général final: 1. Stephen
Roche (Irl) 21 h. 21'24"; 2. Dominique
Arnaud (Fr) à 2'13"; 3. Siegfried He-
kimi (S-am) à 219"; 4. Philippe Leleu
(Fr) à 2'37"; 5. Jean-François Rault (Fr)
à 2*47"; 6. Frédéric Vichot (Fr) à 2'52";
7. Ladislav Ferebauer (Tch-am) à 2'56";
8. Christian Jourdan (Fr) à 3'05"; 9. An-
dré Chappuis (Fr-am) à 3*08"; 10. Pascal
Simon (Fr) à 3*11".

En France

Battu 3 à 0 par Valenciennes, Sochaux
a perdu la première place du classement
du championnat de France de première
division au profit de Bordeaux. Les Gi-
rondins se sont en effet imposés sur le
terrain 2 à 1 contre Metz.

Résultats de la 12e journée: Valen-
ciennes - Sochaux 3-0; Nice - St-Etienne
renvoyé; Bordeaux - Metz 2-1; Lyon -
Monaco 0-2; Auxerre - Brest 1-1; Mont-
pellier - lavai 2-1; Lille - Tours 2-0; Bas-
tia - Strasbourg 1-0; Nantes - Lens 4-0.

Classement: 1. Bordeaux 12-17; 2.
Sochaux et Monaco 12-16; 4. St-Etienne
11-15; 5. Brest 12-15; 6. Lille et Bastia
12-14.

Bordeaux détrône
Sochaux

En Allemagne

Tenu en échec 1 à 1 sur son terrain par
Nuremberg, Bayern de'Munich a été re-
joint en tête du classement par Cologne
qui a battu Arminia Bielefeld par 2 à 0.

Résultats de la 9e journée: Fortuna
Dûsseldorf - SC Karlsruhe 2-0; VFL Bo-
chum - MSV Duisbourg 2-2; Darmstadt
98 - Kaiserslautern 0-0; Bayern Munich
- FC Nuremberg 1-1; Arminia Bielefeld -
Cologne 0-2; Borussia Moenchenglad-
bach - Eintracht Francfort 1-0; VFB
Stuttgart - SV Hambourg 1-2; Werder
Brème - Eintracht Brunswick 2-0; Bayer
Leverkusen - Borussia Dortmund 2-1.

Classement: 1. Bayern Munich 13
(23-14); 2. Cologne 13 (17-8); 3. SV Ham-
bourg 12 (25-12); 4. Werder Brème 12
(16-11); 5. Borussia Moenchengladbach
12 (17-15).

Bayern rejoint

plft Hippisme 

Le traditionnel concours hippique du
Mont-Cornu qui s'est déroulé ce week-
end a remporté un immense succès. Pas
moins de 800 personnes ont suivi les dif-
férentes épreuves sur lesquelles nous re-
viendrons dans notre prochaine édition.

Réussite au Mont-Cornu

Comme le week-end passé, pour la re-
prise de la saison de cyclocross, Albert
Zweifel s'est imposé à Eschenbach
(Saint-Gall) devant quatre mille specta-
teurs. Il a battu Erwin Lienhard et Peter
Frischknecht au sprint. Ueli Muller, pre-
mier amateur, a pris la quatrième place à
41".

Bernhard Woodtli (troisième des der-
niers championnats du monde juniors) a
réussi une bonne entrée dans la catégorie
A en terminant sixième derrière Fritz
Saladin. Il est vrai qu'il avait pris le dé-
part avec une minute d'avance. Au qua-
trième tour, Zweifel, Frischknecht et
Lienhard le rejoignaient, et au huitième
Woodtli lâchait prise.

Albert Zweifel:
et de deux !



Rien ne sert de dominer...
Première ligue: Superga battu à Birsfelden

• Birsfelden - Superga 3-1
La rencontre avait très bien débuté pour Superga qui d'entrée contrôlait le
jeu. Les Bâlois pour leur compte avaient de la peine à s'organiser. Les
mauvaises passes ne se comptaient plus tellement elles étaient nombreuses.
Jusqu'à la quarante quatrième minute, les Chaux-de-Fonniers pouvaient
espérer emporter l'enjeu, d'autant plus qu'à la 18e minute Salvi en position de
tir dans les seize mètres se fit proprement bousculer, faute qui fut

_m_nl_t_ment itmorée _ar l'arbitre.

Dès le début M. Waldispûhl tarda à se
faire respecter, les Bâlois en profitant
pour laisser traîner le soulier. Ce qui de-
vait se passer arriva. A une minute de la
pause Maesano rudoyé fit un geste sur
son adversaire qui déplut à l'arbitre et le
renvoya hors du terrain. Puis quelques
secondes plus tard, rendu nerveux et dé-
sorganisé Superga concéda un penalty
sur Dalhauser. Schnell ne manqua pas

l'occasion pour donner l'avantage à son
équipe.

Après ces deux incidents, le match
bascula les Chaux-de-Fonniers continuè-
rent à se donner, mais plus avec la même
intensité. Par contre le directeur de jeu
retrouvait, lui, un certain équilibre. Birs-
felden sut tirer le maximum de sa supé-
riorité numérique tout en évoluant avec
des moyens limités.

Si à Superga l'on a perdu la partie ce
ne fut pas faute de se battre. Malheureu-
sement rien ne sert de dominer si l'on ne
marque pas.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Brisfelden: Moritz; Bugmann, Kiss-

ling, Schindelholz, Muller; Haûsermann
B., Haûsermann R., Schnell; Holzer (57'
Bârtschi), Amsanen, Dalhauser. Entraî-
neur: Kaufmann.

Superga: Schlichtig; Favre, Maesano,
Todeschini, Minary; Mazzoleni, Sandoz,
Bonzi; Musitelli (67' Ferreira), Salvi (67'
Juvet), Bonicatto. Entraîneur: Man-
toan.

Arbitre: M. Guido Waldispûhl de
Kriens.

Buts: 34' Bonzi 0-1, 36- Schnell 1-1;
45' Schnell 2-1; 66' Haûsermann Bruno
3-1.

Notes: 200 spectateurs. Avertisse-
ments à Schnell, Haûsermann René,
Bugmann. Expulsion de Maesano..

A l'image de ses camarades, Mazzoleni n'a pu faire la décision.
(Photo archives Schneider)

Chiasso - Vevey 2-1; Neuchâtel Xa-
max - Bulle 2-1; Sion - CS Chênois 1-1;
Zurich - Bâle 0-0. Les autres matchs ont
été reportés.

Ligue nationale C

Un derby noyé dans l'eau
Ligue nationale B: Bienne battu à Granges

• Granges - Bienne 1-0
Le football est un sport passionnant, lorsqu'il est joué dans des conditions

acceptables. D peut être exécrable quand il est pratiqué sur une patinoire I
Ce fut le cas samedi à Granges. Sur tin terrain détrempé et sous une pluie

ininterrompue, ce derby fut littéralement noyé dans l'eau, ce qui laissa toutes
les portes ouvertes au hasard, les acteurs étant bien plus soucieux de se
maintenir en équilibre que de pratiquer du football. R était clair que dès
l'engagement le facteur chance jouerait un rôle primordial, étant donné que
les flaques d'eau du début, se transformèrent peu à peu en petits étangs !

En première mi-temps, malgré une do-
mination de Granges, les Biennois, agis-
sant sur contres, se créèrent autant d'oc-
casions que leurs adversaires. Mais ils
eurent beaucoup de chance de pouvoir
éviter un but, notamment à la lie mi-
nute, lorsque Rappo pu mettre de jus-
tesse en corner devant Huer. Puis, à
deux minutes de la pause, le gardien Af-
folter réalisa un exploit en sauvant de-
vant la tête d'un attaquant soleurois, qui
avait repris.un centrè'̂ e Wirth.

Sur une contre-attaque, von Gunten
trompa la vigilance du matador local
Radakovic et adressa un joli centre, que
Jallonardo repris de la tête. Mais, le bal-
lon fila à quelques centimètres du po-
teau. Moricz se présenta seul devant le
gardien Probst, mais le terrain lui joua
un mauvais tour, le ballon restant blo-
qué dans l'eau. Granges marqua un but
également grâce aux conditions particu-
lières du terrain. Un tir de Rickli
échappa à Affolter et Wittwer, qui avait
bien suivi, n'eut plus qu'à pousser le bal-
lon dans le but vide.

Bienne égalisa par une belle reprise de
Corpataux, sur un centre, de Moricz,
mais ce but fut annulé pour un hors-jeu

préalable, bien difficile à préciser. Voeh-
ringem vit encore un coup franc être re-
poussé par le poteau. Enfin, un tir terri-
ble de Greub frôla la latte.

Ainsi, Bienne a perdu deux points
dans l'aventure, le public restreint n'a
rien eu à se mettre sous la dent. Le ter-
rain de Granges est désormais dans un
état déplorable. Incontestablement sur

un bon terrain, ce derby aurait pu don-
ner lieu à une fête.

LES ÉQUIPES
1400 spectateurs.
Arbitres: M. Sandoz d'Auvernier.
Granges: Probst; Radakovic; Fleury,

Schleiffer, Taddei ; Bregy, Witter, Hal-
ler; Rickli, Huser, Wirth.

Bienne: Affolter; Albanase; Jallo-
nardo, Rappo, Schreyer; Voehringer,
Campiotti, Moricz; Lang, Greib, von
Gunten.

But: 78e Wittmer (1-0).
Notes: Granges joue sans Nussing

(main cassée contre Chênois).
Changement: 70e Corpataux rem-

place von Gunten à Bienne et Nussbaum
prend la place de Haller à Granges.

J.L.

Robert Luthi sélectionné
Roumanie - Suisse samedi à Bucarest

Deux néophytes, le Sédunois Geor-
ges Bregy et le Neuchâtelois Robert
Luthi, ont été retenus par Paul Wol-
fisberg pour le déplacement de
l'équipe nationale en Roumanie et en
Hongrie.

L'entraîneur national devra se pas-
ser des services de Frédy Scheiwiler,
qui avait été excellent lors des der-
niers matchs de la sélection. Le Zuri-
chois s'est à nouveau blessé au genou
hier en championnat contre Bâle et il
a été contraint de déclarer forfait.

Par ailleurs, il n'est pas certain que
Hanspeter Zwicker, qui souffre du
dos, puisse jouer.

Dans la liste des 22 pour le match
Hongrie - Suisse du 14 octobre, liste
que Wolfisberg a dû transmettre hier
à la FIFA, Frédy Scheiwiler a été
remplacé par Marcel Koller (Grass-
hoppers), lequel est toutefois prévu
pour la sélection des espoirs. Roger
Berbig, troisième gardien, et le défen-
seur bâlois Bruno Graf , resteront de
piquet en Suisse.

Pour ce qui est de la sélection des
espoirs, Alain Geiger (Servette) et
Rolf Zahnd (Young Boys) ont dé-
claré forfait pour blessure.

Comme Martin Andermatt (Wet-
tingen) et Gilbert Castella (CS Chê-
nois) ne seront pas disponibles pour
le premier match contre la Roumanie
(9 octobre) étant donné qu'une jour-
née de championnat de ligue natio-
nale B sera disputée samedi pro-
chain, Wolfisberg a fait appel à
Bregy et à Luithi pour compléter
l'équipe pour le premier match.

Equipe A. Gardiens: Erich Bur-
gêner (Servette), Karl Engel (Neu-
châtel Xamax). Défenseurs: André
Egli, Heinz Hermann, Herbert Her-
mann (Grasshoppers), Heinz Ludi,
Gianpietro Zappa (FC Zurich), Mar-
tin Weber (Young Boys). Milieu de
terrain et attaquants: Umberto
Barberis (AS Monaco), René Botte-
ron (FC Cologne), Georges Bregy
(Sion), Angelo Elia, Lucien Favre
(Servette), Ruedi Elsener, Hanspeter
Zwicker (FC Zurich), Robert Luthi
(Neuchâtel Xamax), Erni Maissen
(Bâle), Claudio Sulser et Roger
Wehrli (Grasshoppers). De piquet:
Roger Berbig (Grasshoppers) et
Bruno Graf (Bâle). Autre joueur
sur la liste des 22 pour Hongrie -
Suisse): Marcel Koller (Grasshop-
pers).

Sélection des espoirs. Gardiens:
Roberto Boeckli (Saint-Gall), Gior-
gio Mellacina (Bellinzone). Défen-
seurs: Martin Andermatt (Wettin-
gen), Guy Dutoit (Servette), Marco
Schaellibaum (Grasshoppers), Erwin
Schnydrig (Sion), Markus Zeender
(Nordstern). Milieu de terrain et
attaquants: Gilbert Castella (CS
Chênois), Robert Ley-Ravello (Lau-
sanne), Marcel Koller (Grasshop-
pers), Roger Kundert (FC Zurich),
Christian Matthey (Vevey), Phi-
lippe Perret (Neuchâtel Xamax),
Béat Sutter (Bâle).

Les sélectionnés seront réunis mer-
credi prochain à Zurich. Ils s'entraî-
neront dans l'après-midi au Hard
turm. Le départ pour Bucarest est
prévu pour jeudi en fin de matinée.

Face à Derendingen

• DELÉMONT-DERENDINGEN 4-0
A la mi-temps tout était déjà dit dans

cette rencontre entre Soleurois et Juras-
siens. En effet, Derendingen se trouvait
à trois longueurs de l'équipe locale et ses
moyens des plus limités lui interdisait
tout espoir de revenir à la marque. D'ail-
leurs, devant l'insigne faiblesse des visi-
teurs, l'entraîneur Schribertschnig se re-
tira à la 65e minute pour permettre à
Anker de venir participer au succès de
son équipe.

Après le repos, les Delémontains diri-
gèrent le débat à leur guise, mais mal-
heureusement sans panache également.
Alors que l'occasion était de développer
un football attrayant, c'est plutôt le
contraire qui fut infligé aux spectateurs.
Seuls quelques tirs bien enlevés du Fran-
çais de Delémont Hervé Coinçon sortit
quelque peu ce match de sa grisaille.

Delémont: Tiédie; Sbaraglia; Rossi-
nelli, Schribertschnig, Gorrara; Lauper,
Chavaillaz, Humair; Duplain, Moritz,
Coinçon.

Arbitre: M. Werner Dietrich. - No-
tes: 600 spectateurs. - Changements:
A Delémont, Rufi relaie Duplain (46').
Anker pour Schribertschnig (65*). -
Buts: Moritz (25*. 35', 45', 88'-).

Autres résultats
Estavayer - Boncourt 3-2; Koeniz -

Allschwil 1-4; Laufon - Fétigny 4-0; Old
Boys - Breitenbach 3-1; Soleure - Ber-
thoud 0-4.

Classement: 1. Laufon et Berthoud 7
matchs 11 points; 3. Old Boys 7-10; 4.
Delémont et Allschwil 7-8; 6. Superga et
Estavayer 7-7; 8. Boncourt, Fétigny et
Soleure 7-6; 11. Koenitz, Derendingen et
Birsfelden 7-5; 14. Breitenbach 7-3.

Pas de problème pour Delémont

Dans le groupe 1

• BOUDRY-LA TOUR-DE-PEILZ 4-1
A l'issue d'une rencontre de petite cu-

vée, Boudry a, dans cette période de ven-
danges, fait une bonne récolte puisque
deux points sont tombés dans son seil-
lon. Il aura néanmoins fallu quelques ar-
rêts éblouissants de Perissinotto avant
que l'équipe locale puisse assurer un ré-
sultat en définitive mérité face à une
équipe modeste. Ainsi, alors que Boudry
paraissait devoir ne faire qu'une bouchée
de son adversaire, un penalty manqué
par Grosjean, à la 29e minute, sema le
doute au sein des Neuchâtelois. A
l'image de leur capitaine, ils se mirent à
cafouiller. L'adversaire eut alors à plu-
sieurs reprises l'égalisation en vue, no-

tamment par Dominguez qui tira par-
dessus la latte alors qu'il était seul de-
vant le but vide. La libération des
joueurs locaux survint grâce à Maier qui
trompa le gardien d'un lobe à la fois
puissant et précis. Dès lors, il n'y eut
plus qu'une équipe sur le terrain. Don-
zallaz- aggrava la marque en reprenant
de la tête un coup de coin tiré par Maier
et Jony Meyer, monté à l'attaque, scella
le score juste avant le coup de sifflet fi-
nal. A Boudry, outre le gardien, les mar-
queurs furent également les meilleurs
joueurs sur le terrain, en particulier
Jordi et Donzallaz, qui accomplirent un
grand match, (fb)

Boudry: Perissinotto; Jony Meyer,
Donzallaz, Grosjean, Pierre Meyer; Tor-
nare, Maier, Baechler; Jordi, Mollier, Gi-
rardin. - La Tour-de-Peilz: Schwarz-
walder; Huguenin, Sardinha, Liaudat,
Debétaz; Chollet, Schwendi, Domin-
guez; Claude, Duronio, Buchilly. - Buts:
Jordi 16'; Maier 57'; Donzallaz 63' Duro-
nio 83'; Jony Meyer 90'. - Notes: Stade
Sur La Forêt, 350 spectateurs. — Arbi-
tre: M. Willy Haenni, de Cugy. - Chan-
gements: Bulliard pour Baechler 46';
Moulin pour Grosjean 58'; Ducret pour
Schwendi 59'; Bianchi pour Chollet 64'.

AUTRES RÉSULTATS
Malley - Stade Lausanne 1-1; Marti-

gny - Renens 0-0; Montreux - Orbe 2-3;
Onex - Stade Nyonnais 1-0; Rarogne -
Etoile Carouge 0-3; Yverdon - Leytron
2-1. - Classement: 1. Yverdon 7 matchs
12 pointe; 2. Onex 7-11; 3. Martigny 7-9;
4. Orbe et Boudry 7-8; 6. Etoile Carouge
et Rarogne 7-7; 8. Montreux, Leytron et
Stade Nyonnais 7-6; 11. La Tour-de-
Peilz et Malley 7-5; 13. Renens et Stade
Lausanne 7-4.

GROUPE 3: Baden - Emmen 1-2;
Emmenbrucke - Buochs 1-0; Giubiasco -
Kriens 3-1; Oberntfelden - Sursee 4-0;
Olten - Morobbia 5-0; Suhr - SC Zoug
1-4; FC Zoug - Buchs 1-1. - Classe-
ment: 1. Emmenbrucke et Olten 7
matchs 10 points; 3. SC Zoug et Obe-
rentfelden 7-9; 5. Buochs, Sursee et Giu-
biasco 7-8; 8. Emmen 7-7; 9. Suhr, Ba-
den et FC Zoug 7-6; 12. Buchs 7-5; 13.
Kriens et Morobbia 7-3.

GROUPE 4: Blue Stars - Balzers 0-1;
Bruettisellen • Schaffhouse 0-6; Kreuz-
lingen -Staefa 1-2; Red Star - Gossau
3-3; Ruti - Young Fellows 3-0; Uzwil -
Kuesnacht 1-0; Vaduz - Turicum 1-0. -
Classement: 1. Schaffhouse 7 matchs
11 points; 2. Turicum et Kreuzlingen
7-9; 4. Blue Stars, Ruti et Vaduz 7-8; 7.
Balzers et Staefa 7-7; 9. Red Star et Uz-
wil 7-6; lLBruttisellen, Kusnacht et
Gossau 7-5; 14. Young Fellows 7-4.

Bonnes vendanges pour Boudry

En Angleterre

La huitième journée du championnat
d'Angleterre a été marquée par la défaite
du leader Ipswich Town qui s'est incliné
4 à 3 à Soùthampton.

Résultats: Birmingham City - West
Ham United 2-2; Brighton - Manchester
City 4-1; Leeds United - Aston Villa 1-1;
Liverpool - Swansea City 2-2; Manches-
ter United - Wolverhampton Wanderers
5-0; Note County - Arsenal 2-1; Soù-
thampton - Ipswich Town 4-3; Stoke
City - Everton 3-1; Sunderland - Coven-
try City 0-0; Tottenham Hotepur - Not-
tingham Forest 3-0; West Bromwich Al-
bion - Middlesbrough 2-0.

Classement: 1. Ipswich Town 8-17; 2.
West Ham United 8-16 (17-8); 3. Swan-
sea City 8-16 (17-12); 4. Manchester Uni-
ted 9-15 (12-5); 5. Tottenham Hotepur
8-15 (13-10).

Ipswich battu

En Italie

La 4e journée du championnat d Italie
a été marquée par la victoire de la Ju-
ventus à Milan sur aie score de 1 à 0.

Résultats: Ascoli - Napoli 0-0; Avel-
lino - Gênes 0-0; Cagliari - Inter 1-1; Ca-
tanzaro - Fiorentina 0-2; Cesena - Udi-
nese 2-1; Como - Bologne 2-2; Milan -
Juventus 0-1; Torino - Rome 2-2.

Classement: 1. Juventus 4-8; 2. Fio-
rentina 3-5; 3. Roma, Torino et Inter
4-5; 6. Ascoli 3-4.

La Juve gagne
à Milan

Changements payants

• AURORE BIENNE - MONTHEY 3-1
L'équipe romande de Bienne a quelque

peu remanié son équipe, en retirant d'un
cran Basai, au poste de latéral gauche et
Guelat à son poste de libero, puis en fai-
sant jouer l'entraîneur Muller, meilleur
homme de son équipe. Ses changements
furent payante, car l'équipe trouva une
meilleure assise défensive et put, en s'ap-
puyant sur une meilleure sécurité, lancer
des attaques avec plus de panache que
lors de ses sorties antérieures.

L'ouverture du score par l'ailier Q. Ne-
gro, fut la suite logique d'une domina-

tion quasi constante du début de la par-
tie et Berberat souligna ses qualités de
buteur en marquant deux fois, la pre-
mière à la 21e minute déjà, bien lancé
par Muller, puis à la 53e lorsqu'il réussit
à semer son adversaire direct Berra.

MONTHEY MANQUE DE RÉALISME
Bien que les Valaisans héritèrent d'un

cadeau de Buergisser pour marquer leur
seul but, ils ne furent jamais vraiment
dangereux. Leur constructeur Djordjic
disparut dans l'anonymat le plus comp-
let et les attaquants furent constamment
pris de vitesse par les défenseurs bien-
nois, bien à leur affaire. Le score aurait
pu être plus sévère encore, si les Bien-
nois, soucieux d'acquérir leur première
victoire, ne se seraient contentés de con-
trôler le jeu. Ils durent subir le forcing
des visiteurs sur la fin, ceux-ci ayant
remplacé le stopper Berra par Ehrbar et
renoncé au libero Parquet, qui se pré-
senta alors souvent à la pointe de l'atta-
que. Mais Aurore était plus fort en ce di-
manche et sa victoire ne souffre d'au-
cune discussion.

Aurore: Obrecht; Guelat; Bassi,
Buergisser, G. Negro; Muller, Hurni, Cu-
che, Boillat; Berberat, Q. Negro (78e
Manai).

Monthey: Constantin; Farquet; Tis-
sières, Berra (55e Ehrbar), Bertaga; Gar-
rone, Djordjic, Bagnoud; Christophori-
dis, Schuermann, Millius (72e Moreil-
lon).

Buts: Q. Negro 1-0; 21e Berberat 2-0;
48e Schuermann 2-1; 53e Berberat 3-1.

Notes: terrain en bon état. Avertisse-
ments à Guelat (23e) pour reprise de la
main et à Tissières (51e) pour foui gros-
sier. 1000 spectateurs.

J.L.

Première victoire pour Aurore

2e ligue, groupe 2: Aarberg • Lon-
geau 2-1; Bùmplitz • Lyss 4-2; Courte-
maîche - Porrentruy 0-1; Moutier - La
Rondinella 1-1.

3e ligue: Bévilard - Boujean 34 4-0;
Reconvilier - Lamboing 2-0; USBB -
Corgémont 3-2; Les Genevez - Mervelier
3-7; Le Noirmont - Tramelan 1-5; Delé-
mont - Glovelier 0-2; Courfaivre - Les
Breuleux 6-2; Courtételle - USI Moutier
2-1; Corban • Saignelégier 1-3; Courge-
nay - Boncourt 1-2; Grandfontaine -
Courrendlin 0-1; Aile - Fontenais 1-1;
Fahy - Chevenez 0-2; Cornol - Bonfol
3-1; Rebeuvelier - Develier 2-1.

Juniors inter A II: Delémont - Cen-
tral Fribourg 6-2; Guin - Beme 4-0; Lyss
- Worb 4-l.

Dans le Jura



Encore une victoire et un record pour Servette
Huitième journée du championnat suisse de football de LNA

En battant Lucerne par 3 à 0 au stade des Charmilles, Servette a
amélioré le record qu'il détenait en compagnie de Zurich. Huit
matchs et seize points. Jamais jusqu'à présent en LNA une équipe
n'avait réussi un tel résultat. Ainsi, les Genevois comptent toujours
quatre points d'avance sur Young Boys qui s'est défait de Saint-Gall
par 3 à 1 et cinq points sur Neuchâtel Xamax et Zurich qui a rem-
porté une victoire importante face à Bâle par 3 à 1. En ce qui
concerne le reste des rencontres de cette huitième journée, aucune
surprise n'a été enregistrée. Les valeurs ont été respectées. Seul
peut-être Lausanne a créé une petite sensation en écrasant Bellin-
zone par 5 à 1. Les Vaudois qui se sont brillamment qualifiés mer-
credi en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, ont ainsi obtenu
leur première victoire de la saison.

En LNB, il en a été presque de même à l'exception de Chênois qui
a été contraint au match nul 0 à 0 à Ibach. Les autres favoris du
championnat se sont imposés, Granges contre Bienne sur le score de
1 à 0 et Wettingen face à Mendrisiostar par 2 à 1. Winterthour pour
sa part s'en est allé glaner deux points précieux au Tessin face à Lo-
carno. La troupe de Biaise Richard a été la grande perdante de cette
septième journée. Battus 1 à 0 au stade Saint-Léonard à Fribourg, les
Chaux-de-Fonniers accusent maintenant un retard de trois points
sur Granges et Wettingen. S'ils entendent conserver le contact avec
les meilleurs, ils ne peuvent plus désormais se permettre le moindre
faux pas ! Relevons enfin la victoire d'Aurore sur Monthey par 3 à 1,
une victoire importante qui a permis au Seelandais de rejoindre
Berne au classement.

M. D.

Servette a battu le record des victoires consécutives en battant Luceme par 3 à 0. bur
notre photo, Mustapha inscrit le deuxième but genevois sous les yeux de Risi et du

gardien Waser.

Pas de problème pour INeuchatel Xamax
Que d'eau, que d'eau à La Maladière

• Neuchâtel Xamax-Bulle 3-0
La pelouse détrempée n'a guère permis un développement du jeu. R est certes
apparu que le football des Bullois est bien limité et que mis à part Mantoan,
en défense, et Sanpedro un peu partout, le niveau de la ligue B n'a pas été
compensé par l'augmentation du nombre d'équipes en LNA. Les Xamaxiens
ont su mieux manoeuvrer. Rs ont même si largement dominé la situation que
leur gardien Engel s'ennuya devant son but durant toute la première période.
Ce n'est qu'à la 45e minute qu'il eu à intervenir. R retint même, du bout du

pied seulement, un violent tir de Sanpedro.

Si jusqu'à samedi, l'Irlandais Givens
méritait quelques critiques quant à son
volume de jeu, il en a été tout autrement
contre Bulle. Il est vrai que sur un ter-
rain lourd, un joueur au solide gabarit
aura toujours l'àvàritàge.' Il' n'en 'reste
pas moins-que Givens.a évolué'su* deux
plans. Tout d'abord, il a mobilisé sou-
vent deux défenseurs bullois. Puis, à la
32e minute, il a marqué un but grâce à
une passe de Moret. Par la suite, l'Irlan-

dais a souvent été menaçant et à la 58e
minute même, le ballon propulsé de la
tête frisa le poteau gauche de Fillistorf.

Les jeunes Neuchâtelois présentèrent
un jeu excellent. Moret surtout, dopt
c'était une des premières apparit-bn^ -ut
maîtriser son problème avèfdiscîplfnéiet
efficacité. Perret, Luthi et Pellegrini fu-
rent également à la hauteur de leur tâ-
che, malgré la pluie et les mouvements
rendus difficiles par l'eau qui recouvrait

Forestier tente de déborder l'ailier Réali. (Photos Schneider)

Fillistorf dévie de justesse un tir de Luthi

le centre du terrain. Dans ce marécage,
Andrey eut un peu de peine alors que
Forestier et Trinchero n'eurent pratique-
ment qu'à relancer les timides attaques
bulloises. Et pourtant, au début de la se-
conde mi-temps, les Fribourgeois se fi-
rent un peu pressants. A 1-0, ils en
avaient l'obligation. Ce fut cependant de
courte durée car, sentant le danger, les
Xamaxiens surent réagir. Ils se souve-
naient de Sparta Prague où, gagnant 2-0,
ils perdirent finalement le match 3-2. Le
danger fera-t-il désormais réagir les Neu-
châtelois ? C'est à souhaiter.

R. JL

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero,

Kuffer, Hasler, Forestier, Perret, Pelle-
grini, Andrey, Moret, Givens Luthi.

Bulle: Fillistorf; Mantoan, Ruberti,
Golay, Reali, Bapst, Gobet, Cotting,
Cuennet, Jauner, Sanpedro.

Arbitre: M. Renggli (Stans) 2150
spectateurs.
Buts: 32e Givens, 54e Pellegrini, 78e
Trinchero (penalty). - .

Changements: 46e Vuillot pour
Cuennet et 83e Moser pour Sanpedro.

Réaction trop tardive des Chaux-de-Fonniers
Une victoire méritée pour Fribourg

• Fribourg - La Chaux-de-Fonds 1-0

Ripamonti aux prises avec Gremaud. (Photo asl)

Après 45 minutes de jeu, l'on en était toujours sur un score vierge. C'était le
reflet parfait d'une partie qui avait bien de la peine à entrer dans le vif du
sujet. D'un côté, l'attente fut totale, Fribourg ne voulant pas se laisser
surprendre, de l'autre on abusait d'un jeu basé sur des petites passes, en
retrait plus spécialement, une méthode nullement efficace et combien
désagréable finalement. La Chaux-de-Fonds évolua avec un état de

suffisance qui lui joua un bien vilain tour.

Après la pause, Fribourg changea sa
tactique. Il n'était plus question d'atten-
dre. Il fallait porter le danger dans l'au-
tre camp. En passant une vitesse supplé-
mentaire, en contre-attaquant avec
force, Fribourg se montra ambitieux.

FRIBOURG: Niklaus; Aubonney;
Rappo, Gremaud, Hartmann; Huhse,
Zaugg, Godel; Mora (84e Comte),
Aerni (77e Busch), Dietrich J.P. -
LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli;

Salvi, Lazdu (83e Jimenez), Mundwi-
ler, Capraro; Jaquet (70e Jaccard),
Ripamonti, Gourcuff; Duvillard,
Vergère, Hohl. - BUT: 67e Dietrich
1-0. - NOTES: Spectateurs 300! Ter-
rain de Saint-Léonard, pelouse glis-
sante. Pluie tout au long de la partie.
- ARBITRE: M. Jean-Daniel Pra-
long de Sion. Il avertit: Huhse (15e),
Dietrich (72e) et Vergère (85e). Fri-
bourg sans Buillard. La Chaux-de-
Fonds au complet.

Contre une telle débauche d'énergie, les
Chaux-de-Fonniers restèrent impassi-
bles. Ils couchèrent sur leurs positions
sans changer de style. Le but qui tomba
à la 67e minute en est la parfaite illus-
tration. A la base, un «tricot maison» des
horlogers au centre du terrain. Un
joueur local s'interposa avec succès et
dans la foulée il passa le cuir sur l'aile
gauche, là où se trouvait Mora qui s'en
alla et qui centra directement sur Die-
trich, seul devant la cage et dont la re-
prise fut sans espoir pour Lâubli. Un très
beau but, qui récompensa l'équipe la
plus volontaire, la plus réaliste.

Pour l'ultime quart d'heure, un ren-
versement se produisit, mais il était bien
trop tard pour avoir raison d'une équipe
bien en ligne et au bénéfice d'une volonté
magnifique.

La Chaux-de-Fonds ne peut s'en pren-
dre qu'à elle-même. Cette défaite n'a au-
cune excuse tant Fribourg a mérité de
remporter la totalité de l'enjeu!

P. G.

m
Ligue nationale A
Chiasso - Vevey 0-0
Lausanne - Bellinzone 5-1
Neuchâtel Xamax - Bulle 3-0
Nordstern - Grasshoppers 0-4
Servette - Luverne 3-0
Sion - Aarau 4-0
Young Boys - Saint-Gall 3-1
Zurich - Bâle 3-1

Classement
J G N P Buts Pt

1. Servette 8 8 0 0 31-9 16
2. Young Boys 8 5 2 1 16-7 12
3. NE Xamax 8 5 1 2  14-5 11
4. Zurich 8 3 5 0 11-7 11
5. Grasshoppers 8 4 2 2 17-8 10
6. Bâle 8 4 2 2 9-5 10
7. Sion 8 3 3 2 16-13 9
8. Luceme 8 4 0 4 17-18 8
9. Saint-Gall 8 3 1 4  14-17 7

10. Bellinzone 8 2 3 3 8-16 7
11. Aarau 8 2 2 4 12-18 6
12. Chiasso 8 1 3  4 6-12 5
13. Nordstern 8 2 1 5  10-18 5
14. Lausanne 8 2 0 6 11-16 4
15. Bulle 8 1 2  5 10-23 4
16. Vevey 8 0 3 5 9-19 3

Ligue nationale B
Altstaetten - Berne 1-1
Frauenfeld - Lugano 0-0
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 1-0
Granges - Bienne 1-0
Locarno - Winterthour 2-3
Aurore - Monthey 3-1
Ibach - Chênois 0-0
Wettingen - Mendrisiostar 2-1

__.. _ ]
Classement

J G N P Buts Pt
1. Granges 7 4 3 0 13-6 11
2. Wettingen 7 4 3 0 15-8 11
3. Chênois 7 4 2 1 12-5 10
4. Winterthour 7 4 2 1 14-7 10
5. Chx-de-Fonds 7 3 2 2 14-7 8
6. Fribourg 7 2 4 1 9-6 8
7. Locarno 7 3 1 3  17-12 7
8. Bienne 7 3 1 3  11-10 7
9. Ibach 7 1 5  1 7-10 7

10. Lugano 7 2 2 3 13-14 6
11. Frauenfeld 7 1 4  2 6-8 6
12. Mendrisiost. 7 2 2 3 8-11 6
13. Altstaetten 7 1 3  3 4-9 5
14. Beme 7 1 2  4 9-20 4
15. Aurore Bienne 7 1 2  4 6-18 4
16. Monthey 7 0 2 5 4-11 2

Prochains
matchs

Eliminatoire de la Coupe du
monde: Roumanie - Suisse (samedi
10 octobre).

Ligue nationale B: Berne - Gran-
ges, Bienne - Frauenfeld, Chênois -
Wettingen, La Chaux-de-Fonds -
Altstœtten, Lugano - Fribourg, Men-
drisiostar - Locarno, Monthey - Ibach,
Winterthour - Aurore.

résultats

5)
Sport-toto

X l l  2 1 1  1 1 X X 1 1 2

Toto-X
9 -10 -15 - 28 - 32 - 33.
Numéro complémentaire, 1

Loterie à numéros
5-6-16-33-35-42
Numéro complémentaire, 2

Pari-Trio
Course suisse: trio, 3-14-9
Quarto, 3-14-9-16
Course française: trio, 11 -17 -19
Quarto, 11- 17 - 19-7

divers



Un Château pour la justice jurassienne
Inauguration du Tribunal cantonal jurassien à Porrentruy

Samedi, le canton du Jura inaugurait le nouveau domicile du Tribunal canto-
nal, en présence des principales personnalités du monde juridique suisse.
L'installation du tribunal dans le Château de Porrentruy aura coûté quelque
7,6 millions de francs. Le président du Tribunal cantonal pour 1981, Me
Hubert Comment, et le ministre de la justice et de l'Intérieur du canton du
Jura, M. Pierre Boillat, ont prononcé des discours de bienvenue et d'intro-
duction à la présentation des nouveaux locaux. Au cours du repas de midi, le
bâtonnier de l'Ordre des avocats jurassiens, Me Pierre Christe, a également

tenu un discours.

La nouvelle salle d'audience. (Impar-cd)

«Les Autorités fédérales ont délégué
M. Joseph Voyame, directeur de la Divi-
sion fédérale de justice. Ce grand Juras-
sien, par le cœur et par la taille, nous fait
un réel plaisir d'assister aujourd'hui,
malgré un emploi du temps plus que
chargé, à cette joyeuse audience. Le
Conseil fédéral ne pouvait faire un meil-
leur choix pour être hautement repré-
senté».

Sur un ton plein d'humour et avec
quelques boutades bien placées, Me Hu-
bert Comment, président du Tribunal
cantonal pour 1981, présentait ainsi les
hautes personnalités du monde juridique
suisse, dont M. Rolando Forni, président
du Tribunal fédéral, ainsi que divers pré-
sidents et vice-présidents de tribunaux
cantonaux. La République avait envoyé
son Premier citoyen en la personne de
M. Auguste Hoffmeyer, président du
Parlement jurassien pour 1981. Le gou-
vernement était représenté par son pré-
sident, M. François Mertenat.

PREMIER POUVOIR
À ÊTRE DANS SES MEUBLES

Avant de procéder à la visite des lo-
caux, les invités ont encore écouté avec
attention le discours du ministre de la
justice et de l'Intérieur, Pierre Boillat,
qui a retracé avec brio les antécédents
historiques du Château, nouvelle de-
meure de la justice jurassienne: «C'est
d'ici aussi que partirent durant des siè-
cles les mandements des princes à tous
les corps constitués, à toutes les juridic-
tions, à toutes les populations du Jura,
de La Neuveville au Pays d'Ajoie, des
Franches-Montagnes au Laufonnais.
C'est en ces murs que se nouèrent aussi
les traités avec les cantons suisses. Ren-
dre justice dans une demeure qui a sur-
vécu à toutes les tempêtes de l'Histoire
ne peut qu'inciter ses hôtes à la plus
haute sagesse, à la plus grande mesure».

Vue du Château, nouveau domaine de la
justice jurassienne. (Impar-cd)

La justice est le premier pouvoir juras-
sien à être entièrement dans ses meubles.
L'installation du tribunal aura coûté
quelque 7,6 millions de francs aux contri-
buables. Transformé avec goût, le Châ-
teau a été harmonieusement mis en va-
leur.

Cécile DIEZI

Robe d'usage
.?.

Avec l'entrée en souveraineté
du canton du Jura, ia justice a p é -
nétré elle dans une nouvelle ère.
Première nouveauté: la Cour
d'assises, dotée de jurés, a été
remplacée par la Cour criminelle,
qui ne siège qu'avec des prof es-
sionnels. Deuxième innovation: le
Tribunal de district s'appelle au-
jourd'hui Tribunal correctionnel.
Troisième changement: une Cour
constitutionnelle a été créée pour
trancher les litiges concernant
des lois, éventuellement contes-
tées par le citoyen. Cette Cour-là
n'existait tout bonnement sous
aucune f orme auparavant La
quatrième nouveauté consiste en
une juridiction qui administre au
niveau des districts.

Sous l'ancien régime, le préf et
remplissait cette f onction. Au-
jourd'hui, la décision aboutit à la
Cour administrative du Tribunal
cantonal. Enf in, dernière particu-
larité originale de la justice juras-
sienne: elle a mis sur pied un
poste de juge d'instruction canto-
nal, qui représente, en quelque
sorte, le chef des juges d'instruc-
tion.

La justice jurassienne n'a pas
peur des changements. Sauf dans
un seul domaine: à Porrentruy,
l'usage veut que les avocats plai-
dent en robe. Une f orme de clin
d'oeil en direction de la France.

Cécile DIEZI

La compensation du renchérissement: intouchable...
Union romande et tessinoise des associations de fonctionnaires

Le fonctionnaire est un être privilégié dans la mesure où il ne connaît pas -
ou beaucoup moins - l'incertitude des lendemains qui hante les autres
catégories de salariés en raison de la récession économomique. Cela ne
signifie pas que les conditions faites aux fonctionnaires, particulièrement en
ce qui concerne les rémunérations, soient tout à fait satisfaisantes. Salaires et
statuts méritent des aménagements, des améliorations, qui ont été au centre
des discussions lors du congrès de l'Union romande et tessinoise des
associations de fonctionnaires qui s'est tenu ce week-end dans les Montagnes

neuchâteloises.

De gauche à droite, MM. A. Brandt, M. Huguenin, C. Pilloud, A. Sieber, F. BoaruL
(Photo Bernard).

Organisées pour la première fois dans
la Métropole horlogère par l'association
neuchâteloise des magistrats, fonction-

naires et employés de l'Etat - que pré-
side M. Frédy Boand - ces assises ont
permis aux délégués des sept associa-
tions cantonales de faire le point sur
leurs problèmes respectifs. Et au prési-
dent central, M. Christian Pilloud, de
rappeler dans quel esprit œuvre l'URT.

L'Union romande et tessinoise se dé-
marque en effet de toute attitude extré-
miste, préférant le dialogue avec les
autorités plutôt que l'action spectacu-
laire, «ce qe nous reprochent d'ailleurs
dans différents cantons certains grou-
puscules ou certains syndicats qui ne
sont pas loin de nous considérer comme
étant à la solde des gouvernements» de-
vait regretter M. Pilloud. «C'est ne pas
vouloir comprendre que nous préférons
le dialogue à l'agitation, la discussion
constructive à l'épreuve de force. C'est le
bon choix. Notre attitude en cela est
parfaitement claire. Elle relève du réa-
lisme. Mais il faut aussi savoir faire
preuve de fermeté pour obtenir de meil-
leures conditions de travail».

REVENDICATION PRUDENTE
Fermeté dans la modération, mais

prudence dans les démarches publiques
car en revendiquant, les fonctionnaires

«doivent se garder de toute manœuvre
agressive susceptible de dresser contre
eux certains milieux politiques qui ne
leur sont pas spécialement favorables».
L'opinion publique est en effet plus que
jamais sensible au fait que les fonction-
naires disposent de la garantie de l'em-
ploi, au contraire des autres secteurs de
l'économie. R ne s'agit pas, dès lors,
d'être démesuré. «Mais il ne fait pas non
plus que nous nous enfermions dans une
sorte de tour d'ivoire, d'autant plus que
des améliorations importantes doivent
encore intervenir en notre faveur. Les
fonctionnaires n'ont en effet pas bénéfi-
cié, comme les autres catégories de tra-
vailleurs, de la haute conjoncture. U ne
faut pas maintenant qu'ils fassent aussi
les frais de la récession».

JAL
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La Chaux-de-Fonds

Samedi à 19 h. 45, un automobi-
liste de la ville M. G. A., 23 ans,
circulait sur la piste centrale de
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert en direction ouest.

A la hauteur du magasin ABM,
avec l'avant droit de sa voiture, il
heurta deux piétons, Mme Fer-
nande Chédel, 80 ans, et M. Char-
les Graf, 81 ans, tous deux de la
ville, qui traversaient la chaussée
du sud au nord, à environ 25 mè-
tres d'un passage de sécurité.

Grièvement blessés, les deux
piétons ont été transportés à l'Hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Mme
Chédel est décédée à son arrivée
dans cet établissement.

Octogénaire
tuée

quidam

(Û
«Des rats, on en voit beaucoup moins,

heureusement».
Dératisateur officiel, le Fleurisan

Pierre-André Virgilio ne manque pas
pour autant de travail. Car, outre les
rats, il lutte contre les mites, les larves,
les cafards et tout autre insecte indésira-
ble. Sans parler de ces bestioles infini-
ment petites, les bactéries ou les bacilles;
ceux de la tuberculose par exemple.

«Il m'arrive, assez rarement il est vrai,
de devoir désinfecter un appartement
ayant abrité une personne tubercu-
leuse».

On ne devient pas sans autre désinf ec-
teur officiel. Déjà droguiste (même si ce
n'est pas une condition pour exercer ce
métier accessoire), P.-A. Virgilio a encore
suivi des cours de formation. Trois se-
maines à Berne sous l'égide du Service
fédéral de la santé publique. Depuis, il a
appris à piéger les rongeurs en leur dis-
tribuant généreusement des appâts aussi
appétissants qu'empoisonnés.

Le Fleurisan, s'il passe des soirées à
exterminer tout ce qui est nuisible pour
l'homme n'en reste pas moins «écolo».
Juste ce qu'il faut pour regretter la dis-
parition des renards ces dernières an-
nées. Sans eux, les mulots prolifèrent.
Heureusement, les rats ont sensiblement
diminué depuis la suppression des dé-
charges publiques.

Ceci compense peut-être cela. (jJ c •
photo Impar-Charrère)

Un gangster abattu
Fusillade à la frontière franco-suisse

Un ressortissant allemand, Wolfgang Schermbeck 31 ans, a été abattu
vendredi soir par un douanier français, non loin de Bure, alors qu'il menaçait
les fonctionnaires douaniers avec un pistolet, pout tenter avec deux de ses
concitoyens, de franchir la frontière.

Un important arsenal d'armes ainsi que des billets de banque de plusieurs
pays représentant une valeur de près de 25.000 francs suisses ont été
retrouvés dans la voiture des malfaiteurs. . /, - , , . . '

L'affaire n'est pas sans rappeler la fusillade de Fahy, où les deux
terroristes allemands Krôcher et Môller avaient été arrêtés.
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Ne nous alarmons pas trop vite. Tou-

tefois, lorsqu'on voit le sale temps de ces
derniers jours on ne peut s'empêcher de
penser que l 'hiver n'est plus très loin.

Quelques belles journées nous revien-
dront-elles avant la neige ?

C'est dire si la direction de l'Ecole se-
condaire du Locle, les instituteurs et pro-
fesseurs du Locle et de La Chaux-de-
Fonds ont eu f in  nez en décidant de par-
tir jeudi dernier en course d 'école d'au-
tomne.

Tous ont bénéficié d'un temps splen-
dide, d'un ciel bleu, ensoleillé, d'une tem-
pérature agréable; bref, d'une des plus
belles journées de la saison, (p)

bonne
nouvelle

COMPTOIR LOCLOIS. - Après l'ou-
verture, un week-end en fanfare.
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FLEURIER. - La patinoire s'envole
au vent.
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 -18 h.

Les musées sont fermés le lundi,
sauf le Musée paysan, expos,
architecture paysanne, 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: expos.
Claude Jeannottat.

La Plume: expos. Gérald Grosjean et
J.-Claude Deschamps, 14-18 h.30.

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

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

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mer. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
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: fermé du 5 au 19 oct.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22

h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

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

au vend., tél. 23 18 52.
Boutique 3e âge: Temple-Ail. 23, 14-

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

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

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

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

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 4126.
Inform. allaitement: tél. 26 8612 et

(038) 33 53 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

Consommateurs Inf.: Grenier 22, tél.
23 37 09.

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

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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'hygiène, L.-Robert 36, 11-12 h.,
17-18 h.

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

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

18 h. 30, Réflexions brûlantes.
Plaza: 20 h. 30, Les bidasses aux gran-

des manœuvres.
Scala: 20 h. 45, L'apprentie sorcière.

• communiqué
Salle de musique: Demain soir, 20

h. 15, premier concert de l'abonne-
ment: l'orchestre symphonique de la
philharmonie tchèque dans des œu-
vres de Smetana, Pauer et Mahler.

La Cnaux-de-rOfîds

___________J
CLUB 44

Mardi 6 octobre - 20 h. 30

SPORT À LA TV
Conférence-débat de

M. Boris ACQUADRO
chef service sports TV romande

24400

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

saison 1981- 1982
Il reste des abonnements dans tou-
tes les catégories de prix.

S'adresser au caissier, tél. (039)
26 46 38 entre 18 h. et 19 h.

Premier concert de l'abonnement
mardi 6 octobre à 20 h. 15

?3BBO Philharmonie tchèque de Prague

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité
ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

Que faites-vous pour votre
forme physique ?

Cours dirigés de

¥ CULTURE
\£ PHYSIQUE

\çft_JP^Ç_ en journée et en soirée

/jjÊW viL '̂ul3 cu,turiste
fy îl ' Willy Monnin

A/ IM Grenier 24
If j i tél. (039) 22 20 24

* r A.-M.-Piaget 73 24269
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Comptoir loclois (collège secondaire):
16-22 h.; orch. L'Echo des Monta-
gnes.

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

jeudi.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des

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

Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, téL (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 318244,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

• communiqués
Eglise Evang. libre: A la chapelle

(Banque 7), dès ce matin et jusqu'à
vendredi, chaque jour à 10 h., ren-
contre spéciale pour les enfants de la
ville. Par le moyen du flanellographe,
de récits bibliques, d'histoires vraies,
nous avons simplement à cœur de
communiquer l'Evangile aux enfants.

I ! ' 1
le Locle

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h, 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h, lundi
fermé. Prêt 10- 12 h, 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Les musées sont fermés le lundi
Jazzland: 22-2 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite téL 25 1017.

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

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

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

17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Excalibur.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La femme d'à

côté.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Possession.
Rex: 20 h. 45, Le facteur sonne tou-

jours deux fois.
Studio: 15 h, 21 h., Melody in love.
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, tél. 53 2172 et 53 30 30.

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

533444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h, sauf vendredi après-
midi et lundi.

Couvet, salle de spectacles: 19-22 h.,
expos, d'artisanat romand.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, New
York 1997.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: téL 143, 20" d'at-

tente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

téL 63 19 45; non-réponse:
631717.

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

1
vai-uB-iravare

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens. rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
h., Liechti, tél. 41 21 94.

Hôpital: tél. 42 1122.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 31 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Services techniques et permanences

eau- électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
Baby-sitting: tél. 97 64 91.
Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Corgémont -, 1— _ -
Cinéma Riô: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: téL 931251; en

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: téL 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 26 96.
f

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Ailes im Eimer.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Les uns et les

fl 11-TPS

Elite: 14 h! 30, 16 h. 05, 17 h. 40,19 h.
15,20 h. 50, Excès sexuels.

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 30, Hot Bu-
ble Gum.

lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le facteur
sonne toujours deux fois.

Métro: 19 h. 50, Zombies Horror et
l'exécuteur.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Pour la peau
d'un flic 16 h. 30, 16 h. 30, 18 h.
30, The Hunter.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Eine Faust geht
nach Westen; 17 h. 30, Le mariage
de Maria Braun.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Love arrangement.

• communiqué
Mini-camp du club Toujours Joyeux:

Toujours Joyeux est aussi un club heureux
d'offrir quatre après- midi de distraction
aux petits de six ans à douze ans: chants,
concours, jeux, bricolages et une histoire
vraie. Du 5 au 8 octobre, dès 14 h., chapelle
de la Stadtmission, Malathe 14, Saint-
Imier.
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Jura bernois

Service social et Centre de puéri-
culture 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. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Halle des expositions: Comptoir delé-

montain, 14-22 h. 30; 21 h., orch.
Jacky Thomet.

Cinéma lido: 20 h. 30, Les uns et les
autres.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22., ,, :H^
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: téL 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wîcka II):

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat - Ville, téL 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La guerre des

boutons.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Une merveil-

leuse journée.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tél. 6611 91.
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Tous les charmes du terroir !
Kermesse du Musée paysan et artisanal

Se replonger dans «l'authentique» sans s'incommoder de «tralalas» super-
flus est un retour à la simplicité que les gens affectionnent tout particuliè-
rement.

Ce week-end, on avait bradé le col blanc pour endosser le chandail
«maison» et participer à la désormais traditionnelle kermesse d'automne du
Musée paysan et artisanal. Cette fête, accompagnée des charmes du terroir a,
comme chaque fois, suscité l'intérêt d'un nombreux public

Qu'il fasse une «cramine» au-dehors et que le temps soit plus propice à se
réfugier autour d'un bon feu de cheminée comme ce week-end, les gens se
déplacent et laissent de côté soucis et obligations du quotidien pour aller se
réchauffer le cœur auprès des hôtes du Musée paysan.

Cette année à nouveau, les organisa-
teurs de cette kermesse, tous des bénévo- '
les au sourire accueillant, avaient remué
ciel et terre pour recevoir dans leurs
murs et aux alentours de la ferme, les vi-
siteurs venus prendre un peu de bon
temps. Une fête simple, mais riche en
amitié et dont le Musée paysan et ceux
qui gravitent autour ont le secret !

Musique d'ambiance avec du folklore
typiquement suisse ou encore de l'accor-
déon grâce à Ingrid et à ses doigts agiles
courant sur les touches: une atmosphère
«bien de chez nous» qui fait ressurgir les
traditions d'antan.

On a beaucoup fraternisé autour de
vin chaud, on s'est rempli la panse de
soupe aux pois mijotée avec amour, on a

goûté aux tripes, saucissons et au jam-
bon et l'on a savouré le pain et les gâ-
teaux aux fruits brunis dans la chaleur
du four à bois, mis à rude contribution
pour l'occasion.

Dans le quartier, les relations de bon
voisinage sont encore bien présentes et
les habitants de la me des Crêtets 139-
141-143 avaient mis leur tente à la dispo-
sition du Musée pour permettre aux plus
frileux d'y trouver refuge. Bien évidem-
ment, le musée avait ouvert toutes gran-
des ses portes et des tables avaient été
installées dans les différentes salles de la
ferme.

Ce fut également pour beaucoup l'oc-
casion de voir ou revoir l'exposition

consacrée à la : construction de la ferme
au XVIIe siècle.

Sans oublier les nombreux jeux qui ont
permis aux enfants comme aux adultes
de faire montre de leur adresse.

Chacun a trouvé son compte lors de
cette fête, le Musée paysan également
puisque les bénéfices de ces deux jours de
liesse contribueront à restaurer «La
Loge», la petite ferme située près du
stand de tir des Eplatures qui deviendra
une annexe du Musée paysan.

(CM - photos Bernard)

Défense tous azimuts de la culture
Le triumvirat Gattoni - Honegger - Rufenacht au Musée des beaux-arts

C'était évidemment un privilège de recevoir le grand maître à la fois de
l'Université, des Ecoles et, partant de la culture sous toutes ses formes, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini. A peine avait-il repris le flambeau de ces
nobles matières gouvernementales des mains (NON-défaillantes) de M.
François Jeanneret, il annonçait la couleur: il suivrait en tous points la ligne
tracée par son prédécesseur, accentuant encore la protection et la
participation de l'Etat (donc de la population tout entière) au rayonnement de
nos lettres, de notre musique, de nos arts plastiques, n avait déjà donné une
belle ampleur à ce développement à Neuchâtel quand il était la figure de
proue du Conseil communal. Et c'est tout le canton qui va bénéficier de ses

bons soins.

C'est devant une assistance étonnam-
ment nombreuse et jeune que le vice-pré-
sident du comité des Amis des arts, M.
Georges Brandt, ouvrit l'exposition d'un
trio lui aussi d'âge tendre, deux Chaux-
de-Fonniers et un Neuchâtelois mais qui
a suivi les cours de la classe de gravure
de notre Ecole d'art appliqué: Pierre
Gattoni, 23 ans, Patrick Honegger,
sculpteur, 30 ans, Philippe Rufenacht, 22
ans. Tous trois ont d'ailleurs acquis leurs
premiers titres: bourse fédérale 1979 et
1980 pour Gattoni; présence aux Bienna-
les des Amis des arts de La Chaux-de-
Fonds 1978 - 1980 pour Honegger; Prix
de la Fondation Portescap de la jeune
peinture, 56e Biennale cantonale 1980
pour Rufenacht. Il salua ses hôtes, no-
tamment le représentant de la ville, M.
Robert Moser, conseiller communal; le
président de l'Institut neuchâtelois, M.
Jean A. Haldimann, mais aussi les trois
artistes qui prennent avec audace, réfle-

xion et authenticité la relève de cette
Ecole plastique chaux-de-fonnière pas-
sant brillamment par toutes ses méta-
morphoses d'Edouard Kaiser à aujour-
d'hui, via Charles L'Eplattenier, Le Cor-
busier et l'actuel maître de peinture de
l'Ecole d'art (cours de l'après-midi et
surtout du soir) Carlo Baratelli, jouant
lui-même le rôle de jeune parmi les plus
jeunes que lui. A tout seigneur tout hon-
neur: il fit une fleur au messager du Châ-
teau. .

Le conseiller d'Etat Cavadini lança
alors le plus vibrant et convaincu plai-
doyer en faveur de nos arts sous toutes
leurs formes, et en appela au peuple neu-
châtelois au ferme soutien du plan d'en-
semble du gouvernement visant à favori-
ser l'essor de la lecture publique, des bi-
bliothèques (jusqu'ici dévolues aux mu-
nicipalités), des Conservatoires de Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle,
enfin à la création littéraire, plastique,

musicale. «Les rapports entre la culture
et l'économie ont toujours été hérissés de
difficultés, surtout en période de vaches
maigres financières. Mais il serait coupa-
ble et mortellement préjudiciable à toute
notre société que de sacrifier l'une uni-
quement à cause des déboires que
connaissent tous nos gouvernements fé-
déraux, cantonaux, communaux. Plus
l'obstacle est gros, plus on redoublera
d'efforts. Car finalement la culture est la
clef de voûte d'une civilisation».

Ce n'est pas le conseiller communal
Moser qui l'eût contredit, félicitant au
contraire la direction du musée d'avoir
choisi l'alternance entre des expositions
d'artistes européens triés sur le volet par
le conservateur Paul Seylaz et nos plasti-
ciens locaux et régionaux, alternance que
nous avons de notre côté toujours soute-
nue avec vigueur.

Le «responsable» (le coupable diront
les impénitents de l'art figuratif), M.
Paul Seylaz, intervint alors pour mon-
trer que si la valeur n'attend pas le nom-
bre des années, celles-ci ne la craignent
pas non plus; et si Raphaël, Delacroix
étaient déjà accomplis à 18 ans, Kemeny
(et quelques autres), Michel-Ange se
réaccomplissaient à 80 ans et plus: l'art
créateur exige un étemel rajeunissement.
Nous reviendrons d'ailleurs, dans notre
chronique de l'exposition, sur certains
propos qu'il tint à cette occasion.

J. M. N.

Compensation du renchérissement: intouchable,
Union romande et tessinoise des associations de fonctionnaires
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L'URT a mis également l'accent sur

l'amélioration nécessaire de la qualité du
corps des fonctionnaires: «C'est dans no-
tre intérêt et dans celui de l'Etat, car la
médiocrité nous dessert et nous expose à
la critique». Mais si les titulaires de fonc-
tions publiques doivent pour cela accep-
ter que l'Etat se sépare de certains élé-
ments incompétents ils doivent aussi
veiller à ce que cette position n'ouvre pas
la porte à l'arbitraire.

Après cet appel à la vigilance, les délé-
gués des sections ont discuté le problème
des salaires, travaillant sur un projet éla-
boré par la conférence des présidents.
L'évolution très sensible de l'indice des
prix à la consommation au cours des der-
niers mois n'est pas sans préoccuper
grandement les responsables de l'URT,

ce d'autant plus que dans certains can-
tons, des voix s'élèvent pour contester
aux serviteurs de l'Etat un droit depuis
longtemps acquis, la compensation inté-
grale du renchérissement pour toutes ca-
tégories de fonctionnaires. Face à cette
situation, les associations membres de
l'URT ont adopté une motion s'élevant
contre une éventuelle remise en cause de
ce droit, s'opposant à toute compensa- '
tion différenciée, non linéaire, du renché-
rissement, en soulignant que cette condi-
tion est indispensable au maintien d'une
fonction publique dynamique et de qua-
lité.

Les membres de l'URT et leurs épou-
ses ont ensuite été reçus samedi par les
autorités cantonales et locloises et hier
par celles de La Chaux-de- Fonds.

JAL

Piéton grièvement
blessé

Vendredi à 20 h. 15, un automo-
biliste de Bôle, M. P. S~ circulait
rue de l'Ouest en direction sud. A
l'intersection avec l'avenue Léo-
pold-Robert, il s'arrêta, puis s'en-
gagea pour emprunter l'artère
sud sur la voie centrale. Après
avoir parcouru quelques mètres,
à l'est du passage de sécurité, il
renversa un piéton, M. Gilbert
Matthey, 59 ans, de la ville, qui
traversait la chaussée du nord au
sud.

Assez grièvement blessé, M.
Matthey a été transporté par am-
bulance à l'hôpital de la ville.

Prévention et sauvetage
Les Commissions du feu des Montagnes
neuchâteloises à La Sagne

La réunion annuelle des commis-
sions du feu, des commandants des
corps de sapeurs-pompiers et des
maîtres-ramoneurs des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds s'est
tenue samedi à La Sagne, sous la pré-
sidence de M. André Sieber, préfet des
Montagnes. Réunion à la fois bien re-
vêtue - malgré le mauvais temps qui
obligea de réduire la présentation du
corps des sapeurs-pompiers de La Sa-
gne commandé par le capitaine Mi-
chel Jeanmairet - mais surtout par-
faitement organisée. Les autorités de
La Sagne ont remarquablement fait
les choses pour recevoir leurs hôtes
d'un après-midi.

Les invités officiels salués - MM. André
Brandt, conseiller d'Etat, Jean-Robert
Hercod, de la Chambre cantonale d'assu-
rance immobilière, Jean-Gustave Béguin,
président de la commune de La Sagne, les
conseillers communaux Bringolf (La
Chaux-de-Fonds) et Blaser (Le Locle) les
rapports furent ensuite rapidement liqui-
dés et approuvés. Puis Le Locle fut dési-
gné pour organiser la réunion de 1982.

Renonçant aux habituelles démonstra-
tions des corps de sapeurs-pompiers, on a
placé cette réunion annuelle sous le
thème: porévention et sauvetage. Ce qui
permit à M. J.-R. Hercod de faire un ex-
posé sur la protection à partir de la cons-
truction, alors que les sapeurs-pompiers
de La Sagne présentaient un exercice de
sauvetage et le Centre de secours de La
Chaux-de-Fonds, un film du capitaine G.

Sonderegger sur les différents engins et
moyens de sauvetage actuellement
connus.

Pour sa part, le représentant de la Fé-
dération cantonale de sapeurs-pompiers,
le capitaine Jeanmairet, parla de l'acti-
vité de celle-ci et des cours organisés l'an
prochain. Quant à M. André Brandt, il
mit l'accent sur le fait que les communes
sont responsables de la lutte contre le feu.
En aucun cas, il y aura une centralisation
quelconque. Certes, les Centres de secours
sont là, mais ces derniers ont surtout été
créés pour amener du matériel. Dans la
lutte contre le feu, il appartient aux hom-
mes des villages d'assurer cette sécurité.
En cas de sinistre, ces hommes sont sur
place et connaissent mieux que quiconque
leur village et peuvent ainsi faire de l'ex-
cellent travail.

Deux mots encore sur le rapport d'acti-
vité de 1980. Dans l'ensemble du district
de La Chaux-de-Fonds, des sanctions ont
été accordées pour 89 constructions nou-
velles, 90 transformations et agrandisse-
ments et 51 installations de chauffage è
mazout. Pour le district du Locle, ces
chiffres sont respectivement de 21 cons-
tructions, 53 transformations et 28 instal-
lations de chauffage. L'année dernière, La
Brévine et Le Cerneux-Péquignot sont les
deux seules communes à n'avoir pas pro-
cédé à un contrôle de ses bâtiments.
Quant à l'effectif des corps de sapeurs-
pompiers, il est de 493 hommes pour le
district du Locle et de 354 pour celui de
La Chaux-de-Fonds. Enfin, les interven-
tions feu sont au nombre de 95 pour Le
Locle, 1 pour La Brévine, 6 pour Les
Ponts-de-Martel, 1 pour Les Planchettes,
1 pour Brot-Plamboz, 2 pour La Sagne et
280 pour La Chaux-de-Fonds. Il y eut par
ailleurs 8 interventions contre les hydro-
carbures pour Le Locle et 49 pour La
Chaux-de-Fonds.

RD

Ce week-end deux manifestations se
sont également déroulées à La Chaux-
de-Fonds: le concert du groupe rock
«Why not» au Cercle catholique et le
championnat neuchâtelois de rock-and-
roll acrobatique à l'Ancien Stand. Nous
vous en parlerons dans une prochaine
édition. (Imp)

Vous lirez...

Pluie, rafales de vent, plafond bas: les
portes ne se sont pas ouvertes samedi à
l'aérodrome des Eplatures. Devant ces
conditions météorologiques particulière-
ment défavorables, les organisateurs ont
dû se résigner à annuler la journée publi-
que proposée par l'Aéroclub des Monta-
gnes neuchâteloises et Nhora. De même,
le championnat suisse de voltige aé-
rienne en planeur a également dû être re-
mis à une date ultérieure. Le week-end
prochain, l'élite des pilotes participera à
Sion à la Coupe Taramarca. Si le temps
le permet et si les concurrents peuvent
être au rendez-vous, car leur calendrier
est particulièrement chargé, le cham-
pionnat aura lieu à La Chaux-de-Fonds
le 17 octobre prochain. Auquel cas la
journée portes ouvertes se déroulera le
même jour. En cas d'annulation pure et
simple de cette compétition, l'Aéroclub
jnvitera le public dès ce samedi 10 octo-
bre. Décision dans le courant de la se-
maine. (L)

_L_es -Eplatures:
partie remise

LE VALANVRON

Samedi à 10 heures, les premiers-se-
cours ont été appelés dans une ferme du
Valanvron pour un feu de cheminée. Le
sinistre a été éteint au moyen d'un ex-
tincteur à poudre. La cheminée a été fen-
due à la hauteur du toit.

Feu de cheminée
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Mais Tygue secoua la tête énergiquement.
- Non!
- Tygue!
Nick avait fait tout ce chemin de Los Angeles

avec une pantoufle de vair et Tygue allait l'em-
pêcher de le voir? Elle voulait tant être avec lui.
Au diable Tygue.
- La maman de Joey m'a invité pour le week-

end! Ils ont deux nouvelles chèvres et le papa de
Joey a dit qu'il aurait peut-être un poney de-
main! ,

Kate n'avait pas encore eu de meilleures nou-
velles de toute la journée.
- Mais, c'est formidable! fit Nick d'un air très

impressionné.
Tygue le regarda comme s'ils étaient les deux

seules personnes raisonnables de la pièce.

— Je peux y aller? implora-t-il en tournant les
yeux vers sa mère.

— Pourquoi pas? D'accord. Tu diras à Joey
qu'il pourra venir ici au prochain week-end. Je
prends peut-être des risques et je vais le regret-
ter!

— Je peux téléphoner à Joey.pour le lin dire?
— Vas-y.
Tillie prit congé alors que Tygue s'enfuyait

vers la cuisine pour téléphoner. Kate tendit une
main vers Nick et il s'assit plus confortablement
près du fauteuil où elle était installée.

— J'aimerais savoir ce que vous ayez fait à
mon fils pour avoir fait ainsi sa conquête. Ça a
dû vous coûter une fortune.

— Non. Pas encore, du moins.
— Que voulez-vous dire? Nick, qu'est-ce que

vous mijotez?
— Je n'ai encore rien fait. Je lui ai seulement

promis de vous emmener tous les deux à Disney-
land.

— Vraiment! s'exclama-t-elle, abasourdie.
Il enleva délicatement la chaussure et elle

agita ses orteils.
— Oui. Et votre fils a accepté. Il trouve l'idée

magnifique. Et il m'a invité à San Francisco pour
faire la connaissance de sa Tante Licia. J'espère
que vous n'y voyez pas d'objection ?

— Aucune. Tante Licia vous aimera beaucoup.
A propos, voulez-vous un martini?

- Ça y est? Le grand jeu! Un martini! C'est
tout ou rien, n'est-ce pas?
- Vous pouvez avoir du café. Mais le seul al-

cool de la maison, c'est le truc que Licia garde ici
pour se confectionner ses martinis.
- C'est votre sœur?
Il ne comprenait pas très bien mais il aimait la

vie un peu agitée dont il était témoin et il ado-
rait le petit garçon.
..- Felicia est ma meilleure amie, ma cons-

cience, et mon alter ego. Et, en plus, elle gâte
énormément Tygue.

Nick avait déjà entendu ça quelque part, mais
il ne se rappelait pas exactement où.
- Alors, un martini?
- Je crois que je préfère un café. Mais peut-

être que je bouleverse complètement votre vie?
- Oui.
- Parfait, alors.
Le visage de Nick devint brusquement sérieux

et il arrêta de plaisanter.
- Vous savez, j'ai demandé à Weinberg s'il

pensait que je serais accueilli ici par un coup de
poing dans la gueule de la part d'un lutteur de
sumo (Sport de combat pratiqué exclusivement
au Japon (N.d. t.) de deux mètres de haut. Il m'a
répondu qu'il ne le pensait pas mais qu'il n'en
était pas vraiment sûr. J'ai alors décidé de courir
le risque et me voilà. Bon, sérieusement, est-ce
que je vous dérange?

Cette idée semblait le tourmenter. Elle était si
malheureuse après la réception. R ne voulait pas
la revoir dans cet état. Mais il avait tenu à la re-
voir, ne serait-ce qu'une fois.

— Bien sûr que vous ne me dérangez pas! Il n'y
a personne ici pour contester votre présence. Ty-
gue semble bien vous aimer et il n'y a pas de lut-
teur de sumo!

Elle savait ce qu'il avait voulu dire .et elle lui
était reconnaissante d'avoir posé la question.
Quand elle se leva pour faire du café, elle portait
une seule botte et l'autre pied une chaussette.
Ses cheveux pendaient sur son dos; c'était de
cette manière qu'il les préférait. Il la trouvait en-
core plus belle ainsi qu'à l'émission.

— En clair, Tygue est la seule personne ici qui
pourrait faire une objection ? demanda-t-il lente-
ment, comme si elle pouvait ne pas avoir com-
pris.

— C'est exact.
— Il me semble que vous m'aviez parlé de quel-

qu'un d'autre.
Elle le regarda avec étonnement et haussa les

épaules.
— Quelqu'un qui gâte le garçon. Vous me

l'avez dit au déjeuner.
Ils rirent tous les deux et prononcèrent le mot

ensemble.
— Tante Licia!
Il la suivit dans la cuisine. Tygue raccrochait

le téléphone. (à suivre)
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Confirmation de son succès populaire
Premier week-end du Comptoir loclois

Ambiance champêtre avec l 'Echo des montagnes présent depuis samedi jusqu a ce
soir dès 22 heures au grand restaurant. (Photos Impar-Perrin)

L'impression qui se dégageait déjà vendredi soir a trouvé confirmation
durant le premier week-end du Comptoir loclois. Les visiteurs affluent vers
cette manifestation. Il n'est dès lors pas impossible de penser que ce premier
comptoir attirera encore nettement plus de monde que le dernier Sacol. La
majorité des commerçants — même les quelques sceptiques du départ — en
conviennent: jamais on n'a vu autant de monde.

Quant à la marche des affaires, on reste plus prudent avant de se
prononcer, n faut encore attendre un jour ou deux avant de dresser un
premier bilan.

Il est évident que la situation économique actuelle joue un rôle important
dans ce domaine. Mais il semble bien que les habitants du Locle et du district
viennent en masse pour se distraire et oublier l'espace de quelques heures les
tracas que causent les difficultés du moment. Mais un premier point est
acquis: le succès populaire.

«C'est formidable, le public joue vrai-
ment le jeu» relevait avec enthousiasme

' le tenancier du restaurant M. Jossi.
A tel titre que samedi dernier fl y

avait une telle affluence que surgirent
certains problèmes inattendus auxquels
durent faire face - de leur mieux - les or-
ganisateurs.

Cette journée était rappelons-le consa-
* créei , aux deux; communes _____ ti___ tgn ^

neur du comptoir.
* C'est ainsi qu'aux environs de 17 heu-
res se produisit avec bonheur, dans une
salle que disciplina fort bien M. Louis-
Albert Brunner, le chœur d'enfants des
Petits-Corbeaux de La Chaux-du-Milieu.

A son habitude le directeur sut mettre
en évidence les nombreuses qualités de
son chœur. Celui-ci sut rapidement ravir
le public, malgré des conditions accousti-
ques guères favorables.

EN FANFARE.-
Samedi soir, aux environs de 20 heures

alors qu'une grande animation régnait
dans l'exposition en raison des nombreux
visiteurs qui découvraient les stands, il
pleuvait des seilles.

De ce fait le cortège qui devait mener
la fanfare de La Chaux-du-Milieu du
centre de la ville au sous-sol du collège
Jehan-Droz fut supprimé.

C'est à 21 h. 45 que les musiciens, eux-
aussi placés sous la baguette de M.
Louis-Albert Brunner se retrouvèrent
sur scène.

Cette excellente fanfare qui compte de
remarquables musiciens qu'ont pu ap-
précier les spectateurs grâce à de nom-
breux soli donna un remarquable

concert. Tout de finesse et de précision.
Bien qu'il eut été certainement préféra-
ble de faire cesser totalement l'ambiance
musicale du carnotzet durant la presta-
tion de cette formation entrecoupée des
deux discours des présidents des commu-
nes invitées d'honneur.

LES VŒUX DES AUTORITÉS

^ Président de l'exécutif jdu CemeuxPé-
quignot," M. Georges Gabus 'sé plut à
adresser Un' cordial saltit à' TOUS Tes habi-
tants du Locle et exprima le vœu que par
sa présence, la commune du Cerneux-Pé-
quignot contribue au succès du premier
Comptoir loclois à qui il souhaita une
longue vie.

Le président de la commune de La
Chaux-du-Milieu releva pour sa part que
la ville du Locle, distante de huit kilomè-
tres de sa localité, constituait cette der-
nière son pôle d'attraction naturel.

Aussi bien pour l'Ecole secondaire en
passant par les différents apprentissan-
ges et ensuite la vie professionnelle. Il

souhaita que dans le cadre de ce 1er
Comptoir loclois s'établissent de nouvel-
les relations entre les commerçants et la
population de La Chaux-du-Milieu.

Car conclut-il de toute la population
dépend l'avenir des petits commerces.
Pour subsister et même se développer ils
ont d'une part besoin des Loclois, mais
également de tous les habitants de notre
région.

BELLE AMBIANCE
Grâce à l'appui des commerçants de

leurs localités respectives, les communes
invitées organisent chaque jour une tom-
bola. Samedi elle connut un formidable
succès. C'est tous les soirs, vers 22 heures
qu'a lieu le tirage au sort des gagnants
du jour. Samedi, en raison du pro-
gramme chargé de la soirée il était bien
au-delà.

C'est toujours un moment particuliè-
rement chaud et souvent drôle.

Les bénéficiaires des prix les touchent
directement et samedi de forts beaux
lots (week-end en Valais, transistor)
étaient offerts.

C'est finalement vers 23 heures que les
musiciens de rorchestre «L'Echo des
Montagnes» montèrent sur le podium.

Et, dans la tradition qui'présidait déjà
aux soirées de Sacol, se créa immédiate-
ment une ambiance tenant à la fois de la
soirée d'une fête villageoise et d'un bal
populaire.

Par leurs airs entraînants, issus en li-
gne droite du folklore oberlandais les
musiciens s'assurèrent immédiatement
l'assentiment du public.

DES STANDS ATTRACTIFS
Dès 15 heures hier, les visiteurs furent

à nouveau très nombreux à franchir les
portes de l'exposition-vente.

En raison du temps maussade c'était
en effet un excellent but de sortie domi-
nicale.

Bon nombre ont apprécié à leur juste
valeur les stands décorés avec goût et
beaucoup de soin par les commerçants.
Les remarques d'admiration entendues
ci et là démontrent l'enthousiasme admi-
ratif du public qui découvre ces stands.

Certains d'ailleurs obtiennent un véri-
table succès en raison des animations
sous forme de jeux, de concours ou de dé-
monstrations qu'ils proposent.

Dès 22 heures «L'Echo des Monta-
gnes» fit tourbillonner les couplés. Cet
orchestre sera encore présent ce soir.

(jcp)

Danse et accordéon: les deux spécialités de l 'animateur musical du carnotzet, Roger
Hunziker.

«Precîmed»: rencontre courtoise
entre le président et l'Etat

La venue au Locle, vendredi dernier
du président américain de «Precimed»
n'a pas apporté d'éclaircissements quant
à l'avenir de cette entreprise.

M. Russe! Chambers, président de la
société américaine «Intermedics» dont
«Precimed» est devenu une filiale, est
venu au Locle en «visite exploratoire».

A11 heures, U a rencontré deux repré-
sentants de l'Etat, le premier secrétaire
du Département de l'industrie M. Pierre
Matile qui était accompagné de M. J.-P.
Gunter, expert du Département des fi-
nances. M. Chambers s'est dit très satis-
fait des onze mois d'activités de «Preci-
med» soit depuis son rachat et satisfait
tout autant de la qualité de la main-
d'œuvre locloise et de ses prestations.

Il a parlé de l'extension des activités
de sa société «Intermedics» en Europe. Il
n'a pas articulé de chiffres se bornant à
préciser que sa visite était simplement
«exploratoire», qu'il était intéressé par
les possibilités d'implantation au Locle,
sans plus. M. Chambers a visité un ter-
rain sis au-dessous du tremplin de la Ja-
luse et n'a fait aucun commentaire.

Il s'est dit très sensible au fait que des
représentants de l'administration canto-
nale se soient rendus au Locle pour le
rencontrer.

Le vice-président de «Precimed», M.
Jean-Jacques de Pury et le directeur, M.
Bussard ont présenté leurs excuses au
premier secrétaire du Département de
l'industrie à la suite d'un malentendu
qui a contraint l'ensemble des premiers
secrétaires des départements du canton
et M. le chancelier à renoncer à visiter
«Precimed» le matin même.

En effet, pour agrémenter leur assem-
blée annuelle, les premiers secrétaires
avaient demandé, au mois de juin der-
nier, à pouvoir visiter «Precimed» et ren-
dez-vous fut pris pour le 3 octobre.

Ne respectant pas les usages ou même
les méconnaissant, la direction de «Pre-
cimed» avait saisi l'occasion de la venue
du président Chambers pour inviter la
presse à la réunion qui avait un caractère
privé, raison pour laquelle MM. les pre-
miers secrétaires ont dû renoncer à visi-
ter «Precimed».

Les deux seuls journalistes qui
s'étaient rendus à la réunion, ceux de

«La Suisse» et la «FAN» ont été écon-
duits!

Cette séance et le malentendu très re-
grettable qui l'a perturbée a fait l'objet
d'un commentaire sans fondement sé-
rieux dans «La Suisse» qui parle d'un
«faux pas» des premiers secrétaires et dit
que: «Face à leurs réactions pour le
moins inconvenantes, les Américains
pourraient être tentés de transférer l'en-
treprise «Precimed».

Ce commentaire est d'autant plus spé-
cieux que c'est exactement le contraire
de ce qui s'est dit, vendredi au Locle, en-
tre M. Chambers et M. Matile !

Et «La Suisse» de conclure que «la
réaction des représentants de l'Etat de
Neuchâtel pourrait être interprétée
comme un camouflet».

Il n'en fut rien. Tout au contraire. Les
représentants de l'Etat ont très cons-
ciencieusement fait leur devoir. Le dos-
sier du Locle prend rang à côté d'autres
constitués en Europe, en Irlande notam-
ment, s'agissant de l'extension d'Inter-
medics. GBd

P.S. - Le rédacteur en chef de «La Suisse»
Claude Richoz a consacré un commentaire à
notre «Opinion» de vendredi dernier au su/et
de «Precimed.. Attendu qu'il est aussi mal in-
formé que son correspondant (le 7e en six ans
dans le canton!) au secours duquel U vole,
nous le laissons en si bonne compagnie.
Comme on dit à la rédaction de «La Suisse» à
Genève «Richoz est de nouveau totalement à
côté de ses pompes, comme d'habitude*... (B)

Hautement
colorés ër

COmptoir LOclois: Colo disent
déjà certains. Il est pour le moins
hautement coloré. Non seulement par
ses stands ou ses animations, mais
aussi parfois par les petites anecdo-
tes qu'on entend, qu'on découvre...

• • •
Pas plus haut que trois pommes un

jeune blondinet âgé de cinq à six ans
dépasse à peine la banquette derrière
laquelle se trouve M. Edouard Ang-
hem, pâtissier-confiseur qui confec-
tionne des petits animaux de masse-
pain qu'il donne à ceux qui s'arrêtent
devant son stand.

Cette démonstration est fort prisée.
«Tu travailles pas chez Anghern ?»

lâche le gosse.
«Oui» répondit l'ami Edouard,

sans se démonter et ajoute «je suis
apprenti de 3e année». Bien vrai
qu'il n'y  a pas d 'âge pour se recycler.

• * •
Sympathique l'idée des commer-

çants des communes invitées de re-
mettre aux gagnants du tirage au
Sort de la tombola des bons maighgnr^
dise à faire valoir sur un achat effec-
tué chez eux.

Pas toujours équitable le tirage au

sort, pourtant fait de manière impec-
cable grâce à une personne neutre.

Mais... vendredi soir un bon pour
du fromage offert par le fromager du
Cachot, M. Kolly a été gagné par le
f i l s  de M. Sansonnens, fromager à
La Clé-d 'Or...

Autre effet du hasard: le président
de la commune de La Chaux-du-Mi-
lieu, M. Jean Simon-Vermot s'est vu
remettre un bon pour quatre nuitées
au centre d'accueil de «Chantejoux»
situé au milieu de son village.

• • •
Quel souffle et quel homme ce

Louis-Albert Brunner de La Chaux-
du-Milieu. Samedi, il s'est donné
sans compter à la direction du chœur
d'enfants tout d'abord et de «sa» fan-
fare ensuite.

Toujours avec le même dynamisme
et qu'il a transpiré en soirée alors
qu'il faisait si chaud dans le restau-
rant

A peine désaltéré, mais au-delà de
23 heures il a regagné son domicile.

^
J ĵ ûr^ ôrat-Fr ûrg diman-

che» a-t-il à peine lancé avantde s'en
aller, déjà presque au p a s  de course.

(jcp)

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

LES BRENETS
Décès

Août 28: Hennet, née Mumenthaler,
Nelly Madeleine, née en 1925, mariée. -
Septembre 4: Maillard Yvonne Clémence,
née en 1894, célibataire. - 7: Sauser Charles
André, né en 1913, marié.
Mariage

Sept. 4: Orth Ralph André et Maria
Cruz, née Boyer. - 18: Othenin-Girard
Pierre Alain et Christianè, née Kuentz.
Naissance

Fafowora Olaoluwa Michel, fils de Fafo-
wora Taiwo et de Charlotte, née Vouga.

ÉTAT CIVIL 

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT ¦

Samedi à 23 h. 15, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. F.-F. G,
circulait sur la route cantonale de La
Brévine au Cerneux-Péquignot. A la
sortie d'une courbe à gauche, suite à
une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier,
après avoir dérapé, a quitté la route
à droite, après avoir heurté un pi-
quet métallique.

n a effectué plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser dans un
champ en contrebas.

Blessés, quatre occupants de la
voiture ont été transportés par am-
bulance à l'Hôpital du Locle. Il s'agit
de José Pumar, 24 ans, Julio Rodri-
guez, 35 ans, Manuel Rodrigue-, 27
ans, et Celso Vargiela, 19 ans, tous
domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Le
véhicule est démoli.

Quatre blessés

FRANCE FRONTIÈRE

Un gérant du Crédit Mutuel a été ap-
préhendé à la frontière franco-suisse près
de Pontarlier, alors qu'il portait une liste
de comptes numérotés dans des banques
helvétiques. Il a été écroué vendredi à
Besançon.

M. Henri Bérard, 50 ans, gérant de la
Caisse de Crédit Mutuel de Privas (Ar-
dèche), tentait de passer la frontière
dans la nuit de jeudi à vendredi aux
Fourgs. Apercevant les douaniers, il a es-
sayé de détruire le document qu'il possé-
dait.

Interrogé par les enquêteurs, il s'est
borné à déclarer qu'il agissait pour le
compte de «clients» dont il n'a pas dé-
voilé l'identité. Il a été inculpé «d'infrac-
tion à la réglementation sur les relations
françaises avec l'étranger», (ats, afp)

Un «passeur» arrêté

PUBLI-REPORTAGE

NET-PRESSING vient d'acquérir une impor-
tante unité de nettoyage à sec.
Cette unité, dont l'installation a posé quel-
ques problèmes délicats, est destinée au
traitement de nettoyage et d'apprêtage à sec
d'articles lourds tels que les tapis, ou parti-
culièrement encombrants tels que les ri-
deaux de grande surface. Outre la qualité de
nettoyage obtenue, l'avantage principal ré-
side dans le fait que les apprêts sont auto-
matiquement distribués, et ceci, en fonction
du poids de la marchandise à traiter. Cette
imposante machine est unique dans la ré-
gion.
NET-PRESSING: La Chaux-de-Fonds • Le
Locle - Saint-Imier - Peseux • Neuchâtel.

23972

NET-PRESSING



L'annonce
reflet vivant du marché |

NOUVEAU MAQUILLAGE
conseils et démonstration

Parfumerie ïotioi&t
J. Huguenin, Grande-Rue 18, Le Locle, tél. 039/31 36 31

91-197

Des remous d'avant décembre
Réouverture d un établissement nocturne à Neuchâtel

Une annonce a été fort remarquée dernièrement. Un «établissement public de
nuit de prestige» offrait des places à des barmaids, des hôtesses, des somme-
liers, des chefs de service, à un cuisinier, un garçon et à une dame de buffet, à
une dame de vestiaire, à un homme chargé du service d'ordre et de la caisse, à

un dise-jockey professionnel et à un couple de concierge.

Précision était donnée qu'il s'agissait
d'une réouverture et point n'était besoin
d'être sorcier pour deviner que le «Ri-
chelieu»allait rouvrir ses portes. Cet éta-
blissement, sis dans la ruelle du Port qui
relie la place Alexis-Marie-Piaget au fau-
bourg de l'Hôpital est fermé depuis cinq

ans. Il avait connu une première gloire
dans les années 50 déjà, lors de l'ouver-
ture du «Corsaire», un dancing alors à
l'avant-garde. Ce fut ensuite l'apparition
des premières pistes de bowling de la ré-
gion et enfin celle d'un restaurant. Un ci-
néma qui, lui, a poursuivi son activité,
complétait cet ensemble.

Neuchâtel compte aujourd'hui trois
établissements ouverts jusqu'à quatre
heures, l'Escale, la Rotonde et l'ABC,
dancing qui présentent un programme
d'attractions. D'autres bars sont ouverts
jusqu'à deux heures, ceux au bénéfice de
la patente de danse seulement. Quant
aux cafés et restaurants, ils ferment leurs
portes à minuit. A cette liste, U faut
ajouter les cercles, accessibles aux mem-
bres et à leurs invités, dont l'heure de
fermeture dépend de la fréquentation.

On le voit, il est possible à Neuchâtel
de passer la nuit en économisant une
chambre d'hôtel.

L'annonce de la réouverture du «Ri-
chelieu» a provoqué des remous divers.
Les clients de ce genre d'établissements
«attendent de voir», ceux qui s'y rendent
une ou deux fois par an seulement res-
tent indifférents.

Les cafetiers, restaurateurs, hôteliers
et directeurs de dancings et de bais ont
en revanche levé le sourcil. «Un nouveau
concurrent? C'est trop, nous ferons op-
position». Des protestations sont déjà
parvenues aux autorités cantonales et
communales.

L'ouverture ou la réouverture d'un
établissement public ne peuvent avoir
lieu que si des patentes sont accordées:
pour la vente d'alcool en particulier, elles
sont remises avec parcimonie car elles
dépendent de la densité de la population
dans le quartier.

L'immeuble du «Richelieu» a été
acheté, les travaux de transformation
ont commencé il y a deux mois, les places
de travail sont mises en soumission. On
peut donc en déduire que les promoteurs
- qui ont une grande expérience dans ce
domaine - ont obtenu les assurances et
les autorisations nécessaires pour doter
Neuchâtel d'un établissement nocturne
supplémentaire. Nous avons appris que
la patente pour la vente d'alcool avait
été maintenue, elle est valable encore au-
jourd'hui, ce qui a certainement éliminé
un obstacle qui aurait pu être difficile à
franchir, la population étant en conti-
nuelle baisse dans la commune.

Le nom de «Richelieu* sera certaine-

ment changé contre une appellation plus
moderne. Quant à l'agencement des lo-
caux, U sera révolutionnaire, il sortira ré-
solument du traditionnel, du «déjà vu».
Au sous-sol, une immense salle accueil-
lera un bar gigantesque, une discothè-
que, une piste de danse et de spectacle,
des tables. Les installations techniques
ont été choisies avec un soin particulier,
des gadgets, des effets de lumière crée-
ront une ambiance qui devra plaire aussi
bien aux jeunes qu'aux adultes.

Le dancing, le bar, tout comme le res-
taurant, seront confortables tout en
étant accessibles à toutes les classes de la
population.

Un problème important reste à résou-
dre: celui du personnel, une cohorte
d'employés étant indispensable. Les
étrangers intéressés devront être en pos-
session d un permis de travail B ou C, ce
qui est une rareté comme chacun le sait.

Il faut espérer que le fait de travailler
dans un établissement de prestige d'une
conception tout à fait nouvelle incitera
des jeunes gens et des jeunes filles de
chez nous à redécouvrir les professions
de l'hôtellerie. S'il y parvient, le nouvel
établissement enregistrerait déjà une
première grande victoire.

Apportera-.t-il quelque chose à Neu-
châtel? A-t-il sa place dans le chef-lieu?
L'avenir le dira. Il ne faut pas oublier
que la clientèle des dancings n'est pas
seulement locale, elle est plus que régio-
nale, elle se déplace d'un canton à l'autre
à la recherche de la nouveauté. Cette
réalisation encore sans nom peut devenir
un atout touristique supplémentaire
pour Neuchâtel.

RWS

• Jeudi BOUT, aux Mascarons, à
Môtiers, la chanteuse Catherine Le-
forestier sera l'invitée du Centre
culturel. La sœur de Maxime, qui a
passablement voyagé ces dernières
années, s'est tournée vers d'autres
genres de musique.
• Dans le cadre de l'Université

populaire neuchâteloise, section du
Val-de-Travers, M. Daniel Bergmz,
professeur à l'Ecole technique de
Couvet, donnera dès le 21 octobre à
Fleurier des cours d'électronique. La
série comprend 16 cours qui auront
lieu chaque lundi soir.

cela va
se passer

Mini-catastrophe à Fleurier

Après la catastrophe: on nettoie les alentours. A l arrière-plan, la façade est
de la patinoire complètement dégarnie. (Impar - Charrère)

La patinoire couverte de Fleurier a
été en partie détruite par la tempête
qui soufflait samedi matin. Si le toit a
tenu bon, les deux façades est et
ouest se sont envolées avec le vent.
On ne déplore heureusemment pas
de blessé, mais les dégâts matériels
sont importants.

«Quand je suis arrivé à 7 h. 30, la paroi
ouest, composée d'éléments en matière
plastique translucide, était déjà en pi-
teux état. Une demi-heure plus tard, elle
a cédé sous la force du vent».

M. Jaccoud, responsable de la pati-
noire, a vécu un samedi mouvementé.

«J'ai appelé l'installateur, qui n'a pu
que constater les dégâts et prédire que si
le vent se mettait à tourner, c'est la
grande paroi est qui allait y passer. Mal-
heureusement, il avait raison! »

A 1 heure de 1 apéntif, les éléments de
plastique se sont abattus à grand fracas
sur l'ancienne buvette, en ne blessant
personne. Ce qui est un petit miracle.
Heureusement aussi, le toit de la pati-
noire a tenu bon. Seul celui de la halle de
gymnastique a souffert de la chute des
parois. Et quelques gouttières se sont
formées.

Bien évidemment, la tempête qui souf-
flait samedi matin est responsable de cet
accident. La météo de Cointrin a enregis-
tré au moment des événements des vites-
ses du vent se situant entre 90 et 110
km-h. Et l'Observatoire de Neuchâtel a
confirmé ces chiffres.

Reste maintenant à réparer les dégâts.
Une partie des éléments translucides
pourront être récupérés. Mais il faudra
commander du matériel de remplace-
ment (les délais de livraison semblent
être assez longs) et monter un nouvel
échafaudage pour atteindre le sommet
de la toiture qui culmine à 18 mètres.

U est fort probable que le champion-
nat de hockey sur glace débutera sans les
deux parois. Ce qui ne semble pas poser
de problème particulier, sauf en cas
d'averse.

A la patinoire, une fois la stupeur pas-
sée, chacun y allait de sa petite plaisan-
terie. Le dernier mot, c'est l'époux de la
tenancière de la buvette qui l'a eu, en
s'exclamant: «A Fleurier, la patinoire
s'envole au vent!» (jjc)

La patinoire principale s'envole au vent

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Samedi à 15 heures, un automobi-
liste de la ville, M.A.J., quittait le
parc privé de l'Hôtel Eurotel, avec
l'intention de monter l'avenue de la
Gare. Au cours de sa manœuvre, il
est entré en collision avec un moto-
cycliste, M. Bernard Burnier, 27 ans,
de la ville, qui montait normalement
en direction de la gare. Sous l'effet
du choc, le motocycliste a été dévié
de sa course et a heurté une voiture
en stationnement sur sa droite. Il a
été projeté la tête en avant contre la
vitre arrière de ce véhicule. Sérieu-
sement blessé, il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste
sérieusement blessé

Perte de maîtrise

Hier à 6 h. 45, un automobiliste de
Romanel, M. Armand Roux, SI ans,
circulait de Neuchâtel en direction
de Saint-Biaise. Dans le virage à
gauche du Red Fish, à la suite d'une
vitesse inadaptée, il a perdu le con-
trôle de son véhicule qui heurta la
glissière de sécurité pour finir sa
course contre le mur, à droite, après
avoir sectionné un arbre.

Légèrement blessés, M. Roux et
son passager, M. Ammar Boujenfa,
28 ans, de Saint-Aubin, ont été trans-
portés à l'Hôpital Pourtalès pour un
contrôle. La voiture est hors d'usage.

Deux blessés

LE LANDERON
Sortie de route

A 4 h, 40 hier, un automobiliste de
Neuchâtel, M. Claude Thalmann, 47
ans, circulait sur la route cantonale
entre La Neuveville et Le Landeron.
A la hauteur de l'entreprise
Schmalk, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est sorti de la route
à droite, pour heurter violemment un
mur. Souffrant de douleurs à la tête,
le conducteur et sa passagère, Mme
Josette Franc, 39 ans, de La Neuve-
ville, ont été transportés à 1 Hôpital
Pourtalès par une ambulance. Dé-
gâts importants.

Suite des informations
neuchâteloises !? 23

£>eux blessés
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APPARTEMENT
2 PIÈCES
salle de bains, cuisine agencée, parfait état.

Fr. 315.- charges comprises. Libre tout de
suite.

S'adresser a H. Dubois, tél. 039/31 38 68
81-31077

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 314237
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Berset
au Comptoir Loclois

vous présente une série
de villas aux Bosses ZB-IZIBS
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A louer au Locle, rue du Midi 3

chambres
indépendantes
tout confort.
S'adresser au Buffet de la Gare,
Le Locle, tél. (039) 31 30 38. .1-248
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Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

Appartements de 2V., 3Vi et 4V4
pièces, tout confort, service de
conciergerie, balcon, très bonne
isolation thermique, utilisation
machine à laver comprise dans
location. Arrêt du bus devant les
immeubles. Un garage à
disposition. Disponible tout de
suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 78 33 S428o

W______________________________r

^̂ M___M_________________-_-__»--»--- i--------- »-» ¦ ¦ i.

33-1978 8f

olma
St-Gall RP
8-18 octobre
Foire Suisse de
l'agriculture et de
l'industrie laitière

Hôte d'honneur:
Canton de Schaffhouse
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
2212 88 21200

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97. 6004 Luceme 6- 169.843
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Vendredi à 23 b. 15, uncydomOtoriste
de la ville, le jeune Fabrice Bauer, 17
ans, circulait rue de l'Orangerie en direc-
tion nord. A l'intersection avec le Fau-
bourg de l'Hôpital, il n'a pas respecté le
signal «stop» et est entré en collision
avec l'auto conduite par M. R. L., de Pe-
seux, qui circulait normalement en direc-
tion est. Blessé, le jeune Bauer a été
transporté par ambulamce à l'Hôpital
Pourtalès.

Cyclomotoriste blessé

Le 4 octobre: M. Henri Renaud, à Cou-
vet, 77 ans.

Décès au Val-de-Travers

__—LE LOCLE—



Michel Burgener au-dessus de la mêlée
Championnats suisses de football de table

Durant trois jours, Saint-Imier a été le théâtre des 20e championnats suisses
de football de table. A la salle Saint-Georges, quelque 150 joueurs se sont
affrontés pour obtenir les différents titres mis en jeu. Une organisation
parfaite du Club de football de table de Saint-Imier a largement contribué au
succès de la manifestation. Il y a cependant lieu de déplorer le manque d'inté-
rêt manifesté par la population de la cité d'Erguel et des environs. Deman-
dant une bonne condition physique, de la concentration, de la rapidité, de la
dextérité et des réflexes, le football de table a passé dans le camp des sports
spectaculaires par excellence. Grandissime favori, Michel Burgener de
Genève a littéralement plané sur ces joutes nationales. Le représentant de la
cité de Calvin s'est imposé tant en individuel pros qu'en double pros, épaulé

pour la circonstance de Jacques Mergy de Genève également.

Le président central de la Fédération
suisse de football de table (FSFT), M.
Roger Berset de Gumligen (BE), ne nous
a pas caché sa satisfaction. L'organisa-
tion des 20e championnats suisses de
football de table s'est avérée parfaite
grâce au travail remarquable du club lo-
cal présidé par M. Mario Pavoni et du
comité d'organisation emmené par M.
Bernard Barbey. Dans une salle Saint-
Georges agréablement décorée, les parti-
cipants ont trouvé des conditions idéa-
les.

UN NOUVEAU DÉPART
Pour la première fois dans notre pays

la compétition nationale s'est déroulée
sur les jeux américains «Tournament
Soccer». Auparavant les compétiteurs
avaient des jeux «Sporlux» absents des
grands rendez-vous internationaux.
Voici deux ans, la Fédération suisse de
football de table (FSFT) s'est restructu-
rée en raison de ce nouveau choix. Ce
nouveau départ a été commandé afin de
pouvoir rivaliser avec les joueurs améri-
cains et belges. La Suisse, en effet, peut
se vanter d'occuper le haut du pavé dans
ce sport spectaculaire.

Les 250 licenciés de la Fédération se
divisent en deux catégories à savoir
«pros» et «amateurs». En plus des joutes
nationales disputées à Saint-Imier, un
«Swiss Grand Prix» est programmé du-

rant la saison (du mois de septembre au
mois de mai). Les huit manches permet-
tent d'établir un classement désignant
les 20 meilleurs comme «pros«.

DEUX HEURES QUOTIDIENNES
Classé dans la catégorie des sports

mal-aimés, le football de table helvéti-
que a tout de même trouvé des appuis.
Malgré tout son président M. Roger Ber-
set, un ancien habitant de Saint-Imier,
n'a pas abandonné tous espoirs d'adhé-
rer comme membre à l'Association suisse

La f ina le  «double pros» a passionné de nombreux spectateurs dans la salle Saint-
Georges à Saint-Imier. (Impar-lg)

du sport (ASS). Le football de table, en
effet, demande une bonne condition phy-
sique, des réflexes aiguisés, une dextérité
et une rapidité remarquables. Pour arri-
ver au niveau des meilleurs, les entraîne-
ments quotidiens avoisinent les deux
tours d'horloge.

Grand favori à l'heure des pronostics,
le Genevois Michel Burgener n'a pas
déçu ses partisans. Dans les deux plus
importantes compétitions du week-end,
M. Burgener s'est imposé avec beaucoup
d'autorité.

Avec son compère Jacques Mergy de
Genève, M. Burgener a triomphé en fi-
nale de deux autres Genevois MM. Eric
Gaillard et Denis Schenkel. Les vain-
queurs ont été récompensés par deux bil-
lets pour les championnats du monde
prévus aux USA du jeudi 29 octobre au
dimanche 1er novembre 1981. Indivi-
duellement, Michel Burgener a égale-
ment imposé sa loi. Mais le Valaisan
Herbert Perrin s'est avéré, un adversaire
particulièrement coriace.

Les prix récompensent les meilleurs

Michel Burgener (à droite) a plané sur les 20e championnats suisses de football de
table organisés à Saint-Imier. Invididuellement, il a remporté le titre «pros» non
sans avoir auparavant triomphé en «double» avec son compère Jacques Mergy

(à gauche). (Impar-lg)

lors du tournoi mondial ne manquent
pas d'intérêt. Sachez que pour l'ensem-
ble des joutes mondiales, pas moins de
150.000 dollars seront distribués. La pre-
mière équipe recevra la bagatelle de
20.000 dollars. Le champion du monde
individuel, quant à lui, empochera 7000
dollars.

Laurent GUYOT

Principaux résultats:
Classement «Pros double»: 1. Mi-

chel Burgener - Jacques Mergy, Genève;
2. Eric Gaillard - Denis Schenkel, Ge-
nève; 3. Herbert Perrin - Marc Borrat-
Besson, Val d'Illiez.

Classement «Pros individuel»: 1.
Michel Burgener, Genève; 2. Herbert
Perrin, Val d'Illiez; 3. Urs Burgy, Berne.

Classement «Amateurs double»: 1.
Laurent Granger - Werner Carlen, -rois-
torrent-Genève; 2. René Jaussi - Roger
Fryand, St-Imier-Gampel; 3. Michel
Stuber - Alois Eicher, Berne-Zurich.

Classement «Amateurs indivi-
duel»: 1. Daniel Bourquin, Genève; 2.
Denis Junod, Lausanne; 3. René Jaussi,
St-Imier.

Classement «Draw your partner»:
1. Claude Collaud - Walter Steiner, Ge-
nève-Susten; 2. Bernhard Schmutz - Oli-
vier Hadorn, Berne-St-Imier; 3. Ulrich
Kurt - Roger Fryand, Olten-Gampel.

Classement «mixte»: 1. Cindy Meis-
ter - Herbert Perrin, Genève-Val d'Illiez;
2. Erika Schuetz - Bernhard Schmutz,
Berne; 3. Astrid Germann - Erich
Oberholzer, Flawil-Zurich.

Classement «Second chance»: 1.
Urs Buergy - Stephan Frieden, Berne; 2.
Ulrich Kurt - Hans Ruffiner, Olten-
Steg; 3. Remo Anthamatten - Manfred
Casser, Saas Fee-Ried-Brig.

Classement «Third chance»: 1. Phi-
lippe Es-Borrat - Marc Borrat-Besson,
Val d'Illiez; 2. Jurg Klossner - Olivier
Hadorn, Berne-St-Imier; 3. Patrice
Rouiller - Serge Fournie., Troistorrent-
Basse-Nendaz.
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CORDONNERIE
DES FORGES

Chs-Naine 7 - Tél. 039/26 56 30
Réparation» pour tous genres de
chaussures, caoutchouc cuir,

antidérapant

Vente de chaussures avec supports
plantaires incorporés

Se recommande: Ph. Lizzio
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

21690

Employée de bureau
| permis frontalier, dactylo-comptabilité,

expérience, cherche changement de si-
tuation.
Faire offres sous chiffre MC 24245 au

| bureau de L'Impartial. 23412

Barmaid de nuit
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou

! environs. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre CK 24261 au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien-monteur
ï cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre YM 24059 au bu-
reau de L'Impartial.

Magasinier-livreur
formation mécanicien CCF, sérieux ,
travailleur, cherche emploi, Jura neu-
châtelois.
Libre dès fin octobre 1981 ou date à
convenir.
Permis auto.
Faire offres sous chiffre EB 24052 au
bureau de L'Impartial.

A louer, en ville

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. ,240.- charges et
électricité comprises.
Tél. (039) 28 23 20.

2430S

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre, cause double emploi

Sunbeam 1250 De Luxe
modèle 1972. expertisée, 90 000 km.,
Fr. 1700.-, voiture soignée.
Tél. (039) 22 20 81 heures de bureau. 24143

Jeune dame
connaissances en dessin bâtiment et
dactylographie, cherche place d'aide de
bureau.
Tél. (039) 26 87 91 dès 18 heures. 23753
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LE LOCLE J'ai patiemment attendu l'Eternel.
! Il s'est incliné vers moi.

Il a entendu mes cris.
Ps. 40, v. 2.

Madame et Monsieur Emile-Louis Leresche-Jeanneret et leur fils Jean-
Marc;

Madame Germaine Jeanneret-Dubois;
<5 Monsieur et Madame Gilbert Jeanneret et leurs enfants;
y Mademoiselle Germaine Billon, au Landeron;

Monsieur Edouard Huguenin, son fidèle ami,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de £

Monsieur

Willy JEANNERET
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,

': parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année, après une
longue et pénible maladie supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 3 octobre 1981.

Le culte sera célébré mardi 6 octobre, à 10 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chapelle de la Résidence.
Domicile de la famille: Henry-Grandjean 1, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à la Fanfare de la Croix-Bleue, cep 23 - 5770.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69612

DELÉMONT JLT
Monsieur et Madame Louis Lachat-Chavaillaz, à Bischwiller, leurs enfants et I

petits-enfants;
Monsieur et Madame André Chavaillaz-Kraus, à Delémont, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Chavaillaz-Foisset à Reconvilier, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Marie Chavaillaz-Roy, à La Neuveville, et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Etienne Chavaillaz-Gyger, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Robert Jaquenoud-Chavaillaz, à Bienne, et leurs

enfants;
Madame Esther Bretscher-Chavaillaz, à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel Berberat-Cerf , à Courgenay, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Armand CHAVAILLAZ
contremaître retraité

leur cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, qui a rejoint son épouse dans la paix de Dieu,
à l'aube du dimanche 4 octobre, dans sa 80e année.

DELÉMONT, le 4 octobre 1981.
95, Chemin de Domont.

L'enterrement aura lieu à Delémont mardi 6 octobre, à 14 heures,
suivi de la messe à Saint-Marcel.

Rendez-vous au cimetière.

Domicile mortuaire: Home La Promenade, Delémont.
Ni fleurs, ni couronnes.

Pensez à Terre des Hommes, cep 10-11504.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. _ 69572

SAINT-IMIER Sa vie fut un exemple de courage
et de volonté.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1, 12.

Madame Elise Siegenthaler-Neuenschwander;
Madame et Monsieur Louis Henzelin et leur fille, à Villeret;
Monsieur Jean-Claude Siegenthaler, à Lausanne;
Madame et Monsieur Roger Theurillat et leur fils;
Madame et Monsieur Paul Theurillat et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Emile SIEGENTHALER
leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 75e année.

SAINT-IMIER, le 3 octobre 1981.

L'enterrement aura lieu le mardi 6 octobre 1981 au cimetière dé
Saint-Imier.

Le culte sera célébré à 14 heures à la Collégiale de Saint-Imier.
Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Jacot,

rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.
Domicile de la famille: rue du Midi 4, Saint-Imier.
Une urne sera déposée devant la Collégiale.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. eosi t

Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

«La Saab a un caractère particulier. «Un des équipements intérieurs les plus
Elle s'adresse aux personnes qui attachent confortables qu'on ait jamais vus.»

. une importance plus grande à la sécurité, Celui qui recherche un supplément de
à un usage économique et à une puissance, choisira parmi les 6 modèles
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa Saab Turbo. Bien sûr, une Turbo, c'est
forme.» beau, mais chaque Saab est une petite

Voilà ce qu _ écrit la «Revue Automobile» merveille,
sur la Saab 900. Il existe 17 modèles Saab des séries 99

j ,;j£^# Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2,3,4 ou 5 portes, à 4 ou 5
££## * cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boite automatique, de 17'525

YftS _«_i ''tres' Pu'ssant' mais silencieux et écono- à 31750 francs.
«rflt?1 __Et>" mique (7,5 là 90 km, 11,4 là 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce

HfiO " ** iLlLl DIN) ainsi qu'un train à traction avant - soit ine Saab.
_? _,»_ eAl-lU*" chez Saab, depuis toujours , un choix
W&jZZ Ẑr évident
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GARAGE P. VISINAND GARAGE EYRA ie.3247
rue de l'Est 31 2300 La Chaux-de-Fonds Avenir 2 2400 Le Locle
tél. 039 23 5188 tél. 039 3170 67

Fabrique de boîtes de montre de haute gamme,
engagerait

responsable
pour son atelier de montage, contrôle, visitage.
Expérience et sens de l'organisation indispensables.

Faire offres sous chiffre CV 24259 au bureau de
L'Impartial.

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 28-332

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Par suite de démission ho-
norable de M. et Mme
Willy Junod, le poste de

tenancier
du Cercle des Amateurs
de Billard ,
Serre 64
2300 La Chaux-de-Fonds

est à repourvoir
pour le 1 er février 1982.

Les offres écrites doivent
être adressées au président
M. Gino Amerio, Nord
1.85 a, La Chaux-de-Fonds.

24053

S service culture l |
| migros •
Ak présente _\

• RENÉ QUELLET |
Ak dans Q

{ MAX |

S _ Tragi-cgm^die^n trois.fusi^les.tr £

: 

dix-sept tournevis 0
et quelques catastrophes £

é$ LA CHAUX-DE-FONDS - Théâtre •

S 
Mercredi 7 octobre à 20 h. 30 #

Location: Tabatière du Théâtre - (039) 22 53 53 #
£ Prix des places: Fr. 16.—, 20.—, 24.— 2.92 •
0 Réduction de Fr. 4.— sur présentation de la carte de 9
A) coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis, 0
Ak a retirer à l'Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12 A)

AVIS MORTUAIRES
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Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Monsieur Alphonse Pipoz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Monsieur Louis Pipoz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;

Monsieur et Madame Joseph Pipoz-Kaufmann, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Laure Pipoz-Guinand, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Pipoz-Richard, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles Pipoz, parentes et alliées, ont la chagrin de faire
part du décès de

Madame

François BARUFFOL
née Rose PIPOZ

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa
87e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 4 octobre 1981.
Foulets 9.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église de Notre-Dame de la
Paix, mercredi 7 octobre, à 8 h. 30.

Cérémonie au Centre funéraire è 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 49, rue du Temple-Allemand.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69eo

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE .

a le profond regret de faire part
du décès du

Docteur
Henri JEANNERET
Ses membres garderont de ce
confrère le meilleur des souve-
nirs.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 70549

C0RM0NDRÈCHE

Madame Jeanne Chervet-Fruttiger, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles Fruttiger, leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne;
Madame Marguerite Dumoulin-Fruttiger, ses enfants et petits-enfants, à

Paris;
Madame May Mazzuchelli-Fruttiger et son fils, à Lugano;
Madame Marthe Lévy-Fruttiger et ses enfants, à Neuchâtel;
Madame Rolande Glaus-Fruttiger, ses enfants et petits-enfants, à Bienne;
Madame Raymonde Besançon-Fruttiger et sa fille, à Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Viviane Steiner-Fruttiger, à

Bienne et Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Mathilde Maréchal-Fruttiger, à

Genève;
Les familles"parentes et alliées,¦ .., . . - r ... ¦ 'j u _ «amn_»\.tf __ (_ "

¦
- . ¦ , .=

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Valentine BESSON
née FRUTTIGER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et alliée, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 80e année.

CORMONDRÈCHE, le 30 septembre 1981.
Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 3 octobre.
Adresse de la famille: Mme Raymonde Besançon,

Chasselas 14, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 69571

Travers: début d'incendie au Sapelet
Hier, vers 15 h., un feu de cheminée

s'est déclaré dans la ferme de M. Al-
bert Schoepf er, au Pré-Rond, près du
Sapelet. Les pompiers du village ont

été alertés par le toxin, alors que
ceux du centre de secours du Val-de-
Travers se rendaient immédiatement
sur place. L'incendie a pu être maî-
trisé rapidement.

«Quand j'ai vu une épaisse fumée
sortir de la cheminée, j'ai tout de
suite compris-.»

M. Louis Schoepfer réside à quel-
ques centaines de mètres de la mai-
son de ses parents. Il s'est précipité
chez eux quand U a senti le danger.

«J'ai ouvert la plaque de cheminée
avec des tendilles tant elle était brû-
lante, puis j'ai aspergé l'intérieur de
la conduite en feu avec la poudre
d'un extincteur.»

Au moment où les pompiers sont
arrivés, l'incendie était maîtrisé. Et
dans la cuisine, Mme Schoepfer va-
quait à ses occupations comme si
rien ne s'était passé.

«Nous avons eu chaud pendant
vingt minutes, je le reconnais. Mais il
ne faut pas en faire un drame. D'au-
tant plus que la chance nous a quand
même souri aujourd'hui !»

Et la maîtresse des lieux de bran-
dir un panier contenant 7 kilos de
champignons-, (jjc)

L'incendie est maîtrisé. Les pompiers
inspectent la cheminée.

(Impar- Charrère)

_?_M?_U___a!_
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Fête cantonale des chanteurs neuchâtelois

La 18e Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois s'est définitivement clôtu-
rée par un excellent souper choucroute
offert aux chanteurs et aux personnes
qui ont travaillé à l'organisation de la
fête.

C'était une joyeuse soirée de retrou-
vailles au cours de laquelle le Chœur
d'hommes se produisit. Puis on ouvrit les
cahiers de «Saison vole» et dans l'en-
thousiasme, quelques chœurs furent
chantés, entrecoupés des stances du réci-
tant, Dominique Comment.

M. Charles Veuve, président du
comité d'organisation, remercia une fois
de plus pour le travail accompli. Il dé-
clara le comité d'organisation dissout. Il
donna cependant rendez-vous aux cho-
ristes pour février ou mars, période où
les répétitions reprendront en vue du
Centenaire de la Société d'Agriculture
du Val-de-Ruz.

Ajoutons en passant que la Fête des
chanteurs aura laissé aux organisateurs
une quinzaine de mille francs. Des servi-

ces à bière, sortis de l'atelier de poterie
Clerc, furent offerts au compositeur, M.
Henry Fassnacht et au poète Philippe
Silacci.

Des fleurs furent également offertes et
la soirée se termina dans l'euphorie , plus
ou moins tard pour les uns ou les autres.

(yhf)

Dernier acte à Chézard-Saint-Martin

FONTAINEMELON

Un cyclomotoriste de Boudevilliers,
M. Jôrg Blaser, 18 ans, descendait hier à
15 h. 15 l'avenue Robert. A la hauteur
du numéro 39, il heurta avec l'avant de
son véhicule une voiture en stationne-
ment. A la suite du choc, M. Blaser a été
projeté sur la chaussée.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur de l'Alfa Romeo rouge placée
à cet endroit au moment de l'accident
est prié de s'annoncer à la gendarmerie
de Cernier, <p (038) 53 2133.

Témoin s. v. pi.

CORTAILLOD

Hier à 10 h.10, un automobiliste du
village, M. J. P., circulait chemin de la
Grassillière en direction nord, avec l'in-
tention d'obliqur à gauche pour emprun-
ter le chemin des Polonais. Lors de sa
manœuvre, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. J.-F. B., de Cor-
taillod, qui circulait en direction est. Dé-
gâts matériels.

Collision

CORCELLES

Samedi à 2 h. 15, un automobiliste
de Neuchâtel, M. Ralph Gehringer, 23
ans, circulait route principale entre
Montmollin et Corcelles. A la hau-
teur de l'immeuble de l'ENSA, à la
sortie du virage à gauche, il a perdu
la maîtrise de son véhicule. Après
avoir heurté une borne de balisage à
droite, il a terminé sa course au bas
du talus. Blessé, il a été transporté
par l'ambulance de la police locale à
l'Hôpital Pourtalès. Le véhicule est
démoli.

Course folle
LIGNIÈRES

Un automobiliste de Schinznach Bad
(AG) circulait hier à 11 h. 55 sur la route
cantonale. Cherchant sa route, il a forte-
ment ralenti à la hauteur du chemin
d'accès au camping, et est reparti sans
remarquer la voiture conduite par
M. L. B., de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement en sens inverse. Collision et
dégâts.

Collision

CANTON DU JURA

DELÉMONT

Vendredi soir, vers 22 h. 30, un in-
cendie a causé des dégâts importants
à la maison familiale de M. Marcel
Arnoux située dans le quartier de
l'hôpital Le feu s'est déclaré dans les
combles, plus précisément aux
abords de la cheminée. Appelés sur
les lieux du sinistre, les pompiers
parvinrent à maîtriser les flammes
après une demi-heure d'efforts.

Les déprédations ont été toutefois
considérables. Le plafond de la salle
à manger s'est effondré, la charpente
est en partie détruite et l'apparte-
ment a également beaucoup souffert.
Les dégâts sont estimés à 200.000
francs. Trois personnes vivaient
dans la maison de M. Arnoux. Elles
ont dû être relogées chez un voisin.

(rs)

Maison familiale en feu

Hier matin, à 6 h., un automobiliste de
Courroux qui circulait à la rue Molière
en direction de la gare, a perdu le cont-
rôle de sa machine à la hauteur du maga-
sin Migros à la suite d'un excès de vi-
tesse.

Le véhicule est alors monté sur le trot-
toir, puis après avoir traversé la chaus-
sée, a fini sa course folle contre un mur
bordant un bâtiment.

Après avoir reçu des soins à l'hôpital,
les deux occupants ont pu regagner leur
domicile. L'automobile est hors d'usage
et les dégâts se montent à 3000 francs.

(rs)

Course folle

Monsieur et Madame Willy Hess, à Luceme:
Monsieur et Madame Roland Hess, à l'étranger;

Madame Lilo Simon et ses filles, à Porto Alegre;
Madame Margot Thwaite et son fils, à Londres,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel HESS
leur très cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 octobre 1981.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle du cimetière israélite
des Eplatures, mercredi 7 octobre, à 11 heures.

'Prière de ne pas faire de visite et ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Société suisse de multiple sclérose, à Zurich,
cep 80 • 8274.

Domicile de la famille: Hirschengraben 7, 6003 LUCERNE.

. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. egsu

NEUCHÂTEL

Madame Henri Jeanneret;
Mademoiselle Isabelle Jeanneret;
Monsieur Renaud Jeanneret;
Madame Henri Jeanneret-Cavaleri;
Mademoiselle Pâquerette Jeanneret;
Monsieur Jean-Jacques Morin, ses enfants, petits-enfants, et Madame Jean-

Jacques Morin;
Monsieur Jean-Marie Morin, Madame Marie-Anne Morin, leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Michel Morin et leurs enfants;
Madame Jules Cavaleri, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Gilles Cornaz;
Madame Olivier Cornaz, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants du Dr et de Madame Claude de Montmollin;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Alfred Morin;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Charles Morin;
Madame Suzel Schmid, Monsieur René Schmid et leurs filles,
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès du

Docteur

Henri JEANNERET
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin et ami, enlevé à leur affection, dans sa 68e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 3 octobre 1981.
(Evole 73).

La cérémonie religieuse aura lieu à la Collégiale, mardi 6 octobre, à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

A la place de fleurs, vous pouvez penser à la Caisse de secours des
médecins suisses, à Bâle (cep 40 - 644).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 69570

LE COMITÉ DE LA CROIX-BLEUE,
LE COMITÉ DE LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE DU LOCLE

ont la peine d'annoncer à leurs membres le décès de

Monsieur Willy JEANNERET
membre actif et dévoué sa vie durant de notre section.

Il fut également membre de notre fanfare pendant plus de 50 ans y appor-
tant le meilleur de lui-même.
De son activité déployée dans la Croix-Bleue de notre ville, nous restons
reconnaissants. Et nous nous souviendrons de cet ami. 69569
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Les clubs ACNF de deuxième ligue

FC ETOILE SPORTING
Saison 1981-82

Accroupis, de gauche à droite: Furrer (entraîneur). Traversa, Arm, Rohrbach, Hug, Ducommun, Voirol
Debout: Schembari (président), Queloz, Donzé, Frosio, Anthoine, Grezet, Steiner, Amey, Gigon (Photo Schneider)

GARAGE _5p
DES ®^1 ROIS SA , _. . _ . i l ,  M u«_ i, \__y La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelqu e chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Dans la classe des (fSŜ I
moyennes cylindrées, nous proposons la Lancia Delta à l'amateur exigeant. Sa ligne élégante, son vaste habitacle aux couleurs assor- \J3R/
ties et ses matériaux raffinés convainquent même les plus sceptiques. La technique Lancia a été constamment perfectionnée et
ravive encore notre enthousiasme pour les voitures au caractère sportif. La Lancia Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs, la Delta
1500 (85 ch) 15'990 francs. Toutes deux avec traction avant, double carburateur et 5 vitesses. T A MPT A DJEI_TA
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