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Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
d'abord ensoleillé, mais le ciel deviendra
nuageux dans l'après-midi et quelques aver-
ses ou orages se produiront à partir du
nord-ouest. Vent d'ouest modéré en monta-
gne, en augmentation en fin de journée.
Isotherme zéro degré vers 3200 m.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé malgré quelques intervalles nuageux.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord, mardi variable et quelques
averses, mercredi assez ensoleillé. Au sud,
généralement ensoleillé, orages isolés en-
core possibles.

Lundi 23 août 1982
34e semaine, 235e jour
Fête à souhaiter: Sidonie.

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 38 6 h 40
Coucher du soleil 20 h. 30 20 h. 28
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FOOTBALL: nouvelle défaite
de NE Xamax en LNA; bril-
lants débuts de La Chaux-de-
Fonds en LNB.
ATHLÉTISME: bilan positif
aux championnats suisses.
CYCLISME: Jean-Mary Gre-
zet, champion suisse de la
montagne.
AUTOMOBILISME: record
battu aux Rangiers par Marc
Sourd.
LUTTE: Ernest Schlaefli impé-
rial à La Vue-des-Alpes.

Lire en pages 6, 7, 9, 11, 12

Un enfant séquestré dans un placard
La police a annoncé hier qu'elle avait arrêté les parents d'un enfant de 12

ans qui a été retrouvé jeudi soir dans les rues d'Arpajon (Essonne): le jeune
garçon, David Brisson, a raconté aux policiers qu'il avait été séquestré
pendant sept ans dans les logis successifs de ses parents, dont une année
dans un placard, à Bretigny-sur-Orge.

Les policiers ont retrouvé l'enfant, qui s'était échappé de son - réduit,
dormant dans un jardin à Arpajon. Maigre et pâle, le jeune garçon s'exprime
normalement en français. Il a été entendu par un juge. La police n'a révélé
cette affaire que hier, sans donner plus de détail.

La mère de l'enfant, Françoise Brisson, 36 ans, employée de commerce, et
son concubin Claude Chevet, 33 ans, directeur commercial, ont été arrêtés et
placés sous mandat de dépôt.

«L'enfant a apparemment été enfermé dans des pièces des différents
logements de ses parents ces sept dernières années», a expliqué un
enquêteur. «Il a passé la dernière année dans un placard. Il ne sait ni lire ni
écrire».

Mesurant 1,20 mètre, David ne pèse que 30 kilos, a expliqué le policier. «II a
réussi à s'échapper parce que sa mère avait oublié de fermer le placard, alors
qu'elle s'absentait pendant quelques temps. Il a refusé de parler à la femme
qui l'a retrouvé dans son jardin, mais quand la police est arrivée, il s'est
apparemment senti rassuré par les uniformes et a commencé à parler». ' :

Dans le voisinage des parents, on s'étonne de cette affaire, indiquant que
le couple menait une vie parfaitement normale, (ap)

m
«Cueille le jour !» «Ne vous in-

quiétez pas du lendemain, carie len-
demain aura soin de lui-même !»

Ethique païenne et morale chré-
tienne se rejoignent pour nous ex-
horter à ne pas nous soucier de
l'avenir et à nous satisf aire de la
peine et de la joie quotidiennes.

C'est pourquoi il convient aujour-
d'hui de se f éliciter de voir que le
plan Habib se déroule sans anicro-
che majeure. Eu dépit de l'interven-
tion de deux canonnières de Tel-
Aviv.

Le départ des f eddayin, le retrait
des Israéliens, le retour de la vie
normale à Beyrouth, sauvé de la
destruction, sont trois f aits positif s.

Il n'y  a pas lieu de f aire la f ine
bouche. Dans un monde f arci de
f léaux, les événements heureux doi-
vent se savourer. Fût-ce l'espace
d'un matin.

On pourrait épiloguer longtemps
pour savoir si l'abandon du Liban
par les Palestiniens signif ie une vic-
toire diplomatique qui compense
largement le triomphe des armes de
l'Etat hébreu.

Il n'est nullement exclu que dans
la diaspora les hommes de Yasser
Araf at ne développent une culture
et une science identiques à celles
qui ont f ait la grandeur du peuple
juif .

Les deux peuples ne sont-ils pas
extrêmement proches l'un de l'autre
et ne sont-ils pas la f leur de la civili-
sation proche-orientale, même si les
couleurs de leur corolle diff èrent?...

A l'horizon, certes, les nuages
noirs s'amoncèlent II paraît ab-
surde de miser sur la paix. Sans la
présence des f eddayin, le Liban res-
pirera sans doute plus librement
On peut même espérer qu'on par-
viendra au rétablissement d'un Etat
relativement stable, malgré que la
guerre n'ait, hélas ! pas beaucoup
appris à divers politiciens de pre-
mier rang et que leurs rivalités ne
prés a gen t rien de bon.

D'autre part, l'éparpiUement à
travers le monde arabe des combat-
tants palestiniens ne marque certai-
nement pas la solution du problème
palestinien. Il est permis d'émettre
l'hypothèse qu'il le rendra plus aigu
et qu'il risque de déstabiliser diver-
ses nations d'accueil aux structures
f ragiles.

Enf in, dans la vallée de la Bekaa,
qui ouvre tout grand la route de Da-
mas, il est plus plausible de croire
que les Israéliens et les Syriens dé-
couvriront le chemin qui mène à la
conf rontation que celui qui conduit
à la paix. Et un conf lit entre les
troupes des f rères Assad et celles de
M. Sharon est loin d'être du do-
maine de l'impossible.

Mais pourquoi considérer tou-
jours les événements d'un œil pessi-
miste.

La médiation de M. Habib a mis
f i n  a un massacre, une ville-phare
du monde arabe a échappé à
l'anéantissement

Goûtons cette trêve. Ephémère ou
durable.

Willy BRANDT

Liban: savourons
le succès
de la médiation !

Le processus bien engage
Nouvelle terre d'exil pour 400 combattants palestiniens

Dès le lendemain du début des opérations de départ des Palestiniens de
Beyrouth-Ouest, quelques grains de sable se sont glissés hier dans les
rouages du plan d'évacuation négocié par l'envoyé américain Philip Habib: le
deuxième contingent de Palestiniens qui devait quitter le port de Beyrouth
n'avait toujours pas pris la mer à 18 heures.

En effet, deux canonnières israéliennes ont bloqué le port pour empêcher
un bâtiment chargé de 1300 Palestiniens de partir pour Chypre.

Des combattants palestiniens photographiés à Chypre avant de s'envoler pour la
Jordanie et l 'Irak. (Bélino AP)

Selon le commandement militaire is-
raélien, cette décision a été prise parce
que les Palestiniens avaient chargé sur le
bateau dix jeeps militaires et des lance-
grenades, ce qui serait une violation des
accords selon lesquels les feddayin n'ont
le droit d'emporter que leurs armes indi-
viduelles. Quelques-uns auraient égale-
ment fait monter à bord un groupe de
trente-cinq femmes et enfants revêtus
d'uniformes militaires.

EMBARRAS FRANÇAIS
L'assistant de l'envoyé américain Phi-

lip Habib, M. Morris Draper, a dû se
rendre sur les lieux et a entamé des
consultations avec les Israéliens, les Li-
banais et le commandant du contingent
de parachutistes français, arrivé samedi
à l'aube, pour tenter de résoudre ce pro-
blème. Lorsque la négociation a pris un
tour politique, l'officier français s'est re-
tire. ¦

Finalement, le gouvernement israélien
a accepté de lever son blocus naval du
port de Beyrouth et de laisser partir le
Sol Phryne avec plus d'un millier de Pa-
lestiniens à son bord. Les Etats-Unis ont
en effet promis de faire débarquer à
Chypre les jeeps militaires que les Pales-
tiniens avaient embarqué, a déclaré le
porte-parole du premier ministre israé-
lien à Jérusalem.

Le porte-parole, M. Uri Porat, a
ajouté que le bateau pouvait partir
quand il le voulait.

Mais cet embarquement de jeeps n'est
pas le seul motif de mécontentement de
Jérusalem et les Israéliens ne semblent
pas satisfaits du déroulement des opéra-
tions, même si, dès samedi, en signe de
bonne volonté, ils ont rétabli le courant
électrique qui était coupé depuis quatre
semaines à Beyrouth-Ouest.

ABSENCE DE CONTRÔLE
Ils ont protesté auprès de M. Habib

contre l'absence de tout contrôle d'iden-
tité des combattants qui partent. Ils ont
rappelé que, selon les accords, l'armée li-
banaise était supposée vérifier les identi-
tés des Palestiniens avant qu'ils embar-
quent. Pour Israël, c'est la seule façon de
s'assurer que l'OLP se retire véritable-
ment de Beyrouth. Il n'y a, en effet, au-
cune procédure de vérification sur le
port mais il se peut que les enregistre-
ments aient eu lieu à l'embarquement
sur les camions qui transportent les fed-
dayin du Beyrouth-Ouest au port.
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Varsovie: le régime ne veut pas être crucifié
Depuis vendredi, la place de la Vic-

toire à Varsovie est hérissée de palis-
sades de deux mètres, pour cause de
travaux: mais la petite guerre que se
livrent depuis des semaines les auto-
rités et les Varsoviens autour de la
croix de fleurs Wyszynski continue.
Sans conteste, les autorités ont marqué
un point en réussissant à fermer sans in-
cidents l'immense esplanade de la place
de la Victoire. Celle-ci, comme l'avaient
montré les événements des 13 et 16 août,
lors des deux premiers rendez-vous fixés
par Solidarité à l'occasion des anniver-
saires d'août 1980, était devenue par ex-
cellence le point chaud de Varsovie et
permettait de dangereux rassemble-
ments dé foule.

UN RITUEL
Chaque jour d'ailleurs, des milliers de

Varsoviens défilaient devant la croix de
fleurs, longue d'une trentaine de mètres,
pour manifester pacifiquement leur op-
position à l'état de siège et leur soutien à
Solidarité. Photos de Lech Walesa, fa-
nions du syndicat déposés au pied de la
croix avec d'autres symboles de «résis-
tance», (tels que de petits morceaux de
charbon tachés de rouge à la mémoire
des mineurs tués à Wujek le 13 décembre
1981), étaient devenus avec les bras levés
en «V» de la victoire le symbole gênant
des lenteurs de la normalisation.

Soucieuses visiblement de mettre fin
en douceur à ces manifestations, à un
moment où elles craignent l'échéance du
31 août - deuxième anniversaire des ac-
cords de Gdansk - les autorités ont an-
noncé soudain jeudi l'ouverture sur la
place de la Victoire de travaux de réfec-
tion des canalisations de chauffage. Les
nombreux arrêts de bus ont été déplacés

i .

et tout stationnement est désormais in-
terdit.

Dès le lendemain, vendredi, une palis-
sade en bois de deux mètres de haut était
installée autour de l'esplanade centrale,
et les marteaux piqueurs entraient en ac-
tion, défonçant le pavé.

Cette première victoire «tactique» n'a
pas cependant empêché la petite guerre
de se poursuivre aussitôt, par des escar-
mouches quotidiennes.

Dès jeudi soir, premier jour de l'inter-
diction de la place de la Victoire, les
Zomo (unités anti-émeute de la milice)
étaient obligées d'intervenir, pour empê-
cher un rassemblement de plusieurs cen-
taines de personnes, autour d'une nou-
velle croix de fleurs aussitôt reconstituée
place du Château, à l'entrée de la vieille
ville. âm- Page 3

La croix de fleurs place du Château.
(Bélino AP)

Les incendies de forêts qui s'étaient déclarés dans l'après-midi de samedi
en différents points du département du Var ont poursuivi leurs ravages hier
à Sainte-Maxime, Olîières et Tourtour.

A Sainte-Maxime, 3600 hectares ont été détruits, 40 maisons endomma-
gées, une entièrement détruite. Neuf tentes de campeurs et une caravane ont
également été détruites. Deux colonies de vacances ont dû être évacuées. De
nombreux pompiers, aidés d'un matériel important, continuent de combattre
les flammes dans ce secteur, où un pompier volontaire a été carbonisé samedi
soir et huit autres blessés. Sur les quatre chemins départementaux qui
avaient été interdits à la circulation, un seul est encore coupé.

A Olîières, aucune habitation n'a été touchée par les flammes, qui ont dé-
truit, dans le secteur, 3000 hectares de pins et de broussailles.

A Tourtour, où 3500 hectares ont été détruits, des habitations sont encore
menacées et trois maisons ont été la proie des flammes. On ne signale cepen-
dant pas de victimes. Par mesure de précaution, le petit village de Saint-
Pierre-de-Pourtour a été évacué.

Douze canadairs et plusieurs DC-6 effectuent des rotations, déversant des
trombes d'eau sur les foyers, que combattent, sur l'ensemble du front du feu,
1200 personnes, (ap)

Le Midi de la France embrasé
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Tribunal de
Là Chaux-de-Fonds
Une chiite mortelle
et une cascade
de répondants
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Bon dialecticien à l'occasion, il s'était dis-
tingué au cours de plusieurs synodes et Inno-
cent III, qui appréciait son intelligence, l'avait
nommé légat en Languedoc. Cependant, les
affaires guerrières le mettaient mal à l'aise et
il se réfugiait, depuis le début de la Croisade,
dans une attitude contemplative qui seyait
fort à l'abbé de Cîteaux peu enclin à partager
son autorité.
- Mandons le conseil des Barons, répondit

Thédise.
C'était une interrogation plus qu'un conseil.

Frère Arnaud approuva aussitôt.
- Qu'on aille quérir les Barons et les

Grands de l'armée !
Les gardes ouvrirent les deux portes sculp-

tées aux armes des Tournemire et le sergent
disparut dans la pièce voisine d'où s'échappait
le brouhaha d'une foule nombreuse.

Le premier à faire irruption ne fut pas un
Français, mais un Provençal, Pierre Bermond
d'Anduze, seigneur de Sauve, gendre de Ray-
mond VI de Toulouse.
- Sire abbé, est-ce vérité ce qu'on raconte:

vous allez recevoir ce parjure, cet ennemi de
l'Eglise,?

Arnaud- Amaury l'apaisa d'un geste.
— Je vous réunis précisément pour en déci-

der.
Il ménageait cet homme impulsif et vul-

gaire qui avait abandonné les siens pour pren-
dre la croix à Beaucaire car, sous son zèle
pieux, il avait décelé l'ambition inavouée de
s'emparer des possessions de son beau-père et
il encourageait cette convoitise pour mieux
abattre le comte, son ennemi juré. Lorsque
Raymond VI aurait payé ses crimes, il serait
temps d'éliminer ce petit vautour qui ne va-
lait pas mieux que l'autre.

Comme la salle était petite, tous les chefs de
la Croisade restèrent debout, en demi-cercle
devant les portes refermées. Au centre, seuls
les légats étaient assis et le vieil évêque de
Bayeux, trop faible pour tenir sur ses pieds.

Face à eux, au premier rang, s'étaient avan-

cés les trois barons: Eudes de Bourgogne,
Hervé de Donzy, comte de Nevers, et Gaucher
de Châtillon, comte de Saint-Pôl, parce qu'ils
étaient les plus puissants et qu'ils avaient été
les premiers à prendre la croix. Ces trois sei-
gneurs représentaient à eux seuls le tiers des
effectifs.

Sans consulter ses compagnons, Châtillon
prit la parole:
- Révérend Abbé, vous ne l'ignorez pas,

nous avons été les premiers à répondre à l'ap-
pel du Pape Innocent. Chez nul autre vous ne
trouverez des cœurs aussi dévoués à l'Eglise.
Et si nous avons fait si longue route, avec nos
gens, nos armes et nos biens, ce n'est point
pour discourir, mais bien pour détruire à tout
jamais la race maudite des bougres et des sa-
batatz.

Il marqua une pause en caressant sa barbe
qui était blonde et soigneusement tressée de
fils d'argent.

— Mais si vous m'en croyez, reprit-il d'une
voix forte, vous ne chargerez pas Raymond
Trencavel, le beau vicomte, de toutes les fau-
tes que d'autres ont commises en son nom.

Il jeta un regard rapide au comte de Tou-
louse qui se tenait derrière lui, celui-ci qui le
salua en levant une grande coupe d'argent
dans laquelle il buvait ostensiblement.

- Car, ajouta Gaucher de Châtillon, je vous
en réponds, il n'est pas dans tout le Langue-
doc de seigneur plus noble et plus catholique
que le seigneur de Béziers.
- Vous oubliez, seigneur comte, fit remar-

quer Milon d'une voix douce, que ce bon ca-
tholique protège les hérétiques et que tous les
dignitaires de ses domaines sont ennemis
acharnés de l'Eglise.
- Péché de jeunesse, reprit Châtillon, Ray-

mond Trencavel n'avait que neuf ans à la
mort de son père, il en a vingt-quatre aujour-
d'hui et n'a pas encore eu le temps de mettre
de l'ordre dans sa maison. Il sera heureux de
le faire avec notre aide.
- Par Saint Bernard ! tonna l'abbé de Cî-

teaux, voilà bien des sottises, Châtillon, la pi-
tié vous égare. A vingt-quatre ans, il y a beau
temps que Trencavel n'est plus un enfant. Il
sait ce qu'il fait et chacune de ses actions est
sournoisement dirigée contre nous. Ses trahi-
sons répétées nous ont au moins servi à
connaître le fond de son âme. Pourtant, ne le
condamnons pas sans l'avoir entendu. Don-
nons-lui une dernière chance de racheter ses
fautes.

Il lança un regard appuyé à Milon qui sou-
rit dans sa barbe. (à suivre)
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Mm i lÉHw î"*¦ -" ' B̂** l̂!$^

WlftlffrNH^KMMtdn r̂' r *̂ y . Hi SP***' .' ¦̂"" * vsrk ' ~»"^ •"*' -̂«KM» *-.
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.

Peugeot-Talbot (Suisse) SA
cherche un

directeur financier
Profil recherché: titulaire du diplôme fédéral de
comptable ou au bénéfice d'une solide expérience en
qualité de responsable des finances, personnalité ayant
un sens développé des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres à la direction Peugeot-Talbot (Suisse) SA, Jupi-
terstrasse 15, case postale 276, 3051 Berne. 06-002137

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
A vendre

appartement
de grand confort en PPE situé quartier
tranquille. Chalet 19, 6 pièces dont un
grand salon avec cheminée, cuisine, 2 ;
salles de bain, dépendances, place de
parc, prix demandé Fr. 240 000.-.
Pour traiter s'adresser à l'Etude Nardin,
avocats et notaires, tél. (039)
22 48 73/74. 52927

La Chaux-de-Fonds.

Nous louons pour le 1er janvier 1983,
avenue Léopold-Robert 49

bureau 65 m2
2e étage.

Les intéressés sont priés de s'adresser
à notre gérant, M. R. Compagny,
tél. 039/22 38 44.

Arthur Frey AG, Wangen bei Olten
(M. F. Studer). 29-71

À LOUER

AU CENTRE DE SAINT-IMIER

appartements
de 3 et 4 pièces
très spacieux, grande cuisine, salle de bain avec
machine à laver le linge
Dans immeuble ancien, complètement rénové
S'adresser: Fiduciaire J.-F. Spring, Midi 32, Saint-
lmier, tél. 039/41 20 01. 93-66890

A vendre, quartier sud

BELLE VILLA
locative ancienne, composée de quatre appartements
de 4Va pièces plus hall, vérandas, salles de bain, chauf-
fage central, parc arborisé de 2100.- m2, conviendrait
à plusieurs familles qui pourraient acheter en coopro-
priété, 2 appartements libres actuellement, somme né-
cessaire pour traiter Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre FN 52502 au bureau de L'Impartial.



Les Etats-Unis et Israël discutés
Ouverture à Niamey de la 13e Conférence islamique

La treizième session ministérielle de l'Organisation de la conférence
islamique (OCI) s'est ouverte dimanche soir à Niamey par un discours de M.
Habib Chatti, son secrétaire général, qui a dénoncé Israël et les Eats-Unis
pour leurs rôles dans la crise libanaise. .,

«Le déroulement des événements (au Liban) prouve que nous sommes
réellement au bord d'une catastrophe meurtrière contre laquelle ni les
discours ni les résolutions ne pourront rien», a-t-il déclaré, selon le texte de
son discours remis à la presse. ;••

M. Chatti a accusé en outre «l'entité
sioniste» de vouloir exterminer les peu-
ples libanais et palestinien, d'étendre ses
frontières pour anéantir la résistance pa-
lestinienne et imposer au Liban une paix
analogue à celle qu'elle a signée avec
l'Egypte.

Israël pourrait alors diriger ses forces
contre la Syrie et la Jordanie pour impo-
ser «la paix israélienne» sur toute la ré-
gion, ce qui provoquerait «des troubles
et des soulèvements dont on ne peut pré-
voir les conséquences».

«Nous condamnons très fermement la
position étrange adoptée par le gouver-
nement des Etats-Unis dans les tribunes
internationales comme une obstination à
soutenir l'invasion, a encore dit M.
Chatti.

Le soutien de Washington lui a donné
«...carte blanche pour détruire des villes
libanaises et des camps de réfugiés pales-
tiniens et pour commettre des massacres
collectifs dont des dizaines de milliers
d'innocents ont été victimes», a affirmé
le secrétaire général de l'OCI.

CHERCHER L'ENNEMI '
Abordant ensuite le conflit entre

l'Irak et l'Iran, entamé depuis près de
deux ans, il a lancé un appel aux deux
belligérants, tous deux membres de
l'OCI, pour qu'ils «tirent des leçons de la
catastrophe libanaise, afin que nous
soyons fibres de nous occuper de notre
ennemi réel: Israël».

Sur l'Afghanistan, M. Chatti a déclaré
que l'OCI poursuivait ses efforts pour
persuader l'Union soviétique de quitter
le pays tout en soulignant que les mem-
bres de l'organisation n'avaient aucune
divergence avec Moscou et ,que leur poli-
tique était non-alignée. *

M. Chatti a par ailleurs condamné
l'apartheid en Afrique du Sud, réitérant
le soutien des pays islamiques aux peu-
ples de Namibie et d'Afrique du Sud
«dans leur lutte contre le coloniaslisme».

Il a en outre dénoncé les tentatives
d'Israël pour éloigner les pays africains
de ceux qui soutiennent les droits islami-
ques et arabes au Proche-Orient, sans
toutefois citer nommément le Zaïre qui a
rétabli récemment ses relations diploma-
tiques avec l'Etat hébreu, i;

SANS LA LIBYE
Cette session ministérielle, dont les

travaux devraient durer cinq ou six
jours, s'est ouverte en l'absence de la dé-
légation libyenne qui a quitté samedi
soir Niamey après s'être plainte de
«mauvais traitement» de la part de la
douane à son arrivée à l'aéroport inter-
national de la ville.

Les Libyens ont affirmé avoir été rete-
nus pendant cinq heures pour la fouille
de leurs bagages.

Interrogé à propos de cet incident, M.
Daouda Diallo, ministre nigérien des Af-
faires étrangères, a déclaré que ces décla-
rations étaient «complètement fausses»

et que la délégation de Tripoli avait reçu
le même accueil que celles des autres
pays, dont les bagages ont été passés aux
rayons X. (ats, reuter)

Les deux Chines

g
La doctrine selon laquelle

mieux vaut avoir la Chine avec
soi que contre soi prévaut dans la
diplomatie américaine depuis que
le président Nixon en a f oulé le
sol.

M. Reagan s'y  est soumis, qui
vient de signer un accord avec les
autorités de Pékin sur une réduc-
tion progressive des livraisons
d'armes à Taiwan. Le président
américain a sacrif ié aux exigen-
ces de la Realpolitik son penchant
naturel pour la cause des nationa-
listes chinois.

Au risque de déplaire au clan
des Calif orniens dont il a truff é
son administration et qui n'ont
cessé de f aire pression en f aveur
des ventes d'armes à Taiwan.

Au risque de renier une pro-
messe électorale, dont, au demeu-
rant, M. Reagan s'embarrasse
peu. N'a-t-il pas, la veille de ren-
dre l'accord sino-àméricain pu-
blic, lancé un appel pour f a i r e  ad-
mettre son projet  de hausse consi-
dérable des impôts ? Chaque con-
tribuable se souvient pourtant
que M. Reagan avait f ait de la
baisse de la p r e s s i o n  f i s c a l e  son
cheval de bataille.

Péril rouge, p é r i l  jaune. Les
Etats-Unis préf èrent le second
même s'il a une tendance natu-
relle à s'empourprer. D'où la né-
cessité d'une alliance solide avec
la Chine pour f a i r e  f ront à la me-
nace expansionniste soviétique.

Un accord sur Taiwan devenait
indispensable tant la question
empoisonnait les rapports entre
WashingtonTet P̂éldnl Les autori-
tés chinoises menaçaient de por-
ter un coup sérieux aux relations
diplomatiques avec les Etats-
Unis, allant jusqu'à envisager un
éventuel rapprochement avec le
Kremlin.

Les Etats-Unis ont toujours été
les garants de la Chine nationa-
liste, réduite à son île en marge de
l'Empire du Milieu. Us ont contri-
bué à y  mettre sur pied une armée
importante, condition à la pour-
suite d'une existence séparée ,
avant de reconnaître en 1979
l'existence d'une seule Chine,
l'autre.

Par sympathie, M. Reagan ne
pouvait envoyer Formose sur les
roses. Aussi, n'a-t-il pas cessé
d'apporter un soutien aux hom-
mes de Taipeh.

Lorsqu'on janvier, il décida
sous la p r e s s i o n  chinoise de ne
pas vendre de chasseurs de pointe
à Taiwan, il autorisa toutef ois la
livraison d'un modèle plus ancien.

L'accord signé la semaine der-
nière trahit encore le dilemme de
Washington. Le texte prévoit une
diminution graduelle de l'aide
américaine, sans qu'une échéance
soit envisagée. A Pékin, on n'y
voit qu'un premier pas vers le rè-
glement de la question. Juste as-
sez pour calmer les esprits.

Le sort de Ille ne devrait pas
être trop aff ecté par la perte rela-
tive du soutien américain. Les di-
rigeants chinois se résignent à
l'existence de cette «verrue», dès
lors qu'elle n'est plus reconnue
sur les bords du Potomac. Deng
Xiaoping donne une leçon de sa-
gesse orientale lorsqu'il évoque la
question nationaliste. «Si elle ne
peut être résolue en dix ans ou en
un siècle, elle le sera certaine-
ment dans mille ans».

Patrick FISCHER

Un fonctionnaire américain visé
Paris : une bombe explose sous une voiture

¦. . Les policiers de la Brigade crimi-
nelle chargés de l'enquête sur l'at-
tentat commis samedi peu après

' midi; - 'iB ênué^Vdi&î l̂fe4:.' Bourdonnais,
v .,dansje;,'7e;;a  ̂ de,paris,
i en sont" réduits aux hypothèses, 24
- heures après la mort d'un artificier
du laboratoire central.

Ce ne sont en effet pas les deux re-
vendications, l'une fantaisiste, attri-
buée à, Jean-Marc Rouillan, dirigeant
d'«Action directe», l'autre, bien tar-
dive, émanant des «Fractions armées
révolutionnaires libanaises» , qui
peuvent les mettre sur la. piste des
terroristes.

Un seul point semble acquis pour
le moment, l'objectif des tueurs, qui
visaient un membre de l'ambassade
des Etats-Unis. La bombe, de très
forte puissance, de la taille d'un bo-
tin téléphonique et épaisse d'une di-
zaine de centimètres, avait été dépo-

sée sous la voiture d'un membre de
l'ambassade des Etats-Unis, l'attaché
commercial M. Roderick Grant, qui
demeure au second étage dans l'ave-

¦MA^^M -̂^M&^^ V̂ **i 4̂«i&Sxè£$$y Les tueurs le visaient-ils person-
nellement, ou bien se sont-ils trom-
pés? Ne voulaient-ils pas frapper le
numéro deux de l'ambassade des
Etats-Unis à' Paris, le ministre pléni-
potentiaire John Maresca, qui de-
meure également dans l'avenue.

On se souvient que M. Maresca
avait succédé à M. Christian Chap-
man qui avait il y a un ans environ
échappé aux balles d'un tueur em-
busqué devant son domicile. M.
Chapman n'avait dû la vie sauve qu'à
son passé de sportif. Apercevant un
homme qui braquait vers lui un pis-
tolet 7,65 mm., il avait plongé sur le
sol, s'abritant derrière sa voiture
blindée, (ap)

Varsovie: le régime ne veut pas être crucifié
Page l -^

Samedi soir encore, même scénario: au
même endroit, la croix avait été reconsti-
tuée, au pied de laquelle une centaine de
personnes, qui commençaient à se ras-
sembler malgré un dispositif impression-
nant de sécurité dans le secteur, avaient
déposé une photo de Lech Walesa et un
drapeau national frappé du nom «Soli-
darnosc».

A 19 heures, les Zomo intervenaient de
nouveau, sans violence, pour disperser
les gens. Mais ceux-ci se réunissaient
alors à cent mètres à peine de là, autour
d'une autre croix de fleurs à la mémoire
du cardinal Wyszynski, disposée dans
une cour attenante de l'église Sainte
Anne, et terminée elle aussi symbolique-

ment en forme de «V». Le signe de rallie-
ment du syndicat depuis l'état de siège.

Au nombre de deux cents environ, les
manifestants, sans être inquiétés cette
fois par la .milice, entonnaient l'hymne
national modifié, avec les paroles désor-
mais connues de tous: «La Pologne de
Solidarité n'est pas morte tant que nous
vivons». Une photo de Lech Walesa était
réapparue, à côté de cette inscription:
«Solidarité vit, agit et vaincra».

Hier matin, la croix de fleurs de
l'église Sainte Anne était toujours en
place, et les passants commençaient à
défiler. De même d'ailleurs que devant
une autre croix, disposée depuis le ven-
dredi 13 août devant l'église des Visitan-

.dines, où avait été exposé à la fin mai
1980 le cercueil du «grand Primat»,
avant ses funérailles, (ats, afp)

A Téhéran

M. Marius Berghgracht , adminis-
trateur de sociétés à capitaux suis-
ses, a pu quitter samedi Téhéran
après avoir été retenu contre son
gré, durant près d'un mois, dans la-
capitale iranienne.

L'homme d'affaires, âgé de 62 ans,
de nationalité belge, membre du
conseil de la Budeco Holding S.A.,
enregistrée à Vadus (Liechtenstein),
a pu récupérer le passeport qui lui
avait été confisqué le 22 juillet der-
nier, et prendre un avion pour l'Eu-
rope.

Il à dû, «contraint et forcé» selon
ses propres termes, laisser en cau-
tion les 25% des actions que l'une des
sociétés qu'il représente, la Iro Hol-
ding S.A., détient dans une société
iranienne, la Irsaco S.A.

Cette société, qui fabrique des sacs
pour le ciment était, avant la révolu-
tion, présidée par un proche de la fa-
mille du chah. Elle est actuellement
contrôlée par la «Fondation des des-
hérités».

Le montant des actions laissées en
caution dans l'attente d'une éven-
tuelle décision de justice, représente,
selon M. Berghgracht, 75 millions de
riais (environ 900.000 dollars), soit la
moitié de la somme qui lui était de-
mandée.

Selon M. Berghgracht, ce qui est
.reproché aux sociétés qu'il repré-
sente ne repose sur rien. Citant no-
tamment des questions de contrat
d'assistance technique signé entre
Irsaco et Iro, le prix des matières
premières qui aurait été surfacturé à
la société iranienne, il affirme que
c'est en fait toute la gestion de la so-
ciété avant la révolution qui est re-
mise en cause, (ats, afp)

Un Belge libéré

Guerre du Golfe

L'Irak apparaît décidé à faire basculer
. le centre de gravité de la guerre qui l'op-
pose à l'Iran de la zone frontalière terres-
tre entre les deux pays au Golfe lui-
même, alors que Téhéran, pour sa part,
semble vouloir l'éviter, estiment les ob-
servateurs dans la capitale iranienne.

Les actions de guerre menées depuis la
semaine dernière dans cette zone, qui
fournit près de 50% du pétrole du monde
industrialisé, l'ont été, à ce jour, à l'ini-
tiative de l'Irak et sont toutefois restées
ponctuelles..

Les autorités iraniennes, remarquent
les observateurs, ont réagi avec modéra-
tion à ce que certains diplomates à Téhé-
ran considèrent comme une «escalade»
irakienne ressemblant fort à une «fuite
en avant» devant l'entrée en Irak des
«combattants de l'Islam» et l'annulation
de la tenue à Bagdad du sommet des
non-alignés.

Les dirigeants de la République isla-
mique, qui ont parfois des réactions très
vives, ont, à ce jour, conservé un ton
pondéré. Le premier ministre, M. Mir
Hossein Moussavi, a cependant déclaré
samedi soir que les menaces irakiennes
contre les ports iraniens «visent à sup-
primer toute sécurité dans le golfe Persi-
que où d'autres pays, outre l'Iran, ont
des intérêts», (ats, afp)
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Changement de cap...

Le processus bien engage
Nouvelle terre d'exil pour 400 combattants palestiniens

—Page, 1««4 -̂ «-» i
Israëlîs'est également plaint auprès de

l'envoyé américain de violations répétées
du cessez-lerfeu en dehors de Beyrouth
et a fait savoir que celles-ci devaient ces-
ser «immédiatement».

Pourtant, samedi, tout s'était bien
passé à quelques ratés près et hier matin
le premier ministre libanais, M. Shaffik
Wazzan, estimait que la situation était
bonne et qu'il espérait que les opérations
se dérouleraient dans le calme.

Comme prévu, les 400 combattants
palestiniens partis de Beyrouth-Ouest
samedi ont quitté Chypre hier matin
pour leur nouvelle terre d'exil, quelques
heures seulement après avoir débarqué
dans le port de Larnaca. Deux avions à
réaction de la compagnie Middle East
Airlines les attendaient sur l'aéroport de
la ville: 135 sont partis à destination de
l'Irak et 265 pour la Jordanie, où le roi

Hussein les 'a'i&cueillKofficielïemettiF1
avec son premier miniateej( É&i . -,
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RENCONTRE «HI!#§IÏQl$È»- , y
Bour la première fois depuis la guerre

civile libanaise (1975), M. Camille Cha1
moun, chef du Front libanais (coalition
des partis conservateurs chrétiens) a ren-
contré officiellement hier, au palais pré-
sidentiel de Baabda , M. Walid Joum-
blatt, chef de la gauche et de la commu-
nauté druze.

Cette rencontre, notent les observa-
teurs, intervient à la veille de la séance
parlementaire qui doit se tenir aujour-
d'hui pour élire un nouveau président de
la République. Selon la Télévision liba-
naise, l'entretien de MM. Chamoun et
Joumblatt a porté sur ces élections prési-
dentielles, (ap, ats, afp)

Mission «Soyouz-7»

La cosmonaute soviétique Svetlana
Savitskaya, qui est la seconde femme à
avoir jamais été envoyée dans l'espace,
et ses deux coéquipiers masculins ont en-
tamé samedi une série d'expériences qui
doit se poursuivre pendant une semaine,
à bord de la station orbitale «Saliout-7».

Il était 20 h. 32 vendredi à Paris
quand les trois cosmonautes ont arrimé
leur vaisseau «Soyouz-7» à la station.
Les trois cosmonautes ont remis du cour-
rier et des cadeaux aux deux occupants
de la station orbitale, Anatoly Berezovoy
et Valentin Lebedev, qui sont dans l'es-
pace depuis le 14 mai dernier.

Berezovoy et Lebedev n'avaient pas
reçu de visite depuis la f in  du mois de
juin, quand Jean-Loup Chrétien, pre-
mier spationaute français et deux cos-
monautes soviétiques s'étaient rendus à
bord.

Mme Svetlana Savitskaya, 34 ans, et
ses deux collègues, le commandant Leo-
nid Popov, 36 ans) et l'ingénieur Alexan-
dre Serebrov, 38 ans, vont réaliser une
série d'expériences sur l'atmosphère.
. Fille d'un maréchal de l'air de la Se-
conde Guerre mondiale, Mme Savits-
kaya est diplômée de l'Institut d'aviation
de Moscou. Devenue pilote, elle est titu-
laire de 18 records d'aviation féminine.
Elle a piloté plus de 20 types d'avions,
réalisé 1500 heures de vol d'essai sur di-
vers types d'appareils, et sauté 500 fois
en parachute.

La première femme à être envoyée
dans l'espace était également une Sovié-
tique: en 1963, Valentiva Tereshkova
avait passé trois jours dans l'espace, (ap)

Une atmosphère
d'expériences...

Le déficit budgétaire en cause
Rapport du Fonds monétaire international

Les pays industriels doivent maîtriser leur déficit budgétaire afin de
réduire les taux d'intérêt et accélérer la reprise économique, préconise le
Fonds monétaire international (FMI) dans son rapport annuel publié hier.

La mise en application des théories monétaristes a permis de réduire
l'inflation de façon satisfaisante au cours de l'année écoulée, mais a aussi
provoqué une hausse sans précédent des taux d'intérêt, remarque
l'organisme de prêt international.

Une politique monétaire stable et
ferme est souhaitable pour juguler l'in-
flation , mais il est nécessaire que les pays
industriels améliorent leur politique
budgétaire car «des déficits budgétaires
importants persistent alors qu'ils ne de-
vraient être généralement que des phé-
nomènes temporaires liés à la récession».

La France, la Belgique, l'Allemagne fé-
dérale, le Danemark, l'Irlande et l'Italie

entre autres connaissent de sérieuses dif-
ficultés budgétaires. Mais le rapport sou-
ligne «le délicat problème fiscal» des
Etats-Unis.

Washington prévoit un déficit budgé-
taire supérieur à 100 milliards de dollars
pour les années à venir.

Si les Etats-Unis s'attachaient à ré-
duire leur déficit tout en continuant à

pratiquer un monétarisme strict, les taux
d'intérêt baisseraient et la croissance
économique s'améliorerait, considère le
FMI.

CROISSANCE RÉDUITE
Les responsables du Fonds qui présen-

taient le rapport à la presse ont admis
que les perspectives de l'économie mon-
diale avaient empiré depuis quelques
mois et qu'ils avaient dû réviser à la
baisse leurs prévisions, déjà peu encoura-
geantes, pour l'année en coins.

Le printemps dernier, lés économistes
du FMI estimaient que la croissance glo-
bale serait cette année inférieure à
0,75%. Selon des prévisions plus récen-
tes, elle serait encore plus réduite, a dit
un responsable, sans vouloir donner ce
chiffre.

Les perspectives économiques des pays
en voie de développement, qu'ils soient
ou non exportateurs de pétrole, sont en-
core plus sombres cette année, ajoute le
rapport qui explique cet état de fait sur-
tout par la baisse des cours des matières
premières.

Le rapport examine également le déli-
cat problème de l'intervention gouverne-
mentale sur les marchés des changes, que
les nations ' industrialisées réunies en
sommet économique à Versailles en juin
avaient décidé d'étudier avec l'aide du
Fonds.

Les gouvernements ouest-européens
sont en faveur d'interventions relative-
ment fréquentes , qui selon eux permet-
tent d'éviter des fluctuations brutales
des cours. Mais Washington affirme que
ces interventions, qui entravent le fonc-
tionnement naturel du marché, ne sont
pas nécessaires, (ats, reuter)

• VICTORIA. - Selon les autorités
militaires seychelloises, la mutinerie mi-
litaire survenue au début de la semaine à
Victoria a fait au total sept morts et 23
blessés.
• TOKYO. - Des unités de la 7e

flotte américaine et des forces navales de
défense japonaises ont entamé dans la
mer du Japon la seconde phase de leurs
manoeuvres antisous-marines conjointes.
• DUBAÏ. - Les opérations à la

plate-forme pétrolière «Bull Run», si-
tuée à 24 kilomètres au large des côtes de
Dubai, ont été suspendus dans l'attente
des résultats d'une enquête sur un mys-
térieux incendie qui s'y est déclenché
mercredi soir.



«Adhérons à l'ONU ! »
Appel de M. Pierre Aubert devant les Suisses de l'étranger

A l'occasion du 60e congrès des Suisses de l'étranger, à Sierre, le conseiller
fédéral Pierre Aubert a lancé un nouvel appel à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

Dans l'allocution qu'il a prononcée, le chef du Département fédéral des
Affaires étangères a rappelé le rôle précieux d'intermédiaire que la Suisse a
joué récemment dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe. Il est important, a déclaré M. Pierre Aubert, que nous
poursuivions ce processus de renouveau de notre politique extérieure amorcé
à Madrid en adhérant aux Nations Unies; car celles-ci sont devenues, tout
simplement, la forme institutionnelle que revêt la commuauté internationale
de notre temps. Nous faisons partie de cette communauté et, même si nous le
désirions, ce qui n'est pas le cas, nous ne saurions nous en tenir à l'écart, (ats)

Sabotage aux usines d'Aproz
Dans le canton du Valais

Un feu a éclaté samedi peu avant 6 h., aux usines d'eau minérale d'Aproz,
en Valais. Le feu a rapidement pris des dimensions gigantesques. Les dépôts
des usines contenant des caisses et du matériel divers ont brûlé et ont été
détruits. Les pompiers ont protégé les ateliers d'embouteillage qui ont pu être
épargnés par le feu.

Peu après 7 heures, soit une heure et demie après que le feu eut éclaté, les
pompiers étaient maîtres de la situation.

Les dégâts sont importants. Ils se chif-
frent par centaines de milliers de francs
mais personne n'a été blessé.

Les enquêteurs qui étaient sur place
dès l'aube entourant le juge d'instruc-
tion sont perplexes quant aux causes du
sinistre. On n'exclut pas un éventuel acte
de sabotage. Le feu a pris en bordure de
la route, à l'endroit où le plus grand
nombre de caisses étaient empilées, là
même où partent les wagons de bouteil-
les livrant les eaux dans toute la Suisse.
Une partie du bâtiment est actuellement
en transformation. Pas moins de 27 mil-
lions de francs ont été investis cette an-
née pour moderniser ces usines. Toute
cette partie de l'immeuble en plein chan-
tier et où un éventuel court-circuit au-
rait pu se produire a été totalement
épargnée.

Si l'on en croit les inscriptions décou-
vertes sur place par les enquêteurs, la co-
lère paysanne serait à l'origine de l'in-
cendie. En effet, à une vingtaine de mè-
tres des stocks de bouteilles en feu se
trouve un dépôt métallique sur lequel
ont été inscrits ces mots au spray: «Pylô-
nes - importations - Aproz - Migros. To-
mates à 90 centimes, non respecté. Pre-
mier avertissement».

Cette inscription s'étend sur plusieurs
mètres en lettres géantes. Elle est l'objet
d'une analyse détaillée de la part des en-
quêteurs valaisans.

Selon une première estimation, sans
qu'il ait été possible de faire un inven-
taire détaillé, les dégâts sont de l'ordre
de 500.000 à un million de francs. Des
tonnes de caisses de bouteilles vides ont
été détruites. La gare d'expédition elle-
même, tout comme les usines d'embou-
teillage, n'ont subi aucun dégât.

SU^VEUXA^CE
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Par ailleurs, Migros a décidé d'intensi-

fier la surveillance nocturne de ses bâti-
ments, en particulier par la centrale de
Martigny. On précisait à ce propos que
cette surveillance avait été assouplie de-
puis quelques mois.

CONDAMNATION
Refusant de prendre officiellement po-

sition au sujet des actes de violence
commis ces jours passés en Valais, soit à
Saxon et à Aproz, la Fédération valai-
sanne des producteurs dont le siège est à
Sion a résumé son attitude, par la voix

de certains de ses porte-parole, en ces
termes: «Nous n'aprouvons pas, mais
nous comprenons». Et les producteurs de
rappeler, à cette occasion, les difficultés
inextricables auxquelles doivent faire
face les milieux de la production: baisse
des prix, lesquels ne couvrant bien sou-
vent presque plus les frais de production,
inobservance des dispositions fédérales
en matière d'importation et de vente de
fruits étrangers, marasme issu de la
cherté des machines, de la hausse des
produits antiparasitaires, de la main
d'oeuvre, etc.

Certains membres influents de la fédé-
ration n'excluent nullement l'hypothèse ,
que ces actes - qu'elle condamne en rai-
son de leur violence et du dommage pour
des tiers - aient été commis par des per-
sonnes étrangères au monde agricole va-
laisan. Us estiment très probable - 80%
de chances» disent d'aucuns à Saxon —
que ces actes soient le fait d'agriculteurs
à bout de nerfs et ayant perdu tout con-
trôle d'eux-mêmes dans un contexte ren-
fermant une situation devenue, pour
eux-mêmes et pour leur famille, sans is-
sue.

Plusieurs agriculteurs de Saxon et de
la région, interrogés hier sur les répercus-
sions fâcheuses que ces actes de violence

pouvaient avoir à l'avenir sur l'écoule-
ment des produits du. canton, rappe-
laient froidement que les wagons renver-
sés à Saxon en son temps et les camions
de pêches étrangères vidés de leur
contenu une autre année sur la route du
Grand- Saint-Bernard avaient eu une in-
cidence positive et avaient amélioré une
situation devenue pour eux, à l'époque,
insupportable également. •

. ' . (ats)

Succès de l'exposition militaire de la SSO
Sur la place d'armes de Frauenfeld

«Notre armée - aujourd'hui et demain», tel était le thème sous lequel était pla-
cée l'exposition organisée par la Société suisse des officiers (SSO), de ven-
dredi à hier sur l'Allmend de la place d'armes de Frauenfeld, dans le canton
de Thurgovie. L'exposition était divisée en deux secteurs. Dans le premier, le
Département militaire fédéral (DMF) et ses divers offices présentaient le ma-
tériel et l'équipement dont notre armée dispose aujourd'hui. Dans le second,
une cinquantaine d'exposants, dont 35 provenaient de l'étranger, proposaient
au public un aperçu de l'équipement militaire de demain. Clou de l'exposition,
le show militaire de samedi après-midi a été suivi par près de 100.000 specta-
teurs. En trois jours, ce ne sont pas moins de 120.000 personnes qui ont fait le

déplacement de Frauenfeld.

marqué sa volonté de voir notre armée
dotée d'un armement fiable, adapté à
l'évolution technologique. Lors de l'allo-
cution qu'il a prononcée à l'occasion de
la démonstration de samedi après-midi,
le chef du DMF, le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a déclaré que
son département avait apporté son sou-
tien à l'exposition parce qu'elle était l'ex-
pression d'un effort indispensable à la
crédibilité de notre défense.

Le show militaire de samedi après-
midi, suivi par de nombreuses personna-
lités du monde politique et militaire et
par une foule estimée à près de 100.000

Selon le président sortant de la SSO,
le colonel Peter Keller-il a été remplacé
par le colonel Roland Bertsch de Ro-
manshorn - son succès populaire a dé-
montré l'utilité de F-82 dont le but était
de montrer au public le matériel dont
notre armée dispose à l'heure actuelle et
celui qu'elle pourrait acquérir au cours
de la prochaine décennie. La SSO a ainsi

personnes a permis de voir en action cer-
tains des engins dont l'acquisition com-
blerait les vœux de la SSO, consciente
cependant des contraintes financières
qui s'imposent à la Confédération. Ce
sont Surtout divers types d'hélicoptères
de combat et de transport qui ont attiré
l'attention du public, de même que deux
chars blindés, le M-l américain et le Léo-
pard 2 allemand. Ceux-ci subissent ac-
tuellement une procédure d'évaluation
qui devrait permettre de les départager
et de désigner le futur char de combat de
l'armée suisse. Les démonstrations aé-
riennes ont été couronnées par la presta-
tion impeccable dés pilotes de Hunter de
la «Patrouille suisse».

Les pacifistes étaient
également présents

L'exposition militaire n'avait pas at-
tiré que des sympathisants. A l'appel de

divers mouvements pacifistes, une mani-
festation nationale a eu lieu samedi dans
la capitale thurgovienne. 5000 personnes
selon la police, 10.000 selon les organisa-
teurs, y ont pris part. Dans l'ensemble,
la manifestation s'est déroulée sans inci-
dents majeurs.

A l'issue du show militaire, il y a eu
des échauffourées entre quelques mani-
festants pacifistes et des spectateurs. Les
premiers tentaient d'empêcher les chars
de regagner leur base. Les seconds les
ont expulsés, en l'absence momentanée
des forces de police. Un autre groupe de
manifestants a tenté de perturber le dé-
part des spectateurs. Il a été dispersé par
la police qui a utilisé des gaz lacrymogè-
nes. Quelques pierres ont été lancées.
Deux policiers et un manifestant ont été
légèrement blessés. Au début du show, il
a fallu aller chercher quelques protesta-
taires qui s'étaient regroupés dans le
champ de cibles, (ats)

Drame familial à Genève et à Trélex
Un homme de 30 ans a commis successivement deux meurtres hier matin. Il a
tout d'abord tué sa mère, à Genève, puis s'est rendu en voiture à Trélex, abat-
tre son père de trois coups de pistolet. Vers midi, le meurtrier, qui aurait agi
sous l'emprise de la folie, a été arrêté à Gondo (VS) à la frontière italo-suisse.

Ce sont les pompiers du poste perma-
nent genevois qui ont découvert le pre-
mier-crime, tôt dimanche matin, dans
iôië1 villa'de la roUté'oe Chêne. ̂Appèïés
par des voisins pour combattre l'incendie
qui ravageait une maison, ils devaient
trouver au premier étage le cadavre
d'une femme d'une soixantaine d'années
gisant dans, la chambre à coucher, un
couteau planté dans le dos. -

Vers 8 heures, les enquêteurs genevois
étaient informés par la police vaudoise
qu'un homme, lui aussi d'une soixan-
taine d'années, venait d'être tué à Trélex
de trois coups de pistolet. Très vite, un
rapprochement a été établi entre les
deux crimes. Les deux victimes avaient

été mariées et étaient divorcées depuis
de nombreuses années. . c" ~ .

'% Le coupable' à lê^pigèideraènt identi-
fié.'En effet- S'TTe^x.'W'cbmpàënë delà
victime :#avaîti Spïftju^ë't reconnu' alors
qu'il &'ènrayalï.?ti &agissàît  ̂du propre
fils des victimes, âgé de 30 ans, sans pro-
fession, domicilié à!Genève. ' _ ' "lv

»? .{

Tous ces renseignements ont permis à
la police d'arrêter je meurtrier et incen-
diaire vers midi alors qu'il tentait de
passer la frontière entre la Suisse et
l'Italie, à Gondo ( VS). Il a été écroué à la
prison de Bois-Mermet, dans le canton
de Vaud, sous mandat du juge informa-
teur de la Côté. Une crise de démence se-
rait à l'origine de cette tragédie fami-
liale, (ats)

Tirage de la 511e tranche
de la Loterie romande

Pully près Lausanne a servi de
cadre samedi au tirage de la 511e
tranche de la Loterie romande.

Manifestation en apparence très
simple, mais qui en réalité requiert
de ceux qui en sont lès instruments
beaucoup de sévérité, d'attention et
d'habileté. Ils sont onze en tout.

Le prochain tirage aura lieu le 4
septembre à Payerne. (g)

LES RÉSULTATS
8000 billets gagnant chacun 10 francs

se terminent par 4 et 6.
520 billets gagnant chacun 20 francs

se terminent par 07,634,247,914.
180 billets gagnant chacun 30 francs

se terminent par 590, 224, 114, 7980,
9860, 9885, 2487, 9611, 8647,0520, 8959,
7021,0247,8551,1321,3613,5897,5504.

10 billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros: 757655, 771988,
758309, 787445, 754282, 767023, 783376,
774263,763686,765641.

4 billets gagnent chacun 500 francs:
785070,775890,756982,775757.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 775015.

Les deux billets de consolation sui-
vant gagnent chacun 500 francs: 775014
et 775016.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du gros
lot: 7750.

Sans garantie. Attention, seule la
liste officielle fait foi. (ats)

Lithographes: échec des négociations
Les membres de l'Union suisse des li-

thographes (USL) se sont prononcés au
cours d'un vote spécial par 2057 voix
contre 1013 voix pour donner au comité
central la compétence d'ordonner des
mesures de luttes exceptionnelles - la
grève. Le résultat du vote, organisé
jeudi, a été rendu public samedi. La par-
ticipation, - très bonne selon l'USL - a
été de 47 %. Procéder à un tel vote était,
toujours selon l'USL, devenu nécessaire,
les partenaires - soit l'USL et l'Associa-
tion de l'industrie graphique suisse
(IGS) - n'étant pas parvenu à aucun ac-
cord lors des dernières négociations pour
le renouvellement de la convention pro-
fessionnelle.

Selon un porte-parole de l'USL, les
membres de l'association des lithogra-
phes ont indiqué très clairement que les
travailleurs de la branche n'étaient pas
prêts à réduire les acquis comme le de-
mandent les employeurs. On ne revien-
dra pas sur le résultat du vote, puisque
l'assemblée générale de l'IGS a finale-
ment refusé de se rallier au compromis
accepté par l'USL le 26 mai dernier
après des négociations difficiles. Ce com-
promis prévoyait notamment une réduc-
tion progressive de l'imputation du pé-
cule de vacances pendant les quatre ans

de validité de la nouvelle convention
professionnelle. Et ce alors que le syndi-
cat estime s'est montré arrangeant et
avait retiré nombre dee revendications.

En ce qui concerne les mesures de
lutte que l'USL se propose de prendre, le
comité central en décidera le 31 août.
L'USL n'exclut toutefois pas un retour à
la «table des négociations» avec le patro-
nat concernant le renouvellement de la
convention professionnelle, puisque «ma-
tériellement, les différences sont mini-
mes», (ats)

Légère baisse des effectifs
Union syndicale suisse

L'Union syndicale suisse (USS), qui
comptait 459.150 membres à la fin de
l'année dernière, a enregistré une légère
baisse de ses effectifs par rapport à 1980
(— 702 syndiqués). Selon la «Revue syn-
dicale suisse», l'organe mensuel de
l'USS, cette baisse est due aux problè-
mes structurels que connaissent actuelle-
ment les différents secteurs de la produc-
tion.

Cet régression n'a pas affecté les effec-
tifs féminins (+ 537 membres) qui, au
contraire enregistrent depuis 1970 une
progression assez spectaculaire de 50 %.
La baisse des effectifs a touché les hom-
mes ( - 1239).

Selon l'USS, cette légère régression
s'explique aisément. Ainsi les quatre fé-
dérations qui ont perdu des effectifs,
dans le secteur privé, recrutent tous
leurs membres dans les branches con-
frontées à des problèmes structurels, tels
que fermetures d'entreprises, faillites, ré-
ductions de personnel.

En 1981, 152 entreprises occupant plus
de 3000 personnes ont fermé leurs portes.
Les «saignées» dans le domaine de l'em-
ploi ont été opérées tout particulière-

ment dans les industries de l'habille-
ment, de l'horlogerie et du textile, qui
ont perdu respectivement depuis cinq
ans 3517,3161 et 1636 travailleurs.

L'évolution actuelle, négative pour les
structures d'organisation des fédérations
affiliées à l'USS, apparaît aussi dans les
chiffres des personnes occupées dans les
différents secteurs économiques. En
1970, le secteur secondaire (industrie, ar-
tisanat) employait encore 46 % de la po-
pulation active, alors qu'il n'en occupe
plus que 40 % dix ans plus tard. Par con-
tre, le secteur tertiaire (service) ne cesse
de se gonfler et a passé de 45 % en 1970 à
53 % en 1980. A ce niveau, la prépondé-
rance que prend Fadministration dans
les entreprises rend le recrutement plus
difficile, souligne l'USS. (ats)

La somme du bilan des banques
cantonales suisses a augmenté de 2 %
durant le second trimestre 1982. Elle a
atteint à la fin de juin 115,1 millards de
francs contre 112,6 milliards le 31 mars
dernier.

Meurtre à Yvonaiid
F.AJTS DIVERS

Un ressortissant yougoslave, domicilié à Yverdon-les-Bains, a
étranglé sa maltresse, samedi peu après 22 heures à proximité du stand
de La Mauguettaz, dans la commune d'Yvonand (VD).

Selon le communiqué de la police cantonale vaudoise, publié hier,
après son forfait, l'homme a transporté le corps de sa victime à
l'Hôpital d'Yverdon où le décès a été constaté. Il a spontanément
déclaré être l'auteur du meurtre.

ATTENTAT
DANS LA LÉVÉNTINE

Dans la nuit de vendredi à samedi,
des inconnus se sont introduits dans
le chantier d'une aire de repos sur la
N2 à la hauteur de Chiggiogna (Lé-
ventine) et ont fait sauter une charge
d'explosif. Selon un communiqué de
la police cantonale tessinoise, lés dé-
gâts sont peu importants.

Il semble que les inconnus se soient
introduits dans un local d'aération
par une porte vitrée. Ils ont déposé
une charge d'explosif dans les instal-
lations d'aération.

Aucun piste n'a été découverte, ni
sur les auteurs ni sur les motifs de cet
attentat.

GRAVE ACCEDENT
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Samedi vers 14 heures, un mo-
tocycliste de 22 ans, M. Jean-Mi-
chel Dupraz, de Romont, circulant
en direction d'Orsonens, a perdu,
dans un virage à droite, le con-
trôle de son véhicule. La moto a
dérapé et s'est renversée sur la
chaussée, entraînant son conduc-
teur. Mais à ce moment, est arri-
vée, roulant normalement en sens
inverse, une voiture fribourgeoise
conduite par M. Gaillard Maurice,
50 ans, de Villarsiviriaux. Le mal-
heureux motocycliste a été déchi-
queté et tué sur le coup. Quant au
conducteur de la voiture fribour-

geoise, grièvement blessé, il est
décédé pendant son transfert à
l'hôpital.

PRATTELN: PLUS DE DANGER
D'INTOXICATION

L'incendie qui s'est déclaré ven-
dredi vers 21 heures dans la fabrique
de produits chimiques Rohner SA, à
Pratteln (Bâle-Campagne) a provo-
qué une panique parmi la population
de la région entre Pratteln et Reinfel-
den (Voir notre numéro du 21 août).

A la suite d'un nuage toxique- non
identifié tout d'abord - qui s'est
échappé de l'entreprise en feu, la po-
lice a en effet lancé des avertisse-
ments aux habitants de la région
concernée en les invitant à fermer les
fenêtres de leurs habitations.

Ce n'était que peu avant minuit
que le nuage, qui de déplaçait vers le
nord-est, a pu être chimiquement
identifié. Samedi à zéro heure 40, le
danger d'intoxication a été écartée.

L'incendie s'est déclaré dans un dé-
pôt de matières premières parmi les-
quelles se trouvait également un
stock de trichlorure de phosphore; ce
dernier, en contact avec de l'eau utili-
sée pour éteindre le feu, a donné nais-
sance au gaz chlorhydrique.

Quatre pompiers ont dû être hospi-
talisés à la suite d'intoxication. L'in-
cendie a d'autre part perturbé la cir
culation sur la ligne ferroviaire Bâle -
Olten. (ats)

Le premier ministre anglais, Mme
Margaret Thatcher a achevé, hier,
ses vacances dans notre pays et s'est
envolée de l'aéroport de Zurich, à 11
heures, en direction de Londres.

Mme Thatcher a pris quelques
jours de repos dans un manoir près
de Rotkreuz, dans le canton de Zoug,
chez une amie de longue date, Mme
GIover-Hurlimann. Le premier mi-
nistre anglais était arrivé le 11 août à
Genève, (ats)

Mme Thatcher a
quitté la Suisse



Mini-espions électroniques, et autres livres...
Pour les amateurs...

Certes, ils ne sont pas autorisés, les
mini-espions électroniques de plus en
plus perfectionnés et de plus en plus mi-
nuscules. Mais il se trouve cependant de
petits curieux, dont les intentions ne
sont pas toujours très pures, pour y re-
courir. Voici donc, aux Editions Techni-
ques et Scientifiques françaises, dans la
collection «Technique de poche», un pe-
tit livre des plus intéressants. Fait non
pas tellement pour inciter les amateurs à
monter de telles petites merveilles, mais
bien plutôt pour mettre en garde les
éventuelles victimes d'indiscrétions et
leur apprendre comment se défendre
contre ces appareils invisibles, mais à
l'oreille trop fine.

G. Wahl, dans ces quelque cent dix pa-
ges, décrit par le menu, schémas à l'ap-
pui, toutes sortes de microphones-émet-
teurs, que l'on peut dissimuler derrière
un tableau, dans le combiné d'un télé-
phone, dans un cendrier, bien ailleurs en-
core, et qui transmettent au loin, fidèle-
ment, ce qu'ils captent. En VHF, en on-
des très longues, en ultrasons, en infra-
rouges, par le secteur, tous les moyens
sont bons pour transporter ces indiscré-
tions, et les explications et schémas four-
nis par ce petit bouquin le prouvent
abondamment. Il y est question aussi du
pistage des véhicules, auxquels on a ac-
croché subrepticement un «bip, bip», de
goniométrie OM et OC pour voitures,

d'adaptateurs pour réception, d alimen-
tations secteur et de convertisseurs de
tension. Un important chapitre, qui jus-
tifie à lui seul les intentions de l'auteur,
est consacré aux mesures défensives uti-
lisables contre ces mini-espions qui se
faufilent partout: mesureurs de champs,
générateurs de brouillage, etc. Quant aux
conversations téléphoniques, elles peu-
vent être rendues incompréhensibles
pour les indiscrets grâce à un codage des
signaux au départ, et à un décodage à
l'arrivée... Tous ces montages utilisent
des composants très courants et peuvent
facilement être réalisés par un amateur
averti. Un petit livre plein d'enseigne-
ments, captivant par certains côtés, mais
dont il vaut mieux ne pas faire un mau-
vais usage. Un conseil: placez-vous du
côté des «chasseurs» plutôt que dans le
clan des espions, même si c'est pour «ri-
goler un peu».

UTILES CONSEILS
Chez le même éditeur et dans la même

collection, signalons aux bricoleurs de
nouvelles publications appelées à rendre
de grands services. Voici «Savoir mesu-
rer» de D. Nuhrmann, dans lequel on
trouve toutes les indications voulues non
seulement pour faire des mesures utilisa-
bles, mais encore pour les interpréter,
comme il faut . Il est en effet nécessaire,
lorsque l'on utilise des instruments de
mesure, de savoir les erreurs qui peuvent
se produire et de connaître aussi les limi-
tes de ces appareils. Sont ainsi traités:
les grandeurs électriques, les unités de
mesure, les impédances, les tolérances;
sont expliquées les méthodes pour mesu-
rer, vérifier, étalonner; sont décrites en
détail les mesures, de tensions, de cou-
rants, de résistances, le multimètre «nor-
mal» et le multimètre électronique, l'os-
cilloscope simple, l'autotransformateur à
rapport variable et l'alimentation stabi-
lisée. De quoi s'en mettre plein la tête,
apprendre beaucoup de choses, et passer
de bons moments devant sa table de
montage !

Autre petit livre tout aussi utile, celui
que signe un spécialiste en la matière, P.
Durantpn, et guijt^aàje. 4fe«l00 pannes
TV». La plupart de ces pannes se recon-
naissent sur l'écran, à l'aspect de l'image,
ou mieux encore de la mire, qui est faite
tout exprès pour aider les techniciens
dans leur tâche de mise au point et de ré-
glages. L'auteur a donc analysé les cent
pannes les plus fréquentes des télévi-
seurs, tant en noir et blanc qu'en cou-
leurs, et il en indique les causes proba-

bles. De nombreuses causes pouvant pro-
voquer une même panne, ces causes sont
indiquées dans l'ordre de leur fréquence.
Chaque page de ce petit livre, très claire-
ment conçu, est ainsi une sorte de fiche
explicative, définissant la panne, décri-
vant ses causes probables, puis ses causes
possibles. C'est en s'entourant des ren-
seignements et des conseils de dépan-
neurs qualifiés que P. Duranton a écrit
cet ouvrage, qui rendra de signalés servi-
ces en maintes occasions à tous ceux
pour qui un téléviseur n 'est pas seule-
ment un «meuble à regarder», mais aussi
un instrument dont ils souhaitent
connaître, en quelque sorte, les rouages...
électroniques, bien sûr !

POUR BRICOLEURS DE TALENT
Trois petits livres encore, toujours aux

Editions techniques et scientifiques fran-
çaises, pour ceux qui aiment mettre la
main au fer à souder. «Transistors
MOS de puissance» de H. Schreiber,
leur apportera toutes les précisions sou-
haitables sur ces composants qui se ca-
ractérisent par de faibles pertes d'ali-
mentation et une consommation de si-
gnal à peu près nulle. Ces nouvelles par-
ticularités de fonctionnement ouvrent de
nouvelles possibilités d'application. Elles
sont traitées par le menu dans ces pages

au style clair, illustrées de nombreux
schémas, et qui permettront aux intéres-
sés de se lancer dans l'utilisation de ces
MOS quasi miraculeux, en se familiari-
sant avec eux par l'expérience pratique:
triggers de puissance, commutateurs
analogiques, multivibrateurs, clignotants
à haut rendement, générateurs, oscilla-
teurs, amplificateurs ultra-simples, ré-
cepteurs à amplification directe, amplifi-
cateurs de 20 w, et nous en passons, et
des meilleurs. Encore une source de nom-
breux montages pour les mordus de
l'électronique qui ne veulent pas se lais-
ser prendre de vitesse par les incessants
pas en avant de cette technique.

Il en sera de même pour les lecteurs de
«Emetteurs pilotes à synthétiseur»
de G. E. Gerzelka, qui en quelque cent
dix pages explique de façon très claire la
technologie PLL, beaucoup utilisée dans
les radio-téléphones de CB notamment,
puisqu'elle permet d'économiser des
quartz, tout en garantissant une éton-
nante stabilité de fréquence d'émission.

La littérature technique sur ce sujet
étant jusqu'ici très avare, on saluera
avec un plaisir tout particulier l'appari-
tion de ce livre en «Technique de poche»,
car grâce à lui on ne pourra plus ignorer
grand'chose de la synthèse PLL qui per-
met, par exemple, 2000 canaux avec ba-
layage dans la bande amateur des deux
mètres, des systèmes à accord continu
sur les bandes amateurs de 10 à 80 mè-
tres, ou 2000 canaux avec balayage dans
la bande amateur 70 cm... En complé-
ment de ces principaux chapitres, quel-
ques explications complémentaires sur la
boucle de régulation, les oscillateurs, les
abréviations et termes techniques, comb-
leront d'aise le lecteur de ce livre, qui ira
de découverte en découverte. Décidé-
ment, on n'arrête pas le progrès !

Voici enfin «Kits pour enceintes» de
A. Cappucio qui, pour habiller les en-
ceintes achetées en kit, fournit moult ex-
plications et schémas cotés de boîtiers et
de baffles. Il faut donc être non seule-
ment électronicien, mais aussi un peu
menuisier pour tirer un bon profit de ces
pages. Mais alors on aura des enceintes
telles qu 'on les souhaite vraiment. C'est-
à-dire parfaites !

Une série de livres précieux, pleins de
qualités, qui raviront tous les fervents de
l'électronique... J. ECUYER

(Distrib. Mûhlethaler. Châtelaine/Ge-
nève.)

Les accus chargés par cellules solaires
Automobile

Les ingénieurs d'AEG-Telefunken ont
installé une batterie de cellules photo-
voltaïques sur le toit d'une Volkswagen
«Passât» de série. Chacune de ces cellu-
les est une mini-centrale qui convertit le
rayonnement solaire directement en cou-
rant continu. A plein fonctionnement
l'installation fournit une puissance de

160 watts et alimente ainsi les accumula-
teurs; la dynamo peut se reposer.

A l'origine du projet de recherche et
développement on trouve un simple cal-
cul. Les voitures renferment de plus en
plus d'équipements électriques. La géné-
ration actuelle a besoin en moyenne de
250 watts par heure de route. Près de 5 %
de la consommation totale de carburant
échoient à la production d'électricité par
la dynamo. Les «centrales solaires» de
bord permettraient de faire l'économie
de ces 5 % d'énergie. On ne pourra toute-
fois envisager cette solution que lorsque
les photopiles seront fabriquées à un prix
avantageux. Selon AEG-Telefunken, ce
ne sera pas avant cinq ans. (dad)

Ils veillent sur vous...

Pour les unités d'intervention des ser-
vices de sécurité routière de notre pays
(cette photo montre la centrale de la po-
lice du canton de Zurich), le trafic estival
se traduit chaque année par une activité
intense.

Installé par BBC Brown Boveri en
1939 déjà et récemment porté à la pointe
du progrès techinque, le réseau radio
utilisé ici a pour tâche d'assurer la
communication entre la centrale de Zu-
rich, le centre d'intervention de Winter-
thur, la police de l'aéroport de Kloten, le

centre de contrôle de la circulation, les
points d'appui de la police de lu route et
les unités mobiles (véhicules et appareils
portatifs).

En outre, des canaux spéciaux per-
mettent d'établir la liaison avec les véhi-
cules de police des cantons voisins, avec
des organisations de secours tels que
services du feu , services sanitaires, sau-
vetage en montagne et en mer ainsi
qu'avec la Garde aérienne suisse de sau-
vetage (GASS).
(Photo Brown Boveri)

Recherche

Des médecins du Texas ont dé-
couvert un virus chez les malades
souffrant de sclérose en plaques,
découverte qui pourrait expliquer
l'origine de la maladie et permet-
tre un traitement.

Ce virus est également associé
à deux autres maladies du sys-
tème nerveux.

Dans le dernier numéro de
«Lancet», les chercheurs préci-
sent qu'ils ont passé deux ans et
demi à vérifier les résultats parce
que déjà des médecins ont cru
avoir isolé le virus.

Les chercheurs ont souligné
que de nouvelles recherches se-
raient nécessaires avant de pou-
voir affirmer que le virus provo-
que la sclérose en plaques.

La maladie attaque le cerveau
et le système nerveux endomma-
geant la myéline, gaine des fibres
du système nerveux.

Les virus sont des agents infec-
tieux qui sont beaucoup plus pe-
tits et plus difficiles à détecter
que les bactéries.

(ap)

Un virus de la sclérose
en plaques ?

Santé

Une boisson alcoolisée «pour
s'endormir» peut perturber la res-
piration pendant le sommeil et
entraver l'apport nocturne d'oxy-
gène à l'organisme.

«FATIGUE» TROMPEUSE
Beaucoup de personnes ont

l'habitude de boire un verre de
bière ou de vin rouge avant de se
coucher, pour se procurer la «fati-
gue» nécessaire et s'endormir
plus facilement. Elles tiennent
l'alcool pour le plus inoffensif des
somnifères.

Mais elles font là une erreur:
premièrement, de petites quanti-
tés d'alcool n'ont pas un effet so-
porifique sur tout le monde, mais
sont au contraire souvent stimu-
lantes; deuxièmement, des études
récentes ont confirmé que l'alcool
pouvait perturber certaines fonc-
tions vitales, que le corps conti-
nue d'exercer automatiquement
durant le sommeil.

MOINS D'OXYGÈNE
Cela concerne en particulier la

respiration. Les résultats d'une
expérience réalisée récemment à
l'Université de Floride l'ont
confirmé sans ambiguïté: on a ré-
parti en deux groupes 20 hommes
en bonne santé âgés de 20 à 65 ans
et on les a observés pendant deux
nuits. L'un des groupes a bu le
premier soir du jus d'orange pur
et le deuxième soir du jus
d'orange avec de la vodka; l'autre
groupe a fait le contraire: le pre-
mier soir avec vodka, le second
soir sans vodka.

Pendant les deux nuits on a en-
registré la respiration et mesuré
le taux d'oxygène dans le sang
chez les deux groupes. On cons-
tata que certaines irrégularités -
brefs arrêts respiratoires, inspi-
rations moins nombreuses et
moins profondes, diminution du
taux d'oxygène dans le sang -
étaient en moyenne deux fois plus
fréquentes après consommation
d'alcool.

Avec le temps, cela peut même
devenir dangereux chez des per-
sonnes atteintes de troubles car-
dio-vasculaires ou pulmonaires.

Mais même des personnes en
bonne santé devraient renoncer à
leur «dernier verre» d'alcool, sur-
tout si elles ont ensuite un som-
meil agité ou font des cauche-
mars; en cas de nécessité, ces per-
sonnes feraient mieux de consul-
ter leur médecin, qui leur pres-
crira peut-être un médicament lé-
ger, (ds)

Les dangers
du «dernier verre»

Congrès à Natura

Sous l'égide du Président de la Société
suisse pour la recherche dans les domai-
nes frontières de la science (Schweizeris-
che Gesellschaft fur Forschung auf wis-
senschaftlichen Grenzgebieten, SGFG),
le Professeur Alex Schneider, physicien
de St-Gall, différents guérisseurs du
monde entier auront l'occasion de pren-
dre la parole le 18 septembre prochain,
lors du 4e Congrès international des thé-
rapeutiques naturelles, dans le cadre de
NATURA 82.

Celle-ci aura lieu du 15 au 20 septem-
bre 1982 à la Foire Suisse d'Echantillons
à Bâle et comprendra, comme les années
précédentes, un congrès international
avec une exposition des thérapeutiques
naturelles ainsi que la semaine bâloise de
la santé avec un programme de conféren-
ces publiques.

NÉCESSAIRE DISCUSSION
En prévoyant une journée internatio-

nal des guérisseurs au congrès de cette
année, NATURA veut-elle essayer, avec
l'aide de phénomènes parapsychologi-
ques - dont se servent les guérisseurs —
de mettre en question les connaissances
et les méthodes des sciences naturelles?
Ou même, veut-on ainsi augmenter le
scepticisme et le malaise qui existe au-
jourd'hui face à la médecine classique?

Il n'en est évidemment pas question.
Les phénomènes parapsychologiques

sont soit violemment défendus, soit vio-
lemment rejetés.

Pourtant, ni l'une ni l'autre de ces
réactions n'arrive à cerner la question.

Comme l'a démontré une discussion
avec le Professeur Alex Schneider, on se
rend compte aujourd'hui que la recher-
che actuelle des sciences exactes ne re-
couvre que partiellement - voir même
que très partiellement - le domaine des
possibilités humaines de la connaissance.

Le Professeur Schneider considère
ainsi l'existence du paranormal comme
un défi aussi bien à la pensée banale
qu'aux sciences. Il s'agirait d'une dimen-
sion importante de l'être qu'il faudrait
rechercher d'une manière beaucoup
moins émotionnelle. Cela se fera dans un
cadre plus important à Bâle et, espérons-

le, devant un public sceptique. Il ne
s'agira donc certainement pas de faire un
choix entre les méthodes des guérisseurs
et la médecine basée sur les sciences na-
turelles.

PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIE
Le Professeur Schneider est évidem-

ment conscient du grand problème que
constitue la recherche des phénomènes
parapsychologiques et par conséquent
des méthodes des guérisseurs, étant
donné qu'elle n'est guère possible avec
les méthodes scientifiques actuelles. Est-
ce cependant une raison suffisante pour
les rejeter comme tromperie?

Ce. serait considérer le problème d'une
manière beaucoup trop limitée, car le
scientifique risque de croire qu'il n'y a
aucune vérité en dehors de sa science.
Cela reviendrait donc à limiter d'une fa-
çon dramatique les possibilités de la
connaissance humaine, et précisément
dans les domaines importants du point
de vue humain tels que le sens de la vie,
l'amour, la souffrance, la justice, etc.

L* Professeur Schneider espère que
grâce à la recherche parapsychologique,
il sera possible d'étudier des caractères
de l'être humain qui ont encore guère été
abordés par la science. Il estime que les
connaissances obtenues grâce à cet élar-
gissement seront révolutionnaires aussi
bien pour la médecine que pour la fina-
lité de la vie et le comportement social
de l'homme.

Ce n'est sans doute pas par hasard que
précisément un physicien se pose de tel-
les questions. Car il y a des analogies en-
tre la physique et la psychologie, aux-
quelles s'apparente d'une manière plus
ou moins floue la parapsychologie, qui
montrent que les deux ne sont que les as-
pects d'un même ordre homogène du
monde. Malheureusement, ce fait est
mal compris et même nié avec persis-
tance par les sciences naturelles pures.

Avec la journée internationale des
guérisseurs, comme avec toutes ses mani-
festations, NATURA veut également
contribuer à la discussion sur l'élargisse-
ment de la vision scientifique actuelle du
monde, (sp)

A la recherche de connaissances nouvelles

Quand on est en bonne santé, c est ef-
frayant comme on a de la peine à s'inté-
resser au moral des autres. J. Renard

Pensée



Favori, Ernest Schlaefli de Posieux n'a pas déçu ses supporters
Succès sportif et populaire de la 35e Fête de lutte suisse à La Vue-des-Alpes

L'ultime souci des organisateurs s'est rapidement dissipé samedi en fin
d'après-midi. Le soleil serait au rendez-vous de la 35e Fête alpestre et de lutte
suisse à La Vue-des-Alpes. La bise avait daigné montrer le bout de son nez.
Comme les organisateurs s'étaient chargés de régler tous les autres détails,
l'habituel rendez-vous au sommet du col a connu une affluence considérable
et un succès sportif indiscutable.

Favori à part entière, Ernest Schlœfli de Posieux s'est imposé sans même
forcer son talent devançant finalement Fritz Siegenthaler de Fribourg et
Heinz Vogel de La Chaux-de-Fonds.

Au concours de jet de la pierre de «La Vue-des-Alpes», le Chaux-de-
Fonnier Marcel Dubois, vainqueur des deux premières éditions, s'est incliné
pour un malheureux centimètre devant Gabriel Yerly de Gruyère.

Heinz Vogel, de La Chaux-de-Fonds: une 3eplace méritoire

Les spectateurs présents â La Vue-
des-Alpes ne se sont pas ennuyés di-
manche. A part l'aspect sportif de
cette fête connue loin à la ronde, le
public a pu assister à des démonstra-
tions données par les claqueurs de
fouet de Schwyz, les joueurs de cor
des Alpes, les lanceurs de drapeaux
et le Club des jodleurs de Mont-So-
leil. L'orchestre champêtre Echo des
Montagnes s'est également chargé de
distraire la foule.

FRIBOURGEOIS EN ÉVIDENCE
Dans .dés conditions idéales, la 35e

Fête dé lutté' suisse à débute dès 8 heures
dimanche avec 101 participants. Les or-
ganisateurs, le Club des lutteurs de La
Chaux-de-Fonds, avaient placé quatre
ronds de sciure dans l'enceinte sise der-
rière l'hôtel.

Venus en masse, les lutteurs fribour-
geois se sont taillés la part du lion au
classement final. Six d'entre eux ont ter-
miné parmi les sept premiers. Seul le
Chaux-de-Fonnier Heinz Vogel est arrivé
à brouiller les cartes, confirmant du
même coup ses possibilités.

Couronné fédéral et considéré comme
l'un des dix meilleurs lutteurs helvéti-
ques, Ernest Schlœfli (Posieux) n'a pas
déçu ses supporters. Après les trois pas-

Marcel Dubois, de La Chaux-de-Fonds,
s'inclinera pour 2 centimètres au jet  de

la pierre de «La Vue-des-Alpes».

ses du matin, le grandissime favori était
déjà en tête à égalité de points avec Wal-
ter Vetter (La Singine) et Peter Geiser
(Neuchâtel). Vainqueur de Heinz Vogel,
Romain Sottaz et Franz Kneussel, Er-
nest Schlaefli a encore «tombé» Peter
Gerber et Johny Roch et début d'après-
midi. Dans la passe finale, Michel Rouil-
ler (La Gruyère) s'est chargé de résister
un peu plus de deux minutes avant de
s'incliner.

par Laurent GUYOT

Impérial tout au long de la journée,
Ernest Schlaefli s'est finalement imposé
avec un point d'avance sur Fritz Siegen-
thaler (Fribourg). A relever que le vain-
queur de la Fête de lutte romande 1982 à
Savièse, Bernard Moret (Gruyère) n'a pu
se déplacer. Cette défection n'a rien en-
levé au mérite du remarquable lutteur de
Posieux.

Les organisateurs, quant à eux, se sont
parfaitement acquittés de leur tâche. Us
ont pu, de cette manière, se roder avant
l'importante échéance prévue en 1983 à
La Chaux-de-Fonds, à savoir la Fête de
lutte romande fixée au 19 juin 1983.

CLASSEMENT FINAL
1. Ernest Schlœfli (Posieux) 59,25

points; 2. Fritz Siegenthaler (Fribourg)
58,25; 3. Heinz Vogel (La Chaux-de-
Fonds) 57,75; 4. Gabriel Yerli (La
Gruyère) 57,50; 5. Michel Rouiller (La
Gruyère) 57,25; 6. Johann Zbinden
(Haute-Sarine) 57,25; 7. Hans-Peter
Dousse (Singine) 57,25; 8. Christian
Grutter (Loèche-les-Bains) 57,00; 9.
Johnny Roch (La Gruyère), 57,00; 10.
Werner Jakob (Chiètres) 56,75; 11. Peter
Geeser (Vignoble Neuchâtel) 56,75; 12.
Franz Knussel (Lucerne) 56,75; 13. Gil-
bert Monneron (Estavayer-le-Lac) 56,75;
14. Walter Vetter (Singine) 56,75; 15.

Dans lapasse finale, Ernest Schlœfli (de face) va terrasser Michel Rouiller (à droite).
(Photos Schneider)

Bernard Pillonel (Estavayer-le-Lac)
56,75; 16. Willy Briggen (Lausanne)
56,50; 17. Roland Riedo (Singine) 56,50;
18. Jean-Louis Chopard (Jura bernois)
56,25; 19. Maurice Felder (Cottens)
56,25; 20. Jacques Losey (Estavayer-le-
Lac) 56,25.

JET DE PIERRE
Classement final: 1. Gabriel Yerli 4

m. 01; 2. Marcel Dubois 4 m. 00; 3. Mau-
rice Felder 3 m. 82; 4. Patrick Girard 3
m. 70; 5. Jean-François Lesquereux 3 m.
65; 6. Robert Brossa 3 m. 58; 7. Charles-
Albert Wyss 3 m. 46.

La formation de Wittwer accrochée
En match amical de hockey sur glace :,;

• VnXARS - LA CHAUX-DE-FONDS
4-4 (2-0,1-2,1-2)
Au terme d'une semaine d'entraîne-

ments répétés et intensifs, les hommes
de Christian Wittwer ont été tenus en
échec à Villars. Ce match nul, obtenu à
moins de dix secondes de la fin de la par-
tie par les Villardous ne remet absolu-
ment rien en cause et tout au plus tra-
duit-il les ambitions légitimes des Vau-
dois et un manque de réussite des
Chaux-de-Fonniers dû avant tout à une
fatigue bien compréhensible. Mais tout
cela était dans l'ordre des choses et ja-
mais Christian Wittwer, qui avait décidé
d'évoluer avec trois paires d'arrières et
quatre tripiettes d'attaque, ne tenta de
forcer le destin en resserrant l'effectif. Et
il fit bien, puisque ces premiers matchs
de préparation devront lui permettre à
moyen terme de mettre sur pied son
équipe-type!

DES PROMESSES
Sur le plan du jeu collectif , La Chaux-

de-Fonds domine les débats de la tête et
des épaules. Une insigne malchance, un
peu de précipitation parfois et un portier
Villardous (lisez Nater) époustouflant
tout le match dînant permirent l'illo-
gisme. Près de cinquante fois, Nater in-
tervint avec succès sur des tirs et des
percées solitaires des Chaux-de-Fonniers,
qui finirent par perdre confiance.

Villars: Noter; Barbey, Béer; Ra-
bel, Hauenstein, Steudler; Ronchi,
Boucher; Bonzon, Favrod, Inhatisin;
Knobel, Ruchet; Riedi, Rochat,
Zarri; Ramirez, Crittin, Dupertuis;
Turrian. Entraîneur: G. Boucher.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meièr; Dubois, Shier; Neininger, Me
Farlane, Tschanz; Baechler, Amez-
Droz; Leuenberger, Caporosso, Vuil-
leumier; Gobât, Kubler; Switalski,
Wiesmann, Wittmann, Wittwer; Ber-
gamo, Marti, Piller. Entraîneur:
Chr. Wittwer.

Buts: 10e Rabel 1-0; 12e Barbey
(Rochat) 2-0; 33e Shier (Mac Far-
lane) 2-1; 34e Zarri (Riedi) 3-1; 37e
Mac Farlane 3-2; 52e Mac Farlane
(Dubois) 3-3; 52e Marti (Baechler)
3-4; 60e Boucher (Steudler) 4-4.

Pénalités: 3 X 2  minutes contre
Villars; 5 x 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Arbitres: MM. Wermeille et
Schoepfer.

Patinoire de Villars: 300 specta-
teurs.

Lemmenmeièr en face, livra un bon
match. Peu sollicité, il sut faire échec
aux quelques rares mais dangereuses
contre-attaques qui restent l'arme favo-
rite des Vaudois. Tout au plus sa respon-
sabilité peut-elle être invoquée lors du
troisième but réussi par Villars. Cédric
Lengacher, annoncé à ce poste avait dû
déclarer forfait en dernière minute en
raison d'une blessure à un poignet récol-
tée à l'entraînement. On suivit avec inté-
rêt la prestation de Baechler, ce défen-
seur Canado-Suisse de dix-huit ans, au
gabarit impresionnant, encore à l'essai
parmi la phalange chaux-de-fonnière.
Associé à Amez-Droz, il livra un match
prometteur; se distinguant notamment
par son calme, son très bon jeu de posi-
tion et sa mise en échec corporelle de
l'adversaire. A suivre...

Peter Shier confirma la très bonne im-
pression qu'il avait laissé une semaine
auparavant contre Wetzikon. Omnipré-
sent, doté d'un tir violent, il sera certai-
nement l'un des hommes-clé de la forma-
tion des Mélèzes. Gord Mac Farlane plut
lui aussi. Discret lors de son premier
match, il réussit en l'occurrence deux
buts et de belle facture et prépara celui
de Shier alors que La Chaux-de-Fonds
évoluait en infériorité numérique. Daniel
Piller, dont c'était le retour en équipe-
fanion après plus d'un an d'interruption
évolua quarante minutes aux côtés de
Frédy Marti et Dominique Bergamo.
Test concluant pour les trois.

Au chapitre des satisfactions, il
convient de relever encore la très bonne
prestation fournie par le jeune Daniel
Dubois, qui sobrement mais efficace-
ment s'affirma en défense aux côtés de
Peter Shier. Avec les «anciens» Amez-
Droz, Gobât, Neininger et Tschanz
égaux à eux-mêmes, l'équipe des Mélèzes
prend corps peu à peu et l'apport des au-
tres jeunes du contingent n'est plus
qu'une question de patience et de vo-
lonté.

LE MATCH
Malgré un siège en règle des buts de

Nater, Villars prit un avantage initial de
deux buts sur contre-attaque, mettant à
profit deux erreurs individuelles de la
paire Gobat-Kubler. Il fallut attendre la
mi-match pour que Shier obtienne enfin
le minimum décent, alors que La Chaux-
de-Fonds évoluait en infériorité numéri-
que. Mais Zarri, dans la même minute,
rétablissait la différence alors que Vuil-
leumier était toujours sur le banc des pé-
nalités. Mac Farlane trouva la lucarne
peu avant la fin du deuxième tiers. Par
Mac Farlane encore et par Marti, les

Chaux-de-Fonniers passèrent enfin
l'épaule à la 52e minute. Mais Villars
s'accrocha tant et plus et obtint un nul
des plus heureux à quelques secondes du
coup de sifflet final. Steudler, derrière la
cage de Lemmenmeièr, adressa une passe
en retrait dans le paquet et Boucher y
mit la canne. Consternation dans le
champ neuchâtelois et explosion de joie
chez les Vaudois.

Ces derniers venaient d'ajouter un
beau satisfecit à leur palmarès d'avant-
saison. Après trois défaites honorables
contre Sierre, Viège et Zurich (3-7, 2-3,
2-5), les joueurs de la station vaudoise
avaient clairement démontré leurs ambi-
tions. Les départs de J.-Luc et Yves
Croci-Torti à Sierre et à Champéry et
celui de J.-F. Riedi à Monthey ont été
largement compensés par les arrivées de
Béer, Inhatisin (réfugié tchèque) et
Hauenstein. Et il faudra compter aussi
avec ce diable de Nater et la présence de
Gaétan Boucher. Un jeu collectif plus
élaboré, des responsabiliés mieux répar-
ties que l'an passé, un contingent étoffé,
Villars a tout pour quitter rapidement le
purgatoire. Les Chaux-de-Fonniers en
ont fait l'expérience samedi, même si cer-
taines excuses peuvent être avancées.

G.KURTH

Daniel Dubois: réjouissants progrès.
(Photo Schneider)

Tâche simplifiée pour l'URSS
Championnats du monde de basketball à Cali

L'URSS a profité de son match contre
la Colombie, à Cali, pour prendre la tête
de la poule finale du championnat du
monde. Les Soviétiques ont passé une
confortable fin d'après-midi face aux Co-
lombiens, les battant de 67 points. Ils
ont donc fait mieux que les Espagnols
lors de la journée d'ouverture, qui
n'avaient gagné que de... 53 points. Les
Soviétiques ont ainsi pris une option sur
l'une des quatre premières places.

La défaite de l'Espagne face à la You-
goslavie, un peu plus tôt dans la journée,
simplifie en effet leur tâche dans la me-
sure où les Yougoslaves avaient été bat-
tus la veille par les Américains. Les So-
viétiques restent les seuls à ne pas avoir
connu de revers. Leur prochaine ren-
contre, lundi face à la Yougoslavie, sera
sans doute la plus difficile, à condition
que les champions du monde en titre ma-
nifestent plus d'entrain que face à l'Es-
pagne. Les Yougoslaves ont bien effacé
leur échec de la veille face aux Etats-
Unis, mais sans convaincre.

ESPAGNOLS MALADROITS
Le poids des ans commence à se faire

sentir sur les épaules de certaines vedet-
tes yougoslaves, sollicitées depuis quatre
ou cinq saisons. A 29 ans, Kicanovic
reste pourtant une valeur sûre. Il a en-
core marqué 26 points contre l'Espagne,
comme Radovanovic. C'est plutôt au ni-
veau du rythme, des accélérations que le
potentiel yougoslave semble s'être
émoussé. Avec leur maturité et leur ex-
périence, les champions du monde ont
colmaté les brèches face à l'Espagne qui
s'est montrée particulièrement mala-
droite.

Pour les Espagnols, le match qui les
attend contre une sélection australienne

en pleine euphorie sera déterminant
pour la suite de leur carrière dans ce
championnat du monde. D'autant que
les Etats-Unis, deux heures plus tard,
auront à leur tour la chance d'affronter
la Colombie. Une occasion de marquer
deux points qu'ils ne laisseront certaine-
ment pas passer...

Poule finale: Yougoslavie - Espagne
108-91; URSS - Colombie 143-76. Clas-
sement: 1. URSS 3-6 (+137); 2. Espa-
gne 3-5 ( + 46); 3. Yougoslavie 3-5
( + 20); 4. Etats-Unis 2-3 (-3); 5. Aus-
tralie 2-3 ( - 33); 6. Canada 3-3 ( - 47); 7.
Colombie 2-2 (-120).

Poule de classement: Tchécoslo-
vaquie - Côte-d'Ivoire 94-92; Brésil -
Uruguay 96-77. Classement: 1. Panama
3-6 (+80); 2. Brésil 3-6 (+56); 3. Tché-
coslovaquie 3-6 (+52); 4. Chine 3-3
(-66); 5. Côte-d'Ivoire 3-3 (-59); 6.
Uruguay 3-3 (-63).

[1 VH Motocyclisme 

Six Heures enduro de Berne

Les Six Heures GTS enduro de
Berne se sont disputées dimanche
dans la région de Jaberg. Sur un
tracé difficile , Roland Aellen des
Frètes et Pierre-Alain Maradan du
Locle ont réussi un exploit en termi-
nant deuxièmes de cette course sur
48 équipages, (lg)

Aellen et Maradan deuxièmes

«>1 Aviron 

Sur le Rotsee de Lucerne

Les championnats du monde ont été
officiellement ouverts sur le Rotsee, près
de Lucerne, dimanche après-midi, par
Thomas Keller (Suisse), le président de
la Fédération internationale. On notait
la présence à cette cérémonie d'ouver-
ture de Fritz Honegger, le président de la
Confédération helvétique. Les compéti-
tions à proprement parler débuteront
aujourd'hui avec les éliminatoires des
poids légers et des dames.

Ouverture des
championnats du monde



Nouveau record du parcours établi par le Français Marc Sourd
Magnifique succès de la course de côte automobile Saint-Ursanne - Les Rangiers

La 39e course de côte de Saint-Ursanne - Les Rangiers a tenu toutes ses
promesses. Une fois n'est pas coutume, le soleil était de la partie. Ces excel-
lentes conditions ne sont pas étrangères à la présence des 15.000 spectateurs.
La venue de Marc Surer a aussi attiré un grand nombre de passionnés. On
sait que le Bâlois tire toujours un maximum du matériel qui lui est confié et,
une fois de plus, il ne laissa personne indifférent. De 2'20"78 à sa première
montée d'essais le samedi, il parvenait le lendemain à descendre, lors de la
première manche chronométrée, à 2'04"34, puis à 2'02"01 en seconde
ascension.

Il est évident qu'au volant de la Sauber SHS à moteur Ford, le pilote de
formule 1 ne pouvait se battre à armes égales avec les formules 2. Si la puis-
sance parle en faveur de la voiture de Surer, le poids, par contre, est trop dé-
favorable. La machine qu'il avait entre les mains est conçue pour les courses
en circuit et s'avère peu maniable en course de côte, ce qui nous a permis
d'assister à une démonstration de pilotage dans les épingles du Petit Susten.

Pour l'obtention du meilleur temps de
la journée, il fallait se tourner vers les
propriétaires de F 2: Fredy Amweg,
Marc Sourd et Alain Jaccard. Cette lutte
fut magistralement arbitrée par le Fran-
çais du Val-de-Travers Michel Salvi. Ce
dernier, qui a acquis la Martini MK 32
du Genevois André Chevalley, a réalisé
une véritable prouesse en approchant à
chaque montée les 2 minutes.

DE NOMBREUX EXPLOITS
Dès la première manche, le Français

Marc Sourd, déchaîné, battait Fredy
Amwég et abaissait le record de la piste
de 1 centième (ancien record, Patrick
Studer l'54"67 en 1980). Fredy Amweg
perdait 60 centièmes et cet écart se révé-
lera insurmontable d'autant que le pilote
tricolore n'est pas homme à «lever le
pied». Dans la seconde montée, Sourd
abaissait son record encore tout chaud
de 5 centièmes. S'en était fait des espoirs
d'Amweg, qui améliorait pointant son
temps de 18 centièmes.

Ces exploits ont quelque peu effacé
quelques magnifiques performances. En
formule 3, Jakob Bordoli a écrasé ses ad-
versaires en frôlant les 2 minutes lors de
chaque manche. Au volant d'une Osella
BMW, Ruedi Caprez a très séneusement
«accroché» Marc Surer, le battant même
lors de la seconde ascension. Une nou-
velle fois, Hansjûrg Diirig a imposé sa
puissante BMW 635 CSi en groupe B et
le Français Jacques Aimeras signait une
grande performance en s'imposant en
groupe 5 devant là Ford de l'Allemand
Herbert Stenger.

En conclusion, on relève la 19e place
de Maurice Dubois des Ponts-de-Martel,
en coupe Mazda; la 4e place de Mirco
Pandolfo de La Chaux-de-Fonds (Golf
GTI) en groupe N moins de 1600 cmc;
les performances de Jean-Bernard
Claude, de La Chaux-de-Fonds (VW
Golf), qui termine au 5e rang et de Jac-
ques Sandoz, Neuchâtel (March), qui
s'octroie le 6e rang.

C. BOREL

Sur sa Golf, Jean-Bernard Claude, de La Chaux-de-Fonds, s'est classé 5e.

RESULTATS
Championnats suisses, groupe N,

jusqu'à -1300: 1. Hansueli Sommerhal-
der (Gontenschwil) Lancia. - 1600: 1.
Kurt Baeriswyl (Alterswil) Golf. - 2000:
1. Peter Pellmont (Therwil) Renault 5
Turbo. - 3000: 1. Daniel Schuepbach
(Muensingen) Alfa Romeo.

Groupe A, 1150: 1. René Hollinger
(Aesch) Fiat. - 1300: 1. Rudolf Schmi-
dlin (Reinach) Simca Rallye. - 1600: 1.
Edy Kamm (Mollis) Golf. - 2000: 1.
Georges Eggenberger (Ebnat-Kappel)
Opel Kadett. - Plus de 2000: 1. Wolf-
gang Wassermann (Bottmingen) Che-
vrolet Camaro.

Groupe B, 1300: 1. Armin Buscher
( Alstaetten) VW Polo. -1600: 1. Charles
Ramu-Caccia (Dardagny) VW Scirocco.
- 2000: 1. Georg Stuessi (Bilten) BMW.
- 3000: 1. Philippe Leclerc (Fr) BMW. -
Plus de 3000: 1. Hansjuerg Duerig (Rig-
gisberg) BMW.

Groupe C: 1. Marc Surer (Eptingen)
Sauber; 2. Ruedi Caprez (Schinznach)
Osella.

Course, formule 3: 1. Jakob Bordoli
(Schiers), Martini, 4'04"26 (meilleure
manche 2'02"10 = 148,54 de moyenne);
2. Bernhard Leisi (Develier), Ralt,
4'14"46; 3. Urs Dudler (Rheineck),
March, 4'14"87; 4. Walo Schibler (La
Roche), March; 5. Pierre-Yves Meinen
(Genève), Lola; 6. Jacques Sandoz (Neu-
châtel), March. — Formule 2: 1. Marc
Sourd (Fr), Martini-Roc, 3'49"27
(l'54"61 « 158,245, record); 2. Fredy
Amweg (Seengen), Martini-Heidegger,
3'50"36; 3. Alain Jaccard (Thonex), Roc,
3'59"25.

Coupe Mazda, 8e manche: 1. Marc
Nuessle (Zizers) 5'43"07; 2. Georges Dar-
bellay (Liddes) 5'43"37; 3. Marcel Koay
(Moutier) 5'45"80; 4. Daniel Hauri
(Graenichen) 5'46"31; 5. André Karrer
(Aarau) 5'48"81. Nussle est leader du
classement général devant Koay et Ge-
bert (Wil).

Déchaîné, Marc Sourd a battu par deux fois le record du parcours entre Saint-Ursanne et Les Rangiers. (Photos Borel)

Jean-Mary Grezet vainqueur incontesté
Championnat suisse cycliste de la montagne

Sur le parcours long de 11 km. 600
pour 822 mètres de dénivellation sé-
parant Mesocco du San Bernardino,
Jean-Mary Grezet a remporté bril-
lamment le titre de champion suisse
de la montagne devant l'étonnant
élite Niki Ruttimann et le favori Beat
Breu.

Détenteur du titre, Hubert Seiz
s'imposa lors de la première partie
de l'épreuve, la course en ligne, en
battant au sprint Ruttimann de 0"3.
Grezet prenait la troisième place à
3"3. Jusqu'à deux kilomètres de l'ar-
rivée au San Bernardino, Beat Breu
fit partie du groupe de tête, mais un
problème avec sa chaîne lui faisait
perdre 8"5 sur le vainqueur.

Contre la montre, personne ne fut
en mesure de contester la supériorité
de Jean-Mary-Grezet: Beat Breu, se-
cond, dû céder 116" au Loclois,
champion suisse/ de la montagne
avec le temps total, de 1 h. 04'47"3.
Grâce à une très bonne course contre
la montre, durant laquelle il ne céda
que 8"1 à Breu, Niki Ruttimann s'em-
parait de la médaille d'argent devant
le Saint-Gallois. Quatrième Hubert
Seiz a concédé 2'05" à un Grezet en
très grande forme.

LES RÉSULTATS
Championnat suisse de la monta-

gne, Mesocco - San Bernardino (11
km. 600, 822 m. dé dénivellation,
course en ligne: 1. Hubert Seiz
32'56"7; 2. Niki Ruttimann à 0,3 sec;
3. JEAN-MARY GREZET à 3"3; 4.
Arno Kuttel à 6"3; 5. Beat Breu à 8"5;

6. Rocco Cattaneo à 16"7; 7. Mike
Gutman à 26"3; 8. Bernard Woodtli à
31"; 9. Stefan Schutz à 32"; 10. Josef
Indergand à 33"1; 11. Urs Zimmer-
mann à 35"4; 12. Jurg Luchs à 38"5;
13. Antonio Ferretti à 39*1; 14. Fredy
Hofstetter à 58'1; 15. Peter Schuber à
58**5.

Contre la montre: 1. JEAN-MARY
GREZET 31'47"3; 2. Beat Breu à
116"3; 3. Niki Ruttimann à l'24"4; 4.
Hubert Seiz à 2'05'1; 5. Rocco Catta-
neo à 212"4; 6. Antonio Ferretti à
2'28"; 7. Mike Gutman à 2'30"; 8. Arno
Kuttel à 2'49"8; 9. Stefan Schutz à
315"5; 10. Josef Indergand à 316"5;
11. Jurg Luchs à 3'21"; 12. Urs Zim-
mermann à 3'29"4; 13. Cédric Rossier
à 3*31 "3; 14. Heinz Imboden à 3'35'1;
15. Christian Vincenz à 3'45"9.

Classement général: 1. JEAN-
MARY GREZET 1 h. 04'47"3; 2. Niki
Ruttimann â l'21"4; 3. Beat Breu à
l'21"5; 4. Hubert Seiz à 2'01"8; 5.
Rocco Cattaneo à 212"7; 6. Mike Gut-
man à 2'38"9; 7. Arno Kuttel à à
2'39"0; 8. Antonio Ferretti à 2'51"3; 9.

Stefan Schutz à 3'30'1; 10. Josef In-
dergand à 3'32"2; 11. Jurg Luchs à
3'42"3; 12. Urs Zimmermann à 3'47"2;
13. Heinz Imboden à 4'28"3; 14. Fredy
Hofstetter à 4'29"0; 15. Othmar
Schoop à 4'59"2.

Jean-Mary Grezet: la forme et... un titre.
(Photo asl)

Championnats suisses
féminins

Olten. Championnats suisses féminins
sur route (60 km.): 1. Stefania Carminé
(Lugano) 1 h. 33'08 (38,106 kmh.); 2. Jo-
landa Kalt (Leibstadt); 3. Eveline Muel-
ler (Frauenfeld); 4. Edith Schoenenber-
ger (Uzwil); 5. Angela Luethy (Birsfel-
den); 6. Hanni Weiss (Leibstadt); 7. Lo-
renza Cattaneo (Tamaro); 8. Carmen
Maurer (Affoltern); 9. Carine Liechti
(La Chaux-de-Fonds); 10. Brigitte
Schaub (Binningen), toutes même
temps.

Chaux-de-Fonnière 9e

Le championnat suisse des rallyes
-«. ~m~ M mm. . m*. -H - M  fc -w

La cinquième manche du cham-
pionnat suisse des rallyes s'est dispu-
tée dans le cadre du championnat de
RFA, à Esslingen: la victoire est re-
venue au Neuchâtelois Jean-Pierre
Balmer, lequel, avec quatre succès
cette saison, occupe également la tête
du classement du championnat
suisse.

Balmer fut d'ailleurs le seul à par-
venir à lutter avec les meilleurs Alle-
mands en se classant au quatrième
rang. Jean-Marie et Chris Carron ont
été éliminés sur pannes, Eric Chap-
puis quant à lui est rentré en Suisse à
la suite d'un deuil dans sa famille.
Résultats:

Rallye de Reichstadt à Esslin-
gen: 1. Demuth (RFA), Audi Quat-
tro, 2 h. 26'54; 2. Keint (RFA), Opel
Ascona, 2 h. 27'43; 3. Weber (RFA),
Opel Ascona, 2 h. 3117; 4. Jean-

Pierre Balmer - Fabio Cavalli (La
Chaux-de-Fonds • Muralto), Opel
Ascona, 2 h. 36*25. Puis: 13. Hanspe-
ter Uelliger - Ernst Schneiter (Hom-
berg - Heimberg), Renault 5 Turbo, 2
h. 4818; 14. Jean-Robert Corthay -
Bruno Reali (Bière - Lugano), Pors-
che 911 SC, 2 h. 48'21; 17. Herbert
Besch - Rudolf Gosteli (Bienne - Ni-
dau), Opel Ascona, 2 h. 4911; 22.
Willy Corboz - Philippe Jolidon
(Les Hauts-Geneveys - Crémines),
Opel Kadett, 2 h. 51*05; 23. Rein-
hard Menghmi - Willy Altmann
(Oron-la-Ville - Bottens), Datsun 160
Y, 2 h. 51*24; 28. Philippe Roux; 47.
Keller. 139 équipages au départ, 79
classés.

Positions au championnat suis-
se: 1. Balmer 30; 2. Corboz 24; 3.
Corthay 23; 4. Lienhard et Boner 21;
6. Jean-Marie Carron 19.

INouvelle victoire de Balmer

Hinault: plus de peur que de mal
Si la crise qui secoue actuellement

le cyclisme français se règle d'une fa-
çon positive, Bernard Hinault pourra
selon toute vraisemblance participer
aux championnats du monde en sep-
tembre prochain à Goodwood. Il y a
eu en effet plus de peur que de mal
après la chute dont il fut victime lors
de la deuxième étape du Tour du Li-
mousin. On craignait une fracture,
puis un arrachement ligamentaire.
En fait, outre de nombreuses contu-
sions sur le côté droit, le quadruple
vainqueur du Tour de France ne
souffre que d'une plaie à la cheville.
Samedi, avant de repartir chez lui en
Bretagne pour se soigner, il s'est
montré optimiste. Mon état devrait
s'arranger rapidement. C'est
moins grave que je ne le crai-
gnais, devait-il déclarer.

Cyrille Guimard, le directeur spor-
tif du Français, a confirmé cette dé-
claration: Sauf aggravation sou-
daine, Bernard devrait pouvoir
reprendre l'entraînement dans
deux ou trois jours. Il pourrait
même être au départ de Paris-
Bourges, le 27 août. Probable au re-
gard de sa condition physique, la par-
ticipation de Bernard Hinault n'est
pas encore certaine car la situation
n'a pas évolue dans la crise qui op-

pose les coureurs professionnels à la
fédération française à propos des
contrôles antidopage dans les crité-
riums.

PAS DE COMPROMIS
Aucun contact n'a eu lieu samedi

entre les deux parties. Seule, l'Union
nationale des coureurs professionnels
s'est manifestée. Elle a regretté l'in-
transigeance de la fédération et fait
un geste allant dans le sens d'une vo-
lonté certaine d'apaisement. Elle a en
effet autorisé, d'ores et déjà, le cham-
pion du monde de poursuite, Alain
Bondue, à défendre son titre dans le
tournoi qui débutera samedi 28 août,
sans y mettre aucun préalable.

Du côté de la fédération, on a eu la
confirmation que l'Union cycliste in-
ternationale n'interviendrait pas
dans l'affaire de Callac, uniquement
du ressort de la FFC. En revanche,
on pourrait s'acheminer vers une
crise au sein de cette fédération. Le
président, M. Germain Simon, parti-
san d'un compromis, a été désavoué
par son bureau fédéral et la commis-
sion médico-sportive. La situation
pourrait toutefois évoluer dès lundi
car Lucien Bailly, directeur techni-
que national, sera reçu par le minis-
tre de la jeunesse et des sports.

Bienne course de côte Bienne - Ma-
colin (32 km., 686 m. de dénivella-
tion): 1. Mike Gutmann, (Jongny) 57'24:
Urs Graf (Altenrhein), même temps; 3.
Juerg Luchs (Hofstetten) à 7"; 4. Carlo
Lafranchi (Melchnau); 5. Josef Inder-
gand (Silenen); 6. Etrich Holdener (Ein-
siedeln), même temps. Amateurs: 1. Edi
Kaegi (Elgg) 56'51 (meilleur temps de la
journée). Juniors: 1. Pascal Richard
(Orbe) 58'3.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas
passé inaperçu. Après sa 10e place au
Tour du Schônthal (dimanche dernier)
devant Beat Schumacher, le junior Alain
Montandon, pour sa première participa-
tion à ce genre d'épreuve, a terminé 3e à
1*40 de Pascal Richard. Les autres Neu-
châtelois se sont classés 9e Claude-Alain
Roy et 24e Laurent Singelé. (lg)

Les courses en Suisse

Fin du Tour de RFA

Comme l'an dernier, le Tour de RFA
s'est terminé par une victoire étrangère,
celle du Hollandais Théo de Rooy (25
ans), qui s'est finalement imposé avec
11" d'avance sur le Belge Paul Haghe-
dooren.

Les deux demi-étapes qui figuraient
au programme de la dernière journée ont
été constamment contrôlées par les équi-
piers du leader et de Haghedooren, de
sorte qu'il ne s'y est strictement rien
passé. L'ultime tronçon a toutefois
donné lieu à un incident: le Belge Guido
Van Calster, qui avait franchi en tête la
ligne d'arrivée, a été disqualifié pour
avoir commis deux irrégularités dans le
sprint.

Les Suisses en lice n'ont pas particu-
lièrement brillé. Le meilleur d'entre eux,
Godi Schmutz, a dû se contenter de la
10e place, quelques secondes devant le
Genevois Siegfried Hekimi.

Suite des informations
sportives ?- 9

Victoire de De Rooy
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La nouvelle Alfasud Quadrifoglio arrière, dossier du fond rabattable et, teintées athermiques, compte-tours,
Oro: 5 portes; 95 chevaux et un grande nouveauté, les 5 portes. montre digitale.
fB équipement <super>. La puissance: le 1500 CITP, alimenté par Ces caractéristiques et d'autres encore

mSLmmm) Prenez P|ace dans la Quadri- deux carburateurs à double-corps, déve- font de la Quadrifoglio Oro une voiture sor-
¦ ¦ foglio Oro, une véritable voi- loppe 95 ch, assez pour tant du lot. Venez la découvrir chez votre
f^Ly ture de prestige. Cet emblème couvrir le km départ sg^^^^g». concessionnaire Alfa Romeo le plus^̂  caracté- ggmÇËk rise la version la arrêté en 32,5 se- jÊr î%», proche. Alfasud -
plus luxueuse de A f chaque condes. W ^à Quadrifoglio Oro U t/\  Vmodèle Alfa Ro- jm A La sobriété: a. 90 (i _ «m**. ĴÊk Fr.14740.-, \ y\
meo. En quoi la M km/h elle se con- (ipftjf tf^M^PI;) autres modèles *\.Quadrifoglio Oro R, tente de 6,6 litres, Il ^^^pr^ : M;- dès Fr. 13440.-: JL,est-elle diffé- wi>) à 120 km/h de 8,2 \k JET « ¦ '¦ ¦m h ,- . JBHi
rieur luxueux, vo- 1 L'équipement de série: 5 vitesses, 4 freins «k /IJLu
lant spécial façon 1 à disque assistés, pneus taille basse, trac- *> ^
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bois, lave-essuie- ¥; j tion avant, comportement réellement î S
phares, lave-essuie- «L W sportif, volant réglable en hauteur, spolier (̂M̂ ^^Hglace pour la lunette Wm -W avant, lunette arrière chauffante, glaces x*d̂ ^M̂ «

24-368

La Chaux-de-Fonds : Auto Centre, Emil Frey SA, Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62
¦ - ,

Agents locaux : Courtelary: Garage des Isles, 039/44 11 33 - Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/31 10 90 -
Les Reussilles: Garage Le Château des Reussilles SA, 032/97 50 06 - Renan: Garage Kocher & Fils, 039/63 11 74

Vous pouvez gagner une Quadrifoglio Oro... si vous l'avez essayée entre le 20 et le 29 août 1982!
Votre concessionnaire Alfa Romeo vous recevra même le samedi.
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¦ ''¦fWy WÊ ' W^ ' MESDAMES ET MESSIEURS, ¦
¦ * ;i: 8 ÉMtk PROFITEZ DE CE MERVEILLEUX VOYAGES D'ETE. DANS LE CADRE ¦
M ; M WmÊ ' DE N0S PROGRAMMES 1982 NOUS VOUS INVITONS A CE DEPLACE- ¦
¦ "l itiœ  ̂ MENT TRES VARIE QUI vous CONDUIRA DANS LA PITTORESQUE ¦
¦ Jl Pf T O S C A N E , BUT REVE PAR CHAQUE AMATEUR DE CULTURE. B
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M Kî pX.̂ ^Us! ;JsllL ^Î .- - '; PARADIS DE VACANCES AVEC SES CELEBRES CENTRES TOURISTI- ¦
¦ QUES COMME R I M I N I , C E S E N A T I C O , AINSI QUE ¦
¦ iÉ M$A LA PLUS PETITE REPUBLIQUE DU MONDE S A N  M A R I N O , ¦
¦ tât^» 

J'if»idJ&SJ>. UNIQUE EN SON GENRE VOUS ATTENDENT. LE LUXUEUX N 0 V 0-  ¦
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de 
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M Départs: Samedi 4.9.82-Vendredi 10.9.82 - Samedi 2.10.82 . i . . ¦
M Lieu: 06.15 LE LOCLE, place du Marché' Inscrivez-vous svp. bien à l'avance, le ¦
¦ 06.30 LA CHAUX-DE-FONDS. place de la Gare | nombre des places étant limité. Merci | ¦

M 07.00 NEUCHÂTEL. parcs à autocars, place du Port ¦

B ^038/33 49 32 ^̂ J•Mi Réservations: Voyages ROBERT FISCHER *S* (heures de bureau) ^̂ ^^

OUVERTURE
chaque jour dès 9 heures, du lundi
au samedi (fermé le dimanche)
avec, à midi et le soir, des assiettes
de «petite restauration» unique-

ment (durant quelque temps).
Prix de dégustation pour tous les
vins fins en bouteilles, alcools de

grandes marques et les belles
distillées d'Ajoie...

AUBERGE D'AJOIE
2900 PORRENTRUY

14-14015

Nous avisons
notre fidèle clientèle de la

réouverture
du restaurant

Au Feu de Bois
Cernil-Antoine 3

B^Tél. (039) 26 82 80

HÔTEL
DU MOULIN

Serre 130 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 42 26

VÉRITABLES SPÉCIALITÉS
ITALIENNES

SES EXCELLENTS MENUS

ON Y MANGE
VRAIMENT BIEN !
, S1866

TVUBEftGÉ
DES ROCHETTES
hélas, fermé le lundi

6244 1

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49826

Min& iambon^̂
p de volaille nlL

Un tout nouveau j ambon 11
issu de filets blancs de § /
volaille fraîche, bien i *
fumé et surtout sans Lf |
gras. Un délice ~MË I,
à manger9 
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FÂccSmErfil
I2072 St-Blaise • Neuchâtel l
\TéL 038 - 33 ,441-33 1349]
Ĥ y Livraisons à JgÊÊ
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Savez-vous qu'il existe depuis 1975
un jardin d'enfants
organisé et animé par les parents ?

ATELIER JARDINIÈRE 17
Enfants dès 3 ans

Renseignements: tél. 039/23 98 66 5275s



De Pargent pour Anne-Mylène Gavin
Championnats suisses d'athlétisme à Bâle

Conditions idéales dimanche avec une brise seulement garantissant la
validité des performances. En tirant le bilan de ces championnats on peut
dire qu'ils n'auront pas marqué beaucoup l'histoire de l'athlétisme suisse.
Aucun recor"d, mais plusieurs meilleures performances de la saison qui ne se
situent toutefois à un niveau international. Dans quelques épreuves le titre se
jouait entre deux favoris nettement au-dessus du lot des autres participants
comme ce fut le cas sur 110 m. haies entre Schneider et Rohner ce dernier
l'emportant plus nettement que prévu parce que semblant plus déterminé et
précis sur le plan technique. A relever que Fabien Niederhauser, du CA
Courtelary, s'est brillamment comporté en prenant la quatrième place pour
un petit centième derrière Cassina. Restons sur les obstacles pour parler de
la plus grande surprise de ces championnats avec la défaite du finaliste
olympique Franz Meier sur 400 m. haies où il servait de point de mire au

Bernois Wild qui promet sur cette spécialité.

Ayant pris ces championnats comme
rodage de vitesse pour les championnats
d'Europe, Pierre Délèze s'alignait sur
800 m. où en série il battait son record
personnel. La finale donna lieu à une
course tactique dont le dénouement in-
tervint seulement à 40 mètres de l'arri-
vée en faveur du Bâlois Ulmer devant
Wschiansky révélation de ces champion-
nats après son remarquable 1500 m. de la
veille. Peter Muster courait pour le titre
qu 'il ne laissa pas échapper, mais il soi-
gna la manière en couvrant le 200 m. en
dessous de la limite de qualification aux
européens.

Ryffel qu'on disait souffrant et incer-
tain à Bâle, a rassuré ses supportera sur
5000 m. où il montra un regain de forme
porteur d'espoir pour le rendez-vous
continental d'Athènes. Dalhâuser, dont
la confiance s'était émoussée à travers
plusieurs revers lors des meetings inter-
nationaux, a lui aussi, retrouvé son ai-
sance au-dessus de la barre qu'il maîtrisa
à 2 m. 25. Petite participation au 400 m.
et victoire attendue de Rolf Gisler,
même aspect au lancer du marteau avec
Obrist comme vainqueur et au disque
avec Wyss.

POISSE ET RECORD POUR ,
CHANTAL BOTTER (OLYMPIC)

Trois féminines qui ont jusqu'ici forte-
ment marqué l'athlétisme suisse ont
remporté deux titres généralement at-
tendus: Brigitte Senglaub sur 100 m. et
200 m.; Cornelia Burki sur 1500 m. et
3000 m. et Gaby Meier aux sauts en hau-
teur et en longueur. Nous nous attarde-
rons quelque peu sui- la prestation de la
Chaux-de-Fonnièere Chantai Botter qui
joua de malchance dans ces champion-
nats comme il est rare de le voir. Elle hé-
ritait du sixième couloir dans sa série du
200 m. et se qualifiai t logiquement pour
la demi-finale où elle se retrouvait, une
fois encore, dans le même Couloir où elle
engagea toute son énergie pour se'hisser
en finale malgré un vent contraire de 0,2
m/sec. Chantal Botter y battait son re-
cord- neuchâtelois avec 24"56, mais le
temps de laisser partir la deuxième série
et le vent était devenu favorable de 0,6
m/sec. aidant ainsi ses adversaires pour
la qualification au temps où elle
échouait pour deux centièmes de seconde
seulement.

Marquée par le destin Anne-Mylène
Cavin héritait, elle aussi,du sixième cou-
loir en finale du 400 m. Rien n'y fit, elle
sut parfaitement adapter son rythme
sans pouvoir toutefois contester la su-
prématie de la Bernoise Hofstetter. Ac-
crochée par Schediwy et Duboux à l'en-
trée de la ligne d'arrivée, la junior de
l'Olympic «remettait de la vapeur» pour
signer son meilleur chrono de la saison et
remporter une nouvelle médaille d'ar-
gent.

Dans un concours passionnant de saut
en longueur Gaby Meier l'emportait
d'un petit centimètre sur la Genevoise
Staubli révélation de la saison dans ce
domaine et en la circonstance. Quant à
Patricia Gigandet, de l'Olympic, elle dis-
puta son meilleur championnat avec une
quatrième place et un bond de 6 m. 04.
La Lausannoise Me Clive-Lambelet a
fait vivre un des beaux moments, de ces
championnatsidQ rempoijaint le titre du
8œ ^féminin'-̂  sê\U titre pour les Ro-
mands - au terme d^m effort solitaire ef-* '
fectué avec un stylet attestant de sa
grande classe. ,.

Entourée de M.-A. Schwab (à gauche) et Nathalie Ganguillet (à droite), Anne-Mylène
Cavin de l'Olympic La Chaux-de-Fonds a réussi l'exploit de gagner une médaille

d'argent sur 400 m.

AVEC LES RÉGIONAUX
PETRA STUTZ (Olympic) a effec-

tué un bon parcours sur 400 m. haies,
son temps de 66"97 atteste d'un re-
tour de forme; il lui a peut-être man-
qué un 400 m. plat de préparation.

JOËLLE LAPERROUZA (CEP
Cortaillod) n'a pu faire mieux que
71"37 sur 400 m. haies où elle paya
surtout une première partie trop ra-
pide.

YVAN STEGMANN (CEP Cortail-
lod) a eu un comportement excellent
dans sa série de 400 m. haies où il se
classa 2e en 53"15, soit sa meilleure
performance cette saison.

ALAIN BEUCHAT (CEP Cortail-
lod) a terminé sixième au jet du
poids avec 15 m. 29, il a lui des pro-
grès à effectuer en technique s'il en-
tend s'approcher de Gunthôr et s'oc-
troyer une place en équipe nationale
ces prochaines années dans une dis-
cipline faible actuellement.

FRANÇOISE LACHAT (SFG Vic-
ques) a eu un comportement remar-
quable puisqu'elle a pris la 4e place
du saut en hauteur avec 1 m. 74 efc-
semble en mesure de progresser en-
core.':."".' fÎAfTVI LH£i O j &m &A —y -

BLAISE STEINER (CA district du
Locle) s'est accroché de son mieux en

série du 1500 m. et le fait de n'avoir
pas participé à l'engagement du der-
nier tour lui a laissé des ressources
pour battre des adversaires dans la
ligne d'arrivée qu'il franchissait en
3'56"29.

SYLVIE STUTZ (Olympic) a at-
teint son but en parvenant à se quali-
fier pour la finale du disque avec 37
m. 54 avant de lancer son engin à 38
m. 26, performance qui lui assura la
7e place.

PASCALE GERBER (CEP Cortail-
lod) s'est remarquablement compor-
tée en prenant la 7e place du 1500 m.
dans l'excellent temps de 4'37"85 qui
la place comme une candidate au re-
cord neuchâtelois.

VINCENT JACOT (Olympic) ne se
sentait pas au mieux lors de réchauf-
fement, ce qui l'incita à un départ
prudent. Se hissant ensuite à la si-
xième place il ne put s'y maintenir et
peina passablement pour terminer à
la lie place en 14'49"80. Ce fléchisse-
ment de forme était à craindre après
la période faste qu'il venait de
connaître.

CHRISTIAN HOSTETTLER (Olym-
pic) s'est abstenu'suite à des douleurs
dans la région lombaire pour lesquel-
les il est en traitement. Jr.

Surprises et... logique
Lors de la journée de samedi

Saturation, fatigue et aussi précautions tels sont les termes convenant à ces
championnats suisses qui se déroulent par d'assez bonnes conditions sur la
Schutzenmatte de Bâle: Saturation d'abord pour ceux qui ont âprement
disputé les épreuves de sélection, puis les matchs internationaux et surtout
les meetings internationaux qui occupent les athlètes en semaine à une
cadence assez rapprochée. Ces constatations valent plus particulièrement
pour les hommes, alors que du côté féminin le niveau est frappant par sa
médiocrité, à l'exception peut-être du sprint court. Placés tard dans la saison,
les championnats semblent convenir plutôt à ceux qui n'ont pas trop bien
réussi leur saison ou à ceux qui se sont spécialement préparés en vue de bien
figurer aux championnats suisses. Précautions aussi, pour ceux qui ont
assuré leur participation aux championnats . d'Europe à Athènes et qui
entendent trouver leur meilleur rendement à cette occasion tels Délèze,

Ryffel, Bernhard, voire Franz Meier.

; DES SURPRISES
I L'après-midi de samedi aura été fertile J
en surprise'chez les hommes où la course
reine du sprint, le 100 mètres, a eu un dé-
roulement «super rare» puisque au cen-
tième de seconde et avec la meilleure vo-
lonté des juges-arbitres on n'a pas pu ac-
corder un avantage à Fâhndridh ou à
Burkart qui ont reçu tous deux le titre
national sur cette course. En l'absence
de Bôhni au saut à la perche, le Genevois
Aebischer semblait devoir accrocher le
titre à son palmarès s'il n'avait pas pré-
sumé de ses moyens puisqu'il ne put
franchir 5 mètres, hauteur qui marquait
son entrée dans le concours. L'absence de
Délèze sur 1500 mètres laissait ses outsi-
ders en découdre de façon spectaculaire,
avec comme vainqueur le Glaronnais El-
mer qui, comme il l'avait déjà fait, est
venu avec ce titre redorer une saison as-
sez terne. Le 10.000 mètres a mis au
grand jour une carence de relève puisque
Griner le vainqueur et ses cinq suivants
ont dépassé la trentaine, ce qui n'enleva
pas l'intérêt de la course terminée de fa-
çon spectaculaire. Demi-surprise au 3000
m. steeple où Hertner venait «mater»
pour la première fois cette saison le Lau-

sannois Steffen. Lé dtieî •Bèrhhatd-
Gloor, en longueur,a,asse?.j$tç |o$ajn|éà
l'avantage du premier, mieux réglé dans
sa course d'élan que Gloor qui aura du
travail dans ce domaine pour les euro-
péens d'Athènes. La retraite de J.-P. Eg-
ger, au poids, a remis cette discipline
dans la médiocrité dont le vainqueur
Gunthôr devrait être à même de s'extrai-
re à condition de progresser et vite.

LOGIQUE CHEZ LES FÉMININES
Dans la finale du 100 mètres Brigitte

Senglaub avait cru battre le record
suisse, mais le verdict de l'anémomètre
annonçait un vent favorable de 2,3 m. se-
conde, ruinait son rêve de quitter l'athlé-
tisme avec un titre et record dans son ul-
time 100 mètres. Chantai Botter-Erné,
pour un centième de seconde manquait
sa participation à la finale après avoir
gagné sa série. Cornelia Burky sur 3000
m., Régula Egger, au javelot, Ursula
Stàheli, au poids et Gaby Meier étaient
des championnes attendues, mais la der-
nière nommée soigna la manière en s'at-
taquant à son record national en hauteur
en faisant placer la barre à 1 m. 93.

Jr.

Succès parfaitement mérité des Siciliens
Pour la reprise en 2e ligue neuchâteloise de football

• SERRIÈRES - ÉTOILE 0-1 (0-1)
Les Stelliens ont empoché, samedi après-midi, sur les rives du lac deux points
précieux et quelque peu inespérés. Les visiteurs n'en ont pas moins parfai-
tement mérité leur succès. Ils ont en effet démontré une ardeur à la tâche

supérieure à celle des recevants.

Cette rencontre fut le reflet de celles
auxquelles chacun assiste régulièrement
en début de compétition. Sans être lé-
gion, les maladresses dues à une période
de rodage souvent bien courte firent
avorter plusieurs mouvements bien es-
quissés. Qu'importe en définitive puis-
qu'il faut bien un commencement à tout.

BUT PRÉCIEUX
Etoile, dans cette optique, fut le pre-

mier en action. Se portant sans hésiter à
l'assaut, les visiteurs désarçonnèrent
d'emblée un contradicteur qui s'atten-
dait bien plutôt à avoir affaire à un en-
semble prudent et calculateur pour sa.
première sortie. Aussi ne fut-il guère
étonnant de voir les gens du Haut ouvrir
rapidement le pointage par leur, entraî-
neur-joueur Amey après qu'ils eurent
mis le portier local à trois reprises au
moins en grand péril.

Les offensives se succédèrent ensuite
jusqu'à la mi-temps de part et d'autre
sans que les gardiens fussent mis en réel
danger, Braendle se mettant toutefois en
évidence grâce à quelques interventions
sûres, et limpides.

ARDEUR ÉMOUSSÉE
La seconde période vit l'ardeur de tous

les acteurs être un tantinet émoussée, la
fatigue aidant. Ce fut ainsi l'occasion
pour les maîtres de céans de se faire les
auteurs d'un long monologue auquel les
Stelliens répondirent par plusieurs ac-
tions de rupture qui mirent en péril le
dernier rempart serriérois. Cette supré-
matie des gens du chef -lieu relevait
pourtant de l'illusion tant ils manquè-
rent de décision et de clairvoyance à
l'approche des derniers retranchements
chaux-de-fonniers. Et on en resta ainsi
sur cet unique but acquis très tôt par le
meilleur homme sur le terrain.

Cl. D.
Serrières: Quinche; Imhof , Bales-

tracci, Stoppa (66' Frasse), Frasse (66'
Dubied); Majeùx , Gaberell, Broillet; Be-
nassi (66' Vogel), Vogel (66' Ferrini),
Haas.

Etoile: Braendle; Grezet (46' Queloz),
Hug, Donzé, Facci; Queloz (46' Dom-
mann), Amey, Ducommun (72' Frosio);
Traversa, Gigon, Anthoine.

Arbitre: M. M. Despland d'Yverdon
(bon).

But: 6' Amey, 0-1.
Notes: Stade de Serrières à la pelouse

en parfait état. Temps agréable. 100
spectateurs. Aucun avertissement.

Autres résultats
Cortaillod - St-Blaise 2-3; Travers -

Colombier 0-2.
Coupe neuchâteloise, match à re-

jouer: Les Bois - Floria 3-2.

GROUPE I
Belle victoire du néo-promu

Comète I sur le terrain de Floria.
Fleurier I prend très largement la
mesure de Bôle II. Résultats assez
conformes aux prévisions par ailleurs.
(gk )

Fontainemelon la - Marin II 3-1;
Le Locle II - Deportivo 1-1; La Sagne
Ib - Ticino 1-3; Floria - Comète 1-2;
Béroche - NE Xamax II 0-2; Fleurier
- Bôle II 7-1.

GROUPE II
St-Imier, relégué au terme de la

saison passée, obtient un résultat élo-
quent au détriment de la seconde for-
mation d'Hauterive. Boudry II , à
l'extérieur, inflige une ' correction à
son voisin Auvernier IL Les Bois I
disposent d'une courte mesure du
Parc I, encore mal remis de sa chute !
(gk)

Auvernier - Boudry II 2-9; Les
Bois - Le Parc 2-1; Helvetia - Salento
0-1; Superga II - Fontainemelon Ib
3-0; Corcelles - Couvet 1-0; St-Imier -
Hauterive II 5-1.

Troisième ligue

Concours hippique amical au Manège du Jura

Lors du Concours hippique amical au Manège du Jura à La Chaux-de-Fonds ce
week-end, le propriétaire, M. Georges Claude, a tenu à récompenser particulièrement
(de gauche à droite) Michel Allard, de L'Auberson, (poney), vice-champion suisse,
Marie-Claire Bordier, de La Chaux-de-Fonds, championne suisse catégorie R III,
Thomas Fisher, de Retterswil, champion suisse poney catégorie A-B et Uelly Bàhny,
de Dottinkon, champion suisse poney catégorie C-D.

Nous reviendrons plus en détail, dans une prochaine édition, sur cette manifesta-
tion organisée par le Pony-Club d'Yverdon et le Manège du Jura de La Chaux-de-
Fonds. (Photo Schneider)

Les poneys ont tenu la vedette

• MARIN-AUDAXO-O
Pour son entrée en championnat face

à un néo-promu et devant son public,
Marin se devait de présenter un bon
spectacle. L'élaboration du jeu est là
quoique encore trop lente, mais voilà la
réussite a boudé les locaux. En première
période la latte est venue au secours du
portier d'Audax puis en seconde période
son successeur s'est vu sauver par le po-
teau. Marin a pressé son adversaire tout
au long de la rencontre mais sans pour
autant trouver la faille. Il aurait fallu
jouer plus par les ailes pour prendre la
défense regroupée d'Audax en défaut.
Les automatismes ne sont pas encore
parfaitement rodés mais Marin se trouve
en bonne forme. Finalement Amez-Droz
a passé une fin d'après-midi assez tran-
quille. A noter le très bon arbitrage de
M. Mariani. (ms)

Marin: Amez-Droz, Hosselet (Goetz
67'), Cornu, Paulsson, Binggeli, Balsiger,
Girardin (Girard 86'), Waelti , Monta- .
von, Baechler, Schenk. - Audax: Gonza-
lès, Descombes, Baiardi, Collaud, Bonfi-
gli, Leresche, Magne, Salvi, Prato, Ri-
chart, Surdez (Galvano 66'). Arbitre:
M. Vincent Mariani, Genève. - Specta-
teurs: 100.

Sans réussite

Autres résultats du week-end
4e ligue: Les Geneveys-sur-Coffrane

II - Noiraigue 6-1; Coffrane - Cortaillod
Ilb 4-1; La Sagne II - Le Landeron la
2-3; Espagnol NE - Comète II 4-1;
L'Areuse - Sonvilier 1-3; Colombier Ilb -
Chaumont 0-3; Dombresson - Fleurier II
3-0; Châtelard - Cressier la 1-6; Gorgier -
Pal Friul 1-2; St-Sulpice - St-Imier II
0-7; Le Parc II - Etoile II 0-7; Blue Stars
- Buttes 2-4; Les Ponts-de-Martel Ib -

Les Brenets 1-3; Cornaux - Cortaillod
lia 4-1; Serrières II - Colombier Ha 2-1;
Centre Portugais - La Chaux-de-Fonds
III 8-2; Cressier Ib - Béroche II 2-3; Li-
gnières - Ticino II 2-1; St-Blaise II - Les
Ponts-de-Martel la 0-2.

5e ligue: Blue Stars II - Môtiers 1-5;
Couvet II - Floria Ilb 1-2; Ticino III -
Les Bois Ha 1-0; Les Brenets II - Azzuri
1-3.
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^É ";;, clans notre cantonx et est conditionné journel-
lement et avec les plus grands
soins par mtre
Centrale Laitière de Neuchâtel
Nous avons choisi cet emballage
parce qui! répond au mieux aux
problèmes d'environnement.
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A louer à Mont-Soleil

appartement
de campagne
meublé, 3 pièces +
cuisine et salle d'eau,
libre tout de suite.
Pour plus amples ren-
seignements, tél.
(039) 41 48 14 de 8
h. à 1 1 h. 30 . 06-12857

NsTdavantagey

oo
école-club
migros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

Locaux remis à neuf

Hsii
, Place du Marché 52555

Seriez-vous, monsieur, disposé à venir
renforcer!'équipe de vente d'une impor-
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"Noùà sommes une entreprise en pleine
expansion à même de vous offrir une
activité intéressante en tant que

représentant
régional
Secteur Neuchâtel-Jura

Un véhicule de service est à votre dispo-
sition et vous aurez l'avantage de travail-
ler au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Si vous avez de l'expérience dans la
branche alimentation, une réelle apti-
tude à développer les marchés, de l'am-
bition et que de plus vous soyez âgé de
25 à 40 ans, alors adressez sans tarder
votre offre accompagnée d'un curricu-
lum vitae sous chiffre 17-509730 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg. 17.63

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
Tél. 038/25 64 51, heures des repas.

28-3004)7

/.. pour donner ̂ V
l plus de couleurs y
\à  ses loisirs 1 J

Oo

école-club
migros

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

i

Nous cherchons

cx vendeur
E 

qualifié pour notre rayon
électro-ménager

VBHP Entrée tout de suite ou à convenir.

E

Nous offrons :

— rabais sur les achats
".y — semaine de 5 jours
fflE3E| — quatre semaines de vacances
IBH — plan d'intéressement aux bénéfices

3

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

^T/i Pour tous renseignements 
et 

rendez-
^̂  vous, tél. (039) 23 25 01,

M. Monnet. p 28.i2oeo

£g*f i- Ecole professionnelle
SSEC / commerciale de la SSEC
^̂ J

 ̂ Rue de la Serre 62 téléphone 039/23 43 73

COURS DU SOIR
LANGUES Anglais - Allemand - Italien - Espagnol

Swyzertûtsch
Correspondance commerciale anglaise.

STÉNODACTYLOGRAPHIE
| Formation commerciale de base

DÉBUT DES COURS: semaine du 6 septembre 1 982.

Programme détaillé et renseignements au secrétariat.
52442

W^̂  ̂ CHOPARD
CHASSE

Fusils:
BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA, FRANCHI, MAUSER,

WINCHESTER, lunettes, etc
Cartouches: REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes • Souliers caoutchouc • Chaussons - etc.

Fioberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA -
FEINWERKBAU, etc.

CAOUTCHOUC - SPORTS - PÊCHE - CHASSE
Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place de parc

G2G85

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Avec Tetra Brik, le moderne
emballage-carton à «toit plat»,
nous avons économisé 25%
(vingt-cinq pour cent) de papier.

A
TETRA
/ PAK\

Des emballages pour résoudre des problèmes. Non pour en poser de nouveaux.
90-2906



Pour le début du championnat de première ligue

• BONCOURT - SUPERGA 4-1 (3-1)
Pour la reprise du championnat 1982-1983, Superga effectuait le déplacement,
samedi soir, en terre jurassienne. A la fin de la précédente saison, les
Ajoulots bénéficiaient d'une certaine complaisance pour enlever un enjeu
important. Cette fois la politesse ne fut pas rendue. Après deux victoires en
Coupe de Suisse contre des formations de deuxième et troisième ligue, les
Chaux-de-Fonniers furent à nouveau confrontés à la réalité du niveau

supérieur.
Après un départ en fanfare qui dura

une demi-heure environ où le jeu fut
d'une extrême rapidité, les Neuchâtelois
marquèrent le pas. Pendant ce laps de
temps, les visiteurs, par Musitelli, ou-
vraient le score, puis subitement manque
de concentration et en l'espace de quatre
minutes à la fin de la première période,

Boncourt prenait deux longueurs
d'avance.

VICTOIRE JUSTIFIÉE
A la reprise, en meilleure forme physi-

que, les Boncourtois ne furent que rare-
ment inquiétés. Pendant ce temps dans
les buts chaux-de-fonniers Sommer addi-

tionnait les exploits. Il retenait même un
penalty qui avait été tiré par Sabot.
Forts de leur avantage, les Jurassiens
inscrivaient un quatrième but, scellant
ainsi un résultat justement acquis. A re-
lever que Superga n'a jamais gagné à
Boncourt, en championnat. Ce résultat
aurait pu être amoindri si les juges de
touche avaient mieux entouré M. Henis
dans la signalisation du hors-jeu; mais la
victoire fut malgré tout justifiée pour
Boncourt qui se dépensait beaucoup.

Boncourt: Fridez; Sabot, Ross, Qui-
querez, Botteli; Borruat, Gigandet (89e
Buillard), Kohler; Distefano (65e Gossi-
net), Esposito, Vilaplana.

Superga: Sommer; Robert, Wicht
(41e Furlan), Corrado, F. Alessandri; Mi-
nary, S. Alessandri, Bristot; Musitelli,
Vuilleumier, Bonicatto.

Arbitre: M. Heinis, de Biberist.
Buts: 10e Musitelli; 36e Borruat; 37e

Vilaplana; 40e Esposito; 65e Esposito.
R. V.

Bonicatto n'a pas trouvé la faille en
pays jurassien. (Photo Schneider)

Rentrée manquée des Italo-Chaux-de-Fonniers

Maladresses jurassiennes
En terre alémanique

•̂ BERTHÔUD-DELÉMONT1-1 (0-0)
Bien que le résultat nid se révèle des plus
équitables, les Jurassiens n'ont pas passé
loin du succès. Toutefois, s'ils ont aban-
donné la moitié de l'enjeu à leurs adver-
saires suisses alémaniques, les Jurassiens
le doivent surtout à deux maladresses de
Kaelin et de Lâchât. Les deux atta-
quants des Sports-Réunis de Delémont
ont, à tour de rôle, affronté seul le gar-
dien Schaffluetzel sans être capables de
faire mouche. Cette absence de concen-
tration et de sang-froid ont assurément
coûté très cher à la formation de Rudi
Schribertschnig.

PARTAGE ÉQUITABLE
Toutefois, durant la demi-heure ini-

tiale de jeu, la direction des opérations a
été le fait de l'équipe bernoise. C'est
ainsi que le très remuant avant-centre
Wyss a souvent semé la panique dans la
défense jurassienne. Deux de ses coups
de tête ont d'ailleurs donné des sueurs
froides à Tièche. Puis, à ce départ quel-
que peu difficile des SR Delémont a suc-
cédé une confrontation qui tourna sou-
vent à l'avantage des visiteurs. A la 60e
minute, Rufi ouvrait d'ailleurs le score.
Cependant, cinq minutes avant l'ultime
coup de sifflet de M. Gachoud, Berthoud
égalisait de manière méritée par le biais
d'un tir splendide de son latéral Leuen-
berger.

Berthoud: Schaffluetzel; Truempler;
Dellsperger, Schneider, Leuenberger;
Steiner, Bircher, Bachmann; Kohli,
Wyss, Schober. - Delémont: Tièche;

Schribertschnig; Rossinelli, Sbaraglia,
Gorrara; Jubin, Lauper, Chavaillaz; La-
chat, Kaelin, J. Stadelmann. - Notes:
Stade du FC Berthoud, pelouse en bon
état. - Arbitre: M. Gachoud, de Rolle. -
Avertissements: Leuenberger et
Truempler. - Buts: Rufi (60', 0-1);
Leuenberger (85', 1-1). - Changements:
Jany Stadelmann est remplacé par Rufi
(46'), Boillat relaie Lâchât (67'), Widmer
entre 'pour Schober (69'),Bircher cède
son poste à Galeno (75'). R. g.

Succès local amplement mérité
Sur la pelouse des Jeanneret

• LE LOCLE - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 2-0 (0-0)
Les Loclois ont assuré l'essentiel. Pour

cette reprise il ne fallait .pas manquer
son entrée. Face à l'équipe du Val-de-
Ruz, passablement remaniée, le onze de
Bernard Challandes a signé un succès
amplement mérité et qui aurait pu être
plus net encore, tant la formation lo-
cloise s'est montrée supérieure dans tous
les compartiments de jeu, après la pause
surtout.

Attaquant d'emblée les Loclois se
créèrent quelques belles occasions, suite
à de belles attaques, bien menées. Mais
la réussite manquait. Combien de fois le
ballon passa de peu à côté de la cage du
gardien visiteur!

La victoire locloise se dessina immé-
diatement après la pause. En moins de
cinq minutes Cano et Bonnet avaient
trouvé le chemin des filets adverses, as-

surant un avantage décisif aux maîtres
de céans. Le reste ne fut que remplissage.
Les visiteurs se défendirent de leur
mieux, mais l'adversaire était trop fort
pour eux.

Bon début de la formation locloise qui
devra encore soigner quelques automa-
tismes et retrouver une meilleure réalisa-
tion des occasions offertes. Mais pour
une reprise l'essentiel est atteint. Pour
l'équipe de Kiener, pleine de bonne vo-
lonté, il faudra encore travailler ferme.

(Mas)
Le Locle: Piegay, Murrini (Miglio-

rini), Berly, Todeschmi, Vermot, Gardet
I, Bonnet, Perez, Chassot, Cano, Dubois
(Gardet II), entraîneur Challandes.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Da-
glia, Gretillat, Guibert, Boschung, Ve-
rardo I, Kiener, Chollet, Girardin, Ve-
rardo II, Schmid, Ischer (Ventura), en-
traîneur Kiener.

Arbitre: M. Del Degan Yverdon.
Buts: Cano et Bonnet.
Notes: Stade des Jeanneret pelouse

en parfait état, Le Locle sans Favre et
Koller (blessés).

Début du championnat de RFA

Les Allemands eux aussi n'ont
pas apprécié la brutalité de Schu-
macher lors de la Coupe du mon-
de: le gardien de but de Cologne a
été sifflé et même traité d'«assas-
sin» lors du premier match de la
saison qui opposait son équipe à
celle d'Eintracht Brunswick.

Les spectateurs ont voulu signi-
fier à Schumacher qu'ils n'avaient
pas oublié son comportement
quand il a blessé le Français Pa-
trick Battiston à Séville, lors de la
demi-finale du «Mundial».

Les huées et injures qui ont
ponctué toutes les actions du gar-
dien de Cologne ne lui ont pas fait
perdre le contrôle de ses nerfs.
Schumacher a notamment arrêté
de façon magistrale un coup franc

à la 27e minute, puis trois minutes
plus tard une balle dangereuse.
Finalement, les deux équipes ont
fait match nul 2-2.

RFA, championnat de première
Bundesliga, première journée:
Borussia Dortmund - VFB Stuttgart
1-1; Kaiserslautern - Hertha Berlin
2-2; Bayer Leverkusen - Arminia Bie-
lefeld 0-1; Karlsruhe - Eintacht
Francfort 1-0; Fortuna Dusseldorf -
VFL Bochum 2-0; Werder Brème -
Bayern Munich 1-0; Nuremberg - SV
Hambourg 2-2; Schalke - Borussia
Moenchengladbach 2-4; Eintracht
Brunschwig - Cologne 2-2. - Classe-
ment: 1. Dortmund 2 matchs et 3
points; 2. Moenchengladbach, Dussel-
dorf , Bielefeld,- Brème et Karlsruhe
1-2.

Schumacher hué et sifflé
DEUXIÈME LIGUE

Groupe 2: Aarberg - Bûmpliz 0-1;
Aile - Delémont 0-0; Boujean 34 - Grun-
stern 1-2; Courtemaîche - Bassecourt
4-1; Longeau - Porrentruy 6-1; Moutier -
Aegertern 3-1.

TROISIÈME LIGUE
Aarberg - Dotzigen 0-0; Madretsch -

Aegerten 3-1; Monsmier - Lyss 4-3;
Taeuffelen - Port 3-2; Boujean 34 - Son-
ceboz 2-1; Corgémont - Longeau 2-0;
Douanne - La Rondinella 1-1; Les Breu-
leux - Tavannes 0-1; Mervelier - Recon-
vilier 0-0; USI Moutier - Moutier 1-0;
Courtételle a - Bévilard 1-3; Saignelégier
- Le Noirmont 6-2; Rebeuvelier - Bon-
court 2-0; Courgenay - Courtételle b 2-1;
Cornol - Bonfol 1-7; Courrendlin - Deve-
lier 0-6; Fontenais - Glovelier'3-2.

Juniors inter A 2: Bienne - Bûmpliz
6-1; La Chaux-de-Fonds - Guin 4-1; Cor-
taillod - Young Boys II 0-1; Kœniz -
Moutier 5-0; Uberstorf - Wùnnewil 2-2.

Dans le Jura

Agréable spectacle des locaux
• BOUDRY - BIRSFELDEN 3-1 (0-0)

Boudry a présenté un très agréable
spectacle et donné une leçon de football
à Birsfelden, équipe typique de ce
groupe de première ligue. En effet, les
visteurs, venus avant tout pour prendre
un point, ont renforcé leur défense spé-
culant uniquement sur la chance et sur
la contre-attaque. Cela nous a valu une
domination constante de l'équipe locale
au sein de laquelle le ballon circulait de
façon remarquable.

Selon nos notes, les joueurs neuchâte-
lois se créèrent pas moins de dix-sept ex-
cellentes occasions de buts dont trois qui
aboutirent sur les poteaux ou la latte des
buts visiteurs. De plus, le gardien bâlois
effectua quelques prouesses. Les Boudri-
sans tirèrent en outre quinze coups de
coin. Cela illustre bien la pression locale.

Néanmoins, la victoire fut longue à se
dessiner. Biondi ouvrit la marque de la
tête à la suite d'une série de renvois de
défenseurs massés dans le but de Birsfel-
den. Cette équipe égalisa toutefois rapi-

dement par Merkli qui s'en alla seul, la
défense locale ayant cessé de jouer
croyant au hors-jeu. Puis ce fut Molliet
qui profita de plusieurs cafouillages dans
la défense bâloise pour donner à nouveau
l'avantage à ses couleurs. Menés à la
marque et au surplus réduit à dix, les
visteurs durcirent leur jeu mais sans suc-
cès. Leuba scella le score final avant de
manquer encore deux buts tout faits. En
résumé, excellente performance de Bou-
dry qui a su combler son public. Nul
doute que l'entraîneur Fritsche et ses
joueurs sont sur la bonne voie, (fb)

Boudry: Perissinotto, Donzallaz,
Fritsche, Grosjean, Maesano, Meyer, Ne-
gro Q., Negro G., Leuba, Molliet, Biondi.

Buts: 48* Biondi, 53' Merkli, 64' Mol-
liet, 86' Leuba.

Notes: Stade sur la Forêt. Pelouse en
parfait état. 400 spectateurs. Arbitre: M.
Willy Haenni de Cugy, excellent.

Changements: Moulin pour Gros-
jean, 77'.

Avertissements: Schindelholz et ex-
pulsion de Kissling (51') pour agression.

Deuxième ligue neuchâteloise

L'attaque des réservistes chaux-de-fonniers (maillots foncés) échouera. Mais le néo
promu obtiendra tout de même un partage des points méritoire. (Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
HAUTERIVE 2-2 (0-2)
Surpris d'emblée par un tir lointain de

Riederknecht qui ouvrait la marque à la
première minute déjà, les Chaux-de-Fon-
niers connurent trente minutes durant,
passablement de difficultés à s'adapter à
leur nouvelle catégorie de jeu. Et la vo-
lonté de bien faire n'arrangea pas tout
dans un premier temps. Enhardi par
cette première réussite-surprise, Haute-
rive démontra longtemps plus de matu-
rité et de clairvoyance et profita encore
d'une montée intempestive de toute
l'équipe montagnarde pour aggraver le
score. Ainsi, dès la 30e minute, après une
action de rupture classique judicieuse-
ment terminée par Erard, Hauterive
sembla s'acheminer vers une large vic-
toire. Mais Schwaar et ses coéquipiers
piqués au vif eurent alors une réaction
salutaire.

Le jeu se stabilisa et les Montagnards
prirent confiance. Ce fut la fin de la do-
mination des visiteurs. Après une heure
de jeu, Steudler réduisit la marque, et
superbement!"Déplace sur la gauche, il
loba magnifiquement Scholl dans un an-
gle pourtant très réduit.

Loriol obtenait très justement l'égali-

sation quinze minutes plus tard, à la
suite d'une infiltration puissante, ponc-
tuée d'un tir imparable. Ce n'était que
justice.

L'arbitre Bersier, très flou au demeu-
rant, annula encore un autre but obtenu
par Loriol sur corner (faute de main?) et
ignora sereinement un faul au détriment
d'Erard, qui portait le poids d'un pe-
nalty. On en resta donc là sur le plan
comptable, même si un durcissement dé-
sagréable présida désormais aux débats.
Ce premier point gagné par la formation
de l'entraîneur Leschot est avant tout
une prime à la vaillance et ce point
perdu par Hauterive est un peu le tribut
payé à l'excès de confiance.

G. K.
La Chaux-de-Fonds II: Surdez;

Schwaar; Steffen, Vetterli, Hutter;
Steudler, Barben, Auguste R. (46e Lo-
riol); Salvi, Augusto C, Froidevaux.

Hauterive: Scholl; Eymann; Celle-
rini, Guggisberg, Reber; Ferrier, Fran-
zoso, Furst; Freund (75e Schneider),
Erard, Riederknecht (46e Battista). , .

Buts: 1ère Riederknecht 0-1; 30e
Erard 0-2; 60e Steudler 1-2; 75e Loriol
2-2.

Arbitre: M. Ch. Bersier (Cugy).

Belle réaction des réservistes

La saison 1982-83 du football anglais
s'est ouverte au stade de Wembley par le
traditionnel match entre le champion et
le vainqueur de la Coupe, le «charity
shield». Liverpool s'est imposé face à
Tottenham Hotspur grâce à un but du
Gallois Ian Rush (33e) par 1-0.

Liverpooj , bien que décevant lors des
matchs de préparation, a remporté le
shield pour la sixième fois en neuf ans.
Les «reds» se sont ainsi adjugé un troi-
sième trophée convoité, puisque outre le
championnat ils avaient fait leur la
Coupe de la ligue.

Liverpool: nouveau succès

Le capitaine de l equipe du Brésil lors
du «mundial» d'Espagne, Socrates, a re-
signé un contrat de deux ans avec les Co-
rintians de Sao Paulo, pour la somme de
40.000 dollars par mois. Selon plusieurs
journaux brésiliens, Socrates aurait ini-
tialement exigé un salaire mensuel de
100.000 dollars, somme jamais encore
payée à ce jour à un joueur brésilien, pas
même Pelé.

Suite des informations
sportives ^̂ - 12

Socrates: deux ans de plus

«Sauterelles»
réalistes

La deuxième soirée du champion-
nat suisse de LNA a donné lieu à des
résultats logiques. Les clubs zuri-
chois, déjà efficaces à la reprise, se
sont chargés de confirmer leurs pos-
sibilités.

Le réalisme des «Sauterelles» a as-
sommé des Neuchâtelois toujours à
la recheche de leur première victoire.
A Bulle, deux coups de patte de Jer-
kovic sont restés suffisants pour per-
mettre au FC Zurich d'empocher
deux nouveaux points. Saint-Gall a
peiné pour venir à bout du néo-
promu Wettingen. Enfin Young Boys
et Servette se sont contentés, comme
lors du premier match, d'un score mi-
nimum. Les Genevois ont dû leur vic-
toire à un malheureux autogoal de
Marcel Parietti. Dans l'autre derby
romand, Vevey et Sion se sont sépa-
rés par un partage de points assez lo-
gique.

L.G.

Ligue nationale A
Aarau - Bâle 1-2
Bulle - Zurich 0-2
Grasshoppers - NE Xamax 4-1
Lucerne - Young Boys 0-1
Saint-Gall - Wettingen 2-1 '
Vevey - Sion 1-1
Bellinzone - Winterthour 1-0
Servette - Lausanne 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 2 2 0 0 9 - 2 4
2. Zurich 2 2 0 0 7 - 1 4
3. Saint-Gall 2 2 0 0 6 - 1 4
4. Servette 2 2 0 0 2 - 0 4

Young Boys 2 2 0 0 2 - 0 4
6. Vevey 2 1 1 0  3 - 1 3
7. Sion 2 1 1 0  2 - 1 3
S.Lausanne 2 1 0  1 4 - 3 2
9. Bâle 2 1 0  1 2 - 2 2

10. Bellinzone 2 1 0  1 1 - 4 2
11. Aarau 2 0 0 2 1-3 0

Wettingen 2 0 0 2 1-3 0
13. Bulle 2 0 0 2 2 - 6 0
14.NE Xamax 2 0 0 2 3-8 0
15. Luceme 2 0 0 2 1 - 6 0

Winterthour 2 0 0 2 1 - 6 0

PROCHAINS MATCHS
LNA, 3e journée, mercredi 25

août: 20.00: Aarau - NE Xamax,
Bulle - Wettingen, Grasshoppers -
Bellinzone, Lucerne - Lausanne,
Saint-Gall - Sion, Vevey - Winter-
thour, Young Boys - Zurich. - 20.30:
Servette - Bâle.

Résultats de première ligue

Groupe 1: Fétigny - Stade Nyonnais
0-0; Martigny - Leytron 6-2; Orbe - Ra-
rogne 1-2; Renens - Montreux 4-0; Saint-
Jean - Malley 4-3; Sierre - Yverdon 1-1;
Stade Lausanne - Etoile Carouge 2-1.

Groupe 2: Allschwil - Breitenbach
1-3; Aurore - Soleure 2-1; Boncourt - Su-
perga 4-1; Boudry - Birsfelden 3-1; Ber-
thoud - Delémont 1-1; Concordia - Bôle
3-1; Koeniz - Oid Boys 1-0.

Groupe 3: Emmen - Brugg 2-1; Klus
Balsthal - Tresa 2-2; Kriens - Guibiasco
7-1; Oberentfelden - SC Zoug 0-3; Olten -
Buochs 7-2; Sursee - Emmenbrucke 3-1;
FC Zoug - Suhr 1-1.

Groupe 4: Balzers - Schaffhouse 1-3;
Blue Stars - Kussnacht 0-3; Einsiedeln -
Vaduz 1-1; Frauenfeld - Bruttisellen 0-1;
Turicum - Kreuzlingen 2-0; Uzwil - Red
Star 0-2; Widnau - Altstetten 0-3.

Déjà des surprises



La démonstration a tourné à la correction
Spectacle continu et plaisant pour 1200 spectateurs à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - CHÊNOIS 4-0 (2-0)
«Bs nous ont tourné autour durant 90 minutes. Les Chaux-de-Fonniers se

sont promenés démontrant du même coup une condition physique et une
technique supérieures». Gilbert Castella, le frère du joueur de Lausanne et in-
ternational espoir, s'est montré élogieux à la sortie des vestiaires pour l'ad-
versaire du jour. Le FC La Chaux-de-Fonds a, il est vrai, donné un récital
sans fausse note ou presque samedi en fin d'après-midi. Les absents ont eu
tort.

Pour la reprise du championnat 1982-1983 de LNB, 1200 spectateurs seule-
ment sont venus à La Charrière. Malgré tout les «jaune et bleu» ont tenu à les
récompenser de leur fidélité. Des mouvements collectifs d'une pureté admira-
ble, la rigueur d'une défense intransigeante et la sûreté remarquable du gar-
dien se sont avérés des atouts décisifs. La balle a terminé quatre fois, au
terme de véritables «dessins», dans les buts du malheureux gardien genevois
Patrick Nanjod. Ce dernier s'est pourtant illustré en sauvant son camp à plu-
sieurs reprises. C'est dire si le FC La Chaux-de-Fonds a dominé cette partie
de la tête et des épaules confirmant du même coup ses excellents résultats
dans les rencontres de préparation.

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

Chênois: Nanjod; Hochstrasser
(77' Pizzinato), Barras, Rufli, Mal-
baski; Coste, Riner, Roch, Michel;
Oranci (58' Weber), Castella.

Arbitre: M. Bruno Galler de
Kirchdorf.

Spectateurs: 1200.
Buts: 20' Hohl (1-0), 36' Jaquet

(2-0), 47* Capraro (3-0), 77' Jaccard
(4-0).

Avertissement: Malbaski.
Notes: stade de la Charrière, pe-

louse excellente, température fraîche;
les participants du bateau «La
Chaux-de-Fonds» au Tour de France
à la voile sont fleuris par le président
de la ville M. Francis Matthey et le
président du FC La Chaux-de-Fonds
M. Riccardo Bosquet. Chênois sans
Freymond, Mouny et' J.-P. Fernan-
dez. La Chaux-de-Fonds sans Ben
Brahim et Meyer.

Les absences de Mongi Ben Brahim et
Francis Meyer sont passées inaperçues.
L'international tunisien et l'ancien Par-
cien<ont regardé la rencontre du banc des;
remplaçants..Tous.deux sont.appelés.à
reprendre leur place, samedi prochain,
en terre valaisanne contre Monthey. Le
centre-avant chaux-de-fonnier sera qua-
lifié même sans réponse de la Fédération
de football d'Arabie séoudite. Francis
Meyer, pour sa part, retrouvera sa placé
de stopper ses douleurs ligamentaires
s'amenuisant au fil des jours. Cepen-
dant, l'entraîneur Lino Mantoan est
placé devant un choix délicat. Qui fera
les frais de ce double retour? Aucun
joueur n'a déçu!

FAILLITE COLLECTIVE
Facile vainqueur de Fétigny (12-0) lors

du premier tour principal de la Coupe de
Suisse dimanche dernier, le CS Chênois
est tombé de haut, samedi en fin d'après-
midi. Les banlieusards genevois ont dû
se contenter de limiter les dégâts tant
bien que mal. A l'image de leur nouvel

entraîneur-joueur Christian Coste, bien
enveloppé, les visiteurs sont apparus
trop lourds pour inquiéter Roger Laubli
et ses camarades. Privés de Bernard
Freymond, Bernard Mouny et Jean-Paul
Fernandez, le CS Chênois a connu une
véritable faillite collective dans cette im-
portante rencontre.

par Laurent GUYOT

La Chaux-de-Fonds s'est montré
nettement supérieur dans tous les
domaines. Christian Coste n'a pas
contesté le succès chaux-de-fonnier.
L'ancien joueur de Thonon (2e division
française) s'est pourtant montré opti-
miste pour la suite de la compétition.
Notre faillite collective a permis à La
Chaux-de-Fonds de réaliser un gros
score. Cette première défaite est ve-
nue nous rappeler l'importance du
travail à accomplir. Mais le cham-
pionnat a commencé aujourd'hui et il
durera encore plusieurs mois. Je suis
persuadé des possibilités de mon
équipe. Samedi, Chiasso devra bien
se tenir.

Débutant sa 7e saison au CS Chênois,
Rolf Riner a relevé les mérites du FC La

Les participants au Tour de France à la voile pour «La Chaux-de-Fonds» se sont vus
remercier avant la rencontre par le président de la ville, M. Matthey et le président

du FC La Chaux-de-Fonds, M. Bosquet. '

Avec sang-froid et malgré le retour d'Oranci (No 11), Jean-Marc Jaquet (No 4 I
maillot clair) abattu Patrick Nanjod pour la deuxième fois. (Photo Schneider)

Chaux-de-Fonds. Le résultat reflète
parfaitement la partie. Ils ont une
très bonne équipe qui jouera un
grand rôle dans le championnat. Une
relance insuffisante des lignes arriè-
res, manque de mobilité certain et
notre individualisme nous ont des-
servis.

LES PIEDS SUR TERRE
Avant de rentrer sur le terrain,

j'avais demandé aux joueurs de bien
jouer, se battre et rester disciplinés.
Bs m'ont donné entière satisfaction.
Nous sommes fixés sur notre valeur.
Gardons les pieds sur terre. L'entraî-
neur Lino Mantoan s'est montré réaliste
à l'issue de la rencontre.

La joie de cette première victoire n'a
pas altéré la lucidité d'une pièce maî-
tresse de l'édifice chaux-de-fonnier, le li-
bero André Mundwiler. Notre force est
venue d'un jeu plus collectif , plus di-
rect. Grâce à notre bonne condition
physique, nous avons gagné la majo-
rité de nos duels. Le remplacement

de Francis Meyer par Jean-Marc Ja-
quet s'est effectué sans problème».

Nonante minutes durant, le FC La
Chaux-de-Fonds a donné une impression
de facilité assez étonnante dans un
match de reprise. L'excellente ambiance
régnant entre les joueurs s'est traduite,
sur le terrain, par des mouvements col-
lectifs de premier ordre. Le porteur du
ballon a toujours trouvé un ou des ap-
puis. Dans ce dernier rôle, Albert Hohl
s'est distingué au milieu du terrain dé-
montrant sa polyvalence. En compagnie
de ses camarades Adriano Ripamonti,
François Laydu et Marc Duvillard, l'an-
cien zurichois a effectué un marathon
marquant par ailleurs le premier but
chaux-de-fonnier de la saison. ,

DE VÉRITABLES «DESSINS»
Les quatre réussites du FC La Chaux-

de-Fonds sont tombées comme des fruits
mûrs. A chaque fois, le buteur a concré-
tisé un «dessin» collectif.

L'ouverture du score est tombée après
vingt minutes. Servi par Marc Duvillard,
Michel Vera, engagé sur le côté droit, a
«effacé» trois fois-Christian Rufli avant
de centrer au deuxième poteau. La volée
d'Albert Hohl est partie au fond des fi-
lets. Le deuxième but a montré l'intelli-
gence de jeu de la charnière centrale
chaux-de-fonnière. Jean-Marc Jaquet,
voyant la défense genevoise jouer la li-
gne, est monté suscitant l'ouverture en
profondeur d'André Mundwiler. Seul
face à Nanjod , l'homme d'affaires chaux-
de-fonnier a trouvé la faille.

Sur un coup-franc, une combinaison
Duvillard-Jaccard-Ripamonti est venue
servir Mario Capraro dans des condi-
tions idéales. Le tir du latéral gauche,
pris de 25 mètres, a terminé sa course
victorieusement. Enfin, un «contre» fa-
vorable de François Laydu est arrivé
dans les pieds de Laurent Jaccard. Ce
dernier a effectué un slalom dans la dé-
fense avant d'inscrire le dernier but de
cette rencontre.

L. G.

Pour le compte de la deuxième ronde du championnat de LNA

• GRASSHOPPERS - NEUCHÂTEL XAMAX 4-1 (2-1).
Le succès des Grasshoppers ne se discute pas. Le score est cependant

sévère pour la formation de Gilbert Gress qui a été loin de démériter.
Territorialement, les Neuchâtelois ont même souvent dominé leurs
adversaires. En première mi-temps notamment, ils se montrèrent aussi bien
inspiré que les «Sauterelles».

Mais pour empêcher la phalange de Henner Weisweiler de s'assurer les
deux points, il aurait fallu être très fort samedi soir. En effet, le pensionnaire
du Hardturm a démontré une telle sérénité dans son jeu, basé sur la contre-
attaque, une telle assurance en défense que seul un «onze» en super-forme
aurait pu, peut-être, le désarçonner.

Sous la direction d'un Ponte, ex-
ceptionnellement brillant, les Zuri-
chois ont, en tout cas, enthousiasmé
leurs partisans. Moins esthétique
que celle des Neuchâtelois, leur pro-
gression sur le terrain fut en revan-
che plus efficace. En trois passes
bien dosées, ils sont souvent parve-
nus à traverser la longueur du rec-
tangle.

Le second but, réussi par Sulser,
valut, à lui seul, le déplacement
d'une passe géniale, Ponte lança Kol-
ler sur l'aile gauche, le centre en re-
trait de ce dernier arrivait sur l'ex-
Veveysan qui, d'une «pichenette» fa-
buleuse, trompait imparablement
Engel.

MANQUE DE RÉUSSITE
B nous paraît pourtant bon d'insis-

ter sur le fait que la chance qui as-
sista les Grasshoppers sur les 1er et
4e buts n'accompagna pas les proté-

gés du président Facchinetti en deux
occasions. A la 53e minute, alors que
Berbig était battu, Sarrasin vit son
tir frôler le poteau droit dû but zuri-
chois et à la 71e minute Zaugg, bien
lancé par Forestier, poussa un peu
trop la balle en direction du cerbère
zurichois qui paraissait vaincu.

Neuchâtel Xamax n'a donc pas à
rougir de cet échec. Avec le retour de
Trinchero, l'équipe a retrouvé en
grande partie son style de l'année
dernière. On regretta cependant que
Mata n'ait pas été remplacé plus tôt
par Gianfreda. Malgré sa bonne vo-
lonté, l'ex-Grangeois n'apporta pas
assez de classe dans l'entre-jeu de sa
phalange.

GRASSHOPPERS: Berbig; In-Al-
bon; Wehrli, Egli, Heinz Hermann;
Ladner, Ponte, Jara, Schaellibaum;
Koller, Sulser. NE XAMAX: Engel;
Trinchero; Hasler, Forestier, Bian-
chi; Perret, Kueffer, Mata; Sarrasin,

Givens, Zaugg. ARBITRE: M. Mar-
tino, de Neukirch. SPECTATEURS:
5500. BUTS: 14e Egli (Bianchi dévia à
notre avis la balle), 22e Sarassin, 31e
Sulser, 63e Ponte (penalty), 84e
Wehrli. NOTES: Stade du Hardturm.
Belle soirée. Ont été avertis: Sarra-
sin (64e) pour réclamation et Ponte
(83e) pour antijeu. A la 82e minute
Gianfreda succéda à Mata. Coups de
coin: 8-9 (4-5).

A. de Péri

Claude Sarrasin, balle au pied, a marqué
l'unique but neuchâtelois contre

Grasshoppers.
(Photo archive Schneider)

Succès indiscutable, score trop sévère
Carton bâlois

En recevant le néo-promu Ruti,
Nordstern, l'ancien pensionnaire
de LNA, s'est chargé d'effectuer
un carton. Les amateurs zurichois
ont résisté plus d'une heure. Par
la suite, les Bâlois se sont prome-
nés en inscrivant cinq buts dont
deux sur penalties en 25 minutes.

Les deux autres néo-promus
ont commencé victorieusement le
championnat 1982-1983. Baden et
Laufon se sont imposés. La sur-
prise de cette reprise s'est pro-
duite dans le derby tessinois: Lu-
gano a perdu la face devant Men-
drisio non sans avoir mené 2-0 à
la mi-temps.

Aucun résultat nul n'est venu
marquer cette journée initiale.

Lu li.

Ligue nationale B
Berne - Granges 0-1
Bienne - Locarno 2-0
La Chaux-de-Fonds - Chênois 4-0
Chiasso - Fribourg 1-0
Lugano - Mendrisio 3-4
Baden - Monthey 2-0
Laufon - Ibach 3-0
Nordstern - Ruti 5-0.

Prochains matchs
LNB, deuxième journée, samedi

28 août: 17 h. 30, Fribourg - Beme,
Ibach - Nordstem, Monthey - La
Chaux-de-Fonds, Mendrisio - Lau-
fon. - 18 heures, Granges - Baden. -
20 heures, Chênois - Chiasso. - 20 h.
30, Locarno - Lugano. — Dimanche
29 août: 16 heures, Ruti - Bienne.

La disette

J
La période des vaches grasses

est révolue. La récession a égale-
ment touché le domaine sportif .
Sponsors et mécènes sont devenus
plus rares. Dans les milieux diri-
geants, l'inquiétude a grandi avec
l'arrivée de la disette. Même l'asso-
ciation laitière du f ootball suisse
est touchée. Le comité central de
l'ASF a longuement évoqué le pro-
blème samedi à Berne.

Nous n 'avons même pas pris la
peine de manger. La séance a duré
sept heures. Président de la Ligue
nationale et président d'honneur
du FC La Chaux-de-Fonds, M.
Freddy Rumo s'est remis de ce ma-
rathon en suivant le spectacle of -
f ert  par les Duvillard, Laydu, Hohl
et autre Mundwiler.

Dans la capitale f édérale, les res-
ponsables du f ootball helvétique se
sont penchés notamment sur le
budget de la saison 1982-83 et les
primes des joueurs de l'équipe na-
tionale (EN). Le «trou» annoncé
pour l'exercice en cours a provo-
qué des réactions. Un projet de ré-
f orme est prévu. A l'invitation de
M. Freddy Rumo, les présidents de
l'ASF, de la lre ligue et de la ZUS
ont décidé de se retrouver sur les
hauteurs neuchâteloises en octo-
bre pour trouver une solution.

Devant les chiff res rouges, les
revendications pour l'ajustement
des primes des joueurs de l'EN
sont mal tombées. Les prochaines
échéances européennes ont pour-
tant obligé le comité central de
l'ASF à s'incliner. Auparavant, la
commission de l'équipe nationale,
présidée par le Genevois Marcel
Jordan, avait préavisé f avorable-
ment le rapport La prime de quali-
f ication pour le tour f inal  du cham-
pionnat d'Europe (1984 en France)
est f i x é e  à 10.000 f rancs. Une vic-
toire à l'extérieur donnera droit à
4000 f r .  (3000 f r .  à domicile), un
match nul 2000 f r .  et 1500 f r., une
déf aite 500 f r .

Samedi aussi, l'Union suisse des
entraîneurs de f ootball s'est re-
trouvée pour un colloque. A Lau-
sanne, le sujet principal de discus-
sion a p o r t é  sur les enseignements
recueillis au cours du tour f inal de
la Coupe du Monde 1982. Le prési-
dent de la commission technique
des entraîneurs de la FIFA, le
Tchèque Jara, le directeur techni-
que de la Fédération f rançaise de
f ootball Michel Hidalgo et le coach
autrichien Georg Schmidt se sont
exprimés. Les problèmes f inan-
ciers n'ont pas encore eff leuré le
syndicat dirigé par René Hussy.

Laurent GUYOT

il
• LOTERIE À NUMÉROS

12 - 20 - 28 - 29 - 31-42.
Numéro complémentaire: 11.

• SPORT-TOTO
2 1 2  121  1 X 2  1112.

• TOTO-X
8 - 13 - 20 - 23 - 25 - 30.
Numéro complémentaire: 21.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée des courses du 22
août, course suisse:
Trio: 1 - 2 - 4 .
Quarto: 1 - 2 - 4 - 5 .
Course française:
Trio: 7-3-6 .
Quarto: 7 - 3 - 6 - 4 .

jeux



quidam

(û
M. Bernard Perrin, de La Côte-aux-

Fées, est bûcheron. Il travaille en soli-
taire dans les forêts verrisannes de la
Ronde, du Combasson et sur le Haut-
des-Côtes. Depuis une année il fabrique
des fontaines en bois.

Pour le bassin «le Niquelet» - c'est
son surnom - utilise une bille de pin qui
doit être abattue en hiver, à la lune
montante, sinon le bois sèche trop rapi-
dement. Au contraire, pour une char-
pente, les bons artisans façonnent du
bois coupé à la lune descendante. Le ba-
lancier de la pompe, taillé à l'herminette
(sorte de gouge avec un manche), est fa-
çonné dans un sapin coudé qu'utilisaient
autrefois les selliers-bourreliers pour les
licols des bêtes de somme.

Dernier stade de la fabrication: le fo-
rage de la colonne, à la force du poignet,
avec une espèce de grosse mèche à bois.
Tout ce travail demande beaucoup de
savoir-faire et de doigté, car il faut évi-
ter un éclatement du bois.

Et pourquoi Bernard Perrin fabrique-
t-il des fontaines selon cette méthode
ancestrale? Parce que des propriétaires
de villas partageant son amour de la na-
ture le lui ont demandé. C'est pour dé-
corer les jardins que le sapin des forêts
est devenu bassin des villes et des villa-
ges, (fc)

A fond la caisse... à savon !
Dixième anniversaire réussi pour le «Grand Prix de La Chaux-de-Fonds»

Ambiance de kermesse avec canti-
nes, saucisses, hauts-parleurs diffu-
sant musique et commentaires. Bar-
rières de sécurité, bottes de paille et
chicanes. Commissaires de pistes à
talkie-walkie. Banderoles, badges et
autocollants publicitaires dans tous
les coins. Effervescence de mécanos
en combinaisons et d'un public varié,
connaisseurs avertis, supporters dé-
monstratifs ou simples curieux amu-
sés...

B ne manquait en somme que le
hurlement des moteurs à plein ré-
gime, l'odeur d'hydrocarbures sur-
chauffés et de pneus grillés, pour
qu'on se croie à un «vrai» Grand Prix
automobile, samedi rue de la Monta-
gne.

Mais cela ne manquait vraiment pas
beaucoup. Car justement l'aspect le plus
sympathique d'une course de caisses à
savon, c'est qu'elle présente l'intérêt
spectaculaire de la course automobile

sans le faire payer de bruit, de pollution,
de consommation d'énergie et de dan-
gers! C'était le dixième anniversaire de
cette manifestation chaux-de-fonnière
remarquablement organisée par la sec-
tion régionale de l'ACS sous le patron-
nage de la maison Rivella qui «coiffe» le
Championnat suisse de la spécfalité dont
la course de La Chaux-de-Fonds est une
des manches officielles de qualification .
Et pour cet anniversaire, le «Grand
Prix» a eu comme cadeau un succès sans
tache. Un déroulement idéal, une parti-
cipation importante - 47 concurrents, de
plus que l'an dernier - un public nom-
breux, pas le moindre incident, et une
météo favorable bien qu'un peu fraîche
et parfois menaçante.

Attraction supplémentaire, cette an-
née: une manche réservée aux... papas.
Seuls une demi-douzaine d'entre eux se
sont lancés. Il est vrai que tous n'au-
raient pas trouvé place dans ces véhicu-
les dont ils sont généralement les concep-
teurs, les principaux constructeurs, les
directeurs de course, les mécaniciens, les
convoyeurs, les «managers» et les «spon-
sors» à la fois! Mais au fond, cette occa-
sion qui leur était offerte était un accom-
plissement, une sorte de bouclement de
boucle logique: on sent tellement que les
gosses sont, au volant de leurs bolides, le
prolongement vivant d'un rêve pater-
nel... En tout cas l'idée était bonne, et a
eu du succès chez les spectateurs.

(MHK - photo Bernard)
? Page 23

bonne
nouvelle

Q

Les actions de bienfaisance et de sou-
tien à diverses institutions, œuvres ou
actions de la Loterie romande sont bien
connues.

Ainsi, avec reconnaissance et satis-
faction, le Foyer d'enfants, centre péda-
gogique des Billodes au Locle, vient de
recevoir la somme de 4000 francs de la
part de la Loterie romande.

Si l 'utilisation précise de cet argent
n'a encore été déterminée, il est certain
qu'il est le bienvenu et que les responsa-
bles de l 'institution locloise en f e r o n t
bon usage, (jcp)

AU LANDERON. - Succès de la ker-
messe du Canette Club.

PAGE 21
-

DANS LE JURA. - Le cheval, un
lien indissoluble.

PAGE 21
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billetUne chute mortelle et une
cascade de répondants...

Devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

La pluie ruisselait sur le grand toit
de tôle. L'homme a glissé sur le métal
détrempé. Rien pour s'agripper. B a
connu l'horreur du vide, il a vu le re-
bord du toit passer devant ses yeux.
Un instant après, il les fermait Dans
le petit matin, une ambulance a em-
mené cette victime du travail. Il était
jeune encore, venu d'Autriche parti-
ciper à la construction de la halle de
tennis du CTMN, aux Eplatures.
C'était en septembre dernier.

Près d'un an plus tard, le procès
de cet accident mortel s'est ouvert
l'aute jour devant le Tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds, présidé
par M. J.-L. Duvanel, suppléant.
Trois hommes étaient renvoyés de-
vant la justice comme responsables:
l'architecte, le président du Conseil
d'administration de l'entreprise de
construction, et le chef de l'entre-
prise chargée du montage en sous-
traitance.

Responsables?
Ils le contestent vigoureusement,

et non sans arguments.
Responsable, l'architecte? Nullement.

Son mandat se bornait à une surveil-
lance bihebdomadaire du chantier, et en-

core sous l'angle uniquement technique.
Le contrat qu'il a signé avec l'entreprise
zurichoise chargée de l'exécution de la
halle métallique stipulait que celle-ci
s'engageait à respecter les normes de sé-
curité en vigueur.

Responsable, le président de la firme
zurichoise? Allons donc. Il est banquier,
s'occupe de l'aspect financier, n'a aucune
compétence technique. Sa maison avait
sur place un conducteur de travaux,
avait fourni le matériel de sécurité indi-
viduelle requis (ceintures de sécurité,
cordes, crochets). A part ça, elle avait si-
gné un contrat avec une entreprise de
Glaris chargée en sous-traitance du mon-
tage. Contrat qui précisait que celle-ci
observait les mesures de sécurité voulues
et se couvrait par les assurances néces-
saires.

Responsable, le propriétaire de l'entre-
prise glaronnaise sous-traitante? Ben
non, puisqu'à défaut de pouvoir mettre
ses propres ouvriers, suroccupés, à dispo-
sition pour ce chantier, il a lui-même
sous-sous-traité le travail à une firme au-
trichienne.

Michel-H. KREBS
? Page 15

Un parcours de 157 km. avec une élévation de 1882 mètres
Cyclotourisme: 5e Ronde jurassienne organisée par le TCS

Le cyclotourisme offre un double
but puisque d'une part il fait interve-
nir l'effort physique et d'autre part il
permet la découverte des régions
traversées sur deux roues.

Le TCS depuis; maintenant plus de
30 ans, met sur pied des randonnées
en montagne, à vélo, qui ont pour ob-
jectif de faire connaître les particula-
rités de plusieurs régions de Suisse.

C'est ainsi que dimanche était or-
ganisée la journée officielle de la Ve
Ronde jurassienne, un parcours de
157 kilomètres avec une élévation de
1882 mètres qui emprunte les routes
du Jura neuchâtelois et vaudois.
Cette randonnée étant essentielle-
ment touristique, aucun chronomé-
trage et aucun classement ne sont
établis. La seule obligation pour les
participants est d'effectuer le par-
cours en moins de 12 heures.

Les parcours qui figurent au pro-
gramme des randonnées en montagne
peuvent être effectués par lés amateurs à
la date de leur choix, sur une période dé-
limitée. A chaque fois, une journée offi-
cielle est organisée pour ceux qui préfè-
rent faire du cyclotourisme en groupe.

C'est ainsi que dimanche au petit ma-
tin, 40 cyclistes ont pris le départ depuis
Grandson pour effectuer un parcours qui
les a conduit notamment à Mauborget,

Travers, Martel-Dernier, La Chaux-de-
Fonds, aux Planchettes, aux Brenets, à
La Brévine, aux Verrières, à L'Auberson,
au col de l'Aiguillon, à Baulmes et enfin
à nouveau à Grandson','¦1%'rfvéë de, l'ex- "
cursion. ¦ .; ,

; ¦_ ;'„ ¦' ¦„ ', ., ".:.„* '

Là, le délai accordé de 12 heures res-
pecté, les participants recevaient leur
homologation ainsi que la médaille-sou-
venir de cette randonnée.

(Texte et photos cm)
? Page l9

David contre Goliath

¦JL
Révolue l'époque où une région,

voire un pays, pouvait vivre (éco-
nomiquement parlant) sans éta-
blir des liens, entretenir des
échanges avec des régions ou des
nations voisines.

Le développement d'un pays
passe obligatoirement par l'éta-
blissement de contacts de tous or-
dres avec d'autres pays. Les ma-
tières premières qui f ont la f orce
de certains s'exportent tous azi-
muts. Les plus pauvres dans ce
domaine compensent cette ca-
rence en envoyant à l'étranger de
la «matière grise». Les technolo-
gies les plus avancées f ranchis-
sent rapidement les f rontières.

Alors qu'un nouveau produit
voit le jour à un bout de l'Europe,
il se passe peu de temps avant
qu'il n'apparaisse à l'autre extré-
mité. Ainsi, entre les nations in-
dustrialisées la corf burrence est
toujours plus vive, la compétition
plus âpre. Tandis que le f ossé
avec les pays du tiers monde ne
cesse de s'élargir. Or, lorsque la
crise surgit soudain quelque part,
elle aussi se déplace sans retard.
Ignorant totalement les f rontiè-
res. Ce qui f a i t  dire à beaucoup
que celle que nous vivons mainte-
nant est mondiale. La racine du
mal est prof onde tant, l'interdé-
pendance des nations industriali-
sées et économiquement (encore)
f ortes est importante.

Nombre d'économistes ' aff ir-
ment qu'il serait illusoite de
croire qu'un pays -et à plus f orte
raison une région - pourrait se re-
mettre en selle tout seul. Selon
eux le remède doit être appli qué à
l'échelon mondial, disent-ils.

Diff icile de mettre en doute de
tels propos que l'actualité nous
permet de vérif ier quotidienne-
ment

Bien sûr ce marasme économi-
que n'incite guère à l'optimisme
et f ace à l'ampleur du problème
on se sent bien petit

Serait-il totalement utopique
néanmoins de ne pas y  croire un
peu ? En déf endant p ied par pied
ce qui peut encore l'être et sur-
tout en ne se laissant pas gagner
par la morosité.

Naïf me direz-vous? Evidem-
ment C'est un peu Goliath contre
David qu'on aurait encore privé
de sa f ronde.

Mais au moins nous aurons le
sentiment de ne pas nous être
laissés abattre sans avoir lutté.

Jean-Claude PERRIN



Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 51 66.

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Fran-

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

4144 30.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

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

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél.
97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 44 14 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

(032) 93 18 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h., Le jour le plus

long.
Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Stin-

gray 2 - The Mad Foxes.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Dr Sex
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Le ca-

deau.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Yol.
Métro: 19 h. 50, Ninjà la machine

mortelle - Himmel Scheich und
Wolkenbruch.

Palace: 14 h. 30, 20 h., 2001 l'odyssée
de l'espace.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le soldat; 17 h.
45, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Séductrices débauchées.

Jura bernois
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

Terreaux 58: expos, huiles et aquarel-
les de Samuel Quinche, 14-18 h.

Rond-point des artisans: expos, céra-
mistes romands, 14-18 h. 30.

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

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Président-Wilson 32, 13 h. SO-
IS h.

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
j eudi 16-18 h.

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au
6 septembre.

Piscine des Mélèzes: ouv. 9-20 h.
Minigolf: tous les jours de 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Contre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC:

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 01 68
ou (038) 31 65 64.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

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

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
jeudi fermé.

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Forges, Charles-Naine 2 a. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, fermeture annuelle.

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

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

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Reds.
Eden: 20 h. 45, Bandits bandits; 18 h.

30, Chaleur erotique d'été.
Plaza: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait cou-

rir David.
Scala: 20 h. 45, Màd Max.

La Chaux-de-Fonds

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Le LocSe

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

18 h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours,

9-20 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

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

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

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

311316.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

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

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.
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Réception
des avis urgents:
j usqu'à 20 heures
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tête
à claques.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 6135 05.

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

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et
613181.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Neuchâtel
Bibliothèque Ville: Fonds général:

lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h. Lecture publique: lundi 13-20
h., mardi au vendredi 9-20 h. Salle
de lecture: lundi au vendredi, 8-12
h., 14-18 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Michel Marthe et Laurent Vivien.

Ecole-club Migros: expos, sculptures
de Ch.-M. Hirschy; peintures de
D. Aeberly, 14-21 h.

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

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

Sans-Soucis; 17 h. 45, Prends
l'oseille et tire-toi.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Une femme
d'affaires.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Midnight Ex-
press.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Salut, j'arrive !.
Rex: 20 h. 45, Pour 100 briques t'as

plus rien.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max 2.
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Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: téL 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

53 36 58.

Canton du Jura

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.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Une drôle de

Nana.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le loup-

garou de Londres.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi- mardi - j eudi, 15-19 h., mer-
credi 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h., samedi 10-12 h.

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

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

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

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

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: téL 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Un justicier

dans la ville No 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Virus.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desbœufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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la voix
d'une région
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois :Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

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

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

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

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

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

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

mot
Délais de remise des annonces:
Annonças noir-blanc:

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

Annonce*couleurs: ¦'. ,
— réservation 2 semaines avant parution. \

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



Une véritable fascination pour les murs
A la Galerie du Manoir: la première exposition de Yves Landry

Dans la diversité de son travail, la Galerie du Manoir met ponctuellement
ses cimaises à disposition d'un jeune artiste, non encore connu, et appelle le
public à la découverte.

Depuis vendredi dernier et jusqu'au 9 septembre, c'est à un jeune neuchâ-
telois Yves Landry, qu'échoit cet honneur; il présente ainsi sa première expo-
sition et tient donc sa première confrontation d'envergure avec les amateurs
d'art.

Yves Landry est né au Locle en 1953, a
passé sa jeunesse au Val-de-Travers, étu-
dié à l'Ecole des Beaux-Arts de Lau-
sanne et actuellement, outre son activité
de création, enseigne le dessin à Neuchâ-
tel.

Après avoir quitté les Beaux-Arts, ten-
tant de se détacher des influences reçues,
essayant peut-être aussi d'oublier l'en-
seignement pour n 'en garder que l'es-
sence, le moteur suffisant à la création, il
a longuement tâtonné, cherché le terrain
sur lequel il voulait situer son inspira-
tion. Cela explique qu'il ait attendu
avant d'aller à la rencontre du public,
son souci de perfectionnisme l'incitant
non à présenter quelque chose d'abouti -

(Photo Bernard)

ce qui enlèverait le plaisir de l'inconnu -
mais du moins d'authentique, et surtout
avec des matières particulières, rendant
au mieux son intention.

Ainsi, a-t-il réuni quelque 20 toiles et
collages, tous récents, qu 'il a baptisés
sous le terme général de «Murologie». Il
s'explique d'ailleurs sur sa manière de
peindre en disant son intérêt, voire sa
fascination, pour les murs, leurs textu-
res, leurs fissures, leur dégradations, mê-
lant un langage des matières à l'assaut
du temps.

Mais comme devait le dire Pierre Zur-
cher dans son intéressante présentation,
il serait par trop simple de croire que
Yves Landry peint des murs.

On peut voir dans sa démarche, asso-
cié à une sorte de courant de notre épo-
que, comme un rejet des matières lisses,
des choses parfaites, un besoin de retour
vers le brut, le naturel, une matière plus
riche, au grain visible.

Il y a effectivement tout cela dans les
travaux d'Y. Landry; et pour parfaire
son intention, pour que ses toiles aient
une texture propre, il s'est pris à essayer
des mélanges, ajoutant de la cendre à la
peinture et travaillant à la spatule, lon-
guement, successivement.

Alors naît un aspect différent, sur le-
quel le peintre, met en place, discrète-
ment, formes et couleurs. Pour ces der-
nières, ce sont les pastels qui sont privi-
légiés; gris, ocre clair, beige, des tons que
l'on retrouve assurément sur les façades
et les murs, mais des teintes aussi que se
veulent harmonie douce; l'architecture
de la toile se crée dans une volonté de
douceur, et d'équilibre.

En regardant bien, en entrant dans
cette expression personnelle, on découvre

l'intelligence de la construction, on pèse
l'équilibre de chaque élément couleur,
volume, texture, et on se sent bien, on
respire mieux, les espaces offerts s'élar-
gissant sur de vastes horizons.

Car la peinture d'Yves Landry, c'est
l'invite discrète au voyage, c'est une sti-
mulation légère à l'imagination, une sti-
mulation qu'il faut capter par l'attention
et l'intérêt.

C'est aussi le peintre de la pudeur,
doublé d'une personnalité exigeante et
qui, certainement, nous proposera encore
d'autres créations intéressantes. Un ar-
tiste à suivre.

Au Manoir, il présente également
quelques collages, petits formats, qui
tout-à-coup, annoncent d'autres possibi-
lités que les grandes toiles. On y sent
plus de construction, comme si l'espace
restreint obligeait à plus de clarté, plus
d'efficacité. La discrétion s'efface alors
dans ce qui peut être un jeu de mise en
place ou un besoin d'urgence de tout
dire; il en ressort l'impression que l'ar-
tiste a relégué sa pudeur au second plan,
croyant peut-être que le petit format in-
citera moins à la contemplation.

Mais, très vite, l'œil est attiré et le re-
gard retenu; on découvre ainsi une autre
facette de son expression, tout aussi ri-
che et différente; ces collages représen-
tent autant de petites merveilles, bien
équilibrées en soi, et de tons pastels éga-
lement, avec toutefois - audace peut-
être ? — des petites surfaces noires.

, La République compte donc un jeune
peintre de plus dans ses registres; la Ga-
lerie du Manoir l'aura porté sur les fonds
baptismaux. On ne peut que féliciter
chacun, peintre et Galerie, pour leur cou-
rage dans cette première confrontation,
et remercier pour cette découverte de
qualité.

Ce baptême symbolique s'est effectué
en présence de M. J.-A. Haldimann, pré-
sident de la commission cantonale des
Beaux-Arts et du délégué culturel de la
Ville, M. J.-P. Brossard. (ib)

Oui, c'est
encore l'été !ville

Peut-être pour rappeler aux Chaux-
de-Fonriiërs et à leurs hôtes que malgré
une température déjà automnale, c'est
encore l'été j^ur jm 

^bpn moment, -plu,-¦'¦;
sieurs animations a l'enseigne d Estiville :
leur étaient offertes ce week-end.

Samedi matin dès 10 h., au cours d'un
marché dont l'ambiance conquiert de
plus en plus de chalands, la musique La
Lyre a donné un concert varié très ap-
précié, faisant résonner la place d'airs
sud-américains notamment dont elle n'a
guère l'habitude mais qui renforçaient
son ensoleillement! (en haut)

Samedi encore, au camping du Bois-
du-Couvent, c'était le rendez-vous an-
nuel de «boule et bal», la fête qui est un
peu la «journée portes ouvertes» de cet
accueillant hôtel de plein air. Touristes
et gens du crû, campeurs et citadins se
sont mesurés dans un tournoi de pétan-
que à la mêlée dont a émergé en vain-
queur le surnommé «Blondinet». Le soir,
autour de la buvette et des cantines
dressées pour l'occasion, le bal animé par
le duo Musette de Marc et Pietro a per-
mis au public d'oublier que le fond de
l'air était un peu frisquet. Soupe aux
pois, jambon, grillades et raclettes ont

sustenté les participants, assez nom-
breux, à cette fête traditionnelle, (au
centre)¦ Dimanche matin enfin* place du Caril-
lon, un concert-apéritif particulièrement
coloré a été - offert à un public enthou-
siaste d'une petite centaine de personnes
(les Chaux-de-Fonniers ont tort d'être si
nombreux à rater ces «onze-à-douze» do-
minicaux bien sympathiques!). Par leurs
chants et leurs danses, les membres du
Groupe folklorique de l'Association des
travailleurs portugais de La Chaux-de-
Fonds, dans leur magnifique costume,
ont fait souffler une heure durant,
autour du Carillon, un air de vacances et
d'exotisme propre à mettre de bonne hu-
meur pour la journée. Cet ensemble fol-
klorique de constitution assez récente
mérite d'être mieux connu: il apporte à
la palette des sociétés locales une touche
supplémentaire enrichissante, (en ' bas)

(K-photos Bernard)
• Prochain rendez-vous d'Estiville:

mardi soir 24 août dès 20 h., au kiosque
à musique du parc des Crêtets, concert
varié avec le groupe folkl orique Ceux de
la Tchaux , le chœur mixte Le Moléson et
la musique La Lyre.

Une chute mortelle et une cascade de répondants...
EJevant le Tribunal de police ^aMwçft rrr^'̂ '̂ ^mM^^-î ^„ , ' ! ( ;¦• ».;; ¦* . ' jf :' , .  . v . •*- ¦ , . -. , . -. .' :: ¦¦'.. ¦ ¦: ' '.„ j &-.yj m>>':. , 'ym± . V*.:? . w
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En recopiant scrupuleusement le con-

trat signé avec la maison zurichoise, y
compris le passage sur le respect des nor-
mes de sécurité.

Alors, il est où, le responsable? Appa-
remment, pas là. L'entreprise autri-
chienne n'a pas été citée à comparaître,
elle n'est pas accusée. On a entendu le
conducteur zurichois des travaux comme
témoin, mais ce n'est pas lui qui était de
service le jour de l'accident: il était en
vacances, remplacé par un collègue qui, à
l'étranger actuellement, n'a pas pu
comparaître alors qu'il était cité comme
témoin aussi. Le responsable, en défini-
tive, il pourrait bien être mort. Qu'allait-
il faire sur le toit, cet ouvrier, par un
temps pareil? Ce n 'était peut-être pas
indispensable. On ne le lui avait pas de-
mandé. On ne peut pas être derrière cha-
que ouvrier. D'ailleurs il est tombé en al-
lant attacher la corde qui devait l'assu-
rer, au faîte du toit-

Dans cette audience, on n'a pas en-
tendu grand'chose de plus comme orai-
son funèbre, à l'endroit de la victime. On
avait d'autres soucis.

D'un côté - le ministère public, repré-
senté par l'inspecteur cantonal du tra-
vail - trouver des responsables vivants
ou à tout le moins tirer du drame une le-
çon, un avertissement, à tous ceux qui le
sont encore: on n'a pas le droit de badi-
ner avec la sécurité des travailleurs de
chantier. De l'autre côté - la défense - ne
pas porter le chapeau d'un drame qui ne
devait pas se produire puisque la sécu-
rité était intégralement inscrite dans
tous les contrats.

Le tribunal devra trancher. Il s'est
donné le temps de le faire: le jugement
ne sera rendu qu'à la mi-septembre. La
question est notamment de savoir si les
normes de sécurité ont été intégralement
respectées par les seuls dispositifs indivi-
duels, où s'il aurait dû y avoir en plus
des dispositifs pare-chute au bord du
toit (échafaudage fixe complet, filets). Il
semble qu'une discussion sur la pose
d'un échafaudage complet ait eu lieu en-
tre le conducteur zurichois des travaux
et le monteur glaronnais, mais qu'on y
ait renoncé pour des questions de coût et
parce qu'il n'était pas nécessaire techni-
quement.

En attendant le verdict, on a quand
même appris quelque chose: comment

Suite des informations
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une cascade de répondants peut diluer la
limpidité du qui-fait-quoi.

Sans parler de l'éclairage qu'elle donne
sur certains méandres commerciaux. Pas
simple, cette halle construite sous la sur-
veillance d'un architecte qui n'en a pas
fait les plans parce que c'est un de ses
confrères de Berne qui les a dessinés,
avec des éléments achetés aux Etats-
Unis par une firme zurichoise qui dirige
le chantier mais sous-traite le montage à
une entreprise glaronnaise qui le sous-
sous-traite à une entreprise autrichienne
qui se borne à louer des ouvriers sans
connaître le chantier! Pas simple, mais
lucrative. Par exemple, l'entreprise gla-
ronnaise qui s'était engagée auprès de la
zurichoise à faire le montage pour un
forfait de 85.000 fr. et qui a repassé le
boulot en Autriche pour un forfait de
70.000 fr. a gagné 15.000 fr. sans rien
faire d'autre que signer deux contrats. A
part ça, quand le bâtiment va, hein ?

Michel-H. KREBS
AUTRES AFFAIRES

Dans cette dernière audience, le tribu-
nal a donné lecture de son jugement
dans une affaire entendue le 9 juillet. Il a
condamné, pour extorsion et chantage et
pour voies de fait, N. S., par défaut, à 30
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant deux ans conditionné à l'indemnisa-
tion du lésé dans les trois mois, et pour
extorsion et chantage aussi D. S. à 15
jours d'emprisonnement avec le même
sursis, les frais étant répartis à raison de
120 et 80 francs.

Par ailleurs, il a examiné 16 autres af-
faires. Une a été renvoyée, une classée et
dans deux cas les prévenus ont été ac-
quittés. Il a prononcé les condamnations
suivantes: J. P. B., 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans,
300 fr. d'amende et 100 fr. de frais pour
infraction à la législation routière, à celle
sur les établissements publics, scandale,
voies de fait et détournement d'objets
mis sous main de justice. L. D. 25 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 50 fr. de frais pour escroquerie,
et A. C, 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et 25 fr. de frais,
pour instigation à escroquerie. L. G., six
jours ' d'emprisonnement réputés subis
par la détention préventive, avec sursis
pendant deux ans et 380 fr. de frais, pour
vol. J. D. S., 10 jours d'arrêt avec sursis
pendant un an conditionné au paiement,
20 fr. de frais, pour non-paiement de la
taxe militaire. J. P. et G. J., 50 fr.
d'amende et 30 fr. de frais chacun pour
infraction à la législation routière. R. B.,
100 fr. d'amende et 30 fr. de frais, pour
voies de fait. N. P., 90 fr. d'amende et 50

fr. dé frais , pour infraction à la législa-
tion routière. J. M. R., 10 jours d'empri-
sonnement et 30 fr. de frais , pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. T. G., 80
fr. d'amende, 70 fr. de frais et 200 fr. de
dépens, pour infraction à la législation
routière. D. J., 40 fr. d'amende et 20 fr.
de frais , pour infraction aux dispositions
concernant la lutte contre la rage. D. O.,
sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 160 fr. de frais , pour
ivresse au volant et infraction à la légis-
lation routière, et A. O., 300 fr. d'amende
et 40 fr. de frais pour infraction à la lé-
gislation routière. M. L., 30 fr. d'amende
et 20 fr. de frais , pour infraction à la lé-
gislation routière. G. G, trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, 325 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction à la législation routière.

(Imp)

Un chef est un CHEF!...
TRIBUNE LIBRE

Un chef, dit le ~ dictionnaire, est un
homme nanti d'une autorité; c'est d'ail-
leurs pour la femme la même définition.

Un chef, pour moi qui suis travailleur
d'usine depuis bientôt 45 ans, est un
homme qui possède pleinement son mé-
tier et qui est appelé à le transmettre à
ceux qui travaillent avec lui. Sa force ré-
side dans ses connaissances, son expé-
rience, mais il sera d'autant plus consi-
déré s'il est psy chologue et juste.

Psychologue, s'il sait distinguer
l'homme de la matière; just e, s'il sait
voir et apprécier avec intelligence, sans-
faire de discriminations.

Il est des chefs dont le seul rôle est de
superviser le travail, de contrôler s'il se
fait. Ils ne donnent rien d'eux-mêmes, ils
surveillent et seront p ayés en regard des
résultats obtenus dans leur rayon.

Il en est d'autres par contre qui ai-
ment leur travail, qui le portent, qui se
sentent responsables de sa bienfacture et
ne seront satisfaits que si elle répond à
ce qu'ils en attendent.

Il est des chefs causeurs, d'autres qui
le sont moins. Les premiers éprouvent le
besoin d'expliquer, les deuxièmes de
montrer leur savoir-faire; mais les uns
comme les autres sont de bons chefs
parce qu'ils veulent «passer» plus loin ce
métier auquel ils sont attachés, j

Meilleurs sont-ils encore s'ils voient
l'homme au-delà de leurs connaissances,

de leur expérience, s'ils ont le contact,
s'ils savent demander et apprécier l'ef-
¦ fort , s'ils savent aussi allier le travail et
la dignité du travailleur.

Il n'en est pourtant pas toujours ainsi
et ce serait être bien naïf que de croire
qu'ils sont tous, bons.

Nous vivons à nouveau un temps diffi-
cile dans l'horlogerie. Le monde est sa-
turé de montres, il s'en fait  hélas par-
tout, nous n'en avons plus le monopole.

Ce n'est que dans la diversité, le «pas
encore vu», la haute qualité, la haute
technicité que nous avons des chances
d'en sortir. . .

Il est des concurrents très habiles qui
nous tiennent la dragée haute et nous
obligent à faire «travailler nos ménin-
ges», à investir parfois dans des trou-
vailles déjà exploitées ailleurs dans l'es-
poir de faire mieux qu'eux, moins cher
qu'eux pour finalement se casser le nez...

Heureusemment, le pays a pris à
temps la décision de nationaliser l'assu-
rance-chômage à la même enseigne que
l'AVS ou l'Ai, faisant porter à chacun, à
chacune, à toute entreprise, une charge
qu'il leur serait difficile de porter à eux
seuls.

Mais alors!... Et c'est là le f in  mot de
mes propos, que penser de ces chefs qui,
profitant de cette situation difficile ,
poussés ou non par des instances supé-
rieures, se font les pourvoyeurs du chô-

mage en poussant les travailleurs dont
ils veulent se débarrasser, à des mots, à
des actes motivant sans appel en haut
lieu une décision délibérément prise à
l'instance du chef et provoquée par lui?

Que dire encore de l'attitude de chefs
de départements, satisfaits d'abord plei-
nement du travail de travailleurs, de tra-
vailleuses et qui tout à coup, ne les trou-
vant plus rentables, plus à la hauteur de
leur tâche, les renvoient tout simplement
ou les mettent au chômage?

Il est des situations qu'il faut clarifier.
Le travailleur est au service de son em-
ployeur, il ne doit pas être à sa merci.

Si le patron ne peut plus faire face à
ses engagements il doit avoir le courage
d'en faire part à ses ouvriers mais ne
pas les en rendre responsables: ¦

C'est à la dénonciation de tels actes,
de telles attitudes dont ont souffert ,'dont
pourraient encore souffrir des travail-
leurs, des travailleuses, étrangers ou
suisses, que j 'ai décidé d'écrire ces li-
gnes. . , • . '

Un chef quel qu'il soit doit être au-
dessus de toute bassesse, de toute mes-
quinerie... Un chef est un CHEF.

J.-P. Muriset, président des
groupes professionnels de
l'industrie de la boîte de
montre et bijoutiers,
La Chaux-de-Fonds.
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À VENDRE

Rue des Granges

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

En parfait état d'entretien.
Confort. Possibilité de créer un ap-
partement en duplex.

Pour traiter: Fr. 50 000.-

S'adresser à: 28-12139

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

À LOUER, rue du Locle 38,
magnifiques

appartements 4 pièces
grand balcon,

au 11e étage pour le 1 er octobre
1982. Fr. 634.50,

au 6e étage pour le 1er novembre
1982, Fr. 619.50, charges com-
prises.

Tél. 039/26 78 16. 52313

Abraham
de Brooklyn

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 2_
Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

L'East River se souleva, retomba. Des bul-
les d'air crevèrent la surface des flots.

Simon dénuda le corps de Mina.
Mina était petite, sauvage comme une

chatte nouveau-née, ne se retenant ni des
griffes ni des dents.

Juste avant de la pénétrer, il avait cou-
tume de dire:

— Tu es ma femme, Mina.
Sirène. Un navire qui quittait l'Amérique

ou qui la joignait.
Après l'amour, Mina se retourna sur le

ventre, étendit les bras en croix. Elle s'aban-
donna à son rêve de prédilection: revenir en
Italie, avec assez d'argent pour entretenir
une bande d'amis qui lui feraient la cour, et
qui la distrairaient. Peut-être même Simon
pourrait-il acheter une boutique à Cabiosco -
pourquoi pas ?

Elle murmura:
- Simon, je vais chercher du travail; his-

toire d'accélérer les choses, tu comprends ?
Mais il dormait déjà. Elle se haussa sur un

coude, l'observa: il avait le corps lisse comme
un corps de femme, et le visage anguleux,
avec des creux où coulait la sueur — où coulait
parfois la salive de Mina quand elle lui dévo-
rait les joues, affamée, jalouse.

Mina admirait son mari: d'abord parce
qu'il avait appris à parler anglais en quelques
mois (elle-même avait éprouvé tant de diffi-
cultés!); et puis, Simon savait faire la part
de Mina: tout de suite, il avait accepté qu'elle
dirigeât la maison, à tous points de vue. Dans
le quartier, on savait que Mina disposait de
l'argent du ménage comme elle l'entendait, et
cela la posait, on la respectait.

Elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre. Les
nuages se dispersaient, l'été indien viendrait
en avance. Cela signifiait un hiver rude,
boueux et glacé. Jusqu'à la mi-novembre, ce
serait toujours ça de pris.

Mina poussa les volets, en sertit les ta-
quets. Elle n'avait pas sommeil. Simon l'avait
aimée avec cette fièvre du samedi soir — son
corps pesant de l'épuisement de toute une se-
maine... et après, le repos qu'aucune sonnerie
de réveil ne limiterait.

Mina passa la tête par l'embrasure de la fe-
nêtre. Cette nuit, l'air était si léger qu'elle
pouvait entendre la cloche d'une voiture de
pompiers qui fonçait vers Bushwick.

***
Ils quittèrent Brooklyn de bonne heure, et

gagnèrent Manhattan par le bac. Simon dé-
tourna son regard quand le bateau longea le
chantier, et ses pontons aux flancs recouverts
d'une végétation aquatique, brune et glis-
sante.

Aujourd'hui n'était pas le jour du pont,
seulement le j  our de Mina.

Après avoir mis pied à terre, ils remontè-
rent Broadway jusqu'à Saint Paul's Chapel.
A l'intérieur de l'église, les quatorze lustres
en cristal irlandais étaient allumés en prévi-
sion de l'office. Simon reconnut plusieurs
membres des équipes des caissons, mais il fit
celui qui ne les connaissait pas, et s'avança le

long de l'allée centrale, tenant sa femme par
le bras.

La cérémonie commença, et Mina ouvrit la
bouche pour chanter le cantique d'entrée.

Simon, lui, ne chantait pas. Le dimanche, il
mettait ses poumons au repos; jouissait de
n'être pas obligé, quelques heures durant, de
forcer son thorax à s'élargir pour tenter
d'avaler un peu d'air sous pression.

Mina lui sourit. Sur le bois du banc, sa
main chercha la main de Simon.
. - Qu'arrivera-t-il bientôt ? se demanda Simon.

Sans se l'avouer, il redoutait la fin des tra-
vaux. Il devinait qu'il n'aurait alors plus
qu'une envie: partir d'ici. Les autres disaient:

— Une fois fortune faite ! Et seulement à ce
moment-là.

Simon avait assez d'argent. Il ne se souve-
nait pas en avoir jamais manqué. La richesse,
la vraie, c'était autre chose, un besoin qu'il ne
ressentait pas, une sorte d'état qui ne le
concernait pas — comme d'être aveugle, ou
nègre, ou paralysé.

Mina envisageait de regagner l'Italie; mais
Simon n'était pas italien. Alors il parlait de
la France.

Evidemment, ils pourraient choisir une so-
lution intermédiaire: s'enfoncer dans le terri-
toire américain, vers l'ouest. Mais Mina avait
vingt et un ans: un âge si tendre, pour deve-
nir fermière.

En France, tout serait différent. En Italie
aussi, bien sûr. En fait, ce serait partout dif-
férent, et c'était cela qui l'effrayait.

Mina se pencha vers lui, et murmura:
- Prie, Simon, Oh ! prie.
Il faillit lui demander:
- Pour qui, ou pour quoi ?
Il y avait trop de raisons de prier: en choi-

sir une eût été commettre une espèce d'injus-
tice, et cela lui déplaisait. Quant à prier pour

plusieurs choses à la fois, Simon n'y parve-
nait pas.

Il hocha la tête:
- Mais oui, Mina, oui, je prie.
Il observa les fidèles. Des Anglais, pour la

plupart. Sans doute à cause des trois plumes
du Prince de Galles, là-bas au-dessus de la
chaire, qui témoignaient que l'Amérique au
commencement avait été britannique. Mina
était vêtue de bleu. Mais il manquait des fan-
freluches à sa robe, et du parfum à sa peau.
Son nez brillait. A Paris, Simon savait que
des hommes se seraient tout de même retour-
nés sur elle; ici, Mina n'était qu'une petite
italo-américaine, propre et volubile, parmi
des milliers d'autres petites italo-américaines
- elles aussi propres et volubiles. Elle était la
première fille de ce pays qu'il avait rencon-
trée, la première à lui avoir parlé. D'abord,
parce qu'elle ne s'effarouchait pas, il avait
pensé:
- C'est une prostituée, qui racole... Fou ce

qu'elle est jeune !
Elle se tenait appuyée contre un panneau

de signalisation, juste devant la maison où
elle avait loué une chambre. Elle jouait avec
une orange. C'était le fruit qui avait attiré le
regard de Simon: il s'était souvenu d'avoir
oublié de manger, la veille. Oui, vraiment un
simple oubli, puisqu'il possédait l'argent né-
cessaire.

En apercevant Mina, il eut envie de
l'orange qu'elle lançait vers le ciel, et rattra-
pait en riant; puis, il eut envie de Mina elle-
même.
- Combien ?
- Combien, quoi ?
Il se troubla:
- Vous... moi... la chambre...
Il s'aperçut brusquement qu'il commettait

une erreur. Elle allait laisser tomber l'orange,
et le gifler. Mais elle dit, d'un ton grave:

HH AFFAIRES IMMOBILIERES HH PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier
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Garde-meubles
Déménagements

Multi-bennes

2300 La Chaux-de-Fonds
66, rue Fritz-Courvoisier
Téléphone 039 23 12 33-34

.QUE SEMAINE

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE

TESSIN ! 1er quinzaine de septembre
41028

A louer, quartier ouest, dans maison d'or-
dre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, bus à proximité, libre fin sep-
tembre ou à convenir.
Tél. (039) 26 46 91 sauf jeudi. 5221s

HBLlEg
APPARTEMENTS HLM

Biaise-Cendrars 7, libre tout de suite
3 pièces, balcon 393.50
dès le 1.10.82
2 pièces, balcon 341.50
1 pièce, balcon 268.—
Biaise-Cendrars 2, libre tout de suite
3 pièces 391.—
dès le 1.10.82 388.-
Les charges et Coditel son) compris dans
les prix indiqués.

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

91-358

A vendre

villa
mitoyenne
gros œuvre terminé, matériaux de
finition à choisir, rue Prévoyance,
prix environ Fr. 430 000.-.

S'adresser à M. Mora, architecte,
Pierre-Grise 18, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 69 44. 52551

A vendre à Bôle

ancienne propriété
entièrement rénovée. 1176 m2 de
terrain arborisé. Situation tran-
quille. Fr. 563 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-160 Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
•2001 Neuchâtel. 87485

URGENT ! pour 'cause de départ,
particulier vend

villa
construction 1981, tout confort, ex-
cellente situation, comprenant 5
pièces, cuisine équipée, cheminée
de salon, terrasse, jardin arborisé,
garage double, situation tranquille
et ensoleillement maximum.

Ecrire sous chiffre Z 28-504385 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28.012109

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds
APPARTEMENT 11/2 PIÈCE
Dès le 1er octobre 1982, avec cuisine
agencée et salle de bains, au centre
ville. Tél. 038/21 11 71.

28-35
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LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence FLORIDA

Appartements 3Vi pièces dès
Fr. 107,500.-/^

J .yff*, •.; v . -'?* ' ., ,1,
Appartemf nts 4% pietés dès' ~

,.-vftfs 122 000.-
Pour traiter Ï0% de fonds pro-

pres suffisent

Contactez notre agent cantonal,
tél. 038/25 94 94

22-1226

Appartement
à louer à Renan
4Vi. pièces, salle de bain, chauffage cen-
tral/ Fr. 357.- +. charges.

S'adresser au secrétariat municipal, tél.
(039) 63 11 72. 06-126113

APPARTEMENT
3 PIÈCES
chauffage général, bains, parquets, lessi-
veuse automatique, libre, loyer Fr. 440.-
charges comprises, situation: rue du
Manège 20.
Tél. (039) 22 69 96 M. Willy Moser.

52656

RESIDENCE

PRÉS-VERTS
Orée du Bois 4 - La Chaux-de- Fonds

PORTES OUVERTES
Tous les jours du 23 au 27 août, ouvert de 17 h. à 20 h.

SAMEDI 28 AOÛT, ouvert de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
Magnifiquement situé, entouré de prés et de forêts, bénéficiant d'un
ensoleillement maximum, d'une vue très étendue et du calme de la

campagne, cet immeuble résidentiel vous propose:
un appartement en duplex de 3 chambres, des appartements de 4
chambres à coucher, séjour de 35 à 55 m2 avec cheminée de salon, M

' ... y. grande cuisine équipée, 2 salles d'eau, WC séparés, ascenseur &
Terrain d environ 4 200 m2

Prix de vente tout compris: dès Fr. 225 000.—
L'appartement-pilote est meublé par la maison M. Leitenberg

rue du Grenier 14
et les tapis sont fournis par les Galeries du Tapis d'Orient

rue de la Serre 38

Gérance CHARLES BERSET
v̂ La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 78 33 28-012139 •""

A louer pour le 30 septembre ou 30 octobre
en ville, quartier tranquille

PIGNON
2 pièces, cuisine, douche, dépendances, loyer
Fr. 196.-.
Tél. (039) 23 80 44., „., >>li;:) , ,.,f 5263e

# ; : vY A VENDRE A \

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès
Fr. 87 000.-

Appartements 2 pièces
Fr. 67 000.-

Le m2 de copropriété le moins
cher ?

Contactez notre agent cantonal,
tél. 038/25 94 94

22-1226



- Ecoutez, je ne suis pas une putain. Vous
vous êtes trompé. Je comprends: vous venez
de loin, et tout est si déroutant, les premiers
jours. Si vous cherchez des filles, c'est dans
cette direction.

De l'index tendu, elle lui désignait la rue en
pente. Il baissa les yeux:
- Non, je ne cherche pas de filles.
- Vous cherchez quelque chose, pourtant ?
Il hésita:
- Oui, sans doute... euh... peut-être un res-

taurant...? j
- Un restaurant pas cher ?
- Ça n'a pas d'importance.
Elle cessa de jouer avec son orange, pencha

la tête sur le côté: i
- Ça n'a pas d'importance, vous dites ?
- J'ai de l'argent,
Elle éclata de rire, levant son visage vers le

ciel bleu:
- Oui, aujourd'hui ! Mais demain ? »
- Demain, je travaille. J'ai trouvé de l'em-

bauche. Là-bas, au pont.
- Vous allez descendre sous la mer, dans les

caissons ?
- Oui. Je suppose que c'est ce que j'aurai à

faire.
Cela parut la décider. Elle lui tendit la

main:
- Alors, venez. Je sais où l'on peut manger.
Elle enfouit l'orange dans un sac de paille,

et fit quelques pas:
- Allons, insista-t-elle, venez donc !
Elle le conduisit jusqu'aux docks où abor-

daient les navires de fret — tandis que les pa-
quebots frayaient dans d'autres eaux, celles de
New York. Sur les quais, les flaques d'eau sa-
lée se mêlaient au charbon, formant une ma-
tière noirâtre et luisante comme de la pein-
ture pour tôles.
- Voilà, dit la jeune fille, nous arrivons.
Elle poussa la porte d'une baraque sans

étage, avec des rideaux rouges aux fenêtres et
des fleurs devant le porche, dans des pots.
L'intérieur se divisait en plusieurs petites sal-
les; chacune comportait une longue table,
avec des feuilles de papier journal en guise de
nappes. Près de la porte, sur un établi, étaient
disposés des chaudrons de fonte, d'où montait
une fumée épicée.
- Ça sent bon, dit Simon.
Mina eut un sourite joyeux:
- Ça ne paye pas de mine, mais on mange

très bien, vous savez. De la cuisine napoli-
taine. Je suis d'origine italienne, mon nom est
Gelsomina Linelli. Vous pouvez m'appeler
Mina.

Il allait s'asseoir, elle le retint:
- Non, attendez, on se sert soi-même. Vous

prenez une assiette, une cuiller, et vous plon-
gez dans les marmites. A discrétion, autant
que vous êtes capable d'en absorber. Ah...
j'oubliais ! On paye avant de manger.

Le patron, un homme maigre à la peau
grise, n'eut pas un geste quand Simon et Mina
déposèrent leur argent devant lui.

A cette heure, le restaurant était encore dé-
sert. Simon et Mina s'installèrent l'un en face
de l'autre. En vérité, la nourriture était excel-
lente, et très chaude.

Peu à peu, Simon s'abandonna. Il parla de
Marseille, et des calanques où il ramassait des
coquillages. Puis, il décrivit la maison qu'il ha-
bitait là-bas, expliqua qu'il y avait le chauf-
fage et des tapis dans l'escalier, et Mina
s'étonna:
- Mon Dieu, mais vous êtes un type très

bien ! Vous aviez un métier, alors, un vrai ?
Pourquoi êtes-vous parti ?
- Simon dit, tout bas:
- Ça n'a pas d'importance. Ça ne regarde

personne.
Il remplit le verre de Mina.
- N'allez pas bâtir tout un roman. Je

n'étais pas poursuivi, je ne fuyais rien.
Elle posa sa main sur la sienne, lé rassura:
- Mais bien sûr, et d'ailleurs je m'en mo-

que. De toute façon, les gens qui ne peuvent
pas tenir en place, cela existe. Je veux dire:
ceux qui s'imaginent que tout sera mieux ail-
leurs. Ou, plus simplement, ceux qui ont envie
de changer d'air. Sinon, nous serions morts.
J'ai horreur des morts, pas vous ?
- Oui, moi aussi.
Après le repas, ils fumèrent une cigarette.

Simon n'avait jamais vu de fille aussi jeune
fumer et boire du vin en telle quantité.

Ils restèrent là, brusquement très heureux.
Des mouettes passèrent devant les fenêtres,
en vol serré, dérangées par un treuil à vapeur
qui se mettait en marche.

Plus tard, Mina demanda:
- Voulez-vous connaître mes tantes ? Trois

vieilles dames, qui préparent le thé de Chine
comme personne: elles font fondre un gros
morceau de beurre dans la théière. On dirait
un bouillon gras.

Dans la rue, elle expliqua:
- Ce ne sont pas vraiment mes tantes. Elles

m'ont un peu adoptée, comprenez-vous ?
Grâce à elles, je parviens à m'intégrer.

Les demoiselles Warphole vivaient sur les
collines. Leur maison étincelait au soleil, sous
une couche de peinture récente:
- C'est Mina qui a tout fait, dit la plus âgée

des «tantes». Mina est une petite péronnelle
extraordinaire.

Puis, elles interrogèrent Simon sur son tra-
vail au pont:
- C'est dur, il paraît. Des accidents sont ar-

rivés, et ce n'est pas fini. Il y aura d'autres ac-
cidents. Ils disent: le «bend», le mal des cais-
sons. On remonte les ouvriers paralysés, d'au-
tres meurent au fond. Néanmoins, on peut
subir plusieurs attaques, et s'en tirer. Pour-
quoi avez-vous accepté ?

Simon eut un geste vague:
- Je ne sais pas.
Mina se leva, esquissa un pas de danse, et

dit:
- Notre ami est curieux, tante Shirley. Cu-

rieux de l'Amérique, curieux des caissons, cu-
rieux aussi de goûter votre préparation de thé
de Chine.

Simon trouva le breuvage écœurant, mais
ne le montra pas. Et les demoiselles Warphole
quittèrent la pièce, l'une derrière l'autre, avec
des petits rires.
- Qu'en pensez-vous, Simon ?
- Elles sont ridicules !
Mina éclata de rire.
- Oui, ridicules ! Mais si gentilles...
Il fut un peu déçu quand Mina commença à

se déshabiller. Cela lui rappela l'impression
première qu'il avait eue en la voyant:
- Une prostituée...
Mais quand elle fut nue, il se sentit ému,

presque jusqu'aux larmes, par son corps d'en-
fant, si fragile, si imparfait. Il comprit que
tout était simple, et que ce serait une sorte de
crime de gâcher cette simplicité.

Il ne lui demanda pas pourquoi elle se don-
nait, sans qu'il eût rien exigé. Cela était ainsi,
et voilà tout.

Il pensa qu'elle l'avait adopté - de la même
façon que les demoiselles Warphole l'avaient
elle-même adoptée.

Elle l'avait conduit dans un restaurant, puis
dans cette maison tiède et blanche, et mainte-
nant elle attendait qu'il lui fît l'amour.

Le crépuscule vint. Les demoiselles War-
phole avaient disparu, peut-être pour tou-.
jours, comment savoir ?

Un long sifflement retentit, quelque part
sur l'East River:
- Les ouvriers des caissons qui remontent,

murmura Mina.
(à suivre)
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Concerts variés
PARC DES CRÊTETS

Mardi 24 août, 20 h.
Groupe folklorique Ceux de la Tchaux

Chœur mixte Le Moléson - Musique La Lyre
Buvette

PARC DES CRÊTETS
Jeudi 26 août, 20 h.

Société mixte d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds - Groupe
vocal Les Gédéons - Fanfare La Persévérante

Buvette

| PLACE DU MARCHÉ
Samedi 28 août, 10 h.

Une fanfare de la ville

PLACE DU CARILLON
Dimanche 29 août, 11 h.

Concert apéritif
René Dessibourg, accordéon et Jean-François Dessibourg,

guitare-basse
Buvette - Apéritif /

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure
avant la manifestation

Organisation: Office du Tourisme (ADC) B268S

Les belles occasions
du Garage du Jura
W. Geiser, La Ferrière,
tél. 039/61 12 14

GOLF GLS
1978, 66 000 km., Fr". 6 900.-
GOLF LS
1977, 90 000 km., Fr. 4 900.-
MINI INNOCCENTI
1979, 22 000 km., Fr. 5 400.-
BMW 3.0 S
1971, 130 000 km., Fr. 4 200.-
BMW 2000
1971,115 000 km., Fr. 3 200.-
3 VW COCCINELLE
de Fr. 2 400.- à Fr. 3 000.-
Voitures livrées, expertisées, reprise et
crédit possibles. 91-472

|Esj> noël f orney-i
Œl chauffages

Tous systèmes
de chauffages

La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds I

ENTREPRISE JUNOD
Location

d'échafaudages
Tél. 039/22 66 90 sosw

Apprenez à conduire
avec

/ â S S È y ^  • Succès
JB=1Wl] 0 Maîtrise

^̂ --^̂Jm • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

AUDI 80 L1300 cm3 1979 km 22 000
AUDI SO LS 1600 cm3 1978 Fr. 7 600
AUDI 80 GLS 1600 cm3 aut. 1979 km 50 000
AUDI 100 L 1979 km 52 000
CITROËN CX 2400 GTI 5000 km Fr. 18 400
FORD Granada 2,8 I. aut. - 1978 km 37 000
VW Golf L1100 cm3 1978 km 27 000
VW Golf LSI 500 cm3 54 000 km Fr. 5 500
VW Golf LS 1500 aut. 46 000 km Fr. 7 500
VW Golf GLS 1500 cm3 1979 km 23 000
VW Golf GTi 1981 km 18 000
VW Jetta GLi 1981 km 24 000
VW Passât GLS 1600 cm3 1980 km 22 000
VW Passât Variant 1981 km 30 500
RENAULT 14 TS 1980 km 30 000
SAAB 900 Turbo 1980 km 28 000
TALBOT Horizon GLS 1981 km 12 800
TALBOT Murena 1981 km 12 000
VW 411 LE 36 000 km Fr. 4 300

VISITEZ NOTRE EXPOSITION - UN TRÈS BEAU CHOIX
GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT - OUVERT LE SAMEDI

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

I L'ART i
I AUTOMOBILE 1

Wff  ̂ 2dmmmm m̂\ lÊÊ '
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.tf tKi GARAGE ET CARROSSERIE
IESES» AUTO-CENTRE
^SF LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

+̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne, Q̂^̂s

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

A louer ,

appartement 3Vz pièces
dans un immeuble rénové, tout confort,
belle situation, quartier Nord, prix mo-

» déré, libre à convenir.
Tél. (039) 23 98 76 pendant les heures
de bureau. 52540

m

JEUNE FILLE
cherche travail dans l'hôtellerie comme fille de
buffet, bonnes connaissances d'anglais.

Tél. (039) 26 60 05 dès 19 heures. 52794

HOMME
sérieux, polyvalent, formation dessinateur-archi-
tecte, français-allemand, notions d'anglais, cher-
che travail si possible dans bureau. Urgent.
Faire offres sous chiffre 10 52719 au bureau de

» .,...,- ., L'Impartial. 

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
15 ans de pratique, cherche place à temps
complet ou partiel, ouvert à toutes propositions.
Faire offres sous chiffre No 91-725 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60514

CUISINIER
expérimenté, cherche travail à temps partiel, ho-
raire à convenir.
Faire offres sous chiffre DL 52727 au bureau de
L'Irnpartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune fille possédant diplôme des Ecoles de
Commerces privées cherche place pour tout de
suite ou date à convenir.

Tél. (039) 37 16 35. 52725

CADRE TECH NI CO-
CO MM ERCJâk

37 ans, connaissant I'MàrlcgSrfe eTTgénéral efla v

boîte de montre en particulier, cherche change-
ment de situation dans l'industrie ou éventuelle-
ment dans l'administration.

Faire offres sous chiffre Dl 52733 au bureau de
L'Impartial.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

B^B DEMANDES D'EMPLOIS ¦¦¦



Conception exemplaire et traction avant. Carrosserie compacte, à pare- «
chocs intégrés. Moteur longitudinal, donc très accessible. Suspen-
sion à quatre roues indépendantes. Direction à , , ,
fwA**"ij ai'nX-r-pj TiTf^ r'ic'P^ Tercel 1300 Consommation ECE en 1/100 km

Ligne aérodynamique et économie élevée. -j —
es ^~f- h

\
à 12° k8

m/1 f̂Coefficient de pénétration dans l'air extrême- -J^^ J- 
-i? 

-i.—
ment favorable (Cx = 0,38). Spoiler à l'avant, ' automati que 

' 6'5 ' 8'3 ' 84 '
béquet à l'arrière, économètre, boîte à 5 vitesses, essence ordinaire.
Grand réservoir de 45 1, d'où autonomie except. (env. 600 km).
Habitabilité surprenante. Beaucoup d'espace WMB ĤHBJBJMPMM Î^^M

Equipement grand luxe complet. Radio à 3 gam- \H ' ~ ~ ' m M̂ ̂ ^mes d'ondes et décodeur pour informations rou- ''SISSSSS SS^̂ ^̂^
tieres, compte-tours, montre à quartz, appuis- 3 portes , s places, s vitesses , x^ 4 4  QQA

\ tête réglables en hauteur et en profondeur, 1295 cm ' 48 kW (65 ch) DIN' îr- " ***U.-

l'intérieur, avertisseur acoustique d'usure des ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^ ŴH
Performances emballantes. Faible poids mort et • ^KjjSL-  ̂ . „3§- — SS!^

bilité panoramique optimale. Petit diamètre de Toyota Tercei.isoo sedan Grand Luxe *
braquage (10,4 m) . _ Uf ^^w%lTS f r. 12 590.-Prix étonnant et haut niveau de qualité. Mate- r ôtà ^^ 1300 Sedan Grand Luxe automatique i fr. 13 390.-
riaux et finition de premier ordre. Contrôles de tbif ouvrant électrique: + & soc-
qualité rigoureux. Grande longévité, d'où valeur de revente élevée, .
grâce à un traitement antirouille poussé.

Elle a tous les atouts, déjà pour 11990 francs:
la nouvelle Toyota Tercel.
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Toyota Tercel 1300 Sedan Grand Luxe •

ggiË TOYOTA '
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. UN°1 japonais. Paré pour Pan 2000.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/2364 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin.Tél. 039/5112 20



A vendre

magnifique cheval
de selle, français
7 ans, 1,65 m., allant très bien à l'at-
telé. Toutes garanties. Prix 6000.-.
Tél. 038/61 24 85. 97.30891

Un parcours de 157 km. avec une élévation de 1882 mètres
Cyclotourisme: 5e Ronde jurassienne organisée par le TCS

La seule représentante féminine de cette course et le p lus jeune cycliste de 13 ans.

Page 13 -^
Tout au long du parcours, des postes

de contrôle permettaient à l'organisa-
teur, M. Jean Romand, de vérifier du
passage des cyclistes.

Par la configuration des régions tra-
versées, cette Ronde jurassienne exige de
l'endurance. Les participants sur les 157
kilomètres de course effectuent une élé-
vation de 1882 mètres. Pour des ama-
teurs, ceci constitue un réel exploit phy-
sique. De Grandson à La Combaz, ils
passent par exemple de 447 à 1223 mè-
tres d'altitude; de Travers à La Ferme-
Modèle de 750 à 1231 mètres.

Pour participer à de telles randonnées,
il faut être physiquement bien entraîné
et avoir déjà une bonne pratique du vélo.
Lors de cette Ve Ronde jurassienne, sur
les 40 participants, une femme était au
départ. Le plus jeune cycliste avait 13
ans et le plus âgé 65 ans.

Les cyclotouristes, avec un délai de 12
heures pour effectuer le parcours, ont
tout le loisir de découvrir les coins qu'ils
traversent. En général, neuf à dix heures

leur sont indispensables pour couvrir ces
157 kilomètres. Etant donné qu'il n'y a
aucun classement et que ce n'est pas une
course contre la montre, l'ambiance lors
de telles excursions est très détendue et
il règne un bon esprit d'équipe.

DES CAPACITÉS DE BON
GRIMPEUR

Le TCS, dans le cadre du cyclotou-
risme, met sur pied de nombreuses mani-
festations. Il y a les brevets et tests po-
pulaires - des parcours de 30, 50, 100 et
150 kilomètes à effectuer en respectant
des délais - et les randonnées en monta-
gne qui mettent à contribution les capa-
cités physiques et de bon grimpeur du
cycliste. Dans cette deuxième catégorie,
plusieurs excursions figurent au pro-
gramme. Il y a notamment le tour du
Sântis (125 kilomètres et 1560 mètres
d'élévation); le brevet préalpin (173 kilo-
mètres et 3342 mètres d'élévation); le
randonneur du Jura (188 kilomètres et
2849 mètres d'élévation); le brevet alpin
(199 kilomètres et 4038 mètres d'éléva-
tion); le brevet des crêtes du Genevois ou
encore le brevet des Grisons.

C. M.

L'exode urbain, un phénomène qui s'amplifie
Population comtoise : sévères pertes pour le Doubs et Besançon

En Franche-Comté, la croissance démographique marque le pas. Certes, sur
l'ensemble de cette région comprenant les départements de la Haute-Saône,
du Jura, du Doubs ainsi que le Territoire de Belfort, la population a augmenté
de 24.500 personnes. Mais si la croissance enregistrée entre 1968 et 1975 (qui
était de 6,8 pour cent) s'était poursuivie au même rythme entre 1975 (date du
dernier recensement) et 1982 c'est en fait 72.000 habitants supplémentaires

qu'on aurait dû enregistrer.

C'est la première fois depuis la fin de
la guerre qu'on constate un mouvement
migratoire (arrivées moins départs) né-
gatif.

Ainsi que nous l'avions expliqué en dé-
tail («L'Impartial» du 25 juin 1982) c'est
dans le département du Doubs qu'on en-
registre les pertes les plus sévères de la
Franche-Comté.

On enregistrait en effet 45.000 person-
nes de plus entre 1968 et 1975, mais
«seulement» 7000 entre 1975 et 1982,
puisque deux autres chiffres démontrent
que si 9300 habitants sont venus habiter
dans le Doubs, 23.200 en sont partis.

Un de nos correspondants à Besançon
tente de mettre à jour les causes de cette
situation, (jcp)

UN DÉPARTEMENT
«REPOUSSOIR»

Avec une augmentation de 7000 unités
de sa population , le Doubs se présente en
sorte comme un département «repous-
soir» puisque la Haute-Saône sort ga-
gnante de ce rencensement avec 9500 ha-
bitants de plus.

Le Territoire de Belfort accuse un re-
trait modéré alors que le Jura est le dé-
partement dont l'évolution a été la
moins bouleversée.

Autre constatation: on assiste à un vé-
ritable redéploiement de la population
entre les départements, phénomène en
complète rupture avec les tendances pas-
sées.

Ceci explique cela, car ce mouvement
de fond qui remet en cause la répartition
ville-campagne se superpose au rééquili-
bre inter-départemental.

L'essor des zones rurales est de 8,6
pour cent alors que les zones urbaines
voient leur population diminuer de deux
pour cent.

Pour être plus précis, le solde migra-
toire des zones rurales croit de + 4900 à
+ 33.300. Pour les zones urbaines il
chute de + 7000 à - 51.900.

L'explication saute aux yeux, même si
l'on n'avait pas imaginé l'ampleur du
phénomène: la population à la recherche
de l'habitat individuel (et pour échapper
à l'imposition fiscale de plus en plus
forte dans les villes) s'implante à présent
dans des rayons de plusieurs dizaines de
kilomètres autour des villes. La banlieue
n'est plus résidentielle, elle se démocra-
tise.

Ce phénomène ne touche d'ailleurs pas
que les zones peri-urbaines. Ce recense-
ment fait apparaître l'incroyable renou-
veau des communes de petites tailles.
Les 136 communes de moins de 50 habi-
tants (taille 1975) avaient perdu 1000
personnes entre 1968 et 1975, elles en re-
gagnent 700, alors que dans les commu-
nes de 50 à 100 habitants où les départs
l'emportaient sur les arrivées le gain mi-
gratoire est de 2800.

L'exode n'est plus rural, il devient ur-
bain. Besançon perd ainsi 7000 habi-
tants, avec un solde migratoire de
— 17.000, Belfort est en diminution de
3500, Dôle perd 2500 habitants et Lons-
Ie-Saunier 700.

Dans ces chiffres il faut voir aussi les
effets de la crise économique qui frappe
les centres industrialisés, principalement
ceux du Doubs, déployant ses effets dans
les secteurs de l'automobile, du textile et
de l'horlogerie, (cp)

Mme Thérèse Huguenin...
... domiciliée aux Petits-Monts 21

au Locle et qui vient de fêter son 90e
anniversaire. A cette occasion, M.
Maurice Huguenin, président de la
ville, lui a rendu visite pour lui expri-
mer les vœux et félicitations des
autorités et de la population locloise
et lui remettre le traditionnel présent.

(Comm.)

bravo à

CLTJLlEg
AUX BRENETS, tout de suite ou à
convenir
BEAU 4 PIÈCES RÉNOVÉ
avec balcon. Situation dégagée et enso-
leillée. Loyer Fr. 504.- charges com-
prises.

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

91-358
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Cimetière de Mont-Repos
Les familles intéressées sont avisées qu'elles ont l'obliga-
tion d'entretenir régulièrement les tombes au cimetière de
Mont-Repos.

Conformément au règlement des inhumations, des inciné-
rations et du cimetière, la Direction soussignée fera procé-
der au nivellement, à la suppression ou à l'enlèvement des
jardins, plantations ou monuments qui ne sont pas entrete-
nus.

si-220 Direction de Police

A vendre au Locle
Ensuite de départ du Locle, propriétaire vend sa

petite maison
de trois appartements de 4 et 5 pièces chacun, avec
garage et jardin, parfait état d'entretien, un apparte-
ment disponible, prix avantageux.
Etude Pierre Faessler, notaire. Le Locle, tél. (039)
31 71 31. 91-386

Avantageux et très
utile 1

Ford Escort
1300 Break
(stationwagon, 1978,
blanc, 65 000 km., 5
roues complètes, ex-
pertisé, garantie to-
tale; Fr. 128.- par
mois seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06001527

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A vendre près du centre du Locle

maison
comprenant un appartement de 7 piè-
ces, spécialement aménagé par le pro-
priétaire.

Un appartement de 4 pièces et un de
2 pièces avec confort.

Nombreuses dépendances, jardinet.

Demandez le descriptif à l'agence im-
mobilière Francis Blanc, Léopold-Ro-
bert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-358

offre

SERVICE
DE CONCIERGERIE
à temps partiel pour bel immeuble rue
des Cardamines.
Appartement de 3 pièces à disposition
ainsi qu'un garage.
S'adresser à Charles Berset, Jardinière
87. La Chaux-de-Fonds, No de tél. (039)
23 78 33. 62778

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS

GARANTIE (S)
OPEL Kadett 1200 S 1977
OPEL Rekord 2000 S 1979
OPEL Caravan 2000 S 1979
OPEL Senator 2800 1979
OPEL Monza 2800
à l'état de neuf, 14 000 km. 10-1981
PEUGEOT 305 SR 1978
RENAULT 18 GTL 11-1978
RENAULT 20 TX 2200. 24 000 km. ,1981
VW Golf GLS, aut. 1978
RENAULT 14 GTL 11-1978
CITROËN 1220 Break 1979

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 9,-229

GARAGE CUENOT
Agence Renault

Marais 3-LE LOCLE-Tél. 039/31 12 30

Nos occasions garanties
RENAULT 14 GTL 1972 14 800 km

RENAULT 18 GTL 1979 60 000 km

RENAULT 20 TS 1978 80 000 km

RENAULT Fuego GTX 1981 12 000 km

AUDI 80GLE 1981 61 000 km

CITROËN GS Break 1980 81 000 km

Essai sans engagement - Crédit 31-154

ElDTJEg
au Locle, quartier Bellevue, plein soleil
APPARTEMENTS SIMPLES
chauffés, sans bains, WC intérieurs:
2 pièces, 230.-- 3 pièces 325.7
chauffage compris.

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

91-353

A louer au Locle, rue Girardet tout
de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 chambres, salle de bains, avec
chauffage et eau chaude.
Loyer mensuel: Fr. 220.— plus
charges.

APPARTEMENT
de 2 chambres, salle de bains avec
chauffage et eau chaude.
Loyer mensuel: Fr. 135.— plus
charges.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Chocolat Klaus SA, Le Locle,
tél. 039/31 27 03 ou
039/31 16 23.

91-152

A louer au Locle

appartement 4 pièces
+ garage, 4e étage, ensoleillé.
Loyer: Fr. 560.—, charges comprises.
Libre fin octobre 1982.

Tél. 039/31 83 54 aux heures des re-
pas. 91-60483

A louer, au Locle, rue du Marais, un

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
dans immeuble ancien, avec chauffage géné-
ral.
Libre le 1er décembre ou pour date à conve-
nir. Loyer intéressant.
Tél. 038/21 11 61, interne 207, durant les
heures de bureau. 87-30875

A louer à La Chaux-du-Milieu

appartement
de 4 Va pièces
tout confort, cuisine agencée, situation
ensoleillée et tranquille. Loyer Fr. 570.—
y compris garage et charges.
Libre dès le 1er novembre 1982.
FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47 - Le Locle
Tél. 039/31 23 53. 91-62

Atelier de mécanique
cherche travaux: TOURNAGE, FRAI-
SAGE, PERÇAGE, MONTAGE, PRO-
TOTYPES.

Ecrire sous chiffre 91-724 à Assa,
Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 -514

A vendre pour bricoleur

2 CV 6
1975, non expertisée.
Tél. 039/31 75 29, privé.
039/31 50 50, professionnel. 91 -60513

LES BRENETS

Hier à 14 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. Y.-A. R., circulait
sur la route des Pargots au Col-des-Ro-
ches. Dans un virage à droite à la hau-
teur de l'immeuble Bourg-Dessous 49,
suite à une vitesse inadaptée, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui a été dé-
portée à gauche pour terminer sa course
contre la glissière de sécurité. Dégâts
matériels importants.

Voiture contre une glissière

Nous cherchons à acheter des mouve-
ments complets ou ébauches et fournitu-
res pour

133/4'" Landeron No 48 et 51
12"' Venus No 170
Ecrire sous chiffre E 28-25988, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 
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Ww .>JL J .11  Si les paragraphes de
 ̂ la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance
DI*Ol ©SSIOU flQl IO Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour

¦ ¦¦ ¦¦i lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement
flVftC lf I I «\ i vous indiquer, dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-
ca w ̂ w w ¦ ¦ rim tjons quj tiennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.

VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-

j donnée.
Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de

VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?

#

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
Votre partenaire pour le 2ème pilier
avec le concours de ZURICH et d'ALPINA 67-272919

Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18, tél. 038/2519 22
Agence générale ALPINARémyAllimann,2000 Neuchâtel, Faubourg du Lac11,tél.038/251414
Agences ZURICH dans toutes les localités importantes

Maison avantageuse
6 pièces en 2 appar-
tements à 2 km.
d'Yverdon, 1000 m2,
terrain arborisé, proxi-
mité voies de commu-
nication, NI, 20 mi-
nutes de Lausanne, 2
garages, situation
calme, construction
1961, bien entrete-
nue, Fr. 325 000.-

(ïftCLAUDE DERIAZ
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école de conduite W/ÊSSi école de condui
Denis Pierrehumbert m/Ml Denis Pierrehumbe
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[ 1211 Châtelaine/Genève

Principal fournisseur mondial de couronnes de mon-
tres depuis 1917 cherche

décolleteur qualifié
Expérience souhaitée

Appartement à disposition + parking assuré

Faire offres écrites ou téléphoner au chef du personnel
022/96 75 75, interne 16. 18-2033

Pour création collection de montres
cherchons

fabricant
pour assurer manufacture y compris ser-
vice après-vente sous notre propre
marque.
Style: sport et habillé genre mode bc-bg,
prix de revient unitaire: Fr. 60.—à
Fr. 250. — environ.
BUGEX CP 46. 1224 CHENE-BOUGE-
RIES, tél. 022/49 48 37. 18.319 484



La kermesse du Canette-Club du Landeron
a connu son traditionnel succès

Au départ, une bande de copains qui
apprécient la bière et qui récoltent des
renseignements concernant cette bois-
son, sa fabrication, les différences qui
existent entre les marques, qui collec-
tionnent aussi bien les bouteilles que les
sous-chopes et les canettes. D'où le nom
pris par le groupe: Canette-Club.

Le Landeron, leur village, les accepta,
d'autant plus qu'ils ne passaient pas tous
leurs loisirs à la distraction, ils organi-
saient des sorties pour les aînés, cher-

chaient mille et une manières de les dis-
traire.

Estimant que les autorités devaient
aussi se recruter dans le camp des jeunes,
plusieurs des membres de la Canette se
présentèrent aux dernières élections
communales et à la surprise générale il
faut le préciser, ils décrochèrent huit des
41 sièges du législatif. Tous prennent
leur tâche avec sérieux et compétence.

Le club est resté bien vivant. Pour la
première fois, une «Fête de la bière» a
été organisée vendredi et samedi der-
niers près de la piscine, au bord du lac.

De nombreuses distractions ont été of-
fertes aux visiteurs: productions d'or-
chestres amateurs, slalom parallèle de
planches à voile, danse avec un orchestre
bavarois. Une grande tente de plus de
mille places a été élevée à cet effet et,
après la catastrophe survenue une se-

maine auparavant, celle-ci n'a été dres-
sée qu'après de longues discussions. Dé-
cision a été prise d'aller de l'avant mal-
gré tout mais de prendre des précau-
tions, soit des contrôles effectués par des
techniciens et des spécialistes du mon-
tage. . ,

Cette troisième fête du Canette-Club
du Landeron a été un nouveau succès à
porter au crédit d'un groupe de jeunes
gens et de jeunes filles fort sympathiques
et dynamiques. (Photos Impar-RWS)

La laiterie sera-t-elle maintenue ?
Au Conseil général de Fontainemelon

Le Conseil général s'est réuni dernière-
ment, sous la présidence de M. Daniel
Thommen. Vingt-cinq membres étaient
présents, trois excusés et une absence.
Quant au Conseil communal, il était au
complet et accomnpagné de M. Pierre
Tripet, administrateur.

Courte séance, puisqu'elle s'est termi-
née à 20 h. 45. A l'ordre du jour, tout
d'abord la vente de l'immeuble chemin
de l'Orée 5. Ce sont des locataires de
l'immeuble qui se sont portés acquéreurs
pour le prix de 150.000 fr. Pour des rai-
sons strictement personnelles, la vente
sera stipulée au nom de Mme Monique
Hueter née Bourqui. Cette vente a été
acceptée à l'unanimité des membres du
Conseil général.

Une nouvel!^ parcelle de terrain à Vy-
fonte est vendue à M. Robert Welti, mo-
niteur d'atelier au Centre des Perce-
Neige des Hauts-Geneveys, parcelle
d'une superficie de 880 m2. M. Koski-
nyan demande à échanger sa parcelle car
la nouvelle qui totalise 950 m2 convien-
drait mieux pour ce qu'il désire réaliser.
Ces deux demandes sont également ac-
ceptées à l'unanimité.

Puis on décide d'acheter un nouveau
véhicule et engin de déneigement pour
les Travaux publics pour le prix de
103.000 fr. Il s'agit d'une version nou-
velle, mais déjà éprouvée, du construc-
teur des Unimogs, en l'occurrence de la
firme Mercedes.
. Dans les divers, M. J.-J. Bolle s'in-
quiète du fait que la Société coopérative
de Neuchâtel veuille, à la retraite du ti-
tulaire, M. Houriet, fermer la laiterie si-

tuée au centre du village. Il demande
l'avis des autorités et que l'on mette tout
en œuvre afin de maintenir ce point de
vente, de même que la boulangerie.

Cette demande est approuvée par tous
les membres du Conseil général. Quant à
M. Roger Guenat, il souhaite voir des
écriteaux avec le nom des chemins fores-
tiers sur le territoire communal. . .(m)

Le cheval, un bien indissoluble dans le Jura
Syndicat d'élevage chevalin de Bellelay

Hier, le Syndicat d'élevage chevalin de Bellelay était en fête. Son 75e
anniversaire a réuni des centaines d'agriculteurs du Jura bernois et du
canton du Jura. D faut dire que ce syndicat a un statut particulier. Il réunit
pas moins de 11 communes, dont trois de la Courtine qui font partie du
canton du Jura. Et comme devait le dire M. Arthur Juillerat, le Syndicat
d'élevage chevalin de Bellelay est l'un des derniers organismes qui n'a pas

éclaté à la création du canton du Jura.

Depuis plusieurs décennies, Bellelay
est réputé pour son élevage chevalin.
Le domaine agricole, qui appartient au
canton de Berne, possède non seule-
ment une collection de chevaux de race
Franches- Montagnes et demi-sang re-
marquable, mais constitue un véritable
«petit haras» de remonte. Sept à huit
étalons des deux races sont en effet à
disposition des agriculteurs de la Cour-
tine et du Petit-Val.

DÉMONSTRATIONS
Le Syndicat d'élevage de Bellelay est

à cheval sur deux cantons. Trois
communes jurassiennes en sont mem-
bres (Lajoux, Les Genevez et Saulcy),
huit du Jura bernois (Châtelat, Moni-
ble, Sornetan, Souboz, Saicourt, Sau-
les, Tavannes et Bellelay). Communes
qui rassemblent pas moins de 300 che-
vaux, dont une partie de race demi-
sang.

Fondé en 1907, ce syndicat a compté
jusqu'à 600 chevaux (en 1947). Et si
plusieurs autres groupements agricoles
ont éclaté à la création du canton du
Jura, le cheval - et ce qui l'entoure -
demeure pa-dessus tout un lien indisso-
luble. Et il n'est pas étonnant qu'hier,
aucun drapeau cantonal ne flotte à
Bellelay.

En plus des personnalités politiques
de la région, dont les représentants du
canton du Jura, M. Henri Cuttat, du
canton de Berne, M. Samuel Kipfer,
une foule imposante s'était massée
pour suivre les démonstrations de 13
attelages symbolisant l'agriculture et
son histoire, la présentation des meil-
leurs sujets du syndicat, (pve)

Un syndicat qui a compté jusqu'à 600 chevaux, (photos er)

Pour Pavenir de Bellelay
Sur le bureau du Grand Conseil bernois

L'avenir du village de Bellelay est lié
au sort de la Clinique psychiatrique. Cli-
nique dont les structures ont passable-
ment été modifiées depuis qu'un nou-
veau directeur est à sa tête. Cette évolu-
tion souhaitable n'est cependant pas ter-
minée. On estime en effet que les bâti-
ments actuels ne répondent plus aux
conditions d'accueil en matière psychia-
trique que l'on peut attendre aujour-
d'hui. Des études sont actuellement en
cours mais il est encore trop tôt pour sa-
voir si la clinique déménagera complète-
ment ou partiellement de Bellelay.

Et c'est sans doute dans cet esprit que
le député Raymond Gsell, de Plagne, a
déposé une motion, contresignée de sept

autres députés en juillet. Motion qui a
été acceptée le 4 août.

«Le complexe de Bellelay fait actuelle-
ment l'objet d'une expertise concernant
son utilisation future en rapport avec la
clinique psychiatrique. Il n'est pas exclu
que seule une partie des installations soit
utilisée par la clinique. La députation du
Jura bernois et de Bienne romande, sou-
cieuse de faire revivre Bellelay en tant
que centre culturel, de loisirs et de re-
pos(...)» demande au gouvernement ber-
nois d'étudier simultanément de quelle
façon Bellelay pourrait remplir une vo-
cation répondant aux aspirations de la
population autochtone, de celle du Jura
bernois et du canton de Berne. L'urgence
est demandée, (pve)

Transférés pour raisons disciplinaires
Internés russes à Cerlier

Deux internés russes, qui se trouvaient depuis le début du mois de juin aux
Etablissements de Saint-Jean à Cerlier, ont été transférés ces derniers jours dans un
autre établissement en Suisse alémanique. Il semble que ce transfert ait été effectué
pour des raisons disciplinaires, d'après les premières informations.

Cinq Russes, fait prisonniers en Afghanistan, sont arrivés en Suisse depuis le
début juin par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

U'y a deux semaines, un des Russes, internés à Cerlier, avaient déjà été conduit à
la prison du district de Berne, après une tentative d'évasion manquée. (ats)

AREUSE ,

Samedi à 12 h. 50, un conducteur de
Boudry, M. D. B., circulait sur la
rampe nord-est de la jonction
d'Areuse. Parvenu à l'extrémité de
celle-ci, il s'est immobilisé au stop
mais en repartit prématurément et
entra en collision avec le cyclomo-
teur conduit par Mme M. B., de Cor-
taillod, qui circulait normalement
d'Areuse en direction de Colombier.
Légèrement blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital des Cadolles au
moyen d'une ambulance. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Cyclomotoriste blessée

Sur les routes du canton

Le nombre des accidents de la cir-
culation enregistré sur les routes du
canton pendant le mois de juillet
s'élève au nombre de 133. 63 person-
nes ont été blessées, aucune n'a été
tuée.

Parmi les causés d'accident, la vio-
lation de priorité vient au premier
rang avec 38 cas, suivie de l'ivresse
(16), de la vitesse inadaptée aux
conditions de la route et de la circu-
lation (15), de l'inattention (13) et de
la distance insuffisante entre les vé-
hicules (10).

Par ailleurs, 12 cas d'ivresse ont
été signalés, sans qu'ils ne provo-
quent un accident, (comm)

Aucun accident mortel
en juillet

«La Suisse romande pas à pas»
à Chasserai

Partie il y a six semaines des 1600 mè-
tres de Chasserai, l'expédition de la Ra-
dio romande qui parcourait le tour de
notre Pays romand s'est retrouvée ven-
dredi à son point de départ.

Deux journalistes et un technicien se
sont succédé durant cette marche et c'est
l'équipe formée de Mme L. Varone, M. J.
Bernasconi et du technicien G. Jeanne-
ret qui a atteint vendredi la crête de
Chasserai. Ils étaient conduits par M. E.
Ballmer, garde-chasse de la région qui les
a ammenés, pour leur dernier jour, de La
Neuveville à Chasserai par le chemin des
écoliers.

Samedi, au «Journal de Midi» de la
Radio suisse romande, une émission de
bilan a été programmée. Occasion de
compter les cloques et de conter les bon-
nes expériences! (or)

La Radio referme la boude

Ecoliers-nageurs

Samedi matin a six heures, 1 au- était
très froid, le temps incertain et le lac dé-
monté. C'est pourquoi les organisateurs
de la traversée du lac de Neuchâtel ré-
servée aux écoliers-nageurs de la région
ont jugé prudent de renvoyer cette ma-
nifestation au 28 août.

1 Une cinquantaine d'inscriptions
étaient parvenues de tout te'canton. Le-
parcours est de 5 km. 500, il relie Che-
vroux au Petit-Cortaillod. Il s'agit avant
tout d'un test et, même si les chronomè-
tres fonctionnent, cette manifestation
n'a pas un caractère de compétition, elle
concerne avant tout le développement de
la natation dans l'enseignement secon-
daire inférieur, (rws)

JKenvoi de
la traversée du lac

LIGNIÈRES

Samedi à 15 h. 15, un conducteur de
Peseux, M. G. R., circulait sur la
route d'évitement de Lignières à
Nods. Dans un léger virage à gauche,
suite à une vitesse excessive il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
a quitté la route sur la droite pour
ensuite faire un tonneau dans le
champ. Le véhicule est démoli.

Une voiture fait
un tonneau

NEUCHATEL

• Vendredi à 18 h. 35, un conducteur
de Neuchâtel, M. J. B., circulait rue de
Monruz direction est. Au cédez-le-pas-
sage, il s'arrêta et en repartit prématuré-
ment. Ainsi il entra en collision avec
l'automobile conduite par Mlle I. B., de
Travers, qui roulait sur la RN 5 direc-
tion centre ville. Dégâts matériels impor-
tants.
• Samedi à 18 h. 20, un conducteur de

Bellmund, M. A. D., circulait avenue du
Premier-Mars en direction est. A la hau-
' teur de la nie Pourtalès, il n'a pas res-

pecté les feux rouges et sa machine est
entrée en collision avec l'automobile de
M. C. B., de Neuchâtel, qui quittait la
rue Pourtalès et bénéficiait de la phase
verte. Dégâts. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel, (f i (038)
24 24 24.

Collisions

LES BAYARDS

Profitant du bal de la mi-été, un ou
plusieurs individus se sont intro-
duits dans le bâtiment communal par
une fenêtre donnant sur les archives
et ont pénétré dans la salle d'attente
de la Caisse Raiffeisen. Ils n'ont cer-
tainement rien pu emporter. L'en-
quête se poursuit, (ct)

Tentative de cambriolage

C'est dans le temple archi-comble que
les derniers devoirs ont été rendus à Ro-
bert Hainard, l'ancien président de
commune des Bayards. Si le pasteur

'' Reymond rappela la vie familiale du dé-
funt et apporta aux siens les consola-
tions de l'Evangile, l'actuel président de
commune, M. Claude Tharin, rappela la
carrière politique, l'engagement commu-
nautaire de l'homme qui laissera un
grand vide chez les habitants du village
comme chez les agriculteurs de la vallée
de La Brévine. (ct)

Derniers honneurs

mm mmm ¦ ¦, 'ïï£ région
NEUCHÂTEL

Mme Alice Tellenbach, 1899.

Décès
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67/ 0/ Emprunt 1982-92
/8 /O de fr. s. 100 000 000

avec garantie de l'Etat français

Le produit de l'emprunt est destiné au financement d'une partie du
programme d'investissements.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s.100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 8 septembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Dès 1987, rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. 4 000 000
1 nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-

boursement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à '
100%%, et à 100% dès 1990; pour des raisons fiscales, dès 1984 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 8 septembre 1992 au plus tard.

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

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

Fin de souscription: 25 août 1982. à midi. „,. ,. . . .

Numéro de valeur: 477.514

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
. « •. , ¦ ¦ Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses

Crédit Lyonnais Finance SA Zurich Banque Nationale de Paris (Suisse)

Crédit Commercial de France (Suisse) SA Société Générale Alsacienne de Banque #'
' ¦ , . ¦¦'¦', ' ''..-,; .„ WfeiÉr : ¦ - Groupe Société Générale- 'M^- . .. -, - '
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IM AVIS MORTUAIRES 1
COTTENDART - COLOMBIER Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jean-Louis Gabus-Kretzschmar, à Colombier, et leurs
enfants:
Monsieur et Madame Georges Pipoz et leur fille Emmanuelle, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame Janine Gabus, au Locle,
Monsieur et Madame Jean-Claude Gabus, au Locle, et leurs enfants

Nathalie, Cédric. Joëlle et Sophie;
Le Dr et Madame Serge Kretzschmar, à Bienne. et leurs filles Eveline et

Isabelle;
Monsieur et Madame Serge-Henri Kretzschmar et leur enfant Roland-

Philippe;
Monsieur et Madame René Donzé, à Bienne;
Les familles alliées et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Céline KRETZSCHMAR
née BOSS

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie, qui
s'est éteinte paisiblement, dans sa 92e année.

COTTENDART. 2013 COLOMBIER, le 23 août 1982.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité le
samedi 21 août.

j Prière de penser aux Perce-Neige, Association neuchâteloise de
parents d'handicapés mentaux, La Chaux-de-Fonds (cep 23 - 4234).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 52854

LE LOCLE

LE COMITÉ CENTRAL
DE LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE

UNION
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy VETTIGER
vice-président central

survenu-SLibMènpient lw^'Q àoût 19ë2$  ̂ÈàU'JîJ ¥Pt A S Oft dâ f
I

II gardera de ce très cher ami un souvenir ému et inoubliable.

Les obsèques auront lieu au Locle, le mardi 24 août 1982.

Culte au Temple du Locle, à 14 heures.

PESEUX, le 21 août 1982. 101233
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I j £  est un I
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B » Veuillez me verser Fr. \| B
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Willy VETTIGER
son regretté ami.

Membre fidèle depuis sept années.''
101242 . Le Comité

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DE TIR LA DÉFENSE
a le douloureux devoir d'annoncer à ses membres et amis le décès de

Monsieur

Willy VETTIGER
Caissier

Son activité fidèle et serviable sera le plus sûr garant
d'un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
J 

r 101253

L'ASSOCIATION CANTONALE NEUCHÂTELOISE
DES SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE D'HOMMES

LA SFG ANCIENNE LA CHAUX-DE-FONDS
LA SFG HOMMES LE LOCLE

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur membre

Willy VETTIGER
Caissier de l'ACNG Hommes

Membre Honoraire de l'Ancienne

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. g8604



Vers la création de trois lignes régulières
Transports publics à Delémont

La capitale cantonale verra peut-être la création d'un service de transports
publics. Du moins, les citoyens delémontains devront voter, le 24 octobre, la
création d'un tel service. La municipalité vient de publier à ce propos son

message.

C'est le 14 juillet 1979 qu'un crédit
d'étude de 15.000 francs fut voté par le
Conseil de ville. Crédit qui avait pour
but de définir la structure du réseau, le
type et le nombre de véhicules, le coût
d'exploitation. Le montant fut confié à
la ville de Zurich. Des conclusions de son
rapport, il ressort qu'une solution uni-
quement communale coûterait 480.000
francs par an. i

INFLUENCE
DE L'HORAIRE CADENCÉ

L'introduction de l'horaire cadencé a
augmenté les possibilités des PTT, inté-
ressés dès le début à l'exploitation d'un

réseau urbain. Sur la base de l'étude de
la ville de Zurich, ils ont préparé un pro-
jet d'horaire, en collaboration avec le
Service de l'urbanisme, ainsi qu'une esti-
mation des coûts.

Dans le message de la municipalité de-
. lémontaine, on peut lire que l'Office fé-
déral des transports, chargé de délivrer
les concessions automobiles, considère la
ligne de la Communance comme une des-
serte urbaine. Et, sans entrer dans les
détails du message, les trois lignes régu-
lières seraient: Voirmet - Gare - Hôpital;
Gare - Turquie - Cras-des-Fourches;
Gare - Communance. La desserte des
trois lignes pourrait se faire à une ca-

dence de 30 minutes à deux heures.
Quant au prix des billets, il serait de 80
centimes à 1 fr. 20, selon la distance
(demi-tarif pour les enfants).

DÉFICIT
Le déficit d'exploitation, estimé par

les PTT, serait d'environ 195.000 francs;
à prendre sans doute dans les caisses
communales. Divers aménagements
pourraient être réalisés par étapes. L'in-
vestissement initial serait néanmoins de
40.000 francs, auxquels s'ajoutent
130.000 francs pour des améliorations et
des compléments aux structures actuel-
les; 33.000 francs pour l'amélioration des
lignes PTT existantes; 120.000 francs
pour la pose de cabines.

A n'en pas douter, ce projet est inté-
ressant, d'autant plus que la ville de De-
lémont ne cesse de s'étendre, (pve)

A fond la caisse... à savon!
Dixième anniversaire réussi pour le «Grand Prix de La Chaux-de-Fonds»

Les vainqueurs de la catégorie libre. (Photo Bernard)
Page 13 -̂

Une fois de plus, le parcours de la rue
de la Montagne a révélé sa qualité et les
concurrents ont offert un joli spectacle,
qui a aussi sur la formule 1 dont on les
sent très imprégnés l'avantage de faire
apparaître beaucoup plus de diversité et
de fantaisie dans le style des bolides
comme dans celui des pilotes!

Cette année était la première d'une in-
novation réglementaire: l'unification
stricte du type de roues homologué pour
le championnat suisse.

Car les caisses à savon ont leurs nor-

mes et règlements officiels, et qui ne sont
pas loin parfois de provoquer autant de
remous et de querelles que dans la
compétition automobile réelle. Poids,
construction, sécurité sont soumis à des
données précises, à des contrôles sévères,
toute entorse entraînant des disqualifi-
cations sans appel. Une catégorie libre
permet toujours à la fantaisie de s'expri-
mer davantage. Mais la tendance géné-
rale apparaît quand même à la sophisti-
cation de plus en plus poussée. Si l'on
voit encore quelques «carioles» bien sym-
pathiques bricolées avec des moyens du

bord, on est de plus en plus ébahi par le
nombre de véhicules sortant visiblement
d'ateliers bien équipés, de mains exper-
tes, exhibant non seulement des carros-
series qui n'ont rien à envier aux vraies,
des peintures à effets spéciaux, des aile-
rons, jupes et autres.éléments aérodyna-
miques, mais aussi une technique cons-
tructive très évoluée, avec chassis-cadres
soudés, suspensions triangulées et tout
et tout. Et ces merveilles arrivent sur les
lieux dans un impressionnant déploie-
ment d'assistance technique qui va jus-
qu'à la remorque spéciale, à la grosse voi-
ture à moitié transformée en atelier
voire au camping-bus d'intendance...

Cette escalade dans la technique
comme dans la réglementation est la
rançon du succès formidable de ce type
d'amusement. Rien que pour le cham-
pionnat suisse, on compte maintenant
une trentaine de courses de qualification
(les trois premiers de chaque manche de
qualification vont en finale). Et il existe
de très nombreuses courses de caisses à
savon qui ne sont pas intégrées à ce
championnat. De sorte que certains jeu-
nes pilotes, avec papa voire toute la fa-
mille, passent une bonne partie de leurs
week-end à hanter ces «grands prix»
pour tâcher de collectionner les places
d'honneur.

On peut évidemment se demander si
l'escalade ne va pas finir par tuer ce qui
devrait rester un jeu sympathique et
qu'elle est en train de dénaturer. Mais
cela n'empêche aucun gamin de s'amuser
avec ces très écologiques voitures que
sont les caisses à savon. En attendant
qu'on doive, peut-être, les débaptiser
parce qu'elles ne correspondent plus à
leur appellation... (MHK)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
230) La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Bolllod. Suisse. • Willy Brandt.
Monde. * Roland Carrera, Economie. - Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns.
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture et maga-

' zine. - Cécile Diezi, Jura bernois, Jura. . Jean
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Locle. - Ruth Wldmer-Sydler, Littoral.

Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

Hier à 17 h. 30, un conducteur de
moto de La Neuveville, M. Yvan Ni-
colet, 22 ans, circulait sur la route de
La Cibourg à La Chaux-de-Fonds. Au
bas du Chemin-Blanc, il heurta une
vache qui quittait le pâturage sur la
droite et qui semble-t-il s'était échap-
pée par le portail laissé ouvert par
M. M. R. dé La Chaux-de-Fonds
chargé de rentrer les bêtes à la
ferme. Blessé M. Nicolet a été trans-
porté à l'hôpital de la ville au moyen
d'une ambulance.

Un motard heurte
une vache

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

WÊ AVIS MORTUAIRES 1
Aimez-vous les uns les autres.

Madame Charles Juillard-de Torrenté:
Monsieur Christophe Girod, à Genève;
Monsieur Jean-Daniel Girod, à Genève;

Madame et Monsieur François Duckert-Juillard, à Bâle;
Monsieur Dominique Duckert, Madame Madeleine Voelfmy et

leurs enfants Nina et Nicolas, à Dornach;
Madame et Monsieur Jean-Luc Hentzler-Duckert et leur fils

Raphaël, à Muttenz;
Madame et Monsieur Olivier Reury-Duckert, à Noréaz;

Madame et Monsieur René Nicolet-Juillard;
Monsieur Yves Nicolet, à Lugano;
Mademoiselle Marie-Claude Nicolet, à Quito (Equateur);
Monsieur Michel Nicolet, à Genève;
Mademoiselle Danièle Nicolet;

Les descendants de feu Emile Juillard-Butticaz;
Les descendants de feu Edmond de Torrenté-Waser,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de -%

Monsieur

Charles JUILLARD
Industriel

leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, grand-grand-papa,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection vendredi, à l'âge de 89 ans, aux Mayens-de-Sion.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 25 août.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Jardinière 115.

Veuillez penser au «Foyer d'accueil pour enfants Jeanne-Antide
La Chaux-de-Fonds», cep 23 - 4011.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98121

Je reviendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis
vous y soyez aussi.

Jean 14 v. 3.

Monsieur Georges Miserez;
Madame Solange Perret; .
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perret-Meili, à La Tour-de-Peilz, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Charles Perret-Gerber, ses enfants, petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Miserez-Beauseigneur, à Lausanne;
Madame Edwige Montavon-Miserez, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Miserez-Donzé, à Grand-Chàrmont (France),

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Georges MISEREZ
née Carmen PERRET

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dimanche, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 août 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 25 août.

Culte au Centre funéraire à 11 heures, i

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de le famille: rue Winkelried 33.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 - 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 98109

LE ROTARY CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir d'informer du décès de

Monsieur

Charles JUILLARD
Membre fondateur, membre d'honneur et ancien président

du Rotary Club de La Chaux-de-Fonds.

Ce Rotarien de la première heure et membre assidu jusqu'au dernier
jour laisse à chacun le souvenir d'un homme à la riche personnalité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1982. gain

LA SOCIÉTÉ DES SONNEURS
a le pénible devoir et le grand chagrin d'annoncer à ses amis et connais-
sances le décès de leur cher Président

Monsieur Charles JUILLARD
Entré aux Sonneurs en 1944, il en devint «l'Amiral» en 1973.

Nous garderons de lui le meilleur souvenir. 98603

LE LOCLE

Hommage reconnaissant à

Willy VETTIGER
sous-directeur

chef d'achat du Groupe Dixi

Fidèle collaborateur et cadre de grande Valeur,
trop tôt disparu.

- -

oon Patron
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

. 101255
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12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
de midi. 12.45 CRPLF: Y. Loiseau
(Radio-France). 13.00 Vol libre. 17.00
Les invités de Jacques Bofford. 18.00
Journal du soir et résultats sportifs.
18.30 L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Micro-aventures.
19.25 Revue de la presse alémanique.
19.30 Espace. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Tom Jones (36), de
Henry Fielding. Avec Raymond Bus-
sières, Serge Reggiani, etc. 22.55 Es-
pace. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux (suite). 15.00 Suisse-mu-
sique. . 17.00 Inform. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz . line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 The Pires of London: 2
opéras de chambre de P.-M. Davies.
22.00 Prokofiev et Gœhr. 23.00 Infor-
mations. 23.05-7.00 Relais de Couleur
3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz).

12.45 Le Jeu des milles francs, Lu-
cien Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30
Le Nabab d'Irène Frain. 14.00 Clas-
sique and Co. 15.00 Gérard Guégan
et Maurice Achard. 16.30 Je fais du
rock, par Philippe Manoeuvre. 18.00
Pourquoi le monde? par M. Fizbin,
P. Gilandez et J. Fr. Ballotte. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.30 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Jacques Pradel et C.-M. Thomas:
Vous avez dit étrange. 23.05 Portes
d'embarquement.

France-Musique en Bretagne. 12.35
Jazz en vacances. 13.00 D'une oreille
à l'autre. 14.04 Musiques d'ici: Brest
et Finistère-Nord. 16.00 Repères
contemporains. 18.00 Concert: D.
Megevand, harpe celtique; J. Vande-
ville, hautbois. 19.38 Magazine de
musiques traditionnelles. 20.35 Le
ring du centenaire: Choeurs et orch.
du festival de Bayreuth: L'Anneau
du Niebelungen: 3e journée: «Le cré-
puscule des dieux», opéra en 3 actes
de Wagner.

12.05 Les grands aventuriers. 12.45
Panorama. 13.30 Ballade pour Car-
son Me Cullers: Frankie Adams.
14.00 M. Schamz. 14.05 Xénakis.
15.05 Sienne, ville-Etat. 16.35 Du
manuscrit au pilon. 16.58 Géographie
physique, milieu naturel et société.
17.30 Economie et mode de vie. 18.30
Création. 19.25 M. Schamz. 19.30 En-
tretiens. 20.00 Ciné-romans. 21.00
Horizons du possible. 22.20 Ren-
contre des conteurs à Vannes. 23.30
Emission. 23.50-23.55 M. Schamz.

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Spécial-vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Part à deux, en direct
de Mervelier ( JU). 9.30 La radio buis-
sonnière. 11.00 La terrasse.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique: Tele-
mann, Piatti, Dowland, Mendels-
sohn, Schubert. 9.00 Informations.
Bulletin de navigation. 9.05 Connais-
sances estivales. L'Université du 3e
âge. 10.00 Part à deux. 11.00 Infor-
mations. 11.05 Perspectives musica-
les. Les élèves et les amis de Beetho-
ven. 12.00 Vient de paraître. Oeuvres
de Haydn et Puccini.

Informations toutes les heures. 0.05
Fauteuil ou strapontin. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 L. Bozon, Fl. de Malet et L.
Blondel. 6.30 P. Weill, A. Pavy et J.-
P. Yzermann. 7.30 Le journal. 8.20
Revue de presse. J. Thévenin. 8.30
Eve Ruggieri et B. Grand à Cannes.
10.30 Signe particulier par Pierre
Douglas et N. Hulot. 11.30 Pierre
Douglas, jeux. La fortune du pot.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Musique du matin .par A. Li-
bouille: Suite Halberg, Grieg; Varia-
tions, Brahms; «La Passegiata», Ave
Maria, «Inno alla Pace», Rossini;
Cantate «Lucrezia», Haendel; Scènes
de féeries, Massenet; Fantaisies pour
violon, Telemann. 8.07 Quotidien
musique. 9.05 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musiques traditionnelles.

7.02 Mordechaï Schamz de M. Cho-
dolenko. 7.07 Matinales de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 les matinées du
mois d'août: De l'alimentation consi-
dérée comme l'un des beaux-arts. 8.32
Actualités. 9.07 Mémoires françaises
à l'étranger. 10.00 Histoires et gens
du quartier. 11.02 Xénakis. 12.05 Les
grands aventuriers: Alexandre de Ti-
ley, courtisan, émigré, escroc (XVIIIe
siècle).

¦S

IQ.

¦¦Eg i
17.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte
17.50 Série: Sam et Sally

5. Isabelita. Avec: Georges Des-
crières - Corinne Le Poulain

18.45 TV à la carte-Cachecam
En direct de L'Abbaye, lre par-
tie: Prise de contact

18.50 Série: Le Jeune Fabre
5. Un Adolescent en Quête
d'Emploi

19.20 TV à la carte - Cachecam
En direct de L'Abbaye. 2e par-
tie: Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte-Cachecam

En direct de l'Abbaye. 3e par-
tie: Qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte
Film d'action choisi par les té-
léspectateurs parmi les trois ti-
tres suivants:
a) Il était une fois un flic, avec
Mireille Dare.
b) Un cave, avec Marthe Keller
c) Rififi à Tokyo, avec Charles
Vanel

Charles Vanel sera-t-U l'acteur
choisi par les téléspectateurs?

Ou sera-ce Mireille Dare ?

21.35 Rencontres
Sciences de notre]
temps (2). Renato
Burgy reçoit ; [ Yves
Coppens, directeur du
Musée de l'homme à
Paris, l'un des paléon- :
tologistes les plus célè-
b^

22.35 Téléjournal

12.30 Feuilleton: Trois Mâts pour
l'Aventure
Les Aventures du Capitaine
Lùckner. 8. La Quarantaine

13.00 Actualités
13.35 Série: L'Homme de l'Atlan-

tide
14. Le Monde englouti

16.55 Croque-vacances: La Ba-
taille des Planètes dessin
animé

17.15 Atomas la Fourmi atomique,
dessin animé

17.20 Bricolage
17.25 Variétés: Elaine Kibaro
17.30 Infos-magazine
17.45 La Famille Ours au. Far West
17.50 Variétés: Renaud Siry
18.00 Le Vagabond: La Doublure,

feuilleton
18.25 Série: Allons revoir... Ma-

thias Sandorf (5)
d'après l'œuvre de Jules Verne

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec notamment Patrick Préjean
et Christian Marin

20.00 Actualités

Le film du lundi

20.35 Topkapi
Un film de Jules Das-
sin. Scénario et dialo-
gues: Monja Danis- j
chewsM, d'après le ro-
man d'Eric Amble*;
«The Light of Day».
Musique: Manos Hadji-
dakis. avec: Melina
Mercouri: Elizabeth »
Peter Ustinov: Arthur!
- Maximilian Schell:
Walter - Robert Mor-
lèy: Cédric - Amkmi:
Tamiroff : Geven - Gil-
les Segal: Giulio, etc.

22.30 L'Avenir, mode d'emploi
4. La deuxième chance

23.00 Actualités

H'..j .'iy -j =~
1210 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Oliver: Crèmes prises

12.45 Journal
13.35 Feuilleton: Les Arpents

verts
11. La Grande Décision

14.00 Aujourd'hui la vie
Les grandes voyageuses. Traver-
sée de l'Afrique de l'Est

15.00 Série: L'Age de Cristal
6. La Loi de la Peur ,

15.45 Sports
Hippisme: CSIO de Rotterdam.
Athlétisme: Meeting de Cologne

18.00 Récré A2
Qua Qua O: Maianno - Casper
devient méchant - Kum-Kum:
Kum-Kum, Chef de Famille

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés ,

Une Souris géante - Une Ter-
reur

20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre:
Festival de Bayreuth

20.35 Le Crépuscule
des Dieux
Le Ring du Centenaire
Richard Wagner (3e
journée en 1 prologue
et 3 actes). Chœur et
Orchestre du Festival
de Bayreuth, direction
musicale: Pierre Bou-
lez. Mise eu scène: Pa-
trice Chereau. Réalisa-
tion TV: Briau Large.]
Avec: Manfréd Jung:
Siegfried - Franz Ma-j
zura: Gunther - Fritz
Hfibner: Hagen - Hër-
maiinBecht: Alberich -
Gwyrihéth Jones:
Brunnhilde - Jeannine
Altmeyer: Gutrune -
Gwendolyne Kille-
brew: Waltraute -
Norma Sharp: Wo-

f
lindé - Marga Schmill:
losshilde, etc.

0.50 Antenne 2 dernière
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19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Don et Peter: Scouts - TV La-
byrinthe

19.55 D était une fois l'Homme
L'Amérique (1)

20.00 Les jeux de l'été

! Cycle Fernande!

20.35 Hercule
Un film d'Alexandre
Esway (1937). Scéna-]
rio: Carlo Rim. Musi-
que: Marius Rosenthal.
Avec: Fernande!: Her-* !
cule Fabre - Gaby Mor- ;
lay: Juliette Leclerc -
Jules Berry: Vasco -:
Pierre Brasseur: Bas- :
tien - .Nane Germon:
Mariette, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Liszt: Concerto No 1 (Orchestre
de la République populaire de
Chine)

16.00 The Muppet Show
Invitée: Anne Murray

17.15 Rendez-vous
Avec Eva Mezger

18.00 Pour les enfants
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 TV à la carte

Série choisie par les téléspecta-
teurs

19.30 Téléjournal - Actualités régio-
nales - Sports

20.00 La chasse au trésor
21.05 Série: La Chartreuse de Parme

(D
22.05 Téléjournal
22.45 Sports

Aviron — Cyclisme
23.45 Téléjournal

¦IfMinml g Sr̂ M?
18.30 Téléjournal
18.35 Pour les jeunes

Gédéon - La Bande Wellington -
Les Fables de la Forêt

19.15 Objectif sport
20.15 Téléjournal
20.40 L'aventure de l'art moderne

9. L'expérience de l'abstraction
21.30 Pulcinella

Spectacle de marionnettes
22.45 Téléjournal
22.55 Lundi-sports

Cyclisme
23.40 Téléjournal

i l ;; ftçmj)
16.10 Téléjournal
16.15 Bon pays

Variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 .Téléjournal
20.14 Série: Racines (3)
21.15 Au secours, nous avons du pé-

trole
22.00 Le livre des records

22.30 Le fait du jour
23.00 Alice ou la Dernière Fugue

Film de Claude Chabrol (1977)
avec Sylvia Kristel, Charles Vanel

0.30 Téléjournal

BIBiMii vaiia*
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15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Sindbad. Dessin animé - Calen-
drier de vacances - Lassie: L'Eau
monte. Série - Karlsson auf den
Dach

16.30 L'âge de la retraite
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Série: Raumschiff Enterprise
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
20.15 Comment jugeriez-vous ?
21.00 Téléjournal
21.20 Die Frau im rosa Mantel
22.55 Témoins du siècle
23.55 Téléjournal
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Sciences de notre temps
Yves Coppens

Pour ce deuxième entretien — axé
principalement sur les origines de
l'homme - Renato Brugy reçoit Yves
Coppens, paléontologue, professeur
au Muséum et directeur au Musée de
l'Homme, à Paris.

La recherche des origines de
l'homme a souvent changé de conti-
nent, écrit Yves Coppens dans sa pré-
face à l'excellent livre de son ami Ri-
chard E. Leakey, «Les origines de
l'homme». Elle a débuté en Europe
parce que les chercheurs étaient euro-
péens, puis elle a émigré en Asie pour
s'arrêter récemment en Afrique
orientale, où des découvertes capita-
les ont été faites. Découvertes aux-
quelles a largement pris part Yves
Coppens.

Dans l'émission que Pierre Barde a
consacrée avec, précisément, le
concours d'Yves Coppens, sur. les an-
tennes de la Télévision romande, à
«La naissance de l'homme», on rap-
pelait que l'existence de notre espèce
remonte à quatre millions d'années et
qu'elle est d'origine tropicale (noyau
africain), comme d'ailleurs celle de
tous les primates. Mais l'ancêtre
commun que l'homme possède avec le
gorille et chimpanzé n'a pas encore
été identifié...

L'événement essentiel dans l'his-
toire de nos origines, est l'«homo
erectus», qui succède à l'«homo habi-
lis». L'«homo erectus» est l'homme
qui se tient droit, vertical, ce qui lui a
permis de libérer ses mains, de se ser-
vir d'outils et de partir vers sa prodi-
gieuse aventure.

Lundi, TVR, 21 h. 35.

Rencontres


