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Toute la Suisse: le temps restera en géné-

ral ensoleillé. En fin de journée, la nébulo-
sité augmentera à partir du nord-ouest, sui-
vie de quelques précipitations dans là soi-
rée. La température en fin de nuit sera voi-
sine de 10 degrés au nord, de 14 au sud. Elle
atteindra 21 à 25 l'après- midi. Vents
s'orientant au sud-ouest.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : instable, pluies surtout mardi.

Lundi 30 août 1982
35e semaine, 242e jour
Fête à souhaiter: Benjamin , Amédée.

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 47 6 h. 49
Coucher du soleil 20 h. 18 20 h. 16

météo
i

L'armée libanaise s'installe
Beyrouth: deuxième «voyage» pour la Syrie

Au neuvième jour du processus
d'évacuation, un deuxième contin-
gent de l'armée de libération de la
Palestine (ALP) a quitté Beyrouth-
Ouest par voie de terre hieiT pour la
Syrie, tandis que l'exode par mer et

Geste symbolique des combattants pales-
tiniens quittant Beyrouth pour la Syrie.

(Bélino AP)

le déploiement de l'armée libanaise
et de la force multinationale d'inter-
position se poursuivent normale-
ment.

Les neuf dixièmes des 7100 à 7500
combattants palestiniens, d'après les
évaluations israéliennes, ont déjà quitté
Beyrouth-Ouest. 6685 feddayin sont en
effet déjà partis et d'ici à mercredi, trois
autres bateaux doivent encore quitter la
capitale libanaise pour le Yémen du
Nord, l'Algérie et peilt-être la Syrie.

Le départ des 1500 Syriens de la Force
arabe de dissuasion (FAD) et celui d'un
nombre équivalent de soldats de la 85e
brigade de l'armée régulière syrienne
doit commencer aujourd'hui et se pour-
suivre mardi et mercredi.

Quelque 1250 combattants de la bri-
gade «Qadissiya» de l'Armée de libéra-
tion de la Palestine ont traversé les li-
gnes israéliennes hier vers midi à desti-
nation de la Syrie à bord d'un long
convoi disparate de 180 véhicules mili-
taires et civils, escorté jusqu'à Sofar
(dans le centre du pays) par une unité
italienne de la Force multinationale d'in-
terposition. Vendredi, 1351 soldats de la
brigade «Hittine» de l'ALP avaient déjà
quitté: Beyrouth pour la Syrie par la
route. ^_-> Page 3
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Trois terroristes arrêtes
Vincennes: les «super-gendarmes » français en évidence

Vingt jours après la tuerie antisémite de la rue des Rosiers, le groupe anti-
terroriste du «super-gendarme» Christian Prouteau vient de remporter Une
première victoire. Samedi soir en effet, deux terroristes «jugés importants
dans les milieux du terrorisme international» ont été arrêtés à Vincennes,
près de Paris. Il s'agit là de la première action concrète du plan de lutte anti-

terroriste, annoncé le 17 août dernier par le président François Mitterrand.
Fait sans précédant, ces arrestations

ont été annoncées par la présidence de la
République, dans un texte particulière-
ment laconique. Ce texte précisait, outre
l'arrestation que des «documents et des
explosifs» avaient été saisis et qu'«afiri
de poursuivre la suite de l'enquête dans
les meilleures conditions, les informa-
tions complémentaires ne seraient diffu-
sées qu'ultérieurement».

Hier en début d'après-midi, les gen-
darmes ont procédé à une troisième ar-
restation dans l'appartement où les deux
terroristes avaient été arrêtés. La per-
sonne interpelée pourrait être la femme
d'un des deux terroristes. Pour des rai-
sons d'efficacité policière, les autorités
gardaient encore, hier matin, le silence
sur l'identité des deux hommes.

BONNE PUBLICITÉ
Le communiqué annonçant l'arresta-

tion des deux terroristes a été publié par
l'Elysée pour deux raisons: d'abord, esti-
ment les observateurs, pour bien mar-
quer l'engagement de M. Mitterrand
dans la lutte anti-terroriste. D'autre
part, le plan appliqué depuis lors insti-

tuait une «mission de coordination, d'in-
formation et d'action contre le terro-
risme», siégeant à la présidence de la Ré-
publique sous la direction du «super-gen-
darmè» Christian Prouteau, chef du
groupe d'intervention de la gendarmerie
nationale (GIGN). C'est ce groupe qui a
procédé à la double arrestation de sa-
medi, au troisième étage d'un immeuble
de Vincennes, dans un appartement dont
le locataire en titre est un certain M. La-
beylie. Ce dernier était absent au mo-
ment de l'opération. Il est activement re-
cherché.

L'opération des «super-gendarmes» du
commandant Prouteau, indique-t-on de
source informée, a été rendue possible
grâce à des informations - peut-être re-
cueillies à l'étranger - fourmes par les
services du contre-espionnage, la Direc-
tion générale à la sécurité extérieure.
(DGSE).

La précédente arrestation de terroris-
tes étrangers remonte au 16 février der-
nier lorsque le Suisse Bruno Breguet et
l'Allemande de l'Ouest Magdalena Kopp
étaient arrêtés dans un parking parisien.
Ils étaient armés de pistolets «Hertstal»

et dans leur voiture se trouvaient cinq
«pains» d'explosifs. Membres du réseau
terroriste international dirigé par Illitch
Ramirez Sanchez, alias «Carlos», ils ont
été condamnés respectivement à cinq et
trois ans de prison, malgré un ultimatum
de «Carlos» exigeant leur libération.

(ats, afp)

L'immeuble de Vincennes où résidaient
les terroristes arrêtés. (Bélino AP)

..® .
Afrique du Sud

Lentement, lentement, presque
à la f açon de la goutte d'eau qui,
quotidiennement, dépose un rien
de calcaire pour f ormer un sta-
lagtite ou un stalagmite, l'Af rique
du Sud modif ie sa politique
d'apartheid.

Les esprits impatients s'irritent
de cette démarche si peu
prompte.

Pour d'autres observateurs, en
revanche, le plan de réf orme que
le premier ministre, Pieter W.
Botha, a f a i t  adopter par le con-
grès du Parti national unanime,
marque un changement radical.

Membre du Conseil présiden-
tiel, qu'il vient de quitter parce
qu'il ref usait de s'occuper de la
question noire, le Sud-Af ricain
d origine indienne Pat Poovalin-
gam a remarqué: «Alors que le
plan n'est qu'un très petit pas
pour l'Af rique du Sud, c'est un
saut géant pour les Af rikaners».

Pourquoi est-ce un tel bond et
pourquoi f aut-il peut-être s'en ré-
jouir?

Jusqu'à présent, la doctrine de
l'apartheid et, en conséquence,
celle du Parti national régnant,
voulait que le pouvoir f ût  blanc
Uniquement blanc.

Or, le plan de M. P. W. Botha
rompt complètement avec cette
idéologie. Edif ié avec soin pen-
dant quatre années, il prévoit la
création de trois parlements dis-
tincts: une Chambre des blancs,
une autre des métis (coloreds),
une autre des Indiens.

En cas de conf lit, le président
de l'Af rique du Sud, élu pour cinq
ans par un collège multiracial,
devrait trancher après que diver-
ses commissions et le conseil p r é -
sidentiel ont exprimé leur avis.

Bien qu'il maintienne la sépa-
ration entre races, ce plan qui,
théoriquement en tous cas, assu-
rerait l'égalité entre blancs, In-
diens et Coloreds, signif ierait
certainement un progrès. On
peut même considérer qu'on est
en présence d'un véritable trau-
matisme pour les Af rikaners, très
attachés à la doctrine de l'apar-
theid.

Ce qui a rendu possible l'accep-
tation de la réf orme , c'est que
l'apartheid n'avait pas trouvé
dans sa doctrine de place pour les
Coloreds et les métis et qu'il les
avait placés dans une sorte de
limbes. Pour des esprits carté-
siens et protestants, ce n'était pas
une solution satisf aisante.

Très habile, M. P. W. Botha a
réussi à combler la lacune et à
f a i r e  f ranchir aux Af rikaners de
son parti un pas que, sentimenta-
lement, ils répugnaient à f aire,
mais que leur logique exigeait
d'eux.
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Un pas de géant...
à reculons?

En Italie

62 personnes ont été arrêtées pour
trafic de drogué dans les villes de Mi-
lan, Vérone et Trente, dans le cadre
d'une enquête conduite depuis plu-
sieurs mois par le Parquet de Trente.

Toutes les personnes arrêtées fai-
saient partie d'un important réseau
qui importait de Turquie de très im-
portantes, quantités de morphine et
d'héroïne, parfois 400 kilos en un
seul voyage, j

La morphine était d'abord stockée
à Trente et Vérone puis raffinée en
Sicile et exportée vers les Etats-Unis

. et Marseille. L'héroïne, qui transitait
par les mêmes canaux, servait essen-
tiellement à alimenter les marchés
du nord de l'Italie.

Les principaux responsables
étrangers du réseau, au nombre de
cinq, avaient été arrêtés au cours des
derniers mois en Turquie, en Grèce
et en Tunisie, par les différentes poli-
ces nationales, à la demande des
autorités italiennes.

Ces arrestations ont ensuite per-
mis à la police italienne de remonter
la filière pour aboutir à 62 arresta-
tions et émettre des mandats d'arrêt
contre quelque 80 autres personnes,
actuellement en fuite, (ats, afp)

Réseau de trafiquants
de drogue démantelé

Pologne: « La loi martiale doit être respectée »
- par Thomas NETTER -

A deux jours du second anniversaire des Accords de Gdansk, les autorités
polonaises ont renforcé hier les mesures de sécurité à Varsovie et le premier
ministre, le général Wojciech Jaruzelski, a lancé un nouvel avertissement
contre les manifestations prévues pour demain par le syndicat suspendu
Solidarité.

Dans le même temps, l'Episcopat polonais a lancé ce week-end un nouvel
appel au calme et exhorté les autorités et Solidarité au dialogue plutôt qu'à
l'affrontement.

Le général Wojciech Jaruzelski, ren-
dant visite à des divisions de cadets de
l'armée à Poznan, a déclaré: «On peut ai-
mer ou ne pas aimer la loi martiale, en
tout cas c'est la loi, et elle doit être res-
pectée. Aucune perturbation a cette loi
ne sera tolérée».

Le premier ministre, qui avait affirmé
la semaine dernière que l'opposition de-
vait «et serait brisée», a ajouté qu'il
avait fait preuve de «bonne volonté» à
l'égard de Solidarité. Mais il y a eu un
temps pour revenir à la raison, mais
cette chance n'a pas été saisie», a-t-il dit.

MESURES EXCEPTIONNELLES
Les autorités se sont préparées aux

manifestations que Solidarité a annon-
cées pour demain, second anniversaire
des Accords de Gdansk qui avaient en-
traîné la création du premier syndicat

indépendant du bloc soviétique. Des ef-
fectifs de police et des patrouilles de l'ar-
mée ont été vues en plus grand nombre
que d'habitude dans les rues de Varsovie
hier, les autorités voulant semble-t-il,
prouver leur ferme volonté de n'autori-
ser aucune agitation.

Des officiers de police, en uniformes
bleus et portant des armes automatiques
dans le dos, et des patrouilles de trois
hommes de la milice, marchant à pas
lents, ont sillonné les rues de la capitale.

Appuyant cette démonstration de fer-
meté, le bureau du procureur militaire a
annoncé dans un communiqué diffusé
par l'agence de presse PAP que 27 per-
sonnes avaient été arrêtées samedi pour
avoir distribué des tracts appelant à des
manifestations.

Dans le communiqué, le bureau du
procureur a averti que de telles activités

seraient passibles de procédures rapides
et abrégées, mais n'a pas précisé si les ar-
resatations avaient été faites à Varsovie
ou dans d'autres villes.

APPELS AU CALME
Ces arrestations sont survenues après

une semaine où les autorités de la loi
martiale ont lancé un nombre sans pré-
cédent d'opérations contre des imprime-
ries dans plusieurs villes du pays, saisis-
sant des tracts à Szczcin, Varsovie, Lodz;
Wroclàw, Jelenia Gora et Poznan.

Cependant, en dépit dès mesures de
sécurité renforcées, la radio clandestine
de Solidarité a pu émettre sur la modu-
lation de fréquence samedi soir. Elle a
lancé un appel aux policiers, pour qu'ils
désobéissent aux ordres officiels et n'ar-
rêtent pas les personnes.

Devant l'accroissement des tensions,
l'Episcopat a lancé ce week-end un nou-
vel appel au calme. Dans une lettre pas-
torale rendue publique samedi et lue hier
dans toutes les églises du pays, le primat
Mgr Jozef Glemp et les évêques ont ap-
pelé «l'Etat et les autorités politiques
ainsi que les groupes sociaux à recher-
cher une solution à ces tensions, non par
la force et la violence mais par le dialo-
gue».

i-liÉfiJÉ
FOOTBALL: deuxième succès
de NE Xamax en LNA; difficile
victoire de La Chaux-de-Fonds
en LNB; nouvelle défaite de
Superga.
AVIRON: titre mondial pour la
Suisse au Rotsee.
AUTOMOBILISME: succès
finlandais au GP de Suisse à
Dijon.
HIPPISME: de l'argent en
dressage pour les Helvètes.
MOTOCYCLISME: Bollhalder-
Buesser champions du monde;
Jacques Cornu remarquable
troisième.
HOCKEY SUR GLACE: vic-
toire de La Chaux-de-Fonds en
France.

Lire en pages 7,9,10, U, 12
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Fin de tournée à Couvet
Helvetia,
ou les malheurs
d'un petit cirque...
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Abraham
de Brooklyn

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4_
Didier Decoin

Roman
Editions du Seuil, droits réservés Cosmopress, Genève

Il la saisit par sa blouse. Tout de suite, il
comprit qu'il tenait le gibier que traquaient
les policiers: la jeune fille était en sueur, elle
semblait épuisée et un peu de salive mous-
seuse perlait aux coins de ses lèvres.

Simon ne prit pas le temps de chercher à
comprendre. Il dit, tout bas, sans lâcher la
blouse grise:
- Viens avec moi... N'aie pas peur.
Longeant les murs, se faufilant entre les

docks, ils parvinrent devant la maison de
bois. Mina les vit, depuis la fenêtre. Elle des-
cendit précipitamment, ouvrit la porte:
- Vite, tous les deux, rentrez.
Quand ils furent dans la chambre, Simon

répondit à l'interrogation muette de sa
femme:
- Cette fille, non, je ne sais pas qui elle

est... Il s'en est fallu de peu...
Et il alla jusqu'à la fenêtre, ferma les ri-

deaux.

- Mangez, dit Mina.
La jeune fille regarda le plat: deux tran-

ches épaisses de jambon, recouvertes d'une
sauce brune. Elle parla, pour la première fois.
- Et vous ?
- Ne vous occupez pas de cela. Il y a des

Simon se leva:
- Elle dormira dans le lit, avec toi, Mina.
- Où vas-tu?
- Prendre l'air. On étouffe ici.
Il sortit, descendit l'escalier de bois. La

plupart des habitants de la grande maison
aux murs badigeonnés de vert travaillaient à

fruits, des laitages. Toi aussi, Simon tu dois
manger. Tu es fatigué.

Mina se tut, commença de servir. Puis, elle
demanda:
- Comment vous appelez-vous?
- Kate.
- Kate, c'est un prénom. Ce n'est pas un

nom...
Elle avait dit cela en souriant. La jeune

fille ne répondit pas. Elle avalait son jambon
aux câpres avec une rapidité surprenante.
Mina ne put s'empêcher de rire:
- Mon Dieu, comme si j'allais ôter votre

assiette-... ¦ . ^
Simon demeurait silencieux. Avant de s'at-

tabler, il s'était lavé les mains, lentement: il
fixait l'eau savonneuse, semblable à un chat
qu'hypnotisent les robinets coulant goutte à
goutte.

Mina partagea une poire, l'inonda de lait
caillé. La nuit était tombée. Kate finit son
jambon et releva la tête. Elle était sale, son
front et ses joues étaient maculés de pous-
sière. Ses cheveux luisaient.

— D'où venez-vous, Kate?
La jeune fille ne répondit pas à la question.

Elle dit simplement:
- Je vais partir, maintenant. !
Alors, Simon cria presque:
— Pour aller où, petite idiote? C'est vous

qu'ils cherchent, n'est-ce pas?
Mina posa une main sur l'épaule de Kate:
- Mon mari a raison. Attendez jusqu'au

jour, jusqu'à demain.

la construction du pont. A cette heure-ci, ils
dormaient. Seules, les femmes s'activaient
achevant la vaisselle, préparant la lessive du
lendemain. La rue était déserte. Avec la nuit,
la brume fuyait, découvrant les étoiles et une
lune rousse, énorme, qui se reflétait dans
l'eau du port.

Simon s'assit sur la marche du perron, al-
luma un cigare. Cette nuit, il coucherait par
terre, à même le plancher. Quelle impor-
tance? Les heures passeraient, le soleil se lè-
verait, et Kate s'en irait. Il ne ressentait pas
le besoin de savoir qui elle était.
, Les rumeurs de New York franchissaient

l'Eâst River, se mêlaient au clapotement des
vagues contre les jetées.

Plus tard, Simon regagna la chambre:
Kate, tournée vers le mur, dormait dans le
grand lit aux côtés de Mina. On ne voyait que
sa nuque, se détachant sur les draps. Mina rê-
vait, les yeux ouverts. Elle entendit Simon
qui rentrait, murmura:
- Elle s'est endormie tout de suite. Elle est

sage, tu sais, elle ne bouge pas.
Simon s'approcha du lit, se pencha:
- Quel âge peut-elle avoir?
Puis, il embrassa le front de sa femme et

s'allongea sur une couverture, contre la paroi
tapissée de papier peint.

Quand il s'éveilla, Simon mit un certain
temps avant de comprendre: la pièce lui pa-
raissait plus haute que de coutume.
- Qu'est-ce que je f... par terre?
Alors, il se souvint de Kate. Il se leva d'un

bond, regarda au-dehors: la charrette du lai-
tier venait en cahotant, du bout de la rue.

Simon enfila son pantalon et sa chemise, se
lava le visage et les mains. Mina, à son tour,
ouvrait les yeux:
- Comment as-tu dormi?

— Très bien. Hier soir, vraiment, j'étais
épuisé!.

Mina dit, d'un ton neutre:
— Il paraît que tù as été nommé contremaî-

tre?
Il acquiesça. La veille, il n'en avait pas

parlé.
— C'est merveilleux, reprit Mina. Nous al-

lons nous sentir si tranquilles, à présent!
— Pourquoi ?
— Mais, tu vas toucher davantage d'argent,

n'est-ce pas? C'est cela qui est bon!
— Ce qui est bon, c'est de ne plus patauger

dans cette eau sale. Tu peux comprendre ça,
Mina?

Elle fronça les sourcils:
— On dirait que tu m'en veux!
Il ne répondit pas: il observait Kate, qui ne

s'était pas réveillée.
— Secoue-la, ordonna-t-il.
Mina se redressa sur les coudes:
— Pourquoi ?
— Ce n'est plus l'heure de dormir.
— Pour toi, pour moi... peut-être! Mais,

pour elle?
Simon se retourna. Sa voix gronda, une

voix rauque de grand chien prêt à mordre:
- Autant qu'elle s en aille maintenant.

Pendant que les rues sont vides. Tu as com-
pris, Mina?

La jeune femme sourit:
- Ecoute, Simon... Ces policiers que tu as

vus, qu'est-ce qui prouve qu'ils' en avaient
après elle? Il y a des centaines de personnes,
à Brooklyn, qui ont quelque chose à se repro-
cher.
- Elle est sale. Les fuyards sont sales. Tou-

jours.
- Qu'en sais-tu? As-tu déjà fui?
- Réveille cette fille. Je veux qu'elle parte

avant moi.' Est-ce clair?
(suite page 5)
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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. B2218
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Avenue Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS

Monsieur et Madame Gibaud
portent à la connaissance de leur fidèle clientèle, ainsi qu'à la population,
qu'ils ont remis leur magasin de jouets à:

Monsieur et Madame René Calame,
pour le 1 er septembre
Monsieur et Mme Gibaud
prient leurs fidèles clients et amis, d'accepter leurs remerciements pour toutes
leurs gentillesses et leur demandent de reporter sur leurs successeurs, qui le
méritent bien, l'attachement qu'ils leur ont toujours témoigné.

Monsieur et Madame Calame
espèrent mériter la confiance que vous avez toujours témoignée à leurs
prédécesseurs et feront tout leur possible pour vous satisfaire et vous bien
servir...

à bientôt donc...
52803

A louer
FRITZ-COURVOISIER 40

magnifique
appartement
de 4 pièces, cuisine avec réfrigérateur, cuisinière élec-
trique, salle de bain, chauffage central et eau chaude.

Libre dès le 31 octobre 1982.

Prix: Fr. 690.-, charges comprises.

S'adresser: SCHWAGER Alphonse
Fritz-Courvoisier 40a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 49 28. 531115

Pour le 1er décembre 82 aux Hauts-Geneveys. magnifi- WM
que situation, au sud du village, vue panoramique sur ¦¦
le Val-de-Ruz, les Alpes et le lac H|

VILLA DE 6V2 PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée, salle à manger galerie. mZ
grande cuisine bien agencée, 4 chambres à coucher. 2 HB
salles d'eau, salle de jeux, garage double. WÊ\

LOCATION MENSUELLE 1
Fr. 1700 + CHARGES I

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

aaoEg
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 sont compris dans
les prix indiqués.

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

91-358

te I___P * ̂ ^—
______________________

À VENDRE

GRAND APPARTEMENT
comprenant living avec cheminée, 4. .
chambres à coucher, cuisine équipée,
balcon.
Tout confort, garage double.
Situation ensoleillée.
Conditions de financement intéressan-
tes.
Pour visiter, s'adresser à:

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

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

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

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

APPARTEMENT 1 Vi PIÈCE
Dès le 1er octobre 1982, avec cuisine
agencée et salle de bains, au centre
ville. Tél. 038/21 11 71. ;

23-35

A louer

STUDIO
tout confort, cuisjne agencée, tout de suite ou
pour date à convenir, ,à proximité du Parc des
Sports. ! 
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S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85. 53302

A louer aux Ponts-de-Martel, pour le 1.10.82

PIGNON
de 3 pièces, cuisine, vestibule, WC, dépen-
dances, jardin potager.
Tél. (039) 22 18 40. 5327.

A louer à Renan, pour date à
convenir

appartement
de 2 et 4 pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain, peinture rafraî-
chie.
S'adresser à Charles Berset, Jar-
dinière 87, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 78 33. 53344

A louer pour le 30 septembre 1982. rue
des Arêtes 5

appartement
de 3 chambres
tout confort, salle de bain, ascenseur,
loyer Fr. 305.- + charges.
Pour traiter, s'adresser à

^̂ ^̂  ̂
. Fiduciaire de Gestion et

^̂ *! I d'Informatique SA
1 Tim I av. Léopold-Robert 67
I IV| I 2300 La Chaux-de-Fonds
ft________J tél. (039) 23 63 68.

53014

/ T;—; ; ^/ A VENDRE A N

U CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès
Fr. 87 000.-

¦ Appartements 2 pièces
Fr. 67 000.-

Lem* de copropriété le moins
cher ?

Contactez notre agent cantonal,
tél. 038/25 94 94

22-122s

f—i ;—^
A VENDRE A

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence FLORIDA

Appartements S1/* pièces dès
Fr. 107 500.-

Appartements 4V_ pièces dès
Fr. 122 000.-

Pour traiter 10% de fonds pro-
pres suffisent

Contactez notre agent cantonal,
tél. 038/25 94 94

22-1226

A louer au Noirmont, endroit tran-
quille dans maison mitoyenne

LOGEMENT
5Vi PIÈCES
2 salles de bain, toilettes doubles
+ studio incorporé, grande pjèce
avec cuisine agencée et cheminée
de salon.
Téléphone (039) 53 12 28. 14-023147

Je cherche

salon de coiffure
Ecrire sous chiffre OL 53187 au bureau
de L'Impartial.

CHERCHE

GARAGE
quartier du collège de l'Ouest pour tout de
suite ou date à convenir.
Tél. 039/26 45 45 (interne 456) heures de
bureau. 51755

.....M AFFAIRES IMMOBILIERES ________¦

Particulier vend dans ravissant village, ri-
viera neuchâteloise

maison ancienne
7 pièces, salle de bain, garage, dépen-
dances, jardin, verger, parcelle environ
1000 m2, prix Fr. 270 000.-.

Pour visiter, tél. (038) 55 16 92. 03354357



Place à la jeune génération
Xlle congrès du Parti communiste chinois

La révision des statuts du parti, la mise en place d'une nouvelle génération de
dirigeants, la réorganisation de l'appareil directeur, la modernisation de la
Chine et la poursuite des réformes seront au centre des débats1 du Xlle
congrès du Parti communiste chinois (PCC), qui s'ouvre mercredi à Pékin.
Les observateurs s'attendent à ce que Deng Xiaoping, le vice-président du
PCC, âgé de 78 ans, prenne ses distances vis-à-vis de la politique quotidienne

au profit de camarades plus jeunes.

Le comité central du PCC a fixé, lors
de son 7e plénum, au début d'août, l'ou-
verture du Xlle congrès au 1er septem-
bre. Le congrès national du PCC, qui
compte quelque 40 millions d'adhérents,
constitue la plus haute instance législa-
tive du pays. Il se réunit tous les 5-6 ans.
Il lui appartient de désigner notamment
les 200 membres et les 70 membres sup-
pléants du comité central, le «Parle-
ment» permanent du parti. Le comité
central élira ensuite les 24 personnalités
du bureau politique, dont sept forme-
ront, au sein d'un comité permanent —
s'il est maintenu - le véritable «exécutif»
du PCC.

Le dernier congrès du PCC s'était dé-
roulé en août 1977 sous l'autorité du suc-
cesseur de Mao Tsétoung, Hua Guofeng,
quand le courant «gauchiste» avait en-
core le vent en poupe. Depuis, les parti-
sans de Deng Xiaoping se sont progressi-

vement renforcés. En 1980, Hua Guofeng
a été pratiquement écarté du pouvoir et
une nouvelle politique économique, prag-
matique, a remplacé le dogmatisme. Le
Xlle congrès devrait, en premier lieu, ex-
tériner cette évolution en adaptant les
structures du parti aux circonstances
présentes.
MARGINALISER
LES «GAUCHISTES»

La marginalisation des «gauchistes»
devrait de ce fait s'accentuer. De nom-
breuses campagnes contre les «éléments
corrompus et extrémistes au sein du
parti» sont en cours depuis plusieurs
mois. Parallèlement, la propagande offi-
cielle loue les mérites des,politiciens qui
doivent leur ascension à l'ahomme fort
de la. Chine», Deng Xiaoping. Le prési-
dent du PCC, Hu Yaobang, en fait le
bras droit de Deng Xiaoping, est aussi en
train de consolider sa position.

L élection d un nouveau comité cen-
tral sera donc déterminante pour évaluer
le rapport des forces en présence. Dans
l'actuel comité, les partisans de Deng
Xiaoping, ne détenant qu'une relative-
ment faible majorité, ont souvent dû
faire des concessions à l'aile gauche.

Pour lutter contre les «gauchistes», la
création d'une «Commission centrale
d'inspection de la discipline» au sein du
PCC est par ailleurs envisagée. Selon
l'agence de presse taïwanaise Central
Agency News, Chen Yun, un fidèle de
Deng Xiaoping, pourrait accéder à la
présidence de cette commission.

Enfin, le Xlle congrès devrait insti-
tuer une «commission (consultative) de
conseillers du parti». Ce «Conseil de Sa-
ges», censé «éclairer» le comité central,
serait composé de vétérans méritants.
Selon le vice-premier ministre Wan Li,
Deng Xiaoping renoncera à la plupart de
ses fonctions actuelles pour entrer dans
cette commission. Les observateurs pen-
sent que d'autres membres de la «vieille
garde», notamment Deng Yingchao, la
veuve de Chou En-lai, ainsi que les maré-
chaux Nie Rongzhen et Xu Xiangqian
en feront également partie, (ats)

Pénible agonie

a
Même en Allemagne f édérale

les héros sont f atigués.
Dans les rangs des grands capi-

taines d'industrie notamment, si
l'on en juge d'après le nombre
croissant de f ail l i tes enregistrées
ces derniers temps.

Mais également parmi la gent
politique.

Certes, cela f ait des mois que la
coalition gouvernementale bat de
l'aile, minée à la f ois par les coups
de boutoir d'une crise économi-
que chaque jour plus sensible et
l'usure d'un pouvoir assumé de-
puis peut-être trop lontemps sans
alternance.

Pourtant si il y  a belle lurette
que plus personne ne se f ait d'illu-
sions sur la pérennité de l'alliance
socialo-libérale, jamais encore
l'imminence de la rupture n'était
apparue aussi manif este que ces
derniers jours.

Les divergences sur le budget
83 se sont soudain exacerbées à la
suite de la révision à la baisse des
prévisions en matière de rentrées
f iscales. Et l'approche des élec-
tions, capitales, prévues dans le
Land de Hesse à f i n  septembre
semble vouloir donner à des libé-
raux au bord de la panique le si-
gnal de la débandade générale.
C'est ainsi que M. Hans-Dietrich
Genscher, considéré pourtant jus-
qu'ici comme le principal soutien
de M. Helmut Schmidt au sein du
FDP, n'a pas hésité il y  a quelques
jours à déf endre énergiquement
la décision de la section hessoise
de son parti de f a i r e  alliance dans

, ce, Land, avficjl'opposîtion conser-
vatrice. Une déclaration pour le
moins étrange venant d'un
homme qui par ses f onctions de
ministre des Aff aires  étrangères
et de vice- chancelier devrait logi-
quement f aire passer la raison
d'Etat et la cohésion gouverne-
mentale avant ses soucis parti-
sans. Et cela d'autant plus qu'en
accentuant ainsi l'ambiguïté de la
position libérale, il est douteux
qu'il accroisse les chances de sur-
vie électorale du FDP.

Il est vrai que tiraillé lui aussi
entre ses diff érents courants, le
SPD de M. Schmidt n'a guère
meilleure mine.

Malheureusement ce qui, il y  a
seulement quelques années, n'au-
rait été qu'une pénible comédie de
f i n  de règne risque aujourd'hui de
prendre des allures de drame.
Dans la mesure où, vu la gravité
des problèmes de l'heure, un af -
f aiblissement durable du pouvoir
à Bonn peut rapidement avoir de
dangereuses conséquences.

Pour l'Allemagne d'abord, mais
également pour toute l'Europe.

Frappée d'autant plus dure-
ment par la crise mondiale qu'elle
a longtemps cru pouvoir maîtri-
ser, la République f édérale ne
peut en eff et se permettre de lais-
ser la barre de son économie en-
tre les mains de timoniers trem-
blottants.

Pas plus que le Marché com-
mun, à la veille d'un diff icile bras
de f er avec les Etats-Unis ne sau-
rait suppléer une Allemagne dé-
f aillante.

Quelles que soient les sympa-
thies que l'on éprouve pour le ma-
lade, il est décidément des ago-
nies politiques qui paraissent in-
terminables.

Roland GRAF

Simon Wiesenthal accuse...
Vague d'attentats antisémites en Autriche

La recrudescence d'attentats et
d'actions de caractère antisémite en
Autriche, inquiète les autorités, et
les responsables de la petite commu-
nauté juive autrichienne craignent
que les bombardements israéliens au
Liban ne viennent rallumer un anti-
sémitisme latent.

«Les juifs européens sont tenus pour
responsables des actes d'Israël», s'est

, plaint une des victimes de cette vague
d'attentats, le chasseur de nazis Simon
Wiesenthal, dans une ifïtërviéw à l'Asso-
ciated. 'Prësé. 'La '-flàisdn^Hiê 'M.- Wieséri- '
thàl à été endônînïagéè' le 11' jum par ;
l'explosion d'une bombe. , " '' '"'

La police â à.tribué'̂ étîe , série' d'at-
tentats, dont l'un a été commis contre le
monument aux victimes autrichiennes
du fascisme, aux néo-nazis et autres
groupes d'extrême-droite, notamment au
petit parti national démocrate (CAPS,

NDP) dirigé par l'ancien universitaire
Norberg Burger.

Mais M. Wiesenthal accuse également
les extrémistes de gauche. «Lorsque les
juifs sont visés, il n 'y a pas de différence
entre les extrémistes politiques», af-
firme-t-il.

ARRESTATIONS
Cinq suspects ont été arrêtés après les

attentats contre deux magasins de Salz-
bdurg et de Vienne appartenant au
même industriel juif «t contre une ban-
que privée. . QQQ £jj .
ïj La police autrichienne a annoncé

(^'E__hei___r_b*We__ï'vS_h-_nsy un activiste
opest-allemand d?extrême-droite déjà
condamné, a été arrêté. Il est en effet
soupçonné d'avoir papticipé à plusieurs ,
attentats, mais les interrogatoires n'ont
jusqu'à présent rien donné.

Deux membres du NDP ont par ail-

leurs reconnu avoir volé 300 kilos de
poudre dans un entrepôt près de Salz-
bourg. Une partie de cette poudre a servi
à confectionner lès bombes qui ont ex-
plosé à Salzbourg et à Vienne.

Mais Norbert Burger, 53 ans, appa-
remment soucieux d'éviter la dissolu-
tion de son organisation néo-fasciste, a
démenti toute participation du NDP
aux attentats.

Le NDP n'est pas représenté au Parle-
ment autrichien, mais son chef s'est
porté candidat à la présidence en 1980 et
a recueilli quelque 140:000 suffrages. •' ¦ '

Les partis de gauche et les groupes
antifascistes réclament la dissolution du
NDP, qui milite pour le rétablissement
de la peine de mort et qui combat l'avor-
tement, la pornographie et les travail-
leurs immigrés.

ÉTROITE SURVEILLANCE
Le chancelier Bruno Kreisky a de-

mandé à la police autrichienne de sur-
veiller étroitement les groupes d'ex-
trême-droite, mais il reste opposé à la
dissolution du parti de Norbert Burger.

Le ministre de l'Intérieur, M. Erwin
Lanc, a expliqué que le NDP ne pourrait
être dissous que si une majorité des par-
lementaires votait en faveur de l'amen-
dement des lois existantes.

Simon Wiesenthal, qui estime que
200.000 anciens nazis vivent encore en
Autriche, reproche au gouvernement
Kreisky de se montrer trop laxiste à
l'égard des anciens criminels de guerre et
des activistes néo-nazis.

Depuis l'arrivée au pouvoir de Kreisky
en 1970, il n'y a eu que huit procès de na-
zis, qui se sont terminés par six acquitte-
ments. En fait, il n'y a pas eu un seul
procès de nazi depuis 1975», constate-
t-il. (ap)
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Afrique du Sud

De surcroît, M. Botha espère
bien devenir président de l'Af ri-
que du Sud et jouir des prérogati-
ves presque dictatoriales qui se-
ront l'apanage de cette charge.

Le seul malheur - et il est de
taille ! - dans tout cet «excellent»
plan, c'est que les Noirs en sont
totalement exclus. La réf orme
concerne donc les 30 pour cent de
la population. .

Et c'est là que le plan a quelque- ,
chose de diabolique. Avec l'appui
de 30 pour cent de la population,
on peut parf aitement diriger un
pays. Voyez l'Allemagne hitlé-
rienne. Voyez certains Etats
communistes.

Si donc les Indiens et les métis
avaient accepté le plan de M. P.W.

Botha, on aurait pu considérer
que l'Af rique du Sud résisterait
longtemps aux légitimes revendi-
cations noires et que la doctrine
de l'apartheid pourrait survivre
plusieurs années encore.

Cependant , la bêtise semble
heureusement la chose du monde
là mieux p artagée par la masse
des Af rikaners. Lors d'une élec-
tion jugée comme un test — à Ger-
miston, dans la région de Johan-
nesbourg— ils viennent de donner
une majorité minime au partisan
de M. P.W. Botha, qui l'a emporté
de quelque 380 voix seulement sur
les dissidents du Parti national,
f avorable à l'apartheid au style
rétro.

Pire encore, si l'on ajoute les
suff rages obtenus par les dissi-
dents à ceux des ultra-racistes du
BNP (Herstigte Nasionale Party),
on s'aperçoit que le poulain de M.
P.W. Botha est minorisé !

Une entente entre les dissidents
et le BNP est toutef ois peu proba-
ble.

Mais «réf ormiste» , sud-af ricain
échaudé craint l'eau f roide ! P.W.

' Botha risque f o r t  maintenant
d'emprunter la démarche de
l'écrevisse. A reculons, à recu-
lons !

Willy BRANDT

Un pas de géant...
à reculons?

A Tel-Aviv

L'aéroport international de Tel-
Aviv sera fermé lors du prochain
sabbat pour protester contre la déci-
sion du gouvernement Begin d'inter-
dire les vols de la compagnie natio-
nale El-Al durant les congés reli-
gieux juifs, a décidé la Confédération
syndicale «Histadrouth» hier.

L'aéroport sera fermé du vendredi
soir au samedi soir. C'est la deu-
xième fois cette année qu'une grève
paralyse ainsi l'aéroport pour pro-
tester contre la suspension des vols
d'El-Al durant le sabbat.

La «Histadrouth» a également dé-
cidé de lancer un appel à la solidarité
d'autres travailleurs des entreprises
nationales, mais n'a encore donné
aucune date pour cette action.

Le gouvernement de M. Begin a
pris cette décision sur l'insistance de
ses partenaires ultra-religieux de sa
coaliion gouvernementale. La sus-
pension des vols d'El-Al pendant le
sabbat et lors des congés religieux
sera effective à partir du 1er février.

Les employés d'El-Al ont calculé
que leur compagnie, qui est dans une
situation économique délicate, serait
fermée 70 jours par an et que son ac-
tivité chuterait de 20 pour cent Des
centaines d'employés devraient alors
être licenciés, affirment-ils. (ap)

Vols et sabbat

Aux Etats-Unis

Le président Ronald Reagan a an-
noncé qu'il avait opposé, son veto à une
rallonge budgétaire de 14,1 milliards de
dollars, contenant notamment des fonds
prévus pour l'«initiative pour le bassin
des Caraïbes» et l'aide humanitaire au
Liban.

Dans une -brève intervention radio-
phonique diffusée en direct de son ranch
californien, le président Reagan a réaf-
firmé sa volonté de réduire les dépenses
de l'Etat.

Il a justifié son veto en affirmant que
la rallonge budgétaire prévoyait près
d'un milliard de dollars de dépensés so-
ciales de plus, que.çe .qu'il .avait j cequis,
alors que 2,3 milliards de dollars de dé-
penses militaires -«prévues'* avaierït été
supprimés.

En cherchant à gagner le soutienne
M. Reagan sur cette loi de finances, le
Congrès y avait inclus les 355 millions de
dollars d'aide prévue par le président
dans le cadre de son plan pour les Caraï-
bes. Ce plan «est essentiel à notre solida-
rité hémisphérique et à notre sécurité», a
déclaré M. Reagan en enjoignant le
Congrès de préserver cette aide dans une
«alternative acceptable», (ats, afp)

Veto de Reagan

L'armée libanaise s'installe
Beyrouth: deuxième «voyage» pour la Syrie
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En dépit de difficultés, l'armée liba-

naise a poursuivi normalement son dé-
ploiement et a même atteint la poste,
dans le centre-ville, pour la première fois
depuis huit ans. D'après la télévision,
elle devrait, pour la première fois égale-
ment depuis le début de la guerre civile
en 1975, entrer à Beyrouth-Ouest pro-
prement dit aujourd'hui, avec l'aide de
la FMI.

La Force multinationale a également
continué de se déployer sans difficulté
majeure. Le contingent français à conso-
lidé ses positions au nord et au sud du
musée et contrôle -désormais un vaste
secteur qui va du centre-ville, du sud du
port jusqu'au sud du musée et de l'hip-
podrome.

Les Français ont également occupé des
positions abandonnées par l'ALP près de
la galerie Semaan et par les Mourabi-
toun, dans le secteur du musée. Ils ont
aussi procédé à des déminages et ont ou-
vert la plus grande partie du centre-ville,
à l'exception de quelques poches où des
miliciens de gauche ont refusé jusqu'à
présent de s'en aller.

DÉPARTS PAR MER
Pendant ce temps, un groupe de 500

combattants palestiniens s'est embarqué
vers midi à destination du port syrien de
Tartous à bord du ferry grec «Paros».
Deux importants dirigeants de l'OLP,
dont le commandant en chef des forces
palestiniennes, M. Khalil Wazir (Abou
Djihad ) et M. Nemer Saleh (Abou Sa-
leh), membre influent du comité central
du Fatah, se trouvaient à bord de ce

. ferry.
i ' .. . .. . - !

D'autres dirigeants, MM. George Hab-
bache, Nayef Hawatmeh et Ahmed Ji-
bril, respectivement leaders du Front po-
pulaire de libération de la Palestine, du
Front démocratique pour la libération de
la Palestine et du Front populaire de li-
bération de la Palestine - commande-
ment général, sont déjà arrivés en Syrie.

Il ne restte donc plus à Beyrouth que
le chef de la résistance palestinienne, M.
Yasser Arafat, et un de ses principaux
adjoints, responsable de la sécurité de
l'OLP, M. Salah Khalaf (Abou Ayyad).

(ap)

• DACCA. - Un tribunal du Bangla
Desch a condamné six personnes à la po-
tence samedi pour avoir enterré vivantes
dans un puits abandonné trois de leurs
connaissances il y a dix ans.
• SAINT-MARIN. - Le pape Jean

Paul II a été accueilli, par le seul chef
d'Etat communiste d'Europe occiden-
tale, un capitaine-régent de Saint-Marin.
• BELFAST. -La police a intercepté

un camion à bord duquel était cachée
plus d'une tonne d'explosif, ainsi que des
fils de mise à feu et des détonateurs.
• TÉHÉRAN. - Les avions irakiens

ont bombardé les positions iraniennes de
la province frontalière d'Ilam tandis que
de «durs combats» d'artillerie lourde se
déroulaient tout au long du front de 500
kilomètres.

En Iran

Deux députés iraniens, dont l'hod-
jatoleslam Sadegh Khalkhali, ancien
juge itinérant des tribunaux islami-
ques, ont demandé hier à la tribune
du Parlement iranien que la peine de
mort soit prononcée contre M. Sa-
degh Ghotbzadeh, ancien ministre
iranien des Affaires étrangères, ac-
cusé de complot contre la Républi-
que islamique.

Le procès de M. Ghotbzadeh, ar-
rêté le 10 avril dernier, a commencé
le 15 août devant le tribunal révolu-
tionnaire de l'armée de Téhéran. Les
juges sont entrés en délibération
hier, à l'issue de la troisième au-
dience, sans fixer de date pour le
prononcé de la sentence, (ats, afp)

La mort pour
M. Ghotbzadeh ?

Finances de la CEE

La CEE doit obtenir des Etats-Unis
l'assurance que la baisse des taux d'inté-
rêt sera durable, sont convenus hier à
Helsingor (Danemark) les ministres des
Finances de la CEE, à l'issue de la pre-
mière journée de leur session informelle.

Le ministre belge, M. Willy de Clercq,
a déclaré que les Dix s'étaient mis d'ac-
cord sur «la nécessité d'insister auprès
des Etats-Unis pour que le mouvement
de baisse des taux d'intérêt soit fonda-
mental et durable et le point de départ
d'une baisse généralisée des taux d'inté-
rêt en Europe et dans le monde».

De son côté, le ministre français, M.
Jacques Delors, a indiqué que lors de
l'assemblée annuelle du FMI (Fonds mo-
nétaire international) la semaine pro-
chaine à Toronto, les Dix chercheraient
à connaître quelles sont les intentions de
Washington en matière de politique mo-
nétaire et budgétaire. Il a ajouté qu'en ce
qui concerne la France, il mettrait à pro-
fit dès aujourd'hui la baisse des taux aux
Etats-Unis et chez ses partenaires euro-
péens pour réduire à son tour le taux du
marché monétaire, (ats, afp)

Le bon vouloir des USA

• LONDRES. - Selon le rapport an-
nuel de l'exécutif national du Parti tra-
vailliste, les effectifs du Labour ont di-
minué d'un cinquième l'année dernière et
sont tombés au niveau le plus bas depuis
1929.
• WURGASSEN. - Deux ouvriers

ont été grièvement irradiés le 20 août
dernier au cours d'un accident dans la
centrale atomique de Wûrgassen.



Le Conseil fédéral n'a pas eu son mot à dire
Démissions de MM Hurlimann et Honegger

Les conseillers fédéraux Hurlimann et
Honegger n'ont pas décidé de leur retrait
du Conseil fédéral «avec l'accord de leurs
collègues». «La question des départs, de
l'ordre et du partage le plus avantageux
de ces derniers ainsi que ceux prévus
pour l'an prochain n'ont pas fait l'objet
de discussions au sein du Conseil fédé-
ral» a déclaré au journal alémanique la
«Basler Zeitung» le conseiller fédéral
Willy Ritschard. Il a déclaré en outre au
journal zurichois «Blick» qu'il «n'était
pas exclu» qu'il soit président de la
Confédération en 1984, contredisant
ainsi les rumeurs qui le voient démission-
ner l'année prochaine.

Les retraits des conseillers fédéraux
Hurlimann et Honegger pour la fin de
l'année plutôt qu'à la fin de la législature
en 1983, ont été justifiées par le fait que
deux démissions supplémentaires, atten-
dues pour l'année prochaine, auraient
nui à la continuité et à l'autorité de
l'Exécutif fédéral. Sur ce «calcul» des

deux conseillers sortants, leurs collègues
n'ont rien eu à dire, selon M. Ritschard.
«Nous avons pris connaissance des expli-
cations de MM. Honegger et Hurlimann
et c'est tout», a déclaré M. Ritschard
qu'on donne démissionnaire, à la bourse
des rumeurs, pour la fin 1983.

Qu'il soit le prochain démissionnaire
n'est pas une chose si certaine que cela.
La décision n'est en tout cas pas encore
prise, a encore déclaré M. Ritschard.
L'année prochaine en effet, il sera vice-
président de la Confédération et selon
toute probabilité président en 1984.
D'autre part, déclare cette fois le journa-
liste de la «Basler zeitung», les milieux
dirigeants de l'USS verraient plutôt d'un
bon oeil un retrait prématuré du conseil-
ler fédéral socialiste «pour favoriser l'en-
trée rapide de Mme Hedi Lang
(soc./ZH) à l'Exécutif - elle serait la'pre-
mière femme conseiller fédéral - et éviter
ainsi l'entrée d'un radical zurichois à
l'Exécutif», (ats)

Tessin: l'ombre plane sur l'affaire Calvi
En marge de l'arrestation de Flavio Carboni

L'arrestation de Flavio Carboni , le 30 juillet dernier, près de Lugano, a
permis de conclure que la place financière du sud du Tessin a joué un rôle
dans le transfert de fonds en provenance du groupe Ambrosiano, dont le
président, Calvi, devait connaître une fin mystérieuse à Londres. Les
Tessinois attendent le résultat des investigations menées par les justices

italienne et suisse qui se déroulent actuellement dans le plus grand secret.

Aujourd'hui, Flavio Carboni est en-
tendu une nouvelle fois à La Stampa, la ¦
prison du nord de Lugano. Il doit préci-
ser lés détails de son voyage à Londres,
où il a accompagné le défunt président
de la Banque Ambrosiano, Roberto
Calvi. C'est un juge d'instruction suisse
qui conduit les interrogatoires dans le
cadre de la procédure d'entraide judi-
ciaire, à la demande du substitut du pro-
cureur de Milan, Pierluigi dell'Osso. Le

secret de l'enquête veut qu'une discré-
tion absolue soit observée, tant en Suisse
qu'en Italie, le Ministère public du Sotto
Ceneri s'est borné à confirmer la mise en
sûreté de millions de francs que Calvi au-
raient placés sur des comptes en Suisse,
par l'intermédiaire de Carboni.

PERSONNALITÉS EN CAUSE?
En l'absence d'informations officielles,

la presse tessinoise et italienne énonce

une série d'hypothèses. Les journaux ita-
liens mentionnent les noms de personna-
lités domiciliées en Suisse qui auraient
été mêlées à la fuite de Calvi ou auraient
participé à des opérations financières de
ce dernier. Les noms de trois grandes
banques suisses seraient également cités.
Le fondé de pouvoir du siège luganais de
l'une de ces dernières aurait été licencié
à la suite de la découverte de l'affaire.

C'est dans l'espoir d'obtenir toute- la
lumière sur la mort de Roberto Calvi,
trouvé pendu sous un pont de Londres,
le 18 juin dernier, que la justice italienne
concentre ses recherches sur l'interroga-
toire de Carboni. Pour sa part, le Minis-
tère public du Sotto Ceneri s'emploie à
vérifier l'existence d'un délit de recel à la
suite du transfert de fonds en prove-
nance de deux filiales dû groupe Ambro-
siano, qui a sombré depuis. Des mandats
d'arrêt pourraient être délivrés dans no-
tre pays si l'hypothèse d'un recel s'avé-
rait exacte, (ats)Les bouchons classiques

Derniers retour de vacances

Ce dernier week-end d'août a été mar-
qué par une très forte augmentation du
trafic sur les routes suisses. Les points
névralgiques sont connus et demeurent,
semaine après semaine, les mêmes: la Lé-
ventine et la région du lac de Walenstadt
où la circulation s'est déroulée en colon-
nes. La journée de samedi a vu de nom-
breux accidents en raison des chaussées
mouillées, au contraire d'hier marqué
par un temps plus clément.

Ce surcroît de trafic est notamment
dû au retour de vacances des automobi-
listes allemands, transitant par la Suisse
pour s'en retourner chez . eux. Ainsi les
routes frontières avec l'Allemagne fédé-
rale ont-elles été inhabituellement char-

gées. C est bien sûr dans 1 axe sud - nord
que la circulation a été la plus dense, Le
bouchon record du week-end aura été
pour la route du Lukmanier près de
Biasca où la file des véhicules a atteint
près de 20 kilomètres.

Samedi et jusque vers 16 heures, sur la
seule route du Walenstadt, la police a re-
censé pas moins de neuf accidents. Chif-
fre inhabituellement élevé selon un
porte-parole de la police.

Situation semblable hier, les lieux «à
bouchons» restant les mêmes. Malgré un
grand succès populaire, la Fête nationale
du hornuss à Belp (BE) n'a pas connu de
problème de trafic particulier, (ats)

Tessin : pour résister à la germanisation
L'Association «Ente ticinese per il

tourisme» (ETT) organisait à la fin
de la semaine un voyage dans le can-
ton destiné à la presse romande. Le
Tessin sera, en effet, l'hôte d'hon-
neur du prochain Comptoir suisse de

Lausanne. But de ce voyage: présen-
ter le Tessin très différent de celui
décrit par les dépliants touristiques.
Le Tessin d'aujourd'hui ne veut plus
être ni une terre de nostalgie et de
«far niente», ni même une seule ré-
gion pittoresque. Et à Lausanne, les
Tessinois entendent se présenter au
public sans fausses images ni clichés
artificiels, mais en montrant le can-
ton tel qu'il est vraiment, moins ro-
mantique peut-être, plus sincère en
tous cas.

«Moins de tourisme», clament en cœur
population et autorités et davantage de
culture et de respect pour l'italianité de
la région. On veut notamment en finir,
dans les milieux politiques et touristi-
ques avec le très germanique cliché de
«Frohlich Volk», attaché contre son gré
à la population tessinoise et selon lequel
les habitants de ce canton seraient tou-
jours gais et joyeux chantant «l'amore»
à la mandoline sous une «pergola» de ca-

mélias ou de raisins. «Nous ne voulons
plus de ce méridipnatisme forcé», a no-
tamment déclaré'M. Marco Solari, direc-
teur de l'ETT qui souhaite encore con-
trecarrer la germanisation progressive
du canton. Pour cela, «nous comptons
sur les Romands», a dit pour sa part M.
Aurelio Longoni, «ministre de la Cul-
ture» de la ville de Lugano. «Un courant
nouveau doit passer entre nos deux ré-
gions».

Certes, reconnaît-on aussi, le tourisme
a contribué à sortir le Tessin d'une épou-
vantable misère au siècle dernier. Pour-
tant, les désavantages du tourisme forcé
ont plongé le Tessin dans une situation
dramatique: dégradation jusqu'à sa
mort biologique du lac de Lugano, le
tunnel routier du Saint-Gothard qu'on
voit aujourd'hui d'un œil plutôt noir.
Pour M. Carlo Speziali, président du
Conseil d'Etat tessinois, qui a reçu les
journalistes samedi, «seuls les Romands
peuvent à l'avenir aider le Tessin à sortir
de ses problèmes», (ats)

«Airbus A310» enthousiasme
des pilotes d'essai de Swissair

De retpur de Toulouse où ils ont pu se
convaincre des qualités de l'appareil,
quatre pilotes de la Swissair, qui fera
l'acquisition de j^^mbus A310», se dé-
clarent enchantés des expériences faites.
La question du coctogt à deux,; qui. avait
soulevé une certaine oÇpostSon cnez*
Swissair et plus particulièrement parmi
les pilotes de la Lufthansa, ne devrait
plus faire problème.

Dès le printemps prochain, les pre-
miers exemplaires de 1 «Airbus A310»
seront remis à la Swissair; qui a passé
une commande ferme pour 10 exemplai-
res et annoncé une dizaine d'options.
Durant le mois d'août, le troisième
«A310», destiné à la compagnie alle-
mande Lufthansa, a entamé ses essais.
25 appareils ont été commandés et 25
options ont été prises par la compagnie.

Si l'on se réfère au million d'heures de
vol faites par les 200 appareils de type
«A300», dans le monde entier, les pers-

pectives de 1' «Airbus A310» sont très fa-
vorables, estimc-t-on _r Airbus-Industrie. 5'

L^s pilotes de Swissair se sont déclarés
' sâfisfaits du cockpit à deux prévu pour
le «A310». Les instruments électroniques
de vol facilitent le pilotage, ont-ils décla-
rés, (ats) Le «rêve f ou» de Marthe Keller

On sait comment l'actrice Marthe Kel-
ler a gagné récemment au Tribunal fé-
déral le procès intenté aux trois person-
nes qui lui avaient vendu un terrain à
construire en zone d'avalanches. Les
vendeurs devront rembourser la somme
empochée. On se demandait du même
coup ce qu'il allait advenir du chalet de
la «Demoiselle d'Avignon».

Selon les renseignements obtenus à
Verbier, la célèbre actrice envisage de
quitter le terrain dangereux... en empor-
tant son chalet avec elle. On prête en ef-
fet l'intention à Marthe Keller d'acqué-
rir à Verbier un autre terrain à l'abri de
tout danger et d'y transporter son chalet

qu'elle a aménagé, transformé avec un
goût surprenant et auquel eue tient énor-
mément Si certains prof ânes trouveront
ce rêve «fou» , les spécialistes de la ma-
tière sont d'avis que tout cela est fort
possible.

«On a bien déplacé la chapelle de la
reine Astrid à Kussnacht», notait quel-
qu'un hier en Valais. «Pourquoi ne pas
en faire de même avec le chalet de Mar-
the Keller». Si ce projet devait être envi-
sagé, on ne sait encore si le bâtiment se-
rait démonté pour être rebâti ailleurs, ou
si des moyens d'envergure seraient mis
en place pour le transporter en éléments
plus importants, voire en entier, (ats)

Champign ons : une saison prometteu se
Le temps humide de ces dernières se-

maines aura une influence favorable sur
les champignons. La cueillette sera au
moins aussi abondante que celle de l'an
dernier, qui, selon les mycologues, a

compté parmi les belles récoltes. Pour-
tant, les amateurs de champignons man-
quent souvent de discernement et font
main basse sur tout ce qu'ils trouvent.
Les contrôleurs officiels éliminent par-

fois près des deux tiers de la cueillette,
indique l'Association suisse des organes
officiels de Contrôle des champignons.

À supposer que la neige ne fasse pas
son apparition trop tôt, la saison ,sera
excellente comme le fut celle de l'an der-
nier a précisé le président de l'Associa-
tion des contrôleurs. Le temps favorable
n'est pas le seul facteur d'abondance et
on s'interroge sur la cause de l'aubaine.
Aucune statistique ne révèle de chiffre
quanta l'importance d'une cueillette qui
doit atteindre plusieurs tonnes. En outre,
le nombre de champignonneurs ne cesse
de s'accroître. Les amateurs de bonne
cuisine ne sont pas les seuls à hanter les
forêts. Les amis de la nature et les bota-
nistes paraissent également se multi-
plier.

Certains champignonneurs assimilent
trop facilement cueillette et razzia. Leur
passage laisse des traces néfastes sur
l'environnement. Ils confient leur cueil-
lette aux organes de contrôle qui sépa-
rent le vénéneux du comestible, en cons-
tatant que le discernement n'a pas guidé
les pas des amateurs. Un minimum de
connaissances est nécessaire, estime le
président de l'Association des organes
de contrôle officiel Notre environne-
ment pourrait souffrir inutilement de la
destruction d'espèces indispensables au
renouvellement de la végétation. Des me-
sures ont dû être prises. Ainsi, dans les
Rhodes-extérieures cTAppenzell , la cueil-
lette est interdite depuis l'an dernier et le
sera jusqu'à l'année prochaine. Dans les
Grisons, la cueillette est interdite à cer-
taines dates. On compte ainsi éviter la
disparition de certains champignons.

Actuellement, on peut faire contrôler
sa cueillette auprès de 400 offices dans
notre pays (63 en Suisse romande). En
p lus du contrôle, les spécialistes conseil-
lent les amateurs et affinent leurs
connaissances. A

^
I

Protection civile: des buts
à réaliser d'ici l'an 2000

L'assemblée des délégués de l'Union
suisse pour la protection des civils
(USPC) a eu lieu samedi à Schaffhouse.
A cette occasion, une résolution a été
adoptée dans laquelle TCJSPC relève que
si de larges cercles réclament l'affecta-
tion de moyens financiers en suffisance
pour le maintien d'une armée forte et ef-
ficace, il ne faut pas perdre de vue l'idée
de la défense générale et plus particuliè-
rement celle de la protection civile.

L'USPC, qui compte près de 16.500
membres, hommes et femmes qui partici-
pent à un titre ou à un autre à la protec-
tion civile, espère que la protection de la
population sera réalisée avant l'an 2000.
En conséquence, elle demande que les
améliorations budgétaires requises par
les militaires soient étendues à la défense
générale.

Lors de l'allocution qu'il a prononcée
devant les délégués, le président de
l'USPC Rheinhold Wehrli a rappelé
qu'au même titre que l'armée, la protec-
tion civile constitue l'un des piliers de la
défense générale. Mais ce pilier est en-
core trop faible pour pouvoir assurer son
rôle de soutien et la part du budget de la
Confédération qui lui est consacré a
passé de 1,7 pour cent en 1976 à moins de
un pour cent en 1982. Il ne sera donc pas
possible d'achever la mise en place de la
protection civile en 1990, comme on
l'avait prévu en 1971 au moment de
l'adoption de sa conception par le Parle-
ment.

L'idée d'un report à l'an 2000 est déjà
acquise, mais on ne saurait aller au-delà
sans nuire à l'idée de la défense générale.
C'est pourquoi l'USPC demande avec in-

sistance qu'une augmentation réelle du
budget soit attribuée chaque année à la
protection civile, (ats)

FAITS DIVERS 
Dans le canton de Vaud

Serge Margueron, condamné pour avoir commis une agression à
main armée contre l'agence de Baulmes (VD) du Crédit Foncier
Vaudois, s'est évadé du quartier carcéral de l'Hôpital psychiatrique de
Cery, samedi, vers 1 heures, en agressant une infirmière et lui dérobant
ses clés.

Auteur de plusieurs agressions à main armée, Serge Margueron
purgeait une peine aux établissements de la plaine de l'Orbe et avait
été transféré à Lausanne pour l'instruction d'une nouvelle affaire.
Vendredi, il avait été conduit à Cery.

TROIS BLESSÉS
LORS D'UNE FUSILLADE
À SAINT-GALL

Trois personnes ont été bles-
sées au cours d'une fusillade en-
tre travailleurs yougoslaves dans
la nuit de samedi à hier à St-Gall.
Deux personnes soupçonnées
d'être les auteurs de la fusillade
ont été arrêtées, a indiqué hier la
police st-galloise. Les raisons de
cet échange de coups de feu ne
sont pas encore établies.

Des ressortissants yougoslaves
avaient organisé une soirée dans
un hôtel st-gallois. Vers 2 h. 30,
lorsque plusieurs personnes
étaient en train de sortir de l'éta-
blissement, des coups de feu ont
été tirés. Les premiers éléments
de l'enquête laissent supposer que
des hommes armés étaient em-

busqués à la sortie de l'établisse-
ment et attendaient des partici-
pants à la manifestation.

DIMANCHE TRAGIQUE
AU CERVIN

Les sauveteurs d'Air-Zermatt ont
ramené hier du Cervin le corps d'un
alpiniste découvert sans vie dans la
face nord de la célèbre montagne, à la
suite de l'alerte donnée par son cama-
rade de cordée. Il s'agit vraisembla-
blement d'un ressortissant étranger.
L'homme était parti au Cervin par la
voie la plus difficile et fut surpris par
le mauvais temps au cours du week-
end. La cordée est restée bloquée
dans la neige à 4200 mètres d'alti-
tude. L'un des hommes est mort
d'épuisement et de froid. C'est la di-
xième victime au Cervin depuis le dé-
but de l'été, (ats)

Evasion d'un malfaiteur dangereux

Selon les calculs d'une entreprise
pharmaceutique de Grande-Breta-
gne, la mise au point d'un nouveau
médicament se monte, en moyenne, à
environ 311 millions de francs. Cette
surprenante nouvelle est rapportée
dans le dernier numéro du journal du
géant bâlois de la chimie, Ciba-

... Geigy.
I .  Ce montant—en augmentation au
cçurs des,dernières annéeŝ — com-
prend également les. coûts de mise au
p hint̂'àé shbsîames qui sont aban- ,
données ~aaltÉ Ŵ phase ultérieure
d'expérimentations. Le coût global de
311 millions sa décompose en 48 mil-
. lions pour la synthèse des substances
actives, 42 millions pour des essais
biologiques, j

Respectivement 83 et 93 millions
pour la première et la seconde phase
des essais précliniques et enfin 35
millions pour les essais cliniques pro-
prement dits. Les 10 millions restant
sont consacrés] aux démarches d'en-
registrement légal du médicament,
...à sa fabrication et à sa commercia-
lisation auprès des médecins, (ats)

Un médicament nouveau
coûte 311 millions...

Le comité directeur du Parti radical-
démocratique suisse (prd) s'oppose à la
proposition des organisations ecclésiasti-
ques demandant que l'amnistie soit pro-
noncée pour les délits commis à l'occa-
sion des émeutes de jeunesse. Comme
l'indique un communiqué publié samedi,
le comité attribue plus de valeur à une
réconciliation passant par la voie juridi-
que qu'à un acte de grâce accordé à des
groupes qui entendent se placer au-des-
sus des lois.

Le comité radical estime qu'il importe
de ne pas méconnaître les bonnes inten-
sions qui animent les auteurs de la pro-
position. Cependant il n'est pas d'accord
avec cette initiative, la considérant
comme un acte de solidarité mal com-
prise. Le comité directeur juge que l'idée
d'une amnistie a un caractère équivoque
du fait que le noyau du mouvement des
jeunes est fondamentalement adversaire
de l'état libéral. L'institution de l'amnis-
tie, précise enfin l'organe du prd, n'est
inscrite dans la Constitution que pour
des circonstances exceptionnelles dans
lesquelles il apparaît opportun, pour des
raisons politiques, de renoncer à des
poursuites pénales ou à l'exécution d'une
peine. Or tel n'est pas le cas en l'occur-
rence, (ats)

Radicaux: pas d'amnistie pour
les jeunes «contestataires»

A l'occasion du deuxième anniver-
saire, le 31 août, de la signature des
accords entre «Solidarnosc» et le
Gouvernement polonais, à Gdansk,
l'Union syndicale suisse exige la libé-
ration des syndicalistes polonais et le ré-
tablissement des droits syndicaux, tels
qu'ils avaient été prévus par l'accord.
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Particulier
cherche prêt hypothécaire de Fr.
100 000.- ou montant à convenir,
garantie hypothèque 1er rang, taux
intéressant, régularité assurée sous
contrôle notarial.

Ecrire sous chiffre W 28-504602 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 28-000126

Carrosserie de la Broyé, engage

peintre
en voitures
pouvant travailler seul.

Adresser offres sous chiffre 87-189
à Assa Annonces Suisses SA,
2 Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

87-30922

Technicien qualifié OUVRE
dès le 1 er septembre

ATELIER de RÉPARATIONS
et VENTES

montres - morbiers - pendules

Prix modiques.
Jean Vuilleumier, rue du Nord 197,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 30 26
ou 039/26 96 45, dès 20 heures, ou
Neuchâtel, 11, rue de l'Hôpital, 1 er étage
tél. 038/24 56 42 heures de bureau.

_ .;Se rend-à domicile. .. . ., .. . - 525OB ;.

Caisses
enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés I
Marc Chapatte, Moulin 4
tél. (039) 23 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. >¦'¦' 53308s

H.-/S, .1 _. .._, .. ..,. t _ _ .
___-___-_->__________________¦

ville
Mardi 31 août,

Parc des Crêtets, 20 h.

Concert varié
Musique Les Cadets - Chœur d'hommes
Union chorale - Société d'accordéonistes

Edelweiss
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Samedi 4 septembre, — -
Place du Marché, 10 h.

Concert varié
Musique militaire Les Armes-Réunies

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
une heure avant le concert.

Organisation: Office du Tourisme (ADC)
53059

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 532-0

(suite de la page 2) 
Mina plissa les lèvres, ne répondit pas. Elle

se pencha vers Kate, lui caressa la joue, lui
parlant doucement:

— Tu as bien dormi... Tu m'entends?
Le corps de Kate se tendit, d'un coup. Elle

ma.
- N'aie pas peur, dit Mina. Rappelle-toi.

Tu es avec des amis. Nous t 'avons donné à
manger, et nous t'avons couchée. Mais main-
tenant...

— Debout! dit Simon.
Il l'observait, et s'en voulait de sa curiosité.
— Il faut que je me lave, fit Kate.
Mina parut soulagée. Elle laissa échapper

un petit rire:
- Mais oui, bien sûr... Tu en as besoin,

d'ailleurs... Je vais t'aider.
La jeune fille quitta le lit, ôta sa blouse

qu'elle avait conservée pour dormir. Elle avait
un corps grêle, elle tremblait. Simon pensa
qu'il n'avait jamais rien vu de plus vulnérable
que cette grande enfant maladroite, poisseuse
de sommeil et de crasse.

Mina mit une bouilloire sur le fourneau , et
en versa l'eau chaude dans une cuvette. Elle
tendit un savon à Kate:
- Frotte dur!
Simon s'assit sur le lit. La jeune fille ne

semblait pas gênée par sa nudité. Elle avait
des seins très petits et ronds.

La chambre n'était pas large: avec Kate qui
se lavait, on ne pouvait plus circuler sans se
cogner au lit ou à la commode.

Un instant, Mina songea qu'il faudrait dé-
ménager si elle devenait enceinte. Cela serait
possible: Simon était contremaître, à partir
d'aujourd'hui.

Elle déposa la cafetière et le pain sur la ta-
ble.
- Quel temps fait-il?
- Soleil , dit Simon. Mais ça ne va pas du-

rer.

— Que va-t-il arriver?
Kate avait posé sa question au milieu d'un

silence. Mina baissa les yeux. Ce n'était pas à
elle de répondre.

— Que veux-tu dire? demanda Simon.
Kate le regarda droit dans les yeux:
— Vous voulez que je parte? Dites-moi ce

que vous voulez, et je le ferai.
— Oui, je veux que tu partes. Ici, c'est trop

petit. Et puis, c'est dangereux: pour toi, et
pour nous.

— Quand dois-je partir?
— Quand tu seras prête.
Il se leva, ouvrit la porte. Il ne souhaitait

plus que Kate s'en allât avant lui. Inconsciem-
ment, il préférait une sorte de lâcheté
commode, qui pourtant ne lui ressemblait pas.

— A ce soir, Mina.
— Je t'attendrai au débarcadère.
Une fois dehors, Simon eut envie de remon-

ter l'escalier:
- J'aurais peut-être dû lui dire «au revoir»;

l'encourager. Je ne sais pas, moi! J'ai nourri
cette gosse, je l'ai recueillie. J'ai fait tout ce
qu 'il convient de faire dans un cas pareil.

Mais il n 'en était pas très sûr.
Et, tout en marchant vers le quai où se ba-

lançait la chaloupe de servitude, il se retourna
à plusieurs reprises, s'attendant à apercevoir
la silhouette de Kate se faufiler le long des pa-
lissades. Il ne vit rien que l'enfilade des rues,
et des vols de mouettes plongeant droit sur les
décharges d'ordures.

Quand il mit le pied sur le ponton du cais--
son, Simon crut se retrouver. Cette inertie
triste qui le tenait depuis la veille se dissipa
brusquement. Il sourit, respira à pleins pou-
mons l'air de la mer.

Les hommes parlaient de la visite d'inspec-
tion qu 'Emily Roebling, l'épouse de l'ingé-
nieur paralysé, devait effectuer le jour même.
Ce serait la première fois qu'une femme des-

cendrait à une si grande profondeur sous la
mer:
- Il paraît que la dame veut connaître nos

conditions de travail, dit un ouvrier.
Une voix cria, sur un ton mi-plaisant mi-sé-

neux:
- Est-ce qu'ils ont peur qu'on laisse tout

tomber? Voilà ce qui arrive quand on va trop
loin.

Simon savait qu'une grève était impossible:
si cela devenait nécessaire, l'entreprise aug-
menterait les salaires. Les conditions de tra-
vail ne changeraient pas, mais les hommes
cesseraient de se plaindre. Ou bien, on double-
rait les équipes: ce n'était pas la main-d'œu-
vre qui manquait.

Toutefois, envisager une grève faisait du
bien. Cela laissait supposer quelques jours loin
des caissons, autant d'heures de trêve pendant
lesquelles on ne risquerait pas de s'abattre,
frappé par le mal des profondeurs contre le-
quel on ne pouvait rien - attaque aveugle, re-
doutable par les séquelles qu'elle imprimait
dans les corps des survivants, quand on avait
la chance de survivre.

Mais Simon s'en moquait. Il acceptait le ris-
que, et finissait par l'oublier. Une seule chose
importait: être bien.

Et, ce matin, il était bien.

Simon avait été affecté au chantier de per-
foration : l'équipe de son caisson devait creu-
ser le fond de la mer, à l'aide d'un trépan, fo-
rer les trous dans lesquels serait coulé le béton
destiné à soutenir les piles du pont.

Lui, il se tenait un peu en retrait, sur une
sorte de plate-forme qui surplomblait l'ère de
travail. Le vacarme était épouvantable: cela
commençait par un sifflement aigu, qui s'am-
plifiait, devenait hurlement d'un métal frot-
tant sur un autre métal; l'axe du trépan déva-
lait le tunnel, en chute libre, tandis que la va-

peur chuintait entre les rivets. Alors, la tête
du trépan apparaissait, tourbillonnante; ses
dents claquaient avec un bruit de ferraille.

Puis, l'appareil percutait la vase du fond,
faisant jaillir une gerbe de boue amère et
grasse qui retombait en maculant les hommes.

— Ecartez! Ecartez! criait Simon.
Et ainsi, des heures durant.
Kate s'allongea sur le lit, ferma les yeux.
— Tu as encore sommeil? demanda Mina.
Kate fit «oui» de la tête.
— Eh bien, je dois sortir, à présent. Veux-tu

te reposer jusqu'à mon retour?
— Merci, dit seulement Kate.
Et elle remonta la couverture sous son men-

ton, avec une sorte de joie enfantine. Mina ar-
rangea un fichu sur ses cheveux. Maintenant,
les rues s'animaient. Sur les marches des esca-
liers, devant les façades des maisons basses,
jouaient les enfants noirs en maillot de corps.
Certains avaient des chapeaux trop grands
qui leur descendaient sur les yeux.

Mina entra chez l'épicier, un Grec qui em-
ployait la majeure partie de ses bénéfices à en-
tretenir une négresse longue et souple, moulée
dans une pièce de satin pourpre - toujours la
même, qui s'effilochait depuis le temps.

La boutique était pleine. Mina, sans impa-
tience, détailla la marchandise étalée sur les
comptoirs de bois:
- Tiens, je ferai du veau, ce soir.
Elle comprit soudain qu'elle était en train

de compter pour trois personnes: Simon, elle-
même, et Kate.

Qu'est-ce que Simon avait dit, au sujet de
Kate? Qu'elle devait s'en aller, Mina se rappe-
lait le ton de sa voix. Mais si la jeune fille ne
voulait pas partir? Mina se sentait incapable
de la prendre par le bras, de la jeter dehors —
comme elle le faisait pourtant, avec les quê-
teurs ou les petits vendeurs de billets de tom-
bolas, (à suivre)

«Au Petit Paladin
c'est le paradis»

Le matin
avec un bon moka, nos
croissants au beurre.

A toute heure,
tous les jours
- Hot-Dog
- Croque-Monsieur

«Maison»
- Gâteau au fromage
- Assiette charcuterie
- Assiette de roastbeef

avec ou sans rôstis
- Steack tartare mû
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De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving. BEAUFORT vous redonne une

1 i ~— 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
.̂ f̂ . __IÉË________ avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
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__B BL ____ I H ar fl S v'ennBnt des activités normales durant lesquelles vous
W^*—&—______ BSTOS » ____¦ §tes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Monsieur .. ne voyait Monsieur f. d retrouvé A|„rs n'atten()e2 pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
pas de solution à son ses cheveux en même aujour(f hu)- encore. La première consultation est gratuite.
problème. Un j our, il se temps que sa j ote de
décide à consulter vivre. Maintenant, il
BEAUFORT, et c'est peut sortir, faire du 

_^™_^la fin de ses soucis. sport, se baigner, -S^98T
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Le Hair-Weaving lui a 
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Laque en aérosol «écologique»
Nouveautés

L 'usine Aérosol Service SA, à
Môhlin (AG), a développé, pour le
compte de Promena SA, à Pràtteln
(BL), un nouveau mélange propul-
seur pour laques à clieveux, sans hy-
drocarbures chlorés et fluorés
(HCCF) dommageables pour la cou-
che d'ozone.

Selon un communiqué d i f f u sé  par
le fabricant, le nouveau mélange est
à base de composants «tels qu 'on les
trouve dans l'air» et se désintègre im-
médiatement après sa projection,
rendant impossible toute atteinte à
l'environnement.

Dès 1974, les chercheurs améri-
cains Rowland et Molina avaient
émis l'hypothèse qu'en raison de leur
stabilité chimique, les HCCF s'élè-
vent lentement dans la stratosphère
et peuvent détériorer la couche
d'ozone, d'importance vitale.

Depuis lors, des discussions sont
en cours partout dans le monde au
sujet de l'interdiction ou du moins de
restrictions sévères de l'emploi des
HCCF, au nombre desquels comptent
les gaz propulseurs utilisés dans les
aérosols, notamment les déodorants
et les laques pour cheveux.

La formule d'un grand nombre
d'aérosols - déodorants, produits de
ménage et de bricolage - a pu être

modifiée sans grandes difficultés.
Mais, en raison de dispositions léga-
les particulières, il n'avait pas été
possible jusqu'ici en Suisse de trou-
ver un agent propulseur de remplace-
ment pour les laques à cheveux. C'est
seulement depuis la levée de l'inter-
diction du diméthylétlicr par l'Office
fédéral pour la protec tion de l'envi-
ronnement, en 1979, que l'industrie
suisse des aérosols a pu travailler à
la recherche et au développement de
laques en aérosols sans HCCF.

(ats)

Les énigmes de la civilisation

Le mouvement du soleil, de la lune,
des planètes et des autres astres; les
équinoxes et les solstices; les phases de la
lune et les éclipses; les marées, le Zodiac,
tous ces phénomènes avaient déjà été ob-
servés et calculés il y a 3500 ans par une
ancienne civilisation qui vivait au sud de
l'Angleterre actuelle. Les instruments
qu'elle avait à sa disposition étaient
d'énormes blocs de pierre alignés d'une
manière parfaite: un véritable compteur
astrologique.

Au cours de son histoire l'homme a
toujours attaché beaucoup d'importance
au mouvement des astres dans la voûte
céleste. Il est vraisemblable que l'homme
préhistorique a été fasciné par le même
phénomène. A preuve les imposants mo-
numents mégalithiques construits avec
d'énormes blocs de pierre brute, qui exis-
tent sur presque tout l'ensemble de la
planète. Après des années de recherches
consacrées à ces monuments, les cher-
cheurs actuels n'hésitent pas à affirmer
aujourd'hui que le rôle de ces géants de
pierre consistait à enregistrer les mouve-
ments annuels des corps célestes.

Les pyramides d'Egypte occupent, en-
core à l'heure actuelle, une position pri-
vilégiée parmi les anciennes construc-
tions astronomiques. L'observatoire Ca-
racol dans la ville maya pré-colombienne
de Chichen Itza au Mexique possède
dans sa coupole un escalier en spirale,
qui aboutit à des fenêtres correspondant
aux positions planétaires des différentes
époques de l'aimée. A Carnak, commune
du Morbihan, en Bretragne, on dénom-
bre quelque 2750 menhirs qui sont ali-
gnés de manière à permettre l'observa-
tion du mouvement solaire et du solstice
d'été.

LES MYSTÉRIEUSES PIERRES DE
STONEHENGE

Sans aucun doute, parmi les monu-
ments anciens les plus impressionnants,
ceux de Stonehenge, dans le comté de
Wiltshire, au sud de la grande-Bretagne,
sont sans conteste les plus marquants.
Ils s'élèvent, mystérieux et imposants
dans une vaste plaine, au nombre d'une
trentaine; chacun de ces immenses blocs
de pierre pèse cinq tonnes, mesure plus
de quatre mètres de hauteur et a plus de
2,5 mètres de largeur. Ils sont disposés
en cercle contenant à l'intérieur 49 blocs
de dimension plus petite. Les systèmes
modernes d'investigation montrent que
tous ces blocs ont été polis avec un soin
extrême en n'utilisant presque pas d'ins-
truments de pierre. En réexaminant ré-
cemment les datations fournies par le
procédé du carbone 14, les spécialistes

ont eu la preuve que la construction des
monuments remonte à quelque trente-
cinq siècles. C'est le point culminant des
réalisations extraordinaires d'une civili-
sation connue par les archéologues à
l'époque de l'âge du bronze en Europe
occidentale. La culture de ce peuple ap-
paremment barbare ne semblait pas à
première vue le prédisposer à enregistrer
de telles connaissances. Il n'est pas
moins vrai que cette civilisation a déve-
loppé une méthode hautement sophisti-
quée pour calculer un calendrier d'une
grande précision en indiquant les solsti-
ces et en prédisant les éclipses.

Les pierres monumentales de Stone-
henge proviennent des monts Prescelly,
dans le Pays de Galles, et furent trans-
portées sur une distance de près de 400
kilomètres. Les méthodes employées
pour l'extraction des rochers et les
moyens de les transporter sont encore un
mystère pour les chercheurs.

DES TROUS POUR PRÉVOIR
LES ÉCLIPSES

Sur le pourtour extérieur des monu-
ments, à une distance supérieure à son
diamètre, figure un anneau formé de 56
trous découverts au 17e siècle par l'histo-
rien Aubrey, d'où le nom de «trous d'Au-
brey» qui leur est attribué. De récentes
études ont démontré qu'en employant
un système de quatre pierres mobiles qui
pouvaient être déplacées, il était possible
de corriger d'éventuelles erreurs dans les
calculs astronomiques et astrologiques et
en outre de préciser les prévisions de
toutes les éclipses du soleil et de la lune.

L'ensemble de Stonehenge fut soumis
à une analyse par des appareils spéciaux
qui révélèrent une extraordinaire préci-
sion dans l'alignement des monuments
permettant des combinaisons variées et
différents angles d'observation, prou-
vant que le monument est un compteur
mégalithique géant.

UN TEMPLE DESTINÉ À DES RITES
ET UN CULTE EN FAVEUR DE
L'ÉNERGIE

De plus, Stonehenge, poste avancé
d'observation et de calcul célestes était
également utilisé pour des rites funérai-
res et comme temple pour capter l'éner-
gie cosmique.

Il semble donc que cette civilisation de
l'âge du bronze avait une grande
connaissance en astrologie et en astrono-
mie, de même que des mystères cosmi-
ques; capable aussi de surprenantes réa-
lisations techniques. Plusieurs questions
relatives à ses monuments demeurent
toutefois sans réponse.

A. Ch.

Stonehenge, un compteur qui a plus de 3500 ans

Inspirez, expirez L.

Cet appareil spécial (trois kilos) affiche automatiquement le volume de
l'air inspiré et exp iré. Il s'agit d'un spiromètre mis au point par la société Sie-
mens.

Les valeurs affichées par diodes luminescentes permettent au médecin de
constater d'éventuels écarts dans les fonctions pulmonaires du patient. Pour
faire fonctionner l'appareil , il suffit de prendre entre les dents l'embouchure
du tuyau flexible et de respirer à fond: l'air inspiré, puis expiré est mesuré en
volume à chaque passage, les valeurs étant affichées immédiatement de ma-
nière numérique sur le cadran, de même que le sens de l'air respiré.

(Ph. Siemens)

Des médicaments de plus en plus sûrs
Recherche

Il y a quelques mois, on a publié à
l'usage des spécialistes, un recueil de
tous les effets secondaires des médica-
ments. Grâce à une étroite collaboration
entre médecins et fabricants de médica-
ments, on sera en mesure de recenser dès
que possible les effets secondaires qui
peuvent se manifester au cours de cer-
tains traitements; et de les évaluer de
manière plus précise, A .'

UNE SÉVÉRITÉ JUSTIFIÉE
Il est rare qu'un médicament n'exerce

que l'action principale pour laquelle on
l'a introduit sur le marché. La comple-
xité de l'organisme humain ne permet en
effet pas d'exclure totalement l'appari-
tion d'autres effets. Il serait donc sim-
pliste d'attribuer ces effets secondaires -
comme on les appelle — à un défaut ou à
un inconvénient inhérent au médica-
ment. On a déjà constaté que la décou-
verte d'effets secondaires bénéfiques a
souvent révélé de nouveaux domaines
d'application pour d'anciens médica-
ments.

Quant aux effets secondaires indésira-
bles, on les écarte - dans la mesure du
possible - au cours de la phase qui pré-
cède l'introduction du médicament,
c'est-à-dire durant les essais cliniques.
Mais même si l'on augmente encore le
nombre déjà très élevé des essais précé-
dant l'enregistrement d'un médicament,
on ne pourra jamais éviter complète-
ment les effets secondaires. Or, dans bien
des cas, si l'on étudie soigneusement la
question, il vaut la peine d'assumer un
risque minime si l'on évalue les multiples
avantages médicaux dont il s'accompa-
gne. Personne n'aurait l'idée par exemple
d'interdire l'usage de l'eau contre les in-
cendies sous prétexte que des hommes
risquent de se noyer dans les citernes, les
fleuves ou les mère.

LA SÉCURITÉ:
UN EFFORT COLLECTIF

Afin d'accroître la sécurité des médi-
caments, on contrôle systématiquement
les produits nouveaux-venus sur le mar-
ché; on passe en revue et on évalue, sur
une large base, tous les effets de chaque
médicament. Pour faciliter ce contrôle, il
faut assurer une communication immé-
diate entre les organes de contrôle, les
fabricants et le corps médical, qui leur
permette d'échanger les résultats de
leurs expériences respectives. En Suisse,
cette tâche incombe au Centre suisse de
pharmacovigilance, le SCPV, qui rassem-
ble et évalue toutes les données relatives
aux actions des nouveaux médicaments.
Le CSPV est une institution chapeautée
à la fois par la Société suisse des indus-
tries chimiques (SSIC) et la Fédération
des médecins suisses, la FMH, dont le se-
crétariat central se trouve à Berne. Cette
institution, dont l'activité a débuté en
mai 1981 sous la direction du Prof. J.
Gartmann, de Coire, a su prouver, en
quelques mois, qu'elle était en mesure de
développer efficacement l'information en
matière pharmaceutique et de renforcer
la sécurité des médicaments. Elle répond

donc pleinement aux besoins de l'indus-
trie pharmaceutique de recherche et du
corps médical, pour le bien des patients.

(Fé)

Les lichens préparent un retour en force
Mi-algues, mi-champignons

Aux chimistes de faire le premier pas
Sources d'antibiotiques, de par-

fums ou de colorants, les lichens sont
utilisés depuis peu comme détecteurs
de pollution. Jusqu'à présent parents
pauvres de la botanique, ils vont
bientôt obtenir droit de cité. Et béné-
ficier d'un classement détaillé - on
en compte des milliers de variétés
différentes — grâce notamment à
l'analyse de leurs composants chimi-
ques, qu'entreprend un professeur de
Neuchâtel avec l'appui du Fonds na-
tional suisse de la recherche scienti-
fique.

Mystérieux lichens: alors qu'on les
prendrait facilement pour de quel-
conques mousses, ce sont en fait à la
fois des algues et des champignons,
mais dotés de caractéristiques qu'on
ne retrouve ni chez les algues ni chez
les champignons! Capables de j ouer
les pionniers, et de coloniser les ter-
ritoires les plus inhospitaliers grâce
à leurs besoins modestes, ces lichens
commencent à intéresser les botanis-
tes, qui n'en avaient pas fait grand
cas jusqu'à il y a quelques années.
Les lichens sont en effet la source de
divers produits fort utiles, et ils
pourraient devenir demain de vérita-
bles «chiens de garde» de la pollu-
tion.

Il s'agit auparavant d'y voir clair,
ce qui n'est pas facile tant les nom-
breuses familles différentes ont par-
fois des aspects identiques. En outre
il est pratiquement impossible de
cultiver ces lichens en laboratoire, ce
qui exclut toute étude de génétique
sur laquelle pourrait s'appuyer une
classification cohérante. D'où l'es-
poir du professeur Tabacchi de l'Uni-
versité dé Neuchâtel, auquel le
Fonds national a décidé d'apporter
son appui pour y mettre un peu d'or-
dre, grâce à une série d'analyses chi-
miques. En identifiant les composés
contenus dans chaque échantillon
(c'est-à-dire parfois plus de cent
substances, souvent volatiles et par-
tiellement inconnues chez les plantes
inférieures), on devrait en effet pou-
voir caractériser de façon assez
étroite chaque famille, ou chaque es-
pèce étudiée.

La route est longue et nécessite de

Photographie fortement agrandie (5000 f ois)  d'un lichen, faisant bien apparaître l'as-
sociation entre l'algue, ici tabulaire, et le champignon

mettre en œuvre les techniques les
plus complexes de la chimie analyti-
que et de la physique, mais les pre-
miers résultats de l'équipe neuchâte-
loise ont déjà l'honneur des congrès
internationaux: au dernier congrès
mondial sur les huiles essentielles, le
professeur Tabacchi a pu en effet
présenter une dizaine de nouveaux
composés lichéniques qui n'avaient
jamais été identifés auparavant.
Tous appartiennent à la classe des
«depsides», des substances chimi-
ques dont le rôle dans la plante reste
pour l'instant une énigme.

Un travail analogue est entrepris
par un botaniste bernois également
soutenu par le Fonds national, le
docteur es sciences Klaus Ammann.
Il s'attache quant à lui à corréler
composition chimique et morpholo-
gie. Lorsque l'on sait que les lichens
produisent près de 300 substances
dont la plupart n'existent nulle part
ailleurs, et que certaines pourraient
avoir des vertus antibiotiques ou
antitumorales, on comprend l'intérêt
de tels travaux de recherche fonda-
mentale.

Le «come-back» des lichens est
lancé. Nul doute que ces algues-
champignons joueront à l'avenir un
rôle significatif dans de nombreux
secteurs, grâce à des études dont le
caractère gratuit ne pouvait pas lais-
ser présager une telle importance.

Anne Weber

La compagnie intérieure aérienne
de Suède, Lingeflyg, a l'intention
d'introduire à partir d'octobre 1983
un système de carte unique pour les
réservations et les enregistrements.

Au lieu d'acheter un billet à une
agence de voyage ou à un bureau de
la companie, le voyageur introduira
dans un ordinateur une carte de plas-
tique comportant tous les renseigne-
ments nécessaires: nom, adresse, No
d'identité, employeur. Quand le
voyageur arrive à l'aéroport , il lui
suffit de placer sa carte dans le lec-
teur automatique qui, s'il accepte sa
réservation, lui fournira un billet
d'embarquement et un itinéraire ser-
vant de reçu. Cette carte, qui simpli-
fiera la comptabilité et devrait ré-
duire l'absentéisme, sera d'abord
fournie aux voyageurs de commerce
ayant un compte chez Lingeflyg, puis
aux personnes qui font leur service
militaire. Si elle donne satisfaction,
elle sera étendue au grand public.

(as)

Une carte à tout faire pour
les réservations aériennes



La sélection vaudoise a largement devancé celle de Neuchâtel
Match, d'athlétisme des six cantons au Centre sportif de La Chaux-de-Fonds

La traditionnelle rencontre intercantonale romande a bénéficié de bonnes
conditions, dimanche au Centre sportif. Plusieurs des meilleurs athlètes suis-
ses se sont alignés pour défendre leurs couleurs cantonales. Bien que pré-
sents à La Charrière, Pierre Delèze et Daniel Aebischer se sont contentés
d'encourager leurs camarades, ce qui est compréhensible à quelques jours
des championnats d'Europe d'Athènes. L'équipe vaudoise pouvait compter
sur des valeurs sûres comme les internationaux Duboux, Protti, la cham-
pionne suisse McLive-Lambelet et Bangueret, Mutrux, Ray chez les hommes.
Les Neuchâtelois ont contesté la suprématie vaudoise jusqu'aux derniers
relais remportés par les équipes «vertes» qui ont définitivement scellé le ré-
sultat. La différence, il faut la chercher dans les quatre dernières places
concédées par les Neuchâtelois, alors que leurs rivaux directs n'ont jamais
été relégués à la dernière place. L'équipe neuchâteloise, privée de Patricia Gi-
gandet, a obtenu un excellent classement qui atteste de la bonne valeur de

notre athlétisme cantonal actuellement.
Les relais ont toujours un côté specta-

culaire et, dimanche, la tradition fût res-
pectée dans ce domaine. Les féminines
disputaient le relais suédois (400-300-
200-100) où dans le premier parcours
Anne-Mylène Cavin était opposée à l'in-
ternationale Patricia Duboux (VD). La
sociétaire de l'Olympic se devait de pren-
dre l'avantage sur sa rivale en prenant
l'initiative de la course, ce qu'elle fit,
mais la Lausannoise semblait suivre à sa
convenance dans la première partie,
mais la junior de l'Olympic sut s'assurer
un avantage à la transmission à Chantai
Botter qui, après un premier cent mètres
prudent s'engagea à fond pour sceller
une confortable avance que Marie-
France Beuret, excellente sur 200 et Pe-
tra Stutz, en regain de vitesse surent
parfaitement préserver pour signer un
remarquable record neuchâtelois à
2'12"44 contre 2'19"48 par E. Carrel, A.-
M. Cavin, Ch. Botter et P. Gigandet en
1979.

DES SUJETS DE SATISFACTION
Quatre autres victoires sont à mettre à

l'actif de la formation neuchâteloise: cel-
les attendues au marteau par le talen-
tueux cadet Biaise Schenk avec 35 m. 10
et par Christian Hostettler ressentant
encore une douleur dorsale, mais qui
avait tenu à marquer des points impor-
tants. Chantai Boter a montré son excel-
lente forme en s'imposant sur 200 mètres
en 24"74 malgré un vent contraire de 2,4
m. à la seconde. Quant à Vincent J^çpt,,; 11' sfat' dans le 3000 friètres, faire valBir"
une certaine routine face à trois adver-

L'image est trompeuse dans ce 1500 m.
steeple. Brossard (Olympic) précède en-
core son vainqueur, le Vaudois Simond.

saires de renom qu'il maîtrisa malgré
une condition assez moyenne actuelle-
ment.

Au nombre des satisfactions neuchâte-
loises il faut encore relever la deuxième
place de Marc Botter au saut à la perche
en franchissant 4 m. 20; la deuxième
place de Pascale Gerber (CEP) sur 800
mètres où elle ne pouvait prétendre in-
quiéter l'inaccessile championne natio-
nale Doriane McClive-Lambelet; la deu-
xième place de Sylvie Stutz (Olympic)
au disque où, avec plus de 38 mètres, elle
signait un bon concours et le deuxième
rang du cadet Hubert Brossard dans le
1500 m. steeple où le jeune Chaux-de-
Fonnier paya un premier tiers de par-
cours assez téméraire.

AVEC LES JURASSIENS
Fabien Niederhauser, figure de proue

de l'athlétisme jurassien, a pris la deu-
xième place du match derrière le Tessi-
nois de Genève Pablo Cassina, qui l'avait
devancé d'un rien aux championnats
suisses et qui signait, à cette occasion, un
nouveau record personnel, derrière son
ami Roberto Schneider (LCZ) crédité de
13"94. Petite déception avec Françoise
Lâchât au saut en hauteur où elle fait
partie de l'élite nationale et ne put faire
mieux que troisième avec 1 m. 67. Résul-
tat plein de promesses pour le jeune De-
lémontain Scheder qui franchissait 1 m.
89 en hauteur, alors que son camarade
Vallat prenait la 3e place au marteau.
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RÉSULTATS

Marteau, cadets (6 kg. 260): 1. Biaise
Schenk (NE), 35 m. 10; 2. Emmanuel Praz
(VS), 29 m. 58; 3. Jean-P. Vallat (JU), 21
m. 76.

Marteau, seniors (7 kg. 260): 1.
Christian Hostettler (NE), 52 m. 88; 2.
Jean-Louis Ray (VD), 46 m. 84; 5. Gérard
Gueniat (JU), 25 m. 12.

Saut en hauteur, dames: Isabelle Sa-
vary (VS), 1 m. 70; 2. Maren Schloesser
(GE), 1 m. 67; 3. Françoise Lâchât (JU), 1
m. 67.

Perche, seniors: 1. Daniel Porter (GE),
4 m. 60; 2. Marc Botter (NE), 4 m. 20; 6.
André Guerdat (JU).

100 mètres, seniors: 1. Pascal Bangue-
ret (VD), 10"85; 2. Julian Vomsattel (VS),
11"32; 3. René Lauener (NE), U"55; 5. Ale-
xandre Lâchât (JU), 11"69.

200 mètres, dames: 1. Chantai Botter
(NE), 24"74; 2. Patriria Duboux, (VD)
25"56; 6. Anna Toriello (JU), 27"71.

200 mètres, cadets: Jean-Luc Zanasco
(GE), 23"39; 2. Walter Pesenti (VD),
23"97; 3. Sylvain Lengacher (NE), 24"23; 4.
Philippe Relier (JU), 24"32.

1500 mètres steeple, cadets: 1. Eric Si-
mond (VD), 4'27"96; 2. Hubert Brossard
(NE), 4'34"31; 5. Gilles Coullery (JU)
5'46"58.

800 mètres, dames: 1. Doriane Me Clive
(VD), 2'08"87; 2. Pascale Gerber (NE),
2'18"95; 6. Corinne Mamie (JU), 2'26"61.

800 mètres, seniors: 1. Gilles Mutrux
(VD), l'51"58; 2. Reinhold Studer (VS),
l'52"38; 6. Marc Schliissel (NE), 2'06"93.

110 mètres haies, seniors: 1. Pablo
Cassina (GE), 14"28; 2. Fabien Niederhau-
ser (JU), 14"47; 3. Christophe Schumacher
(FR), 15"10; 5. Yvan Stegmann (NE),
15"70. Hors match: Roberto Schneider
LCZ, 13"94.

Saut en hauteur, cadets: Sylvain Froi-
devaux (VD), 1 m. 92; 2. Damien Scheder
(JU), 1 m. 89; 4. Laurent Pécaut (NE), 1 m.
75.

Disque, dames: Karin Schaller (FR), 42
m. 38; 2. Sylvie Stutz (NE), 38 m. 06; 5. M.-
Claude Faehndrich (JU), 33 m. 66.

3000 mètres, seniors: 1. Vincent Jacot
(NE), 8'30"10; 2. Marius Hasler (FR),
8'31"62; 6. Stefan Gerber (JU), 9'26"71.

Roberto Schneider (au centre) s'imposera sur 110 m. haies devant Pablo Cassina (à gauche) et Fabien Niederhauser (à droite)
(Photos Schneider)

Saut en longueur, seniors: 1. Grégoire
Ulrich (VS), 6 m. 91; 2. René Sieber (GE), 6
m. 47; 3. André Vaucher (NE), 6 m. 38; 5.
Philippe Erard (JU), 6 m. 20.

Javelot, seniors: 1. Philippe Germanier
(VS), 52 m. 68; 2. H. Dubois-Ferrière (GE),
51 m. 84; 3. Claude Nussbaum (JU), 48 m.
78; 6. Dominique Joye (NE), 44 m. 34.

Relais suédois, dames (4-3-2-1): 1.
Neuchâtel (Cavin, Botter, Ch. Beuret,
Stutz, toutes Olympic) 2'12"44; 2. Vaud
2'15"73; 6. (JU) Marchand, Liegme, Peter-
mann, Voirol) 2'28"41.

3 X 1000 mètres, cadets: 1. Vaud
(Glannaz, Schulz, Treglia) 8'06"77; 5. Jura
8'25"82; 6. Neuchâtel 8'50"15.

4 X 400 mètres, seniors: 1. Vaud
3'19"52; 2. Genève 3'19"59; 4. Neuchâtel
(Schliissel, Kubler, Botter, Stegmann)
3'23"41; 6. Jura (Lâchât, Zingg, Froide-
vaux, Niederhauser) 3'31"71.

Résultat final: 1. Vaud, 94 points; 2.
Neuchâtel 79; 3. Valais 73; 4. Genève 72; 5.
Fribourg 54; 6. Jura 44.

Première victoire «au sprint» de Keke Rosberg
Grand Prix de Suisse de Fl sur le circuit de Dijon-Prénois

Quinze jours après l'Autriche, les moteurs turbocompressés ont subi une
nouvelle défaite dans le championnat du monde de formule un: sur le circuit
de Dijon-Prénois, c'est en effet à nouveau un moteur conventionnel qui s'est
imposé au terme du Grand Prix de suisse, quatorzième manche du
championnat des conducteurs. La victoire a cette fois souri au Finlandais
Keke Rosberg, au volant d'une Williams, qui s'est imposé «au sprint» devant
le- , .Français -Alain.rProst (Renault-turbo): et l'Autrichien Niki Lauda
(McLaren). A un tour, le Brésilien Nelson . Piquet (Brabham), l'Italien
Riccardo Patrese (Brabham) et un autre Italien, Elio de Angelis (Lotus) ont
également marqué des points dans une course que le Suisse Marc Surer

(Arrows) a terminé au quinzième rang.

Entre Niki Lauda (à gauche) et Alain Prost (à droite), le Finlandais Keke Rosberg
savoure sa première victoire obtenue en Fl à l'occasion du GP de Suisse disputé à

Dijon-Prénois. (Bélino AP).

Du même coup, Keke Rosberg a fêté
la première victoire de sa carrière dans le
cinquantième Grand Prix qu'il disputait.
Il a également permis à l'écurie Williams
de renouer avec le succès, elle qui ne
s'était plus imposée depuis le Grand Prix
de Las Vegas de l'an dernier. Keke Ros-
berg, qui fêtera son 34e anniversaire en
décembre prochain, a également pris une
option sur le titre mondial. Désormais, il
totalise en effet 42 points et s'est installé
en tête du classement provisoire, devant
l'infortuné Français Didier Pironi. Alors
qu'il reste deux grands prix à disputer -
Italie et Las Vegas - et sur l'ensemble de
la saison (trois deuxièmes places outre ce
succès de Dijon), le blond Finlandais
semble bien placé pour réussir.

LA MALCHANCE DES RENAULT
Ce Grand Prix de Suisse, organisé

pour la première fois dans le cadre du
championnat du monde après une inter-
ruption de 28 ans, a pourtant semblé
longtemps sourire aux Renault. A dix
tours de la. fin, Alain Prost et son coéqui-
pier René Arnoux semblaient même par-
tirs pour réussir un nouveau «doublé». Si
Arnoux avait été le plus rapide au dé-

part, Prost s'était emparé de la tête de la
course dès le deuxième tour et il menait
alors avec une belle régularité l'épreuve.
Mais, à sept jours de la fin, Arnoux était
le premier a être frappé par la mal-
chance: il devait s'arrêter à son stand
pour changer un pneu et lorsqu'il repar-
tait - en sixième position - sa voiture
rendait définitivement l'âme.

C'était le début des ennuis pour la Ré-
gie française. Derrière Prost, Keke Ros-
berg, auteur d'une très belle course, gri-
gnotait son retard et il venait dans les
roues du Français à deux tours de la fin.
Le Finlandais allait-il échouer comme
quinze jours plus tôt en Autriche, lors-
qu'il s'éait incliné devant l'Italien Elio
de Angelis pour quelques millièmes de
seconde? Cette fois, Rosberg sut saisir sa
chance. De manière très spectaculaire, il
passait son rival français à l'intérieur, en
plein virage, pour s'envoler vers la vic-
toire. Une victoire pour laquelle il dut
parcourir un tour supplémentaire de par
la faute du directeur de course.

DES ENNUIS POUR SURER
Marc Surer pour sa part fondait de

gros espoirs sur ce Grand Prix de Suisse.

Sa nouvelle Arrows «A5» lui avait d ail-
leurs permis de se qualifier avec le qua-
torzième temps des essais. Après un très
bon départ, en onzième position, le Bâ-
lois devait pourtant rapidement rétro-
grader au fil des tours. De plus, un arrêt
à son stand pour un changement de
pneumatiques lui causait une perte de
temps importante. Si bien que Marc Su-
rer ne put jamais se mettre en évidence
dans «son» grand prix. Une course dont
le départ avait été donné en l'absence de
Ferrari. Patrick Tambay, souffrant tou-
jours de névralgies, n'avait en effet pas
voulu prendre de risques et il avait dé-
claré forfait, préférant se réserver pour
les «Tifosi» italiens qu'il retrouvera dans
quinze jours à Monza.

Par ailleurs, et pour la première fois,
Brabham a réussi à mener à bon port
une voiture après avoir ravitaillé à mi-
course. L'écurie britannique avait d'ail-
leurs limité les risques en faisant partir
Patrese avec le plein d'essence. Piquet
lui par contre devait s'arrêter à la mi-
course, où ses mécaniciens réussirent un
ravitaillement éclair en moins de quinze
secondes. Cela ne devait pourtant rien
lui rapporter. D'une part, le Brésilien
n'occupait que la deuxième position, der-
rière Prost, au moment de son arrêt. De
plus, sa voiture comme en Autriche per-
dit de par cette immobilisation au stand
notablement de sa puissance et il devait
même par la suite être doublé. Ce qui ne
l'empêchait pas de terminer au qua-
trième rang.

CLASSEMENT
1. Keke Rosberg (Fin), Williams-Ford,

80 tours de 3,8 km en 1 h. 32'41"08; 2.
Alain Prost (Fr), Renault-turbo, à 4"44;
3. Niki Lauda (Aut), McLaren-Ford, à
l'00"34; 4. Nelson Piquet (Bre), Brab-
ham-BMW, à un tour; 5. Riccardo Pa-
trese (It), Brabham-BMW; 6. Elio de
Angelis (It), Lotus-Ford; 7. Michèle Al-
boreto (It), Tyrrell-Ford; 8. Nigel Man-
sell (GB), Lotus-Ford; 9. Derek Daly
(Irl), Williams-Ford; 10. Andréa de Cesa-
ris (It), Alfa-Romeo; 11. Brian Henton
(GB), Tyrrell-Ford; 12. Bruno Giaco-
melli (R), Alfa-Romeo; 13. John Watson
(GB), McLaren-Ford, à deux tours; 14.
Eliseo Salazar (Chi), ATS-Ford; 15.
Marc Surer (S), Arrows-Ford, à trois
tours; 16. René Arnoux (Fr), Renault-
turbo, à cinq tours. 25 pilotes au départ,
16 classés.

Classment du championnat du
monde après 14 manches: 1. Keke
Rosberg (Fin) 42 points; 2. Didier Pironi
(Fr) 39; 3. Alain Prost (Fr) 31; 4. John
Watson (Irl) et Niki Lauda (Aut) 30; 6
Elio de Angelis (It) 23; 7. Riccardo Pa-
trese (It) 21; 8. Nelson Piquet (Bre) 20;
9. René Amoux (Fr) et Patrick Tambay
(Fr) 19, 11. Michèle Alboreto (It) 14; 12.
Eddie Cheever (EU) 10; 13. Nigell Man-
sell (GB) et Derek Daly (Irl) 7; 15. Car-
los Reutemann (Arg) et Gilles Ville-
neuve t (Can) 6; 17. Andréa de Cesaris
(It) et Jacques Laffite (Fr) 5; 19. Jean-
Pierre Jarier (Fr) et Marc Surer (S) 3.

Meeting de Stuttgart

A une semaine des champion-
nats d'Europe d'Athènes, Gaby
Meier (23 ans) a amélioré son re-
cord national du saut en hauteur
de deux centimètres grâce à un
remarquable bond à 1 m. 94. Son
précédent record à 1 m. 92 avait
été établi au mois de juillet à l'oc-
casion du match triangulaire
France - Suède • Suisse à Lau-
sanne. La Zurichoise, qui
concourt sous les couleurs d'Old
Boys Bâle, a pris la deuxième
place de la compétition derrière
Ulrike Meyfarth (1 m. 97), se his-
sant au dixième rang des meilleu-
res performances de la saison.

Huit sauts lui ont été nécessai-
res pour battre son record. Elle
débuta à 1 m. 75, franchis au pre-
mier essai, comme 1 m. 80 et 1 m.
85. A 1 m. 88 elle dut s'y reprendre
à deux fois, avant de passer 1 m.
91 à sa première tentative. A 1 m.
94, elle f .usait tomber la latte une
fois, mais le second essai était le
bon. Elle tentait ensuite en vain 1
m. 97.

Gaby Meier :
lm. 94

isi Hll Rugby 

En match amical

Pour sa première sortie de la nou-
velle saison, La Chaux-de-Fonds
s'est incliné avec les honneurs en
terre vaudoise. Nous reviendrons
plus en détail sur cette rencontre
dans une prochaine édition.

Yverdon - La Chaux-de-Fonds 16-13



Neuf buts en nouante minutes
• LES GENEVEYS-S/COFFRANE -

CORTAILLOD 3-6 (1-3)
La partie démarre sur les chapeaux de

roues et à la deuxième minute Schmid II
ouvre le score pour les locaux suite à un
magnifique tir sur coup franc.

La partie est très vive et intéressante.
Les attaques se succèdent de part et
d'autre. Cortaillod égalise à la 17e mi-
nute par l'intermédiaire de Gonthier
toujours à l'affût et qui reprend un shoot
manqué de Forney. La défense locale
s'étant arrêtée de jouer, croyant à la
balle sortie. Sept minutes plus tard, la
défense locale hésite à dégager fort et
loin et Porret hérite alors du ballon et
marque d'un très beau shoot. Les Gene-
veysans pressent alors leurs adversaires
mais ceux-ci creusent l'écart grâce à
Zogg qui s'échappe depuis le milieu du
terrain.

Dès la reprise, les locaux bénéficient
d'un penalty et Schmid I réduit l'écart.
Mais en moins de dix minutes, Cortaillod
augmente l'addition par Forney, but ma-
gnifique, et Zogg sur coup franc. Les Ge-
neveysans tentent le tout pour le tout
mais Probst s'échappe et des trente mè-
tres lobe le gardien local. A une minute
de la conclusion, Schmid II ramène la
différence de buts en réussissant un nou-
veau but sur coup franc. Ce match joué
sur un rythme supérieur a permis de
constater que Cortaillod est bien un des
favoris de la catégorie. Quant aux Gene-
veyâ-star-Coffra-revsans démériter; ; ils
doivent, encore .améliorer la concentra-
tion et la détermination surtout au ni-
veau défensif. La suite de leur pro-
gramme en théorie plus facile devrait
leur permettre de marquer les premiers
points.

Les Geneveys-sur-Coffrance: Da-
glia; Grétillat, Fallet, Boschung, Ve-
rardo I; Schmid II, Chollet, Girardin;
Verardo II, Schmid I, Giorgis. - Cortail-
lod: Décastel; Guyot, Folca, Jaquenod,
Rusillon; Eberhard, Zogg, Porret; For-
ney, Probst, Gonthier. - Arbitre: M.
Rail, de Meyrin. M. G.

Saint-Gervais plus déterminé que Chamonix
En match amical de hockey sur glace samedi soir

• SAINT-GERVAIS -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-7
(1-3,2-2,2-2)
Moins bien classée (6e) que les Chamo-

niards lors du dernier championnat de
France, la formation de Saint-Gervais a
offert une résistance acharnée à l'équipe
chaux-de-fonnière. Renforcée par trois
Canadiens pour l'occcasion (Brian et
Dumais notamment) l'équipe française,
surprise par le départ en trombe des
hommes de Wittwer, fit ensuite jeu égal
avec eux. Ce fut vraiment un bon test,
et nous avons dû cravacher ferme,
commente l'entraîneur des Mélèzes. Je
déplore néanmoins que les arbitres
n'aient pas été à la hauteur et que
nous ayons pris trop de pénalités
pour des charges corporelles loyales
alors que les Français ont abusé des
coups de canner Rapide et dense de
bout en bout, ce match aura cepen-

dant permis à mes joueurs d'avancer •
encore dans leur préparation et c'est
là l'essentiel. Je suis particulière-
ment satisfait de la performance de
Peter Shier et de Ludwig Lemmen-
meier qui ont disputé un match
exemplaire.

L'entraîneur Christian Wittwer n'a
apporté que peu de modifications à son
équipe lors de ces deux rencontres. Tout
au plus a-t-il interverti l'ordre d'entrée
en fice de ses trois lignes d'attaque pour
les faire jouer avec trois paires d'arrières
différentes.

Deux résultats positifs, conformes aux
prévisions d'ailleurs, ont été obtenus lors
de ce week-end en France. Mais je ne
pourrai situer mon équipe précisé-
ment qu'au terme des deux .matchs
très dur que nous allons disputer
contre les Allemands, cette semaine,
conclut Christian Wittwer.

Ludwig Lemmenmeier: il prend
confiance au fil  des rencontres.

(Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Dubois, Shier; Bergamo, Marti, Piller;
Gobât, Amez-Droz; Switalski, Capo-
rosso, Leuenberger; Baechler, Kubler;
Neininger, Mac Farlane, Tschanz.

Absents: P. Niederhauser, U. Witt-
wer et R. Wiessmann (blessés).

Spectateurs: 600.
Pénalité: 10 X 2' contre Saint-Ger-

vais; 14 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.
Buts: 2e Neininger 0-1; 6e Shier 0-2;

10e Boissonnier 1-2; 12e Tschanz 1-3;
27e Boissonnier 2-3; 29e Mac Farlane
(Tschanz) 2-4; 30e Caporosso (Gobât)
2-5; 31e Dumais 3-5; 49e Shier 3-6; 50e
Bozon 4-6; 55e Alotto 5-6; 60e Mac Far-
lane 5-7. (gk)

Autres résultats du week-end
Quatrième ligue: Comète II -

L'Areuse I 4-3; Le Landeron la - Espa-
gnol Neuchâtel 4-0; Cortaillod Hb - La
Sagne II 2-7; Noiraigue I - Coffrane I
2-3; Gorgier I - Saint-Sulpice 11-1; Cres-
sier la - Pal Friul 11-1; Fleurier II - Châ-
telard I 3-1; Chaumont I - Dombresson I
2-3; Colombier Hb - Le Locle III 3-3;
Neuchâtel Xamax III - Cortaillod Ha
1-1; Les Brenets I - Cornaux I 1-4; But-
tes I - Les Ponts-de-Martel Ib 2-1; Etoile
II - Blue Stars I 4-0; Le Landeron Ib -
Le Parc II 7-2; Colombier Ha - Les
Ponts- de-Martel la 1-2; Ticino II -
Saint-Biaise II 1-1; Béroche II - Ligniè-

res I 0-3; Serrières II - Centre portugais
10-4.

Cinquième ligue: Bôle III - Auver-
nier II 4-0; Corcelles II - Gorgier II 4-0;
Cornaux II - Marin III, renvoyé; Chau-
mont II - Helvetia II 1-11; Les Bois Ha -
Les Brenets II 4-1; Floria Hb - Ticino
III 1-2; Môtiers I - Couvet II 7-1; La Sa-
gne III - Blue Stars II 1-6; Dombresson
II - Les Bois Hb 1-2; Salento II - Floria
Ha 3-1. ;_ -

Juniors inter Bl: La Chaux-de-
Fonds - Servette, renvoyé; Yverdon -
Etoile Carouge 1-15; Chênois - Vernier
13-0; Renens - Sion 1-1.

Troisième titre pour l'URSS
Championnat du monde de basketball

L'URSS a remporté à Cali (Colom-
bie) son troisième titre de champion
du monde en battant les Etats-Unis
en finale: un point seulement (95-94)
a séparé les deux formations qui ont
offert au public colombien un specta-
cle de très bonne qualité. Cette ren-
contre fut d'ailleurs fertile en rebon-
dissements, chacune des deux équipes
ayant pris tour à tour l'avantage.

Il est même probable que les Amé-
ricains ont payé, au début comme en
fin de partie, leur tribut à la fatigue
accumulée ces dernières 48 heures.

Les Russes ne menaient que 74-73;
ils devaient connaître en deux minu-
tes une réussite qui leur permettait
de se détacher à 82-75. Les Améri-
cains, notamment Hivers, Jones et
Wiggins, croyaient encore en leurs
chances. Mais les sorties successives
de Carr et de Jones allaient être dé-
terminantes.

Les Soviétiques ne savaient plus
comment se défendre, mais ils te-
naient bon. L'écart diminuait à nou-
veau... La chance refusait ses grâces
aux Américains à 4 secondes de la fin:
alors qu'ils n'avaient qu'un point de
retard, Hivers tentait de marquer de
loin, mais la balle roulait sur l'anneau
et ressortait, alors que la sonnerie fi-
nale retentissait...

Par ailleurs, dans le match pour la

médaille de bronze, la Yougoslavie,
qui détenait le titre mondial avec
Cali, a pris le meilleur, de deux points
(119-117), sur l'Espagne.

URSS - ETATS-UNIS 95-94 (47-49)
16.000 spectateurs. - Arbitres,

.MM. Mainini et Paredes (France, Pé-
rou).

URSS: Mychkine (31 points), Lo-
patov (11), Valters (11), Belostennyi
(10), Eremine (9), Tkatchenko (8),
Iovaicha (7), Deriouguine (6), Tara-
kanov (2).

ETATS-UNIS: Hivers (24), Sund-
vold (16), Wiggins (14), Thomas (11),
Pinone (10), Carr (9), Turner (6), Jo-
nes (2), Reynolds (2).

Finale pour la troisième place:
Yougoslavie - Espagne 119-117.

Classement final du champion-
nat du monde 1982: 1. URSS; 2.
Etats-Unis; 3. Yougoslavie; 4. Espa-
gne; 5. Australie; 6. Canada; 7. Co-
lombie; 8. Brésil; 9. Panama; 10.
Tchécoslovaquie; 11. Uruguay; 12.
Chine; 13. Côte d'Ivoire.

Les marqueurs: 1. Dragan Kica-
novic (You) 190 points; 2. lan Davies
(Aus) 187; 3. Wilfredo Ruiz (Uni)
168; 4. Rolando Frazer (Pan) 166; 5.
Juean-Antonio San Epifanio (Esp)
160; 6. Glenn Hivers (EU) 153.

Près de 1200 coureurs au départ
Course d'orientation nationale aux Verrières

La sixième course d'orientation
nationale de la saison 1982 se dérou-
lera dimanche 5 septembre dans les
forêts des Verrières (NE). Les orga-
nisateurs, à savoir l'Association neu-
châteloise de course d'orientation
(ANCO), ont reçu les inscriptions de
1175 coureurs de toute la Suisse qui
se répartiront, comme de coutume,
dans vingt-cinq catégories.

Le terrain qui servira de cadre à
cette épreuve avait accueilli l'an
passé les participants aux champion-
nats du monde qui y avaient disputé
la course de relais. Très accidenté
sur une part importante de sa sur-
face, il s'identifie fort bien aux ter-
rains nordiques qui ont vu naître la

course d'orientation. Précision dans
la lecture de carte et habileté dans le
maniement de la boussole seront les
garants d'une course fructueuse.
ULTIME TEST

En plus de son influence sur le
classement annuel aux points, qui
sert de base aux qualifications pour
le cadre national, l'épreuve des Ver-
rières revêtira une importance parti-
culière pour les catégories élite hom-
mes et dames. Située, en effet, à une
semaine des championnats suisses
individuels à Zoug, elle constituera
l'ultime test avant le grand rendez-
vous annuel (sp)

|lyl| Motocross 

Le Suisse Emil Bollhalder dispute
des courses de side-cars-cross depuis
13 ans. Ce chiffre 13 lui a porté
chance puisque c'est au cours de la
treizième saison de sa carrière que,
pour la première fois, il a obtenu le
titre de champion du monde. Le pi-
lote d'Uzwil et son coéquipier Charly
Busser ont fait la décision au cours
de l'anté-pénultième manche du
championnat du monde, à Slagelse
(Danemark) et ce grâce à une troi-
sième place dans la première man-
che et à une victoire dans la seconde.

Bollhalder et Busser
champions du monde

En championnat de 2e ligue neuchâteloise

• AUDAX - SERRIÈRES 2-4 (1-1)
Cette confrontation demeurera inté-

ressante de bout en bout grâce à l'ardeur
de tous les acteurs dont l'esprit ne fut ja-
mais tourné vers de sordides manœuvres
de prudence. C'est ainsi que la maigre
galerie put assister à un festival ininte-
rompu d'offensives de part et d'autre.

Contrairement au samedi précédent,

Serières démarra en trombe et pressa les
recevants pendant les vingt premières
minutes. Cette domination fut cepen-
dant stérile puisque, au contraire, c'est
Audax qui ouvrit le pointage au terme
d'une contre-attaque rondement menée.
Il fallut un coup-franc indirect dicté à
dix mètres de son sanctuaire pour que
Gonzales (il avait conservé trop longue-

ment la balle en mains) concède l'égali-
sation.

Les protagonistes entamèrent la se-
conde période dans les mêmes disposi-
tions positives, si bien que le débat de-
meura parfaitement équilibré jusqu'au
tour d'horloge. C'est à ce moment que
Serrières accélérera le rythme. Les maî-
tres de céans réagirent aussitôt. Las,
leurs bonnes intentions firent long feu de
telle sorte que les visiteurs s'envolèrent
littéralement sous l'impulsion d'un Haas
en forme étincelante. Serrières empo-
chait ainsi deux points de manière plei-
nement méritée au terme de ce derby de
l'ouest du chef-lieu, un derby où le néo-
promu Audax se montra sous un jour sé-
duisant.

Audax: Gonzales, Descombes, Col-
laud, Bonfigli, Baiardi (Consoli 74e),
Léo, Magne, Salvi, Moragas (Richard
76e), Prato, Surdez. - Serrières: Qui-
che, Imhof, Gaberell, Balestraci, Edel-
berg (Frasse 71e), Benassi, Majeux,
Broillet, Dubied (Vogel 46e), Ferrini,

Roland Citherlet (à droite) et Saint-Biaise se sont imposés face au FC Marin sur le
terrain des Fourches. (Photo Schneider)

Haas. - Arbitre: M. Mandra d'Yverdon
(bon). - Buts: 10e Moragas, 23e Majeux,
61e Haas, 63e Magne, 66e Haas, 84e Be-
nassi. - Notes: stade de Serrières à la

pelouse en excellent état. Conditions de
jeu parfaites. Aucun avertissement. 100
spectateurs.

Cl. D.

Intéressant festival offensif

GROUPE 1
Victoires attendues de Ticino et de

Fleurier qui confirment leur bon clas-
sement de la saison passée. Bon dé-
part de Béroche aussi. Au bas du
classement, la défense de Bôle II pa-
raît très perméable alors que le
compartiment offensif de Xamax II
reste des plus discrets, (gk)
Marin II - Bôle II 5-4
NE Xamax II - Fleurier 0-4
Comète - Béroche 2-4
Ticino - Floria 3-1
Deportivo - La Sagne 2-0
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Fleurier 2 2 0 0 11- 1 4
2. Béroche 2 2 0 0 6 - 2 4

Ticino 2 2 0 0 6 - 2 4
4. Deportivo 2 1 1 0  3 - 1 3
5. Fontainem. la 1 1 0 0 3- 1 2
6. Comète 2 1 0  1 4 - 5 2
7. Marin II 2 1 0  1 6 - 7 2
8. Le Locle II 1 0  1 0  1 - 1 1
9. Floria 2 0 0 2 2 - 5 0

10. La Sagne 2 0 0 2 1 - 5 0
11. NE Xamax II 2 0 0 2 0 -6  0
12. Bôle II 2 0 0 2 5-12 0

GROUPE II
Quatre équipes invaincues après

deux journées marquées par la vo-
lonté des Imériens de ne pas rester
dans l'anonymat et par l'efficacité
des Boudrysans. Corcelles et Salento,
le néo-promu, font partie également
du peloton de tête qui a déjà deux
longueurs d'avance sur ses poursui-
vants immédiats, (gk)
Boudry II - Hauterive II 3-0
Couvet - St-Imier 1-2
Fontainemelon Ib - Corcelles 2-4
Salento - Superga II 4-2
Le Parc - Helvetia 1-1
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Boudry II 2 2 0 0 12- 2 4
2. St-Imier 2 2 0 0 7 - 2 4
3. Corcelles 2 2 0 0 5 - 2 4

Salento 2 2 0 0 5 - 2 4
5. Les Bois 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Superga II 2 1 0  1 5 - 4 2
7. Helvetia 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Le Parc 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Auvernier 1 0  0 1 2 - 9 0

10. Couvet 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Fontainem. Ib 2 0 0 2 2- 7 0
12. Hauterive II 2 0 0 2 1 - 8 0

3e ligue

• TRAVERS - ÉTOILE 4-4 (1-3)
Dès le début de cette rencontre, les

Stelliens mènent le jeu. Après cinq minu-
tes déjà, une interception de la balle à
l'adversaire et Amey ouvre le score par
une bombe des 25 mètres. Quelques mi-
nutes après, Frosio est accroché et l'arbi-
tre accorde un penalty que concrétise
Queloz. C'est le deuxième but. Giambo-
nini ne voit pas cela d'un bon œil et ré-
duit le score, 2-1.

Les Stelliens attaquent et nous offrent
un très beau spectacle. Parti depuis le
milieu du terrain, Amey dribble trois
joueurs de l'équipe adverse et réussit à
mettre à nouveau la balle au fond des fi-
lets. Après la pause les Traversains me-
nés trois à un prennent l'offensive et
montrent aux «rouge et noir» qu'ils ne
sont que les invités. Et après dix minutes
CapeÛari, le capitaine, réduit le score.
Etoile se ressaisit et, sur une passe de
Ducommun, Matthey. signe le quatrième
but. Queloz, blessé à l'arcade sourcilière,
doit sortir ,et est remplacé par Domann.
Il ne reste que quinze minutes de jeu
pourtant tout n'est pas dit et les Traver-
sains passeront encore deux fois la dé-
fense d'Etoile.

Travers: Rota Lino; Roulin Roger,
Rota Mario, Capellari; Daina, Cocco,
Giorno; Giambonini, Moretti, Schlefe-
reit; Jenny, Grisel. Etoile: Brendley;
Grezet (Matthey), Facci, Hug, Donzé;
Queloz (Domann), Ducommun, Amey;
Gigon, Traversa, Frosio. Stade: Bach-
mann à Travers. Spectateurs: 120. Ar-
bitre: M. Fort Wengler de Pully. Buts:
5e Amey; 15e Queloz; 22e Giambonini;
31e Amey; 55e Capellari; 71e Ducom-
mun; 76e Moretti; 84e Schlefereit. (cw)

AUTRES RÉSULTATS
Hauterive - Colombier 0-3.
Saint-Biaise - Marin 1-0.

UN TRIO DE TÊTE
Seule équipe du groupe à vaincre à

domicile, Saint-Biaise prend place
parmi le trio de tête en compagnie de
Colombier et du Locle, qui ont gagné
tous deux à l'extérieur par un très
net 3 à 0. Les néo-promus, La Chaux-
de- Fonds II, Travers et Audax ne

/ comptabilisent qu'un seul point à ce
jour alors que la formation des Gene-
veys- sur-Coffrance avec zéro point
est toujours sur sa case de départ

(gk)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Colombier 2 2 0 0 5 - 0 4
2. Le Locle 2 2 0 0 5 - 0 4
3. Saint-Biaise 2 2 0 0 4 - 2 4
4. Etoile 2 1 1 0  5 - 4 3
5. Cortaillod - 2 1 0 1 8- 6 2
6. Serrières 2 1 0  1 4 - 3 2
7. Marin 2 0 1 1 0 - 1 1
8. Audax 2 0 1 1 2 - 4 1
9. Travers 2 0 1 1 4 - 6 1

10. Chx-de-Fds II 2 0 1 1 2 - 5 1
Hauterive 2 0 1 1 2 - 5 1

12. Gen.-s/Cof. 2 0 0 2 3 - 8 0

Nul équitable



Deux fois de l'argent pour la Suisse
Championnats du monde de dressage à Lausanne

Il n'y a pas eu de surprise à Lausanne:
l'équipe de RFA s'est en effet adjugée la

médaille d or de 1 épreuve par équipes
des championants du monde, un exploit
qu'elle réussit pour la quatrième fois en
cinq éditions disputées depuis 1966. La
Suisse de son côté, dont la formation
était composée uniquement d'amazones,
a remporté la médaille d'argent devant
l'équipe du Danemark, médaille de
bronze et qui affiche ses progrès d'année
en année.

Le succès allemand n'a jamais fait de
doute: l'ex-champion du monde Reiner
Klimke, la championne d'Europe en titre
Uwe Schultenbaumer et Gabriela Grillo
n'ont certes pas réussi une performance
exceptionnelle, mais leur valeur d'ensem-
ble ainsi que leur régularité leur ont per-
mis de totaliser 5074 points et de laisser
la Suisse à 398 et le Danemark à 512
points.

Le duel attendu entre Christine Stuec-
kelbergér, tenante du titre, et Reiner
Klimke, champion du monde en 1974 à
Copenhague, a tourné de peu à l'avan-
tage de l'Allemand qui, à Lausanne, s'est
assuré son deuxième titre mondial indi-
viduel. Partant le dernier, Reiner
Klimke, en cavalier d'expérience, a joué
la prudence. Sachant que sa grande ri-
vale avait fait deux fautes, il s'est sur-
tout borné à ne pas commettre la moin-
dre faute. A l'exception de ses deux pi-
rouettes, son programme fut presque
parfait, même s'il manqua un peu de
brio.

Christine Stueckelberger, montant son
fidèle «Granat», a manqué un change-
ment de pas et elle a commis une deu-
xième faute sur l'une de ses pirouettes.
Ces deux erreurs- lui ont coûté le titre »™««W I. ¦¦ ¦ IWWMBWWWWmWlKWmW»^^ ««««M .V.V., -. :- .- ,,-.¦-. .. . ¦ ...VV.-.-.V . ,\i,v. .v,-,.,^ ..- :. \,.- .v.„v,,,\, ¦

Christine Stueckelberger et «Granat»: deux fois de l'argent ce week-end à Lausanne.
(Photo Keystone)

car, dans l'ensemble, sa présentation fut
légèrement meilleure que celle de Reiner
Klimke. Pour sa dernière grande sortie
internationale, «Granat» a cependant
une fois encore fait grosse impression.
Ses piaffes et ses passages furent remar-
quables.

Classement du grand prix: 1. Rei-
ner Klimke (RFA) Ahlerich, 1388 points;
2. Christine Stueckelberger (S) Gra-
nat 1376; 3. Uwe Schulten-Baumer
(RFA) Madras 1351; 4. Gabriele Grillo
(RFA) Galapagos 1314; 5. Anne-Grethe
Jensen (Da) Marzog 1297; 6. Jennie Lo-
riston-Clarke (GB) Dutch Courage 1283;
7. Annemarie Sanders (Ho) Amon 1277;
8. Herbert Krug (RFA) Muscadeur 1269;
9. Finn Sasko Larsen (Da) Coq d'or
1194; 10. Youri Movtchov (URSS) Igrok
1149; 11. Margit Otto-Crepin (Fr) Ca-

price 1144; 12. Bonnie Bonello (Ca)
Satchmo 1109.

Championnats du monde, épreuve
par équipés: 1. RFA (Klimke 1724,
Grillo 1691, Schulten-Baumer 1659) 5074
points; 2. Suisse (Stueckelberger 1740,
Koch 1506, Ramseier 1430) 4676; 3.
Danemark (Jensen 1636, Sasko Larsen
1558, Jorck-Jorckston 1368) 4562; 4.
URSS (Kovtçhov, Nenachova, Tcherba)
4501; 5. Hollande (Sanders-Keyser, Rut-
ten, Van der Schaft) 4455; 6. Grande-
Bretagne (Lorsiton-Clarke, Whitmore,
Bartle) 4405; 7. Canada (Neale, Pracht,
Bonnello) 4330; 8. Suède (Svensson,
Lette, Bylund) 4259; 9. Yougoslavie
(Mavec, Modère, Lah) 4229; 10. Etats-
Unis (Grant, Plfueger, Howard) 4196;
11. Bulgarie (Guerogui, Guerogui, Sve-
toslav) 3765.

Fin discrète des Helvètes
Championnats du monde cyclistes sur piste

Trois champions du monde ont
conservé leur titre au cours de la der-
nière journée dés joutes mondiales de la
piste, à Leicester: le Français Alain Bon-
due en poursuite des professionnels, le
Japonais Koichi Nakano en vitesse (pro-
fessionnels également) et les Tchéco-
slovaques Martinek - Kucirek en tan-
dem. Mais tous ont dû lutter avec la der-
nière énergie pour rééditer leur succès de
l'an dernier.

La course aux points des amateurs a
permis à la RDA de redorer un peu son
blason, passablement terni à Leicester.
La victoire est revenue à Hans-Joachim
Pohl cependant que le tenant du titre,
son compatriote Lutz HaUeisen, a dû se
contenter de la dixième place.

Les deux Suisses en lice dans cette
épreuve, Harald Muller (14e) et Edwin
Menzi (19e) n'ont jamais été en mesure
de rivaliser avec les meilleurs. Ce qui
était généralement prévu.

l'ultime étape de dimanche, avec départ
et arrivée à Zurich. Ce Saint-Gallois
d'Untereggeh, fils de paysan, est le si-
xième Suisse à s'imposer dans le Grand
Prix Guillaume Tell.

Le triplé réussi par Rùttimann, Zim-
mermann (2e à 10") et Trinkler (3e à
27") est par contre le premier de l'his-
toire de l'épreuve. L'Allemand de l'Est
Andréas Petermah, meilleur étranger
avec sa quatrième place, termine à l'38".

• Neuchâtel, critérium amateurs élite
sur 80 km.: 1. Laurent Vial (Payerne) 2
h. 11'16", 36 points, à un tour; 2. Hans
von Niederhausern (Ostermundingen)
16; 3. Michel Schafroth (La Chaux-
de-Fonds), à deux tours; 4. Bernard
Baertschi (Payerne) 32; 5. José Flury
(Moutier) 23; 6. Pierre-Alain Burgdorfer
(Villeneuve) 8.

Consécration pour le « super-quatre » helvétique
Championnat du monde d'aviron au Rotsee

Saile, Weitnauer, Trumpler et Netzle (de gauche à droite): un quatre sans barreur
en or. (Bélino AP)

Depuis dimanche après-midi, il y a
en Suisse quatre nouveaux cham-
pions du monde. Lès deux Schaffhou-
sois Stefan Netzle et Hans-Konrad
Trûmple  ̂ ainsi que les deux Zuri-
chois de Thalwil Bruno Saile et Jurg
Weitnauer ont réalisé lors des cham-
pionnats du monde d'aviron sur le
Rotsee le secret espoir des 20.000
spectateurs en s'emparant devant
l'URSS et la Roumanie, la médaille
d'or du quatre sans barreur. Il faut
remonter à 1966 pour retrouver le
seul bateau suisse à avoir connu
semblable succès, le double seuil de
Melchior Bûrgin et Martin Studach.

L'embarcation helvétique a ainsi pris
sa part dans le renversement de ten-
dance des forces de l'aviron mondial qui
s'est opéré à Lucerne: la RDA présente
certes le meilleur bilan avec trois médail-
les d'or, mais les cinq autres titres sont
revenus à des nations non est-européen-
nes. C'est la première fois depuis les Jeux
olympiques de 1964 à Tokyo que

. l'«Ouest» remporte plus d'or que les pays
de l'Est. Les Soviétiques particulière-
ment ont enregistré sur le Rotsee une vé-
ritable débâcle: équipe la plus titrée il y
a une année à Munich avec quatre mé-
dailles d'or, la formation soviétique ren-
tre chez elle sans le moindre titre.-

ENLEVAGE DÉCISIF
Le quatre helvétique, en lutte avec le

bateau russe pour le titre suprême, a fait
pencher la balance de son côté dans les

Suite des informations
sportives ¦ 
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500 derniers mètres. Pendant 1 km. 500,
les Suisses avaient ramé derrière les So-
viétiques, tantôt à deux secondes, tantôt
à une demi-longueur. A l'enlevage, ils se
souvinrent de leur victoire sur l'URSS à

Amsterdam, «ornffie a ..expliqua Bruno
Seule après la course. Ils avaient alors
Constaté que lèà Sî«4ëtiqués n'avaient pu
résister à leur fMisfi'. Les Suisses, parmi
lesquels Saile avait dû se faire soigner le
matin même, une vieille douleur dorsale
qui s'était réveillée, démontrent à nou-
veau posséder les meilleures réserves. A
l'arrivée, ils précédaient les champions
du monde déchus d'une seconde et de-
mie. L'embarcation de la RDA, que l'on
craignait également, termina dernière.

Pour chacun des quatre rameurs, ce ti-
tre représente leur quatrième médaille
mondiale. Avant leur médaille d'argent
commune à Munich à l'automne dernier,
Netzle et Trumpler avaient décroché en
1979 la troisième place du deux sans bar-
reur et l'année précédante Saile et Weit-
nauer avaient terminé également troisiè-
mes, en double seuil, en Nouvelle-Zé-
lande. Le couronnement, pour le qua-
tuor, est enfin venu à Lucerne, après un
résultat décevant aux Jeux olympiques
de Moscou (Ses). La veille, Kurt Steiner
et Pius Z'Rotz avaient rapporté une pre-
mière médaille à la Suisse, en se classant
au troisième rang du double seuil poids
légers, également grâce à leur sprint fi-
nal.

Urs Freuler chute encore...
L'Italien Giuseppe Saronni a enlevé

au sprint devant son rival Francesco MOT
ser la Coppa Agostini, à Lissone, deu-
xième épreuve des trois courses italien-
nes servant de préparation au champion-
nat du monde. Le Suisse Urs Freuler,
malchanceux, est tombé dans une des-
cente, se blessant à la cuisse droite et
étant contraint à l'abandon. Le meilleur
Helvète a finalement été le Genevois
Serge Demierrre seizième.

Lissone, Coppa Agostini sur 209
km.: 1. Giuseppe Saronni (Ita) 4 h. 50"

(43 km/h. 241); 2. Francesco Moser
(Ita); 3. Pierino Gavazzi (Ita); 4. Gior
vanni Mantovani (Ita); 5. Gianbattista
Baronchelli (Ita); 6. Silvano Contini
(Ita); 7. Dag-Erik Pedersen (Nor); 8. Al-
fredo Chinetti (Ita); 9. Emanuele Bom-
bini (Ita); 10. Bruno Leali (Ita). Puis: 16.
Serge Demierre; 17. Jean-Mary Gre-
zet; 19. Daniel Gisiger; 20. Bruno
Wolfer; 22. Godi Schmutz; Erich
Maechler; 38. Julius Thalmann; 40.
Hubert Seiz, tous même temps.

Abandon: Urs Freuleur (Sui).

Concours hippique
des Verrières

Le traditionnel concours hippique offi-
ciel des Verrières a connu un succès ex-
ceptionnel ce week-end. Comme Maurice
Prétôt de La Chaux-de-Fonds (notre
photo Impar-Charrère), de nombreux ca-
valiers régionaux se sont hissés aux pla-
ces d'honneur.

Faute de place, nous reviendrons plus
en détail sur cette manifestation dans
une prochaine édition.

Succès exceptionnel

CE de saut d'obstacles au Vaudreuil

Les participants helvétiques aux
championnats d'Europe de saut d'obsta-
cles au Vaudreuil (F) n'ont pu se mêler à
la lutte pour les médailles, ni par équipes
(la victoire revenant à la France devant
la Belgique et l'Irlande), ni individuelle-
ment (vainqueur, le Britannique Johna- '
tan Egmore). S'ils avaient relativement
bien «tenu le choc» lors des qualifica-
tions, ils ont commis trop de fautes dans
les épreuves décisives. Avec un handicap
de 17,25 points après la première manche
du Prix des nations il n'y avait plus rien
à espérer, en dépit d'un fameux total de
4 points dans la seconde (6e).

Prix des nations: 1. France (Patrice
Delaveau, Lena - Roger-Yves Bost, Jor-
phée du Prieur - André Roguet, Hygie -

Jean-Charles Gayat, Ignace) 0 p. (0 +
0); 2. Belgique 8,5 (0,5 + 8); 3. Irlande
11,25 (2 +. 9,25); 4. RFA 16 (16 + 0); 5.
Espagne 20 (8 + 12); 6. Suisse (Gré-
goire Oberson, Sandra Facchinetti,
Sandra Faeh, Thierry Gauchat) 21,25
(17,25 + 4); 7. Grande-Bretagne 26; 8.
Hollande 32,25; 9. Suède 38,25; 10. Au-
triche 60,75; 11. Finlande 129,75.

Finale individuelle: 1. Johnatan Eg-
more (GB), Postmark, 0-37"3; 2. Peter
Jostes (RFA), Pascal, 0-37"9; 3. Vincent
Burke (Irl), Good Proof, 0-39"5, tous au
barrage* Ptris les Suisses: 10. Thierry
Gauchat, Greenpound; 20. Sandra
Facchinetti; 22. Grégoire Oberson,
tous en finale. Sandra Faeh a aban-
donné après la première manche.

Les juniors suisses restent bredouilles

Au Grand Prix motocycliste de Tchécoslovaquie

250.000 spectateurs ont suvi le Grand
Prix de Tchécoslovaquie moto à Brno.
Les courses se sont déroulées dans de
bonnes conditions météorologiques, de
sorte que les menaces de boycott (le
tracé tchécoslovaque ne présente pas
toutes les garanties de sûreté) n'ont pas
eu de suite.

Les victoires sont revenues à Eugenio
Lazzarini (Italie) en 125 cmc, Carlos La-
vado (Venezuela) dans les quarts de li-
tre, Didier de Radigues (Belgique) en
350 cmc, et Alain Michel et Micha.1
Burkhardt (France, RFA) en side-cars.

Chance et malchance se sont succédé
pour les pilotes suisses: cependant que
Rolf Biland était éliminé au deuxième
tour à la suite d'ennui d'allumage, per-
dant ainsi la tête du classement du
championnat du monde, Jacques Cornu
obtenait le meilleur résultat de sa car-
rière: la troisième place en 350 cmc.

BRUIT SUSPECT
Au premier passage sur la ligne déjà,

le moteur de l'engin de Biland et Waltis-
perg émettait un bruit suspect. Les
craintes émises à son égard n'allaient pas
tarder à se justifier: le leader du cham-
pionnat du monde ne dépassait pas le se-
'cond tour. La voie était dès lors libre
pour Michel et Burkhardt, qui relé-

guaient Schwaerzel et Huber à la deu-
xième place après un duel passionnant.
L'Allemand est néanmoins le gagnant de
la journée, puisqu'il prend la tête du
championnat du monde à deux courses
de la fin.

Pendant huit tours, le Zurichois Hans
Muller semblait devoir s'imposer en 125
cmc; mais par la suite son moteur se mit
à vibrer de telle façon que le pilote suisse
se demandait à chaque instant s'il n'al-
lait pas lâcher. Réduisant les gaz, Muller
était tout heureux de pouvoir franchir la
ligne en quatrième position. De son côté,
Bruno Kneùbùhler a disputé la meilleure
course de sa saison en prenant la sep-
tième place, malgré une récente facture
de la main. Stefan Doerflinger a aban-
donné dès le premier tour, sur problème
mécanique.

En 350 cmc. le Neuchâtelois Jacques
Cornu a livré une remarquable course,
montant pour la première fois de sa car-
rière sur le podium, à la troisième mar-
che, derrière de Radigues et Mang. Il eut
par contre moins de chance en quarts de
litre, où il ne put aller plus loin que le
premier tour. Le Vaudois Freymond se
classa sixième; il ne fut jamais en mesure
de s'intégrer au groupe de tête, son mo-
teur fournissant 800 tours de moins
qu'aux entraînements.

Jacques Cornu brillant troisième

Lors de la première des trois courses
italiennes que plusieurs formations dis-
putent comme préparation au cham-
pionnat du monde, Urs Freuler s'est res-
senti de la blessure à la cuissse récoltée
lundi passé lors de la course aux points
de Leicester. Il a ainsi abandonné,
comme la moitié des Suisses, à mi-
course.

La victoire a souri à Silvano Contini,
qui a distancé son compatriote Palmiro
Masciarelli d'une seconde.

Course à Legnano, première

épreuve du «Tritico di Lombardia»;
1. Silvano Contini (Ita), 217 km. 800 en 5
h. 10'34" (42 km/h. 077); 2. Palmiro
Masciarelli (Ita) à 1"; 3. Bruno Leali
(Ita) à 2'24"; 4. Giovanni Mantovani
(Ita); 5. Alfio Vandi (Ita); 6. Jean-Mary
Grezet (Sui). Puis: 10. Hubert Seiz
(Sui), tous même temps que Leali; 25.
Bernard Gavillet à 2'39"; 29. Godi
Schmutz à 2'55"; 31. Daniel Gisiger;
40. Serge Demierre; 41. Antonio Fer-
retti; 43. Patrick Moerlen, tous même
temps que Schmutz.

Contini s'impose pour une seconde

GP Guillaume Tell

La recrue Niklaus «Niki» Rùttimann,
20 ans, a remporté le Grand Prix Guil-
laume Tell 1982. Il avait obtenu un
congé pour venir disputer cette épreuve
et il sera à la caserne dès lundi matin...

Après avoir repoussé samedi les atta-
ques de ses compatriotes Urs Zimmer-
mann et Richard Trinkler dans le contre
la montre, Rùttimann a défendu victo-
rieusement son maillot de leader dans

Riïttiman victorieux

Dans l'Emmental

Participant dimanche dans l'Emmen-
tal bernois à une course de côte entre
Bowil et Chuderhusi, Daniel Berger de
La Chaux-de-Fonds s'est classé à la 17e
place à l'27" du vainqueur Frédy Hof-
stet ter d'Arbon.

Sur une distance de 5 km. 200 (déni-
vellation de 380 m.), l'amateur chaux-de-
fonnier a amélioré son temps, de l'année
dernière d'une quinzaine de secondes.

Pour sa part en seniors, l'autre cycliste
chaux-de-fonnier Franco Belligotti s'est
hissé à la 6e place de sa catégorie, (lg)

Daniel Berger 17e



Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Fr. 24.-
L'ÉDITION 1982 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET À
L'IMPRIMERIE MODERNE SA, rue Daniel-JeanRichard 28

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces
deux villes par ordre alphabétique et dans l'ordre des rues
par immeuble. Il contient un ordre professionnel et la liste
de toutes les sociétés de la vil le. 52992

Nous cherchons

§3 UNE VENDEUSE
SS pour notre rayon JOUETS
C Entrée 1 er octobre 1982.

S**2 Nous offrons:

E —  
rabais sur les achats

— semaine de 5 jours
— quatre semaines de vacances

yi.. — plan d'intéressement aux bénéfices
^̂ ^̂  — tous les avantages sociaux d'une

S 

grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
vous, tél. 039/ 23 25 01, M. Monnet

63233

/ £^\ 11e Comptoir
/( 00̂ ™;™;̂ "̂  du Val-dG-Travers
V \  )yV_\/>d t i du 2 au 12 septembre 1982

^  ̂ "̂ »¦ ^̂  Salle polyvalente de Belle-Roche
¦——— ¦————¦ Fleurier (NE)

• 60 EXPOSANTS SUR 1600 m2
• HÔTE D'HONNEUR «LA BROYE»
• SON «VILLAGE NEUCHÂTELOIS»
Heures d'ouverture des stands: en semaine de 18 h. 30 à 22 h.- Samedis de
11 h. à 22 h. - Dimanches de 13 h. à 22 h.

Heures d'ouverture des restaurants: en semaine de 18 h. à 24 h. - Vendredis
de 18 h. à 2 h. - Samedis de 11 h. à 2 h. - Dimanches de 11 h. à 24 h. .7.30913

[ en savoir \
V davantageU

oo
école-club

migros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44

I Seul le I

X 

prêt Procrédit l
est un I

Procréditl
B -, Toutes les 2 minutes 1
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I f" "ilX| - Veuillez me verser Fr. Yj  I

9 I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ Il
H -̂' î̂  I Nom J
i /rapide\ |Prénom : ¦ I
¦ f m.\mL*A~. 1 ' Rue N° !m I simple I i il
m | ,. . li  NP/localite ¦ ¦
» V discrety J ,1
I ^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

m " " I Banque Procrédit ¦ M
^̂ L -̂m -̂m -̂m -̂m -̂mmjt | 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 Ŵ

52-H4436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
régleur, jeune homme 26 ans, sérieux, cherche
place stable, ouvert à toutes propositions.
Faire offres sous chiffre KJ 53337 au bureau de
L'Impartial.

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

37 ans, connaissant l'horlogerie en général et la
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.

DAME
de toute confiance, cherche occupation près
d'un couple retraité ou heures de ménage.

Tél. (039) 31 67 26. _i.6o.36

JEUNE DAME
de formation décalqueuse, cherche emploi, étu-
die toutes propositions.
Faire offres sous chiffre ON 53336 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
CFC de vendeuse et diplôme de dactylo, cherche
emploi (bureau), libre tout de suite, étudie toutes
propositions, urgent.
Tél. (039) 31 59 56. 91-60524

COUTURIÈRE
ou vendeuse en confection, cherche place tout
de suite ou date à convenir.

Tél. (032) 93 99 88. 53009

DESSINATRICE-ARCHITECTE
jeune, expérimentée, cherche emploi.

Faire offres sous chiffre DF 53297 au bureau de
L'Impartial.

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49326

ff Les apprentissages L
% CFF p

Tout un choix de bons métiers
Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant ^̂ g  ̂

dans 

150 localités, il
à ses goûts et à ses ÀWr- §¦__ suff't ^e renv°yer 'e
aptitudes. mÊ §• .ys  ̂ coupon ci-dessous.

mm HH L i Les CFF, ça m'intéresse:

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

rp̂ î> noël f orney-i
M chauffages

Tous systèmes
de chauffages
La meilleure qualité
au meilleur prix...

039/23 05 05
Paix 111, 2300 La Chaux-de-Fonds

/T. pour donne r\
Va ses loisirs l J

Oo
I '

école-clubmigros
Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 69 44
AUBERGE

DES ROCHETTES
hélas, fermé le lundi

S244I

Le CLUB SELF-DÉFENSE ET SANTÉ
Rue Alexis-Marie-Piaget 73, La Chaux-de-Fonds

Vous propose dans son DOJO

UN COURS d'introduction à l'alimentation

MACROBIOTIQUE et à (ACUPONCTURE
Prix du cours: Fr. 70.-.

Horaire: 20 h. 30 à 21 h. 30, les mardis 14, 21, 28 sep-
tembre, 19, 26 octobre et 2, 9, 16 novembre 1982.

Bulletins d'inscriptions: AU DOJO - Aux magasins:
. Cérès-Diététique, La Huche Diététique, Au Bio ou directe-

ment à Pierre Magnin, case 336, 2301 La Chaux-de-
Fonds (jusqu'au 10 septembre 1982). 53115

¦¦ ¦¦ I TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

IL* ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

¦¦ _¦¦¦ La Chaux-de-Fonds

Cours
trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé»

Cours tailleur homme et femme

Début des cours: lundi 13 septembre 1982

!' Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 hliïres "'

A verser jusqu'au 6 sept. 1982 au CCP 23-1532

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,
secrétariat, tél. 039/23 10 66.
le lundi 30 août de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. à
17 h. 30
le mardi 31 août de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de 14 h. â
17 h. 30 -
52279 La Commission

Une adresse utile pour...
• vos accessoires de couture • des conseils de couture et
de repassage • des cours de couture • des retouches
• l'achat ou la location d'une machine à coudre Elna
• l'achat ou la location d'une presse à repasser Elnapress
• l'achat d'une machine à coudre d'occasion • votre
machine à coudre qui ne vous donne plus entièrement
satisfaction.

CENTRE DE COUTURE ET DE REPASSAGE
G. Torcivia

JEUni-Si- Av- Léopold-Robert 83,
Xrll ICI tél. 039/22 52 93 53235

A vendre . .

BMW 316
.1979, noire, radio,
.prjx Fr. ?,.3;QQ,-.,., X
Téléphone
(039) 22 36 44.

53234

Garde
Dame garderait en-
fants à son domicile,
ville.
Tél. (039) 26 54 00.

. 53209

H DEMANDES D'EMPLOIS ¦



De nouveaux soucis après une défaite pour les pensionnaires de Ire ligue

Superga - Concordia Bâle: match «musclé» sur la pelouse du Centre sportif.
(Photo Schneider)

• SUPERGA - CONCORDIA 0-1 (0-1)
Les néo-promus en déplacement dans

les Montagnes neuchâteloises étonnèrent
par leur rapidité de remonter le terrain.
Il n'y a rien d'extraordinaire si l'on
connaît la moyenne d'âge de l'équipe qui
est de 20 ans. Les Bâlois pratiquèrent un
jeu typiquement allemand axé sur la sé-
cheresse lors des contacts.

Concordia débuta la rencontre sans
complexe et prit ainsi d'entrée le
commandement du jeu. Ils se créèrent
maintes occasions et placèrent souvent
la défense des Italo-chaux-de-fonniers
dans des situations périlleuses. Le por-
tier de Superga dû intervenir à plusieurs
reprises de manière in-extrémis limitant
ainsi les dégâts. Le gardien rheinan, en
revanche passa un après-midi relative-
ment tranquille.

La supériorité bâloise fut vite faite
lors du décompte des coups dé coin qui
s'élevaient' ' à douze 'pour les visiteurs
contre de.ux po,vjr Jês ,locaux. Puis à dix,
minutes de la pause Manera nullement
inquiété, au coin des seize mètres,
adressa un tir tendu par-dessus tout le
monde, gardien compris qui finit sa
course dans l'équerre opposée et au fond
des filets. Ce fut donc le seul but de la
rencontre, mais si toutes les occasions
avaient été concrétisées, l'additon eut
été plus salée.

La première mi-temps fut plaisante,
puis plus la fin de la partie approchait,
et malheureusement plus le jeu se dégra-
dait. L'on assista même à une expulsion
d'un joueur chaux-de-fonnier qui aupa-
ravant avait été touché par un adver-
saire. Après le passage des Bâlois, l'infir-
merie de Superga pourra afficher com-
plet et cela s'avère plutôt inquiétant si
l'on sait que le contingent y est déjà res-
treint.

Superga: Schlichtig; Wicht, Robert,
Corrado (40' Furlan), F. Alessandri (29'
Quaranta); Minary, Bristot, Vuilleu-
mier; Bonicatto, Musitelli, Alessandris.
Concordia: Hoelbling; F. Grossenba-
cher, Muller, J. Grossenbacher, Fili-
puzzi; Hodel (46' Sigg), Piserchia, Rei-
chenstein; Plozner (74' Odermatt), Hor-
vath, Manera. Arbitre: M. Paul
Kràhenbuhl de Rizenbach. But: 35' Ma-
nera 0-1. Notes: Avertissements à Mill-
ier pour Concordia et à Vuilleumier pour
Superga, 72' expulsion de Wicht. Su-
perga joue sans Juvet qui se remet d'une
opération et Mazzoléni qui lui, va en
subir une. A Concordia, Inzik est blessé
et Sanglard a obtenu un congé pour un
séjour à l'étranger. . R.V.

Résultat flatteur pour les hommes de J aeger

La maturité des Loclois a prévalu
En deuxième ligue neuchâteloise

• LA CHAUX-DE-FONDS H -
LE LOCLE 0-3 (0-2)
Le Locle d'emblée annonça la cou-

leur. A la deuxième minute déjà, une
passe mal dosée de Steffen à son gar-
dien provoqua une intervention dou-
teuse de l'arrière-défense chaux-de-
fonnière envers Chassot qui s'en al-
lait seul au but. L'arbitre laissa pas-
ser, mais le sursis ne fut que de
courte durée. A la 12e minute, Dubois
tira en force un corner depuis la
droite que Surdez maîtrisa mal. La
balle termina sa course au fond des
filets, traduisant l'indiscutable sur-
prise des hommes de Challandes jus-
que-là. Décontenancés par ce but
évitable, les protégés de l'entraîneur
H. Leschot connurent alors pas mal

de difficultés à s'organiser. Le Locle
occupait mieux le terrain, jouait plus
simplement et utilisait plus judicieu-
sement les couloirs latéraux pour
amorcer ses offensives. Echaudés,
les Meuqueux retrouvèrent cepen-
dant progressivement leurs esprits.
Salvi par deux fois, R. Augusto et
Froidevaux manquèrent l'égalisation
d'un rien. Le poteau vint également
au secours de Piegay. Surpris par
cette soudaine réaction, les Loclois
réagirent et la partie s'équilibra.

LE COUP DE MASSUE
Tout bascula à la 35e minute. Bon-

net, copieusement esseulé au milieu
de la défense chaux-de-fonnière, in-
terpréta de près un coup-franc de

Cano. C'en était fait des espoirs des
locaux, qui contrairement au diman-
che précédent ne retrouvèrent plus
les ressources physiques et morales
pour redresser la barre. L'introduc-
tion de J. Loriol peu avant la pause
n'y changea rien. Manquant d'appui,
ce dernier fut une proie facile pour la
défense des visiteurs. Une contre-at-
taque habilement parachevée par
Bonnet amena le 0 à 3 et le k.-o.

De manière désordonnée et trop
individuelle, Augusto et ses camara-
des cherchèrent en vain le but de
l'honneur. Articulé autour de Todes-
chini, le système défensif de l'entraî-
neur S. Challandes se montra impi-
toyable. Excédé par quelques inter-
ventions fautives qui limitèrent son
rayon d'action J. Loriol eut envers le
stoppeur loclois un vilain geste qui
lui valut une expulsion justifiée. On
sombra dès lors dans l'à-peu-près.
Dommage! Il n'empêche que 60 mi-
nutes durant, l'équipe locloise justi-
fia pleinement le rôle de favori qu'on
lui prêtait. Pour La Chaux-de-Fonds
II, c'est le dur apprentissage qui se
poursuit, au sein d'une catégorie de
jeu plus exigeante qu'il n'y parait.

G. KURTH

LA CHAUX-DE-FONDS II: Sur-
dez; Vetterli; Steffen, Schwaar, Hut-
ter; Barben (65e Margot), Steudler,
Salvi; R. Augusto, C. Augusto, Froi-
devaux (40e Loriol). - Entraîneur: H.
Leschot. - LE LOCLE: Piegay; Ver-
mot; Murini, Todeschini (75e Berly),
Migliorini; Perez, Ch. Gardet, Cano
(70e F, Gardet); Bonnet, Chassot, Du-
bois. - Entraîneur: B. Challandes. -
ARBITRE: M. Ignazo Riccardi (Re-
nens). - BUTS: 12e Dubois 0-1; 35e
Bonnet 0-2; 68e Bonnet 0-3. - NOTES:
Terrain gras et bosselé. - AVERTIS-
SEMENT: 30e Salvi (faul grossier). -
EXPULSION: 75e Loriol (faul dange-
reux contre Todeschini). - 150 spec-
tateurs.

Sur les stades étrangers

FRANCE, championnat de pre-
mière division (dernier match de
la 4e journée): Mulhouse - Lyon 1-1.

Déjà Liverpool
ANGLETERRE, championnat

de première division (Ire jour-
née): Aston Villa - Sunderland 1-3;
Brighton and Hove Albion - Ipswich
Town 1-1; Coventry - Southampton
1-0; Liverpool - West Bromwich Al-
bion 2-0; Manchester United - Bir-
mingham City 3-0; Norwich - Man-
chester City 1-2; Notts County -
Swansea 0-0; Stoke City - Arsenal
2-1; Tottenham Hotspur - Luton
Town 1-2; Watford - Everton 2-0;
West Ham United - Nottingham Fo-
rest 1-2.

Bayern Munich efficace
RFA, Coupe, premier tour,

matchs avec des équipes de Bun-

desliga: VFL Bochum - Karlsruhe
3-1; FSV Francfort - Kaiserslautern
3-2; Waldhof Mannheim - Eintracht
Francfort 2-0; Cologne - Bayer Uer-
dingen 3-1; Schalke 04 - Hessen Kas-
sel 1-0; Rot- Weiss Essen - Borussia
Dortmund 1-3; VFB Wissen - Borus-
sia Moenchengladbach 0-4; Germa-
nia Walsrode - Nuremberg 0-3; FV
Offenburg - Werder Brème 1-4;
Bayer Hof - Arminia Bielefeld 0-5;
VFL Osnabruck - VFB Stuttgart 0-2;
Hertha Zehlendorf - Hertha Berlin
2-4 (2-2) après prolongations; MSV
Duisbourg - Hambourg SV 1-1 après
prolongations; Bergedorf 85 - Bayern
Munich 1-5 après prolongations;
Kickers Offenbach - Fortuna Dùssel-
dorf 1-3; Wattenscheid - Eintracht
Brunschwig 0-3; Hannovre 96 ama-
teurs - Bayer Leverkusen 2-3 après
prolongations

Premier point de Mulhouse

" Eti ' __£NF-̂ i_' :eils'03 235i "uciù ;

Les deux premiers du classe-
ment de ligue nationale A n'ont
pas continué leur marche triom-
phale. Dans le choc au sommet de
cette quatrième soirée, Servette
s'est incliné sur le Letzigrund
face aux hommes de Daniel Jean-
dupeux. La phalange genevoise
n'a joué que par intermittence à
son meilleur niveau.

Accroché en Valais, Grasshop-
pers est tout de même resté en
tête grâce à sa meilleure diffé-
rence de buts. Claudio Sulser et
ses coéquipiers n'ont pas trouvé
la faille dans la défense sédu-
noise.

A l'exception de Bulle s'incli-
nant de peu à Berne, les autres
clubs romands sont restés dans le
milieu du classement. Comme l'an
dernier, les Gruyériens devront
batailler ferme pour conserver
leur place en LNA. (lg)

RÉSULTATS
Bâle - Vevey 5-1 (1-0)
Wettingen - Lucerne 2-2 (0-2)
Winterthour - Aarau 0-3 (0-0)
Young Boys - Bulle 3-2 (2-0)
Zurich - Servette 2-1 (2-1)
NE Xamax - Bellinzone 4-2 (2-1)
Sion - Grasshoppers 0-0
Lausanne - Saint-Gall 2-2 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 4 3 1 0 15- 2 7
2. Zurich 4 3 1 0 11- 4 7
3. Young Boys 4 3 1 0  7 - 4 7
4. Servette 4 3 0 1 5 - 2 6
5. Saint-Gall 4 2 2 0 9 - 4 6
6. Vevey 4 2 1 1 7 - 6 5
7. Sion 4 1 3  0 3 - 2 5
8. Bâle 4 2 0 2 7 - 5 4
9. NE Xamax 4 2 0 2 10- 9 4

10. Lausanne 4 1 1 2  6 - 7 3
11. Lucerne 4 1 1 2  5 - 8 3
12. Wettingen 4 0 2 2 4 - 6 2
13. Aarau 4 1 0  3 5 - 8 2
14. Bellinzone 4 1 0  3 3-14 2
15. Bulle 4 0 1 3  5-10 1
16. Winterthour 4 0 0 4 1-12 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 4 septembre. 17 h. 30:

Saint-Gall - Young Boys. - 20 h.: Aa-
rau - Zurich, Bulle - NE Xamax,
Grasshoppers - Wettingen, Vevey -
Lausanne et Winterthour - Sion. - 20
h. 30: Bellinzone - Bâle et Servette -
Lucerne.

Duo de tête
stoppé

Stade Lausanne efficace
GROUPE 1: Etoile Carouge -

Malley 0-0; Leytron - Sierre 4-0 (3-0);
Montreux - Saint-Jean 1-1 (0-0); Ra-
rogne - Martigny 1-1 (0-0); Stade
Lausanne - Fétigny 4-1 (0-1); Stade
Nyonnais - Orbe 4-1 (3-0); Yverdon -
Renens 1-1 (1-0).

Classement: 1. Stade Lausanne 4;
2. Martigny, Renens, Saint-Jean, Ra-
rogne et Stade Nyonnais 3; 7. Yver-
don et Leytron 2; 9. Sierre, Fétigny,
Malley, Etoile Carouge et Montreux
1; 14. Orbe 0.

GROUPE 2: Allschwil - Boudry
1-1 (1-0); Bôle - Kôniz 4-1 (2-0); Birs-
felden - Berthoud 0-3 (0-1); Breiten-
bach - Oid Boys 4-1 (3-0); Delémont -
Aurore 1-0 (1-0); Soleure - Boncourt
2-2 (0-0); Superga - Concordia 0-1
(0-1).

Classement: 1. Breitenbach et
Concordia 4; 3. Berthoud, Boncourt,
Boudry et Delémont 3; 7. Bôle, Au-
rore et Kôniz 2; 10. Soleure et Alsch-
wil 1; 12. Superga, Oid Boys et Birs-
felden 0.

GROUPE 3: Brugg - Olten 1-1
(0-1); Emmenbrucke - Oberentfelden
4-2 (2-2); Giubiasco - FC Zoug 2-2
(0-2); Klus Balsthal - Sursee 4-0
(1-0); Suhr - Emmen 4-2 (1-1); Tresa-
Buochs 3-3 (1-3); SC Zoug - Kriens
3-1 (2-0).

Classement: 1. SC Zoug 4; 2. Ol-
ten, Klus Balsthal et Suhr 3; 5.
Kriens, Sursee, Emmen, Tresa, FC
Zoug et Emmenbrucke 2; 11. Brugg,
Buochs et Giubiasco 1; 14. Oberent-
felden 0.

GROUPE 4: Kreuzlingen - Brûtti-
sellen 1-0 (1-0); Kùssnacht - Balzers
2-1 (1-0); Red Star - Altstatten 3-6
(3-4); Schaffhouse - Frauenfeld 1-2
(0-1); Turicum - Einsiedeln 4-1 (3-1);
Vaduz - Izwil 3-0 (2-0); -Widnau -
Blue Stars 0-3 (0-1).

Classement: 1. Altstatten, Turi-
cum et Kùssnacht 4; 4. Vaduz 3; 5.
Schaffhouse, Blue Stars, Frauenfeld,
Briittisellen, Red Star et Kreuzlin-
gen 2; 11. Einsiedeln 1; 12. Balzers,
Uzwil et Widnau 0.

Air de fête à Champ-Rond

• BOLE - KONIZ 4 -1 (2-0)
Un petit air de fête régnait autour de

Champ-Rond. En effet pour la première
fois de son histoire, le FC Bôle recevait
une formation de première ligue pour le
¦ compte du championnat.

Après la défaite initiale à Bâle, on se
demandait à quelle sauce les Bôlois al-
laient être mangés par l'ours bernois. Les
dix premières minutes donnaient raison
au pessimisme car sans de très bons ar-
rêts de Magne, Kôniz aurait pu mener à
la marque. Puis peu à peu les Bôlois ap-
puyés par un public enthousiaste, refai-
saient surface.

VICTOIRE
RASSURANTE

Peu avant la demi-heure, un tir de Le-
. lio Righetti finissait dans les buts ber-
' nbî^àprèy '.(Voir été dévié par un défen-
seur. A partir de ce moment-là, les «vert
et blanc» pressèrent leurs adversaires
dans leur camp et Lelio Righetti doubla
la mise juste avant la mi-temps. Après le
thé, Kôniz essaya, sans y parvenir, de
renverser la vapeur. Un troisième but du
même Righetti et un quatrième de son
frère Vico mettaient définitivement fin
aux espérances bernoises. Ainsi les Bô-
lois après leur déconvenue contre
Concordia ont rassuré leurs partisans.
Une occupation du terrain intelligente et
un engagement physique de bon aloi ont
fait la différence. Les percées du vif ar-
gent, Vico Righetti ont mis régulière-
ment l'arrière-garde bernoise dans ses
petits souliers. La défense quant à elle a
fait un sans faute devant un Magne irré-
prochable.

LACUNES BERNOISES
Kôniz n'a pas justifié ses prétentions.

L'excuse de l'exiguïté du terrain n'expli-
que pas 'tout. Les Bernois surpris par la
volonté et la détermination des maîtres
de céans n'ont jamais pu développer leur
jeu et mettre sérieusement en danger la
cage de Magne. La défense a montré des
lacunes inquiétantes dans le marquage.
Quant à la ligne d'attaque, elle manqua
totalement d'imagination. Ces deux
points ont certainement encouragé les

Bôlois qui devront jouer deux fois à l'ex-
térieur avant de retrouver leur terrain
fétiche contre Superga.

Bôle: Magne; Krummenacher, Bau-
doin, Freyholz, Schmidt; Bassi, Mario
Righetti, Barel; Lelio Righetti, Vico
Righetti, Muller. - Koniz: Grossglauser;
Way, Kaus, Hàgler, Pescador; Andrey,
Michetti, Hartmann; Steiner, Iseli, Ru-
precht. - Buts: 27e Lelio Righetti; 40e
Lelio Righetti; 59e Lelio Righetti; 70e
Vico Righetti; 86e Ruprecht. - Notes:
Terrain de Champ-Rond, en bon état. —
Spectateurs: 500. - Avertissements:
Bassi, Schmidt et Kaus. - Remplace-
ments: 46e Freda pour Michetti; 60e
Délia Kuiz pour Hartmann; 70e Schwab
pour Mario Righetti. (pav)

« Coup du chapeau» de Lelio Righetti

Deuxième ligue, groupe 2: Aarberg -
Moutier 0-3; Aegerten - Longeau 2-4;
Bassecourt - Boujean 34 1-1; Bumpliz -
Grunstern 0-1; Delémont II - Courte-
maîche 1-1; Porrentruy - Aile 1-4.

Troisième ligue: Ceneri - Taeuffelen
1-1; Lyss - Orpond 0-0; Nidau - Mons-
mier 3-2; Port - Madretsch 2-1; Azzuri -
La Neuveville 3-0; Bienne - Douanne
0-0; Lamboing - Corgémont 1-1; Lon-
geau - Aurore 1-5; La Rondinella - Bou-
jean 34 3-1; Courfaivre - Les Breuleux
3-1; Tavannes - Mervelier 0-4; Reconvi-
lier - USI Moutier 1-2; Moutier - Courté-
telle a 1-3; Bévilard - Saignelégier 5-1;
Le Noirmont - Tramelan 1-3; Glovelier -
Rebeuvelier 2-2; Courtételle b - Cornol
0-0; Bonfol - Courrendlin 0-2; Develier -
Grandfontaine 1-4; Bure - Fontenais 1-1.

Juniors inter A II: Bumpliz - Cor-
taillod 4-1; La Chaux-de-Fonds - Koeniz
2-3; Lyss - Guin 2-3; Wunnewil - Bienne
1-3; Young Boys II - Delémont 1-2.

Dans le Jura

• Championnat suisse de ligue na-
tionale C: Bâle - Vevey. 3-2; Lausanne -
Saint-Gall 2-1; Neuchâtel-Xamax - Bel-
linzone 4-2; Sion - Grasshoppers 2-1;
Wettingen - Lucerne 0-3; Winterthour -
Aarau 0-0; Young-Boys - Bulle 4-2.

Sur le Parc des Sports de Delémont

• DELÉMONT - AURORE 1-0 (1-0)
Pour son premier match de cham-

pionnat à Delémont, l'équipe de Rudi
Schribertschnig a offert un excellent
spectacle à son public. Durant la pre-
mière période de jeu surtout, le foot-
ball élaboré par les Jurassiens s'est
révélé des plus attrayants. Placé à la
pointe du combat, le tandem Moritz -
Kaelin s'en est donné à cœur joie et
posa maints problèmes aux défen-
seurs seelandais. C'est d'ailleurs à la
suite d'un relais entre ces deux re-
doutables finisseurs que Moritz, de la
tête, inscrivit le seul but de ce match.

Si la qualité du spectacle baissa
d'un ton après le repos, la sortie de
Kaelin n'y est assurément pas étran-
gère. Victime des coups défendus
distribués généreusement par les
Biennois, l'ex-Chaux-de-Fonnier a en
effet été contraint de déclarer forfait
à la 44e minute. Ce départ dérégla
sensiblement la machine delémon-
taine qui laissa entrevoir quelques

ratés. Toutefois, Aurore ne réussit
pas à trouver la faille dans la défense
jurassienne. Finalement, les footbal-
leurs delémbntains remportèrent un
succès des plus mérités. Relevons en-
core que Moritz manqua la réalisa-
tion d'un penalty quelque dix minu-
tes avant l'ultime coup de sifflet de
M. Barbezat.

DELÉMONT: Tièche; Schri-
bertschnig; Rossinelli, Sbaraglia,
Gorrara; Chavaillaz, Lauper, Jubin,
Rufi; Moritz Kaelin. - AURORE:
Obrecb-t; Guélat; Schreyer, Pellaton,
Born; Kaufmann, 'Cùche, Sandïoz;
tierbeçat,, Pura, Berger. - BUT: 6e
Monta; ï-0. - ̂ BITRÉ: M. Michel
Barbezat, Neuchâtel. - 900 Specta-
teurs. - frOTES: Parc des Sports, pe-
louse en très bon état. Blessé à la 44e
minute, Kaelin cède sa place à La-
chat. Muster relaie Pura (66e) et
Manzoni entre à la place de Schreyer
(78e). Boillat pour Rufi (86e). Avertis-
sements à Schribertschnig et Pella-
ton.

Première victoire grâce à Moritz



Deux points précieux pour une parodie de football
But salvateur de Salvi à la 88e minute sur le stade municipal de Monthey

• MONTHEY -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (1-1)
La victoire a mis du temps à se dessi-

ner. En Bas-Valais, un but de Tiziano
Salvi à la 88e minute est venu donner
une victoire, un peu chanceuse, au FC La
Chaux-de-Fonds. Une semaine après sa
démonstration collective à La Charrière,
l'équipe de Lino Mantoan a connu ses
premières difficultés sérieuses face au FC
Monthey. Ce dernier s'est surtout chargé
de détruire le jeu... et les adversaires.
Après huit minutes Marc Duvillard a dû
regagner le banc des remplaçants, vic-
time d'une douloureuse «tomate». Ce
coup du sort est venu perturber les plans
des visiteurs. Tout comme d'ailleurs la
réussite initiale de Mongi Ben Brahim
dans la 2e minute de jeu. Peu à l'aise sur
une surface mouillée et trop individualis-
tes, les Chaux-de-Fonniers ont peiné.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Cette rencontre s'est finalement avé-
rée une parodie de football. André
Mundwiller et ses coéquipiers ont, bien
heureusement, récolté deux points pré-
cieux pour la suite des opérations. Mais
cette victoire, contrairement à celle obte-
nue contre Chênois, ne restera pas long-
temps dans le livre d'or du club.

lino Mantoan et ses hommes ont pu
se rendre compte, sur le stade municipal
de Monthey, des problèmes les atten-
dant lors de la saison 1982-83. Le rôle de
favori est toujours resté difficile à assu-
mer. Samedi en fin d'après-midi, Svemir
Djordjic et ses camarades ont donné le
ton. Dans moins d'une semaine à La
Charrière (samedi à 18 h.), le FC Ibach
prendra la relève. Tout aussi rugueuse-
ment!

UNE CERTAINE MAÎTRISE
«Us ont joué en jaune et bleu». Ber-

nard Frochaux, ancien sédunois et nou-
vel entraîneur du FC Monthey, s'est
morjtrl. discret; .-dans ,l ,appr^ciat|c|n du
jeu chaux-de-fonnier. En revanche, le

mentor valaisan a mis du temps à ad-
mettre la défaite. «Nous n'avons pas à
rougir de la défaite, mais elle fait
mal. L'arbitre s'est montré d'une sé-
vérité excessive avec Di Renzo. No-
tre combativité nous a permis de dé-
régler le jeu chaux-de-fonnier et de
se créer des occasions même à 10. En
repérant pareille performance, nous
sommes obligés de marquer des
points».

Limité techniquement le FC Monthey
a surtout valu par l'engagement physi-
que souvent irrégulier de ses joueurs.
Seul le Yougoslave Svemir Djordjic s'est
signalé par une maîtrise certaine sur le
terrain. Le deuxième a mérité une men-
tion (le gardien Pascal Udriot) démon-
trant parfaitement le niveau de la for-
mation. En revanche, les Bas-Valaisans
se sont hissés à la hauteur des Alémani-
ques en matière de «football de combat».
(Kampffusball). Les tackles «à la caro-
tide» de Giovanni Di Renzo, de Bernard
Parquet ou les coups vicieux de Pierre-
André Schurmann et Christophoridis en
ont donné la preuve. L'arbitre est resté
fort gentil à l'égard des Montheysans.
L'expulsion pour deux avertissements
(faoul grossier et geste antisportif) de
FItalo-Suisse Giovanni Di Renzo a cons-
titué un minimum.

ENSEMBLE ENCORE FRAGILE
Incontestablement le FC La Chaux-

de-Fonds n'a pas encore vaincu sa fragi-
lité trop souvent remarquée la saison
dernière. L'ensemble est trop vite secoué
dans des circonstances défavorables.
Sorti prématurément (8e minute) en rai-
son d'une grossière agression de Di
Renzo, Marc Duvillard n'a pas eu le
temps d'orchestrer la manœuvre. Ses
coéquipiers du milieu de terrain François
Laydu, Albert Hohl et Adriano Ripa-
monti sont restés discrets et désorientés
par son absence. La défense a connu
aussi son lot de problèmes devant là vi-
vacité et les irrégularités répétées de
Fex-Sédunois Schurmann, lés ruses du
maître à jouer monthéysàh' Dj<.rdjii_v *

,_ .__.
Les deux éléments du compartiment

offensif Laurent Jaccard et Mongi Ben
Brahim, sans oublier l'espace d'une
demi-temps Michel Vera, sont demeurés
trop passifs dans le travail défensif né-
cessité par le 4 - 4 - 2. L'international tu-
nisien avait pourtant bien débuté dans

L 'image reflète la physionomie de la rencontre. La balle pou ssée par Tiziano Salvi (à
gauche) a passé. Pied en avant, le latéral montheysan Bernard Parquet (à droite)
stoppera la course du Chaux-de-Fonnier. Ce dernier marquera finalement le but de

la victoire à deux minutes de la f in du match. (Photo asl)
cette tâche particulière. Profitant d'une
passe en retrait trop douce du libero
Bruno Bertagna à son gardien, Mongi
Ben Brahim ne s'est pas fait aute d'ins-
crire son premier but après 70 secondés
dejeu.

UN SEUL ENSEIGNEMENT
A n'en pas douter le FC La Chaux-de-

Fonds ne sera pas la seule équipe à souf-
frir sur la magnifique pelouse du stade
municipal. D'ailleurs Monthey a déjà
épingle dès victimes de choix (Winter-
thour notamment .la saison dernière).
Roger Laubli et ses camarades ont ce-
pendant assuré l'essentiel, à savoir la
conquête des deux points. L'entraîneur
Lino Mantoan, quant à lui, s'est chargé
dé tirer l'unique enseignement de cette
rencontre. «L'an dernier-, nous per-
dions ce même genre de rencontre.
Cette saison nous avons, avec ce pe-
tit facteur chance en plus, gagné la
partie. A mon avis, nous n'avons pas

disputé un mauvais match. Tout sim-
plement nous ne pouvions pas faire
mieux face à une équipe se chargeant
constamment de détruire».

Monthey: Udriot; Bertagna; Parquet,
Di Renzo, Bressan; Reynald Moret,
Djordjic , Jiménez; Christophoridis (79*
Moreillon), Schurmann, Flury (55' Yvan
Moret).

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
willer; Salvi, Jaquet, Capraro; Laydu,
Ripamonti, Hohl, Duvillard (8' Vera, 57'
Meyer); Ben Brahim, Jaccard.

Arbitre: M. Walter Nussbaumer de
Crans s/Céligny. Spectateurs: 800.

Buts: 2' Ben Brahim (0-1), 45' Schur-
mann (1-1), 88' Salvi (1-2).

Notes: Stade municipal, magnifique
pelouse glissante, Monthey sans Vannay,
Millius, Planchamp (tous blessés), aver-
tissement de Di Renzo (5') pour faute
grossière sur Duvillard puis expulsion
(62') pour 2e avertissement suite à un
geste antisportif.

Logique victoire des « rouge et noir »
Pour le compte de la quatrième soirée en ligue nationale A

• NEUCHÂTEL XAMAX - BELLINZONE 4-2 (2-1)
Gilbert Gress avait clairement annoncé la couleur. Avec leur maigre capital
de deux points récoltés en trois rencontres, les Neuchâtelois ne pouvaient en
aucun cas se permettre le moindre faux pas devant Bellinzone. De leur côté,
les Tessinois, corrigés mercredi dernier par Grasshoppers, s'étaient déplacés
avec des ambitions plutôt limitées. C'est donc le plus logiquement du monde
que Neuchâtel Xamax s'est d'emblée et résolument installé dans le camp
adverse dès le coup d'envoi. A la 6e minute déjà, Forestier, sorti de ses lignes
arrières, manquait de peu la cible. Ce n'était cependant que partie remise et
six minutes plus tard Givens, de la tête, achevait victorieusement une action
amorcée par Trinchero et Sarrasin. C'était l'ouverture du «score» et les
Neuchâtelois venaient d'éviter le piège redouté: encaisser le premier but. La

voie du succès leur était apparemment ouverte.
ÉGALISATION

Limité dans ses entreprises, Bellinzone
allait néanmoins réagir et même obtenir
l'égalisation lors de l'une de ses rares in-
cursions dans la zone adverse. C'est Haf-
ner, le cerbère de Givens, qui se chargea
de la mission en inscrivant un but cu-
rieux et un brin chanceux. Profitant de
la liberté de mouvement qui lui était ac-
cordée par l'opposition, il décocha un tir
de vingt mètres. Le ballon fut tout
d'abord renvoyé par le poteau. Mais En-
gel, à terre et battu, ne put éviter le re-
bond et le détourna dans ses propres fi-
lets. Le moment de stupeur fut pourtant
de courte durée. En l'espace de cinq mi-
nutes, Mellacina sauva les siens à deux
reprises. Contre Maccini, d'abord, qui

fut assez maladroit en l'espèce (26e), face
à Trinchero, ensuite, sur coup-franc
(28e). Neuchâtel Xamax, qui avait repris
sa domination initiale, trouva finale-
ment la juste récompense de ses efforts
en reprenant l'avantage avant la pause.
Le jeune Zaugg, entré pour Sarrasin,
blessé, se joua de Viel (40e) avant
d'adresser un centre exemplaire pour
Perret.

NETTE DOMINATION
Le début de la deuxième mi-temps al-

lait être marqué par une nette domina-
tion neuchâteloise. Après deux minutes
de jeu déjà, un centre de Bianchi trou-
vait Mata à la volée. C'était 3-1. Bellin-
zone allait alors vivre un quart d'heure

Le gardien Mellacina s'inclinera pour la deuxième fois sur cette reprise du
Neuchâtelois Philippe Perret (maillot foncé, au centre) consécutive à un centre de

Pascal Zaugg. (Photo Schneider)

pénible où le gardien Mellacina se si-
gnala une fois encore par quelques inter-
ventions de classe. Mata (50e), Hasler
(55e) et Givens (59e) furent les plus près
d'alourdir la note. Neuchâtel Xamax pa-
raissait définitivement avoir maté son
sujet lorsque Rossi, lancé en profondeur
par Weidle, se retrouva seul face à Engel,
réduisant du même coup l'écart de sur-
prenante manière.

A force d'attaquer, l'équipe de Gress
en avait oublié d'assurer ses arrières. Et
l'on fut même près de la sensation trois
minutes plus tard, lorsque Kurz, lui
aussi seul contre Engel, dut se contenter
d'un coup de coin. Neuchâtel Xamax ve-
nait d'avoir très chaud lorsque Givens
(69e), une fois encore de la tête, trompait
la vigilance de Mellacina en reprenant
un coup-franc tiré par Kuffer.

L'ESSENTIEL
Neuchâtel Xamax s'est finalement im-

posé de manière logique et entièrement
méritée. Le «score» ne reflète cependant
pas l'exacte physionomie de la rencontre.
Bellinzone, qui s'est créé trois occasions,
a marqué deux fois. La réussite a donc
été de son côté. Les Neuchâtelois, par
contre, ont obtenu le minimum avec
leurs quatre buts. En fin de compte, ils
ont acquis l'essentiel: les deux points.
C'était d'ailleurs l'avis de leur entraîneur
Gilbert Gress: Je ne suis satisfait que
sur un point: la victoire, devait-il dé-
clarer à l'issue du match. Pour le reste,
mon équipe n'a pas joué de la ma-
nière attendue contre un adversaire
tel que Bellinzone.

J.-P. DUBEY

Neuchâtel Xamax: Engel; Trinchero,
Hasler, Forestier, Bianchi, Kuffer, Mata,
Perret, Sarrasin, Givens, Maccini. - Bel-
linzone: Mellacina; Weidle, Rossi, Haf-
ner, Viel, Kundert, Tedeschi, Zanolari,
Leoni, Kurz, Ostini. - 4000 spectateurs. -
Arbitre: M. Willy Jaus, de Feldmeilen.
- Buts: 12' Givens, 23' Hafner , 40' Per-
ret, 47' Mata, 61' Rossi, 69' Givens. -
Changements: 34' Zaugg pour Sarrasin,
72' Degiovannini pour Zanolari, 78' Met-
tiez pour Kuffer.

En LNB

La seconde journée du cham-
pionnat suisse de football de LNB
a permis à un trio formé de
Nordstern, La Chaux-de-Fonds et
Bienne, de se détacher en tête du
classement. Les trois formations
se sont imposées, à chaque fois,
par un but d'écart, Le peloton des
poursuivants ' est emmené par
deux néo-promus, soit Laufon et
Baden.

Six équipes n'ont pas encore en-
grangé le moindre point depuis le
coup d'envoi de cette nouvelle
saison. Mais le classement est
déjà tronqué en raison du renvoi,
à cause de la pluie, dû derby tessi-
nois (une fois n'est pas coutume)
entre Locarno et Lugano.

Dans la rencontre au sommet
de la soirée,. Chênois et Chiasso
n'ont pas pu se départager, (lg)

RÉSULTATS
Fribourg - Berne 3-1 (1-0)
Ibach - Nordstern 2-3 (1-2)
Monthey - La Chaux-de-Fonds 1-2

(1-1)
Mendrisiostar - Laufon 2-2 (1-2)
Granges - Baden 0-0
Chênois - Chiasso 1-1 (1-0)
Locarno - Lugano renvoyé
Ruti - Bienne 2-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 2 2 0 0 8 - 2 4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 6-1 4
3. Bienne 2 2 0 0 5 - 2 4
4. Laufon 2 1 1 0  5 - 2 3
5. Baden 2 1 1 0  2 - 0 3
6. Mendrisios. 2 1 1 0  6 - 5 3
7. Chiasso 2 1 1 0  2 - 1 3
8. Granges 2 1 1 0  1 - 0 3
9. Fribourg 2 1 0  1 3 - 2 2

10. Chênois 2 0 1 1 1 - 5 1
11. Lugano 1 0  0 1 3 - 4 0
12. Locarno 1 0  0 1 0 - 2 0
13. Berne 2 0 0 2 1 - 4 0
14. Monthey 2 0 0 2 1 - 4 0
15. Ibach " 2 0 0 2 2 - 6 0
16. Ruti 2 0 0 2 2 - 8 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 4 septembre. 16 h.: Baden -

Mendrisiostar. -16 h 30: Berne - Mon-
they. - 18 h.: La Chaux-de-Fonds -
Ibach. - 20 h.: Granges - Chênois. - 20
h. 30: Chiasso - Ruti. - Dimanche 5
septembre. 15 h.: Nordstern - Locarno.
- 16 h.: Laufon - Bienne et Lugano -
Fribourg.

Trio invaincu

&

Le problème se retrouve partout
La question f inancière constitue le
ref rain de toutes les conversations
des dirigeants sportif s. Même les res-
ponsables des grands clubs du
«triangle d'or» (Berne-Bâle-Zurich)
s'inquiètent L'argent manque cruel-
lement L'Association suisse du f oot-
ball (ASF) aussi cherche désespéré-
ment les moyens de remplir ses cais-
ses.

A Monthey, le f ootball-club doit se
battre f ace à une f orte concurrence.
Le basketball milite en Ligue natio-
nale A, tout comme d'ailleurs le wa-
ter-polo. L'entretien (salaires, loge-
ments, moyens de locomotion, etc..)
de deux Américains, condition sine
qua non pour un éventuel maintien
en division supérieure, nécessite des
moyens importants (environ 80.000
f r .  par an). Il s'agit d'ajouter les char-
ges «normales» à ce montant

Le registre des sociétés ne com-
porte pas moins de 70 noms dans la
localité du Bas-Valais recensant une
population de 11.000 habitants. Inévi-
tablement, les propriétaires de
commerce et d'industrie doivent
choisir. La situation économique ne
permet pas de f olies.

Néanmoins, le FC Monthey arrive
à survivre en Ligue nationale B. Les
dirigeants tentent même de f ormer
une section de stagiaires. L'exemple
du FC Sion se promène dans toute la
vallée du Rhône.

Dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, les dirigeants s'eff orcent de pré-
parer également l'avenir chez les
f ootballeurs et hockeyeurs. Le
contexte, pourtant, ne se prête guère
aux sacrif ices. -Le FC La Chaux-de-
Fonds connaît de sérieuses diff icul-
tés dans son recrutement f inancier.
Pourtant l'équipe-f anion vise l'as-
cension en division supérieure. De
plus, le public demeure singulière-
ment blasé. Les aff luences des an-
nées glorieuses restent inattaqua-
bles. 1200 spectateurs seulement se
déplacent pour une aff iche promet-
teuse. La f ormation des jeunes ne
s'eff ectue pas sans moyens. Le hoc-
key-club qui repart dans cette sym-
pathique optique peut en parler en
connaissance de cause. Son maintien
en LNB dépendra des perf ormances
des juniors catapultés au plus haut
niveau.

A Superga, les soucis demeurent
les mêmes. Le maintien d'une équipe
en Ire ligue pose de gros soucis. Il
suff it d'écouter les bruits de coulisse.
Les responsables cherchent vaine-
ment des appuis. Le découragement
apparaît même chez les joueur s. La
combativité et l'engagement man-
quent sur le terrain.

Depuis le déclin de l'industrie hor-
logere, le sport mange son pain noir
dans les Montagnes neuchâteloises.
Les deux courbes demeurent parallè-
les. Le phénomène se retrouve au-
jourd'hui, à quelques exceptions
près, dans d'autres villes helvéti-
ques. La reprise dans les deux sec-
teurs se laisse désirer!

Laurent GUYOT

Un refrain

il
• LOTERIE À NUMÉROS

3-18 - 21- 31-35 - 37..
Numéro complémentaire: 12.

• SPORT-TOTO
1X1 X X 2  11X 12X2.

• TOTO-X
2-5-15 - 25 - 33- 34.
Numéro complémentaire: 32.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée des courses du 29
août, course suisse:
Trio: 12-3-10.
Quarto: 12-3-10-9.
Course française:
Trio: 20 - 16 - 17.
Quarto: 20 - 16- 17 - 11.

je ux



La participation déjà un certificat de compétence
Prix de soliste de FAMS. et Prix de la ville de La Chaux-de-Fonds

Le Prix de soliste de l'Association
des musiciens suisses et le Prix de la
ville de La Chaux-de-Fonds viennent
de marquer une étape importante

dans le développement de Fa mani-
festation. En effet, divers événe-
ments, parmi d'autres, ont démontré
mieux encore la justesse des objec-

tifs du concours qui s'est déroulé sa-
medi et dimanche à la Salle de musi-
que; présence de la Télévision ro-
mande ainsi que de journalistes, plus
nombreux chaque année; enregistre-
tement par la radio de toutes les
prestations des candidats; succès au-
près du public. Tout cela fut un très
grand encouragement pour les orga-
nisateurs du concours. Rappelons
une fois encore les principes qui font
la force de ces prix: récompenser les
instrumentistes suisses — sans limita-
tion d'instruments - pour le haut ni-
veau de leurs interprétations.

Huit concurrents, retenus parmi treize
candidatures, par le comité de l'AMS qui
étudie chaque curriculum vitae. Cela re-
vient à dire que le simple fait d'être ad-
mis à prendre part aux joutes représente
déjà pour les instrumentistes un certifi-
cat de compétence.

Denise DE CEUNINCK
? Page 15

A gauche, Hans-Peter Scheidegger, chant, Prix de soliste; à droite, Louise Pellerin,
haut-bois, Prix de la ville. (Photo Bernard)

L'heure
des choix

_jâ _
Depuis les plébiscites, le débat

politique dans le canton du Jura
est en pleine mutation. Si la coali-
tion gouvernementale (pdc , pesi,
ps, p r r ) ,  issue des élections de
1978, trouvait jusqu'ici aisément
sa justif ication, le doute plane
dans les esprits. Les p r e m i e r s  à le
dire sont les socialistes. A l'issue
d'un premier congrès, ils ont dé-
cidé d'aller seuls devant le souve-
rain. Cette résolution, prise en
mai, provient d'un «constat désa-
busé et amer de l'actuelle coali-
tion», argumentent-ils. Pour eux,
le temps des promesses est ter-
miné, la volonté politique du col-
lège gouvernemental doit être
sanctionnée par un accord dû-
ment cerné. Cela signif ie en clair
qu'ils n'ont pas seulement envie
de participer à l'élaboration de la
politique jurassienne mais qu'ils
exigent qu'elle soit imprégnée de
leurs convictions.

Pour les autres partis, le «dé-
sir» socialiste a été exaucé — le
pdc ne manque jamais de le rap-
peler dans son organe de presse.
Fort de l'appui du pesi, du p r r, il
l'aff irme sans ambiguïté. Les libé-
raux-radicaux, eux, observent un
brin amusé ce débat qui pourrait
leur être bénéf ique. Pour le plr la
«brouille» stratégique des tenants
du pouvoir renf orce chez ses par-
tisans ta voionte ae sortir a une,
opposition, de ne plus être l'indé-
'sirable partenaire '"politique dans
le canton du Jura. De même, en
désignant Simon Kohler à la tête
du partie la f ami l le  libérale-radi-
cale f la t t e  les nostalgiques du
pouvoir, VAjoie où ses ennemis de
toujours, le prr et le p l j ,  essaient
ensemble de contrer son «agressi-
vité» politique.

Et c'est dans ce climat que se-
ront désignés les papables du
pouvoir, par les congrès des par-
tis qui se dérouleront au mois de
septembre. Si les sortants du pdc
et du pesi ne sont pas menacés, le
prr cherchera sans doute à s'atti-
rer plus que jamais leur conf iance
(une coalition centre-droite peut-
être). Le ps devra décider s'il veut
vraiment aller seul devant les
électeurs et saborder les liens qui
assurent la présence de l'un des
siens au gouvernement ou s'il
veut rentrer dans le rang en con-
cluant un accord de dernière mi-
nute avec ses partenaires d'au-
jourd'hui. Le plr, lui, compte sans
l'ombre d'un doute sur l'eff et de
boomerang de la décision socia-
liste et sur un éventuel aff aiblis-
sement de l'assise des radicaux-
réf ormistes. Pour en avoir le
cœur net, il f aut attendre non seu-
lement la désignation des candi-
dats au Gouvernement mais plus
encore la stratégie que choisiront
respectivement les partis. Et ici,
l'inf luence du Rassemblement ju-
rassien — partisan du renouvelle-
ment de la coalition actuelle -
sera décisive, même si certains
espèrent qu'elle sera noyée par
les troubles du mouvement Et si
l'on sait que le ps est l'une des
composantes les plus importantes
du RJ, il n'est pas exclu que le
Rassemblement jurassien tem-
père l'impertinence socialiste.
Quant aux élections au Parlement
jurassien, elles dépendent égale-
ment des alliances, à la diff érence
près que le débat politique sera
avant tout partisan.

Pierre VEYA

Passagère tuée

Une voiture dans le Doubs
entre Morteau
et Villers-le-Lac

Une perte de contrôle a été à l'ori-
gine d'une accident mortel hier vers
12 h. 30 entre Morteau et Villers-le-
Lac où une voiture conduite par M.
Daniel Dodane, 46 ans, horloger à
Villers-le-Lac et dans laquelle se
trouvait son épouse figée de 42 ans, a
quitté la route avant de s'immerger
dans le Doubs. M. Dodane a pu rega-
gner la route à la nage. Mme Dodane,
sans doute rendue inconsciente sous
l'effet du choc est restée prisonnière
du véhicule. Les tentatives de réani-
mation effectuées par les pompiers
de Villers-le-Lac demeurèrent vai-
nes, (cp)

quidam

(ù
Yan Greub, ce Chaux-de-Fonnier de

dix ans, a une passion: la trompette. Il
est d'ailleurs le plus jeune musicien de
la fanfare des «Armes-Réunies». Tel
père, tel fils, dit-on. Il a suivi les traces
de son papa. Il y a une année mainte-
nant qu'il est donc incorporé dans
cette musique chère aux habitants de
la région. Le plus difficile? Les cortè-
ges, avoue-t-il, car il faut marcher au
pas. Toute une technique.

La musique, c'est bien beau, mais il
faut aussi songer à son avenir. Yan
vient d'entrer en première secondaire.
Ce qu'il souhaite faire plus tard? De
iâ rtitisiciUé toùjotûfè, bien èntehaù, et
devenir peut-être instituteur, cela
peut très bien aller de paire, dit-il. Il
va d'ailleurs commencer prochaine-
ment le Conservatoire. Tout cela ne si-
gnifie pas que Yan dédaigne les activi-
tés physiques. Il aime beaucoup nager
et est membre du Club de natation.

Et ses goûts musicaux? Il apprécie
beaucoup le clasique, mais n'aimé pas
tellement le moderne.

(imp., photo Bernard)

Pierre-Olivier Walzer, premier lauréat , dû~Prix des arts,
des lettres et des sciences du canton du Jura

Pour la première fois, samedi
après-midi, le canton du Jura attri-
buait son Prix des arts, des lettres et
des sciences. La récompense de pres-
tige, qui consiste en un prix de 10.000
francs, a été attribuée, sans l'ombre
d'une hésitation à un grand mon-
sieur du canton du Jura, M Pierre-
Olivier Walzer, homme de lettres,
écrivain, critique, professeur et édi-
teur, que le poète Tristan Solier a
qualifié «d'auxiliaire être de la
culture jurassienne». Le Gouverne-
ment jurassien in corpore s'était dé-
placé pour rendre hommage au lau-
réat. Parmi les quelque 150 person-
nes présentes à la cérémonie, on re-
levait nombre d'écrivains et d'artis-
tes romands et jurassiens, ainsi
qu'une importante délégation de per-
sonnalités politiques cantonales.
Avant de céder la parole à M. Wal-
zer, c'est le président du Gouverne-

merveilleuse soliste Bozidarka Niko-
lic agrémentèrent encore l'émou-
vante cérémonie.

Le président du Gouvernement juras-
sien a tracé un bref curriculum vitae du
lauréat du jour, mentionnant nombre de
ses relations. Après avoir fait le tour
d'une sorte d'album de famille, le prési-
dent Boillat a dit: «Celui que nous cou-
ronnons en ce 28 août 1982 n'est pas seu-
lement l'érudit, le pédagogue qui a su
éveiller au goût des lettres plusieurs gé-
nérations d'étudiants et d'enseignants, le
chercheur curieux et patient, le décou-
vreur et le défenseur des poètes, l'écri-
vain à la plume magnifique. Walzer est
entré une fois pour toutes et de plein
droit dans la rayonnante «galerie des
grands Jurassiens». C'est la vie d'un
homme étroitement associée à son œuvre
cosmopolite et jurassienne que nous fê-
t0naa- Cécile DIEZI
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ment, M. Pierre Boulât, qui a expli-
qué le pourquoi et le comment de
l'attribution de ce prix. MM. Jean-
Pierre Monnier, Hugues Richard,
Tristian Solier et Alexandre Voisard
ont tous rendu hommage d'une, ma-
nière très personnelle à leur ami
Pierre-Olivier Walzer. Cinq mélodies
populaires écossaises, la valse «Be-
thena», la «ragtime dance» de Scott
Joplin, arrangées par John Mortimer
et le concerto pour violon en mi ma-
jeur de Jean-Sébastien Bach, avec la

«L'auxiliaire être de la culture jurassienne»

A Couvet : fin de tournée pour le bijou des cirques suisses

Daniel Maillard, le directeur du pe-
tit cirque Helvetia qui a planté son
chapiteau samedi à Couvet est bien
ennuyé. Plusieurs de ses artistes
l'ont quitté à la suite d'un accident.
Et s'il a trouvé un illusionniste et un
clown pour les remplacer momenta-
nément, il ne peut pas continuer sa
tournée dans ces conditions. Alors,
est-ce la fin pour le bijou des cirques
suisses? Pas encore. Daniel Maillard
et sa compagne Brigitte Richard ne
vont pas baisser les bras. Ils envisa-
gent de présenter un spectacle réduit
- une heure - dans les cours d'écoles.

Pour Helvetia, le salut va dépendre
de l'accueil que réserveront les di-
rections des collèges et les Commis-
sions scolaires des villages.

Parler des malheurs des petits cirques,
c'est presque un pléonasme. On connaît
leurs problèmes financiers, la concur-
rence qu'ils se livrent entre eux et le pu-
blic trop souvent absent. Et pourtant,
avec Helvetia, ce n'est pas l'argent qui
fait défaut. Les malheurs sont d'un tout
autre ordre!
- L'une de nos artistes s'est fait écra-

ser dernièrement par le tracteur que pi-
• . . I ..Ô3 _•; H )  il

lotait son mari, explique Daniel Mail-
lard. Toute la famille - cinq personnes -
nous a quitté en pleine tournée. Le moral
n'y était plus.

Daniel Maillard et Brigitte Richard
qui assurent à eux seuls une moitié du
spectacle ont cherché des artistes pour
compenser ces défections. Pas facile en
pleine saison. Marcel, l'illusionniste, et
un couple de clowns, ont bien voulu don-
ner vm coup de main, mais c'est provi-
soire. Dans ces conditions il devient dif-
ficile de continuer. Ce matin même, Da-
niel Maillard va faire la tournée des di-
rections d'écoles pour vendre son specta-
cle:

- J'espère que nous trouverons du tra-
vail. Il nous reste assez de numéros pour
une représentation d'une heure. Et dans
les cours d'école nous pourrions intéres-
ser les écoliers au montage de la tente.
Le monde du cirque les passionne tou-
jours.

Ojc)
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Le monde du cirque passionne les
enfants.

Helvetia, ou les malheurs d'un petit cirque...
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Une fê te  ne se conçoit pas sans fan-

fare et sans drapeaux. Ces derniers
toutefois se font rares, on en voit de
moins en moins flotter aux fenêtres
des immeubles aussi bien le 1er Mars,
le 1er Août que lors de manifestations
locales.

Les habitants de Cortaillod n'au-
ront plus d'excuses si leurs rues sont
nues à l'avenir. Les autorités leur of-
frent des drapeaux et 'des oriflammes
à prix modiques pour pavoiser à la
prochaine occasion.

Et aucune réclamation ne sera faite
si d'autres communes imitent cet ex-
cellent exemple donné par Cortaillod.

(Imp.)

bonne;

nouvelle

NEUCHÂTEL. - Un prix pour Anne-
Lise Grobéty. PAGE 19

POUR LES POSTIERS. - Tout ne
va pas comme une lettre à la poste.
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Nous cherchons

employé de fabrication
ayant quelques années de pratique dans l'horlogerie en qualité
d'horloger ou fournituriste et possédant des connaissances ap-
profondies de l'habillement et du mouvement.
Son rôle consistera à assurer, avec la collaboration des respon-
sables du département, la mise à jour des documents de ges-

! tion et catalogues. Nous demandons un esprit ouvert aux mé-
thodes nouvelles d'organisation des stocks, par l'informatique,
perspectives intéressantes pout tout candidat à même de pren-
dre des initiatives et responsabilités.
Langues: connaissances indispensables, français, anglais et al-

1 lemand.

employée de fabrication
à même d'assumer la gestion des commandes et des stocks
fournitures horlogerie (mouvement et habillement) ainsi qu'une
facilité d'adaptation à des méthodes nouvelles de gestion.
Précise, souple, ayant de bons contacts.
Age souhaité pour les deux postes: 25-35 ans.
Entrée dès octobre ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres ma-

' nuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats au bu-
reau du personnel de
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«Au Petit Paladin»
A partir
du 1er septembre

ouvert tous les jours
semaine 7 h. 45
dimanche 9 h.
vendredi et samedi
jusqu'à 2 h.
Réservez notre salle
pour vos réunions
d'affaires ou de loisirs
Tél. (039) 22 51 22..3„3

BMW I
323 i 1979
323 i 1978
320-6 1981
320-6 1980
316 1980
315 1981

Golf
GTI, 5 vit. 1981
GTI, 5 vit. 1980
GTI 1979
GTI 1977
GTI 1977
GTI \ 1977

Divers
! COUPÉ SEAT 1978
i MIN11100 1979 I
! LANCIA CABI 1966 '

Utilitaires
OPEL COMBI 1980
TRANSIT, 9 places
FIAT 242

# 

CARAGE -
CARROSSERIE

WILLIMANN
MONNARD
SA

Serre 110-Parc 111
Tél. 039/23 4681 53.73

J'ACHETE MEUBLES
anciens, bibelots, livres,

vaisselle, et... etc...

Débarras d'appartements,

I caves et galetas

A. LOUP 2014 BÔLE
Chanet 2 £. (03-i) 42 49 39

(anciennement Rochefort)
28-148

Eglise de Dieu, rue de la Paix 87
Mardi 31 août à 20 h. 15

Vous serez
mes témoins

montage audio-visuel sur le début
du christianisme.

Message du pasteur Fernand FAIT

Cordiale bienvenue à tous !
53303

Apprenez à conduire
avec

ai<-M ^a> • Succès
¦* !=¦' • Maîtrise

b̂m^SmW' 9 Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
i Téléphone (039) 23 29 85 34079

_f P|e ŝTa»eset Ŝ JE

Ŝ*̂ _  ̂ ^̂^̂ ^
^̂  ̂ 60-3-2888

¦¦LE l_.OCI_-E____.___i

QZeO#l ̂ ytlMùCkt' MANUFACTURE
G£? Gt? / > DE PENDULETTES

engage

ZAPONNEUR-VERNISSEUR
qualifié
Nous demandons:
— connaissance des produits de haut de gamme
— expérience dans la conduite du personnel
— âge de 30 à 40 ans.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec qualifications
— situation stable dans une entreprise dynamique
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Se présenter, Beau-Site 17, 2400 Le Locle ou télépho-
ner au 039/31 20 43. 91 380

 ̂
CONSEILLER IMplI

I POUR LA PUBLICITÉ î^ l

J L'Impartial ^BUlRll
JU. Service des annonces .JlI lllJltgs
jjj k tél. 039/21 11 35 
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre ' " '

GS BREAK
expertisé, 40 OOO km., fin 1.978, 4
«meus d'été neufs + 4 pneus d'hiver
montés sur.jantes',- crochet d'attelage, Fr.
440O.-r;."v3Yï"'r' 83flâjtKMt?!.A<3r Ssfc VrSf.

Tél. 0^^SW%me'ï2s^i3 h.
et de '\9$2&W:n' ' ' i ;  '~, '̂ ?,

~ 53210

i A vendre au Locle

immeuble
très bon rapport; situé en plein
centre de ville, garages, appar-
tements et locaux commer-
ciaux, ascenseurs.

Terrain environ 1700 m2.

Fiduciaire C. Jacot

Envers 47, Le Locle
tél. (039)31 23 53. 91M

Si VOUS
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Je cherche au Lo-
cle

garage
quartier Bellevue-
Hôpital.
Téléphone
(039) 31 79 07
heures des repas.

91-605.5

ozaiEg
au Locle, quartier Bellevue, plein soleil
APPARTEMENTS SIMPLES
chauffés, sans bains, WC intérieurs:
2 pièces, 230.- — 3 pièces 325.-
chauffage compris.

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

91-358

A louer au Locle, cen-
tre

studio
meublé
cuisinette, douche,
frigo.

Tél. (039) 31 15 87.
91 60535

¦ 

école de conduite RHES école de conduti
Denis Pierrehumbert ltffît§Ë Denis PierrehumS»!
039 235.235 WlSk 039/ 235;2|

a choisi --r- ~ ,

Golf Master ^pÈS^

mmm PETITES wmm
¦_¦ ANNONCES ¦¦

CHATON TIGRÉ gris et chaton femelle
noire portant collier au crochet orange.
SPA, tél. (039) 26 50 52. - 5329a

CHATON mâle noir, avec moustache
blanche, égaré quartier rue des Sagnes.
Récompense.
Tél. 039/23 71 36.

¦ 

Tarif réduit JB
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) Mm

ann. commerciales m
exclues _-__-__ !

POUR VOS MARIAGES, CÉRÉMONIES, etc,
à louer
UNE VOITURE ROLLS-ROYCE
bu
BENTLEY D'ÉPOQUE
avec chauffeur
Tél. 039/23 46 81 91-497

A louer très beau

local
centré, Numa-Droz
45, 120 m2, rez-de-
chaussée, convien-
drait ;è ; médecin-den-
îti.ste, magasin, .bu-
reau, atelier, vente,
jouets, etc.

Ecrire sous chiffre LE
53339 au bureau de
L'Impartial.

/

La Chaux-de-Fonds, à vendre

villa jumelée
quartier tranquille, proximité centre ville,
complètement équipée, finitions au gré
de l'acheteur possible.

Ecrire sous chiffre 87-192 à Assa An-
nonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87 644

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE-Tél. 039/31 42 57
91-4

A louer au Locle,
quartier Grande-Rue

logement
6 pièces

*14"7 «n2 avec chemi-
née, prix Fr. 565.-
plus charges.

A la même adresse

logement
3 pièces
Tél. (039) 31 35 08
après 18 h. 91-60529

_  andêmw

ÀVENDRE

Dans charmant hameau des Fran-
ches-Montagnes, entre Saignelé-
gier et La Chaùx-de-Fonds

café-
restaurant
2 salles débit 50 et 30 places,
possibilité faire petits spectacles,
jardin, terrasse, places pour voi-
tures.

Ecrire sous chiff re J 14-502 215
à Publicitas, 2800 Delémont.



Aire de promenade et de repos

Déplorant le fait que le Conseil gé-
néral du Locle (le 7 mai 1982) avait
refusé de transformer définitivement
un tronçon de la rue du Technicum
en aire de promenade et de repos, qui
avait été testée durant quelques
mois, le parti socialiste de la ville
lançait à la fin du mois de mai der-
nier une initiative communale récla-
mant la création d'une telle zone.

Cette initiative a abouti et sera dé-
posée aujourd'hui à la Chancellerie
communale. Four parvenir à leurs
fins les socialistes devaient récolter
les signatures d'au moins 15 pour
cent des électeurs et remettre ces lis-
tes jusqu'au 31 août.

L'initiative qu'ils déposeront est
munie de 1508 signatures valables
sur les 1627 qui ont été recueillies.
Elle a donc abouti puisque le nombre
des électeurs s'élève à 8862 et qu'il en
fallait donc au minimum récolter
1329 signatures.

Il y a très longtemps qu'on avait
plus enregistré une initiative com-
munale au Locle. Le dernier référen-
dum remontant aux environs des an-
nées 1950.

Ce sera maintenant au Conseil gé-
néral de se prononcer sur cette ini-

tiative. S'il l'accepte, cette aire pour-
rait être créée, parce que les socialis-
tes pourraient alors retirer leur ini-
tiative. S'il reste sur ses positions
premières et la rejette ou la modifie
trop profondément aux yeux des so-
cialistes, qui dans ces conditions la
maintiendrait, les Loclois devront se
rendre aux urnes pour décider de
son sort.

Les socialistes semblent penser
que c'est la solution vers laquelle on
s'achemine puisque son président a
relevé qu'il lui semblait fort douteux
qu'il puisse retirer cette initiative.

(jcp)

Moto contre un arbre
Samedi à 0 h. 05, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. José Tourino, 20
ans, circulait sur la route principale re-
liant Le Quartier au Locle. Peu après Les
Replattes, dans un virage à droite au
lieu-dit Les Saignoles, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a traversé la
chaussée pour percuter un arbre bordant
la route au nord.

Blessé, M. Tourino a été transporté
par ambulance à l'Hôpital du Locle.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

JL'initiative communale lancée
par les socialistes a abouti

Une nouvelle formule et un beau succès
«Torrée» du TCS à Sommartel

La traditionnelle torrée organisée par
le Touring-Club suisse n'a plus de torrée
que le nom. En effet, cette année les sau-
cissons n'ont pas été cuits sous la cendre
comme c'était l'habitude, mais dans les
grandes marmites, «les romaines», où
mijota la soupe aux pois.

Comme l'an dernier, après une série
noire de trois ans, les «técéistes» ont bé-
néficié du beau temps pour cette petite
fête champêtre.

Cet élément peut-être ajouté à celui de
la nouvelle formule, a engagé beaucoup
de membres à se rendre sur les hauteurs
de Sommartel. On dénombrait en effet
près de 250 véhicules et environ 1000
personnes qui avaient profité de l'occa-
sion pour sortir en famille.

L'organisation de cette journée fut
une nouvelle fois assurée de main de
maître par M. Jean Meroni, secondé par
une équipe.

Dans l'après-midi après que les parti-
cipants se furent restaurés par petits
groupes au pied des majestueux sapins
de pâturages, des jeux furent organisés:
tir, lâcher de ballons, fléchettes. En ou-
tre, un parcours de sauvetage fut pré-
paré en collaboration avec l'Alliance des
samaritains.

Durant toute la journée, l'ambiance
fut sympathique et chaleureuse.

(jcp • photos Impar - Bernard)

On en p arle
au Locle

Considérant que les hirondelles
nous ont quittés un mois plus vite que
d'habitude et que la première gelée
matinale a eu lieu chez nous dix
jours avant la f in août, se basant par
ailleurs sur les dires d'un almanach
ou d'un autre, certains nous prédi-
sent un automne précoce, voire un hi-
ver qui fera parler de lui. Comme ils
y vont ! Il n'est certes pas besoin
d'être très calé en.météorologie pour
comprendre que l'intensité et la du-
rée des phénomènes orageux de ces \
dernières semaines, ont quelque peu
chamboulé les promesses de l'été. Ce
n'est pas une raison pour en rajouter
et vouloir à tout prix détériorer ce
qui nous reste. La sagesse voudrait
qu'en pareille circonstance, on ait
plutôt tendance à prôner l'optimisme
que le contraire. Mais allez donc ap-
prendre aux hommes quoi que ce soit
en la matière ! Ils savent bien, les
bougres, que le temps qu'il fera ne
dépend d'eux en rien et que leurs pré-
dictions en bien ou en mal ne sont fi-
nalement que du vent. Mais ils sont ,
ainsi et ils ne peuvent s'empêcher de
mettre leur grain de sel là où il ne
sert à rien.

Nous autres en somme, ceux de la
grande majorité silencieuse, nous
sommes tous d'accord pour souhaiter
à ces prophètes de pacotille une lon-
gue succession d'échecs. Ce sera no-
tre plaisir et notre revanche, au fil
des semaines à venir, si le soleil veut
bien jouer le jeu avec nous, que de
parler avec le sourire d'un arrière-été
sensationnel et apprécié. Que diable,
nous avons encore toutes nos chan-
ces ! ' A

' 
Àé.

L'orchestre Pier Nieder's a huit ans

L'orchestre bien connu «Pier Nie-
der's» célébrait en fin de semaine le 8e
anniversaire de sa création. Comment un
orchestre pourrait-il célébrer un tel évé-
nement d'une autre manière qu'en musi-
que?

C'est précisément ce qu'il a fait, ven-
dredi et samedi en organisant les deux
soirs mie petite fête dans le manège du
Quartier.

Vendredi ce fut une fête de la bière et
les musiciens tirèrent à cette occasion de
leur vaste répertoire les airs propres à ce
genre de manifestation. C'est dire que
«l'oberkrainer musik» fut reine.

Changement de décor musical le len-
demain soir puisque les «Pier Nider's»
redevinrent l'habituelle formation de
danse sous laquelle ils sont largement
connus.

Néanmoins, les musiciens sont parfai-
tement à l'aise dans l'un ou l'autre des
volets de l'orchestre.

Un public assez nombreux avait tenu à
s'associer à cet anniversaire en se ren-
dant au Quartier où la cantine et le bar
étaient tenus par les membres de la So-
ciété de cavalerie du district du Locle.

(jcp, photo Impar-Perrin)

Les bougies du gâteau d'anniversaire
soufflées en musique

Pour leur fête d'été

En face de M. François Jeanneret, conseiller national, M. Rodolphe Sarrazin,
président du Parti libéral suisse. (Photo Impar-Perrin)

Les membres du Parti libéral-ppn neu-
châtelois étaient invités à se retrouver
dimanche au Cerneux-Péquignot pour
leur fête d'été.

Celle-ci se déroula à l'intérieur et aux
abords de la maison communale de la lo-
calité. Beaucoup de membres avaient
fait le déplacement jusque dans la vallée
de La Brévine avec leur famille puis-
qu'on dénombrait quelque 260 person-
nes.

Après l'apéritif fut offert un repas
bien ,neuchâtelois composé de jambon de
campagne, de saucisson et de salade aux
pommes de terre. Le tout étant précédé
de la soupe aux pois.

A l'heure du café, divers orateurs pri-

rent la parole. Notamment M. Pierre
Hirschy, président cantonal qui rendit
hommage à M. Fred Wyss, rédacteur de
longue date à l'organe officiel du ppn
ainsi que M. J.-P. Graber, président du
district du Locle dont la section assura
l'organisation de cette fête. M. Pierre
Matthey, représentant les autorités
communales du Cerneux-Péquignot pro-
nonça aussi quelques mots.

Parmi l'assemblée avait pris place M.
Rodolphe Sarrazin, de Bâle, président
du Parti libéral suisse.

Divers jeux et une tombola furent, or-
ganisés durant l'après-midi. La ren-
contre prit fin après les «quatre heures».

(jcp)

Les libéraux-ppn neuchâtelois
au Cerneux-Péquignot

Dans le cadre de l'exposition sur le Pérou

Quelque 700 Péruviens résident en Suisse et plus spécialement dans les
cantons alémaniques. Beaucoup ont élu domicile à Zurich et travaillent dans
l'industrie. Les liens qu'ils conservent entre eux sont très étroits et ces
immigrés se retrouvent à plusieurs reprises durant l'année pour évoquer leur
pays natal. Ceci notamment lors de leur fête nationale qui a lieu le 28 juillet.
Par le truchement de la Fondation du Grand-Cachot, d'entente avec
l'Ambassade du Pérou en Suisse, quelque 400 Péruviens se sont retrouvés
samedi autour et à l'intérieur de la ferme neuchâteloise qui abrite
précisément en ce moment une exposition sur ce pays latino-américain qui

restera ouverte jusqu'au 26 septembre

Les Péruviens transforment chacunes
de leurs retrouvailles en véritables peti-
tes fêtes. Ce fut le cas au Grand-Cachot-
de-Vent.

Lors de cette réunion les amis de la
fondation étaient également invités et
c'est par un repas typiquement péruvien
qu'elle a débuté sur le coup de midi.
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«Ollantay» un orchestre péruvien qui a permis aux Sud-Américains de retrouver
l'ambiance de leur pays. (Photos Impar-Perrin)

Beaucoup de Péruviens aux abords de la ferme neuchâteloise samedi pour répondre à
l'initiative commune de leur ambassade et de la Fondation du Grand-Cachot-de-Vent.

Ce fut l'occasion pour l'ambassadeur
du Pérou à Genève de rappeler les liens
qui unissent la Suisse à ce pays en voie
de développement.

Dans le domaine de la coopération
technique, c'est, selon ce diplomate, avec
le Pérou que notre pays entretient ses re-
lations les plus importantes sur le conti-
nent latino-américain.

REPAS TYPIQUE
ET MUSIQUE FOLKLORIQUE

La cuisine péruvienne est réputée
comme l'une des meilleures du monde.
Elle demande plusieurs semaines de pré-
paration. C'était le cas des mets présen-
tés samedi, achetés aux frais de l'ambas-
sade. Ce cocktail était çomposé'd'anticu-
chos, de cervices, d'aja de Gallina et de
pisco sauer.

Selon le président de la fondation du
Grand-Cachot, M. Pierre von Allmen
cette expérience chaleureuse à caractère
profondément humain qui a permis la
rencontre de représentants de deux civi-
lisations a été une belle réussite.

Dans l'après-midi alors que l'espagnol
dominait presque toutes les conversa-
tions un orchestre péruvien «Ollantay»
donna un concert de musique folklorique
et traditionnelle du Pérou, (jcp)

Près de 400 Péruviens domiciliés en Suisse au Grand-Cachot
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* Jrf s t,-r ' * '̂•,Ĵ ' ,,rx5^*^^ *̂ *t3l̂ *iWB__^^*'̂ ^^^^̂  ̂ -̂ __-_______^E_P v?llillÉ

$̂i\ -̂& *»i=_r^ _̂?F'-__T ̂ 3 -̂i i"̂  -̂^̂ y'g.iiw -̂S' i  ̂_«§__¦
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Tout ne va pas comme une lettre à la poste
A Fleurier, assemblée de l'Union PTT, section Neuchâtel-Poste

Les postiers de l'Union PTT (section Neuchâtel-Poste) réunis hier matin en
assemblée générale à Fleurier sous la présidence de M. Jean Mettraux ne
sont pas vraiment contents de leur sort et ils ont des craintes pour l'avenir.
Depuis l'introduction de l'horaire cadencé ils ont dû faire face à un surcroît
de travail car l'effectif du personnel n'est pas assez nombreux. Ils redoutent
aussi «l'intention sournoise de privatisation» qui anime certains politiciens
du Parlement et s'inquiètent parce que la distribution de l'après-midi risque
un jour ou l'autre d'être supprimée. Et les bénéfices de la Régie qui s'envolent
pour aller renflouer les caisses de la Confédération leur laissent un goût
amer dans la bouche. Le président Jean Mettraux a résumé le sentiment de
l'assemblée en s'exclamant: «Nous ne voulons pas être les jouets des
politicards!». Walter Liniger, le secrétaire de l'Union PTT, qui assistait à ces
débats n'aura sans doute pas regretté son déplacement. D'autant plus que le
temps était au beau et que la journée s'est poursuivie par un joyeux pique-
nique devant la buvette du FC Fleurier où le fumet d'une marmite de soupe

aux pois était entraînée par la bise.

Inquiets, les postiers... (Impar-Charrère)

Tout ne va pas comme une lettre à la
poste pour les postiers. La sécurité de
l'emploi ne suffit pas. Il faut que les
conditions de travail soient au moins hu-
maines. Et depuis l'introduction de l'ho-
raire cadencé, les cadences sont inferna-
les. En outre, le trafic postal est toujours
en augmentation. Il faudrait pouvoir
augmenter l'effectif du personnel et uti-
liser les bénéfices de la Régie pour créer
des places de travail. Avec les 330 mil-
lions de l'an dernier, c'est quatre mille
postes qui auraient pu être offerts. En
comparaison, les sept cents fonctionnai-
res qui ont été engagés en 1982 font pâle
figure. Et les sept cent quinze qui vien-
dront grossir les rangs l'an prochain ne
permettront pas de résoudre tous les
problèmes. C'est Walter Liniger, le secré-
taire de l'Union PTT qui le dit.

Certes, le statut de cette catégorie de
fonctionnaires fédéraux est enviable
quand on le compare avec celui des gens
occupés dans le secteur privé. Mais il ne
faut pas croire, comme le dit le président
de l'Union suisse des arts et métiers, que
les avantages dont jouissent les postiers
sont ressentis comme une provocation
dans l'industrie. Pas si simple: un tiers
du personel PTT est «rangé» dans la dix-
huitième classe de traitement (petits sa-
laires) et pour ces gens - du personnel
distributeur - la promotion est pratique-
ment impossible,

Bien sûr, la compensation du renché-
rissement est une bonne chose mais cer-
tains parlementaires bourgeois, a expli-
qué M. Walter Liniger, vont engager la
lutte pour la réduire. Et de poursuivre:
«Si la gauche ne maintient pas ses posi-
tions lors des prochaines élections nous
aurons des lendemains difficiles».

Quant à la réduction de l'horaire de
travail (43 heures d'ici le début de 1984,

42 heures dès le 1er juin 1985) elle n'est
que le premier pas vers les 40 heures et
une véritable semaine de cinq jours car
les postiers travaillent le samedi. «C'est
beau de diminuer le temps de travail, a
remarqué un participant, mais si le Par-
lement n'augmente pas les effectifs nous
devrons diminuer les prestations. Cer-
tains services pourraient alors être pris
en charge par des privés, c'est un dan-
ger...»

Le même postier est parti en guerre
contre le travail le samedi matin et le
président Jean Mettraux a dû expliquer
qu'il était impossible de ne pas distri-
buer les journaux ce jour-là. Et puis, la
population risquerait de mal le prendre.
Comment réagirait-elle le jour d'une vo-
tation populaire concernant le statut des
postiers? Autre chose inquiète les fonc-
tionnaires postaux: l'éventuelle suppres-
sion de la distribution l'après-midi. Il
faudra bien livrer le courrier.

Walter Liniger n'a malheureusement
pas pu rassurer l'assemblée: «J'ai l'in-
time conviction que ce problème va être
discuté dans un proche avenir...»

Voilà qui promet un débat animé...
En fin d'assemblée, le président du

syndicat, M. Jean Mettraux, a lu une ré-
solution qui a été adoptée à l'unanimité.

Concernant la compensation du ren-
chérissement au 1er juillet 1982, l'Union
PTT déplore «la décision minimaliste du
Conseil fédéral qui réalise une nouvelle
fois des économies sur le dos du person-
nel». En outre, les postiers dénoncent
«les pressions exercées sur le Parlement
pour donner au blocage du personnel un
caractère général et permanent».

Ils ne peuvent tolérer que de telles me-
sures qui «mettent un frein aux revendi-
cations justifiées du personnel visant à
assouplir les conditions de travail».

La résolution attire également l'atten-
tion des dirgeants des postes sur «leur
attitude face à cette situation. Ils doi-
vent assumer autant de responsabilités à
l'égard du personnel que face à des parle-
mentaires qui examinent les problèmes
des PTT de manière unilatérale».

Enfin, l'Union PTT s'inquiète de la si-
tuation dans le secteur horloger et se dé-
clare «soiïdaire^v^Sj&ïfes travailleur» en
lutte pour sauver leur place de travail».

JJC

Helvetia, ou les malheurs
d'un petit cirque...

A Couvet : fin de tournée pour le bijou
des cirques suisses

Brigitte Richard: contortionniste, trapéziste, caissière et vendeuse de limonades...
(Photos Impar-Charrère)
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Helvetia est vraiment le bijou des cir-

ques suisses, Il paraît que son chapiteau
peut contenir 300 personnes. Les 60 en-
fants qui avaient pris place sous la tente
samedi après-midi à Couvet semblaient
en remplir la moitié.

A la caisse, Brigitte Richard, déjà ma-
quillée pour rentrer en scène, venait de
vendre les billets aux gamins avec une
patience louable. Surtout pour cette pe-
tite fille qui est revenue à trois reprises
payer son billet (six francs) en jetant des
pièces de cinq centimes sur le comptoir
de la roulotte... Mais la directrice du cir-
que a l'air de bien les aimer les gosses. Et
elle les a fait frémir avec ses évolutions
au trapèze, sans parler de ses contorsions
qui en font une espèce de femme-caout-
chouc...

Daniel Maillard est aussi talentueux,
Il jongle avec toutes sortes d'objets et
sait se mettre le public dans la poche en
ponctuant son numéro de gags amu-

sants. C'est lui que l'on retrouve quel-
ques minutes plus tard dans la peau d'un
illusionniste, avec la trapéziste-contor-
tionniste qui fait la caisse et vend du
Coca à l'entracte. Quand elle ne donne
pas un coup de main pour monter la
tente...

Un autre illusionniste, Michel de Gre-
gorio, a mystifié les spectateurs en réali-
sant des «trucs» étonnants et Gérard,
l'acrobate cycliste, a montré un numéro
époustouflant avec son vélo à une roue.

Ajoutons encore à cela le clown qui
rentre sur scène «aux commandes» d'un
piano à queue, mu par un moteur de
moto pétaradant à souhaits.

Vraiment, Helvetia, c'est un mini-cir-
que qui présente un maxi-spectacle. Pas
de poudre aux yeux, ni de paillettes do-
rées, mais des artistes qui ont du plaisir
à se produire au milieu d'une arène.
Même si elle ne fait que cinq mètres de
diamètre. Et malgré les malheurs qui se
sont abattus ces derniers temps, (jjc)

Le Prix Bachelin 1982 à Anne-Lise Grobety
La Société d'histoire et d'archéologie réunie à Savagnier

La Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel a tenu samedi
sa traditionnelle fête d'été à Savagnier, sous la présidence de Mme A.
Brunko-Meautis. La centaine de participants avait rendez-vous au temple du
village où M. René Fallet, président de commune, a salué l'assistance. Après
l'allocution de la présidente, le Prix Bachelin de littérature a été attribué à
Mme Anne-Lise Stauffer-Grobety. Puis M. Maurice Evard, conservateur du
château de Valangin, a donné un reflet de la vie paysanne au Val-de-Ruz à la
fin du 18e siècle, ceci durant le déplacement de l'assemblée depuis le temple à
la maison de paroisse. C'est là que M. André Brauen, forgeron, a présenté le
film qu'il a réalisé sur son métier. Puis les participants se sont rendus à la
salle du collège où un apéritif leur a été offert par la commune et où avait été

préparé le souper.

Dans ses paroles d'accueil, M. Fallet a
notamment rappelé quelques traits de
l'histoire du village, et notamment la
réunion du Grand et du Petit Savagnier,
en 1878. Il a aussi narré quelques épiso-
des des querelles entre Savagnier et la
commune de Saint-Imier à propos de
certains beaux pâturages. Il s'est enfin
plu à remarquer que le village, essentiel-
lement agricole, possède cependant quel-
ques industries qui n'ont heureusement
pas encore connu de chômage.

Mme Brunko-Meautis a pour sa part
rappelé qu'en 1900, la société s'était déjà
rendue à Savagnier pour l'une de ses pre-
mières fêtes d'été, et elle a lu des extraits
de la chronique écrite alors par Philippe
Godet. La présidente a aussi rappelé les
contributions que la société a pu réunir

auprès des donateurs pour la rénovation
du cellier du château de Valangin. Elle a
enfin présenté le programme de confé-
rences pour cet hiver.

Le Prix Bachelin est délivré tous les
ans, à tour de rôle à un écrivain, un pein-
tre et un historien. Auguste Bachelin, né
en 1830, fut un des fondateurs de la So-
ciété d'histoire et de la revue «Musée
neuchâtelois». On lui doit deux romans,
«Jean-Louis» et «Sarah Wemyss», œu-
vre posthume, ainsi que plusieurs al-
bums et croquis, notamment sur la
guerre de 1870. Il est décédé à Berne en
1890. C'est une nièce, Mlle Rose-Alsa
Schuler, qui léga en 1937 la somme de
10.000 francs pour instituer le Prix Ba-
chelin. Le modeste montant de 500
francs qui peut être décerné chaque an-
née est complété par l'Etat de quelque
2500 francs.

M. Gérard Buchet, membre du jury, a
présenté la lauréate, Anne-Lise Grobety,
qui a écrit deux romans, des nouvelles (et
notamment des pièces radiophoniques)
et qui travaille actuellement à un troi-
sième roman. A propos de «Pour mourir
en février», M. Buchet a parlé de la
quête de l'autre et de la quête de soi. Et
il a qualifié «Zéro positif» comme l'un
des plus beaux poèmes sur la difficulté
d'être et de devenir femme.

Maurice Evard a beaucoup intéressé
l'assistance en rappelant ce que fut la
paysannerie en 1772 au Val-de-Ruz, à
l'aide du «Journal» tenu par Abram
Mauley, un paysan très consciencieux et
complet dans ses observations. Sur la
base de ces relevés, complétés par d'au-
tres documents d'époque, le professeur
et historien sut particulièrement bien
souffler sur la poussière naturelle à de
telles recherches pour en restituer tout
l'intérêt et la saveur.

Le film réalisé par M. André Brauen,

qui l'a présenté et commenté, est l'oeuvre
de Denis Monnier pour les images et de
Jean-Claude Gaberel pour le son, avec la
participation de Christiane Givord. Ce
film est une réussite complète. Il a été
fort applaudi par les membres de la so-
ciété. Par l'image et par le son, cet excel-
lent documentaire sauve de la dispari-
tion un certain nombre de gestes artisa-
naux admirés par les profanes et appré-
ciés par les initiés. Puisse cette œuvre
connaître le succès qu'elle mérite, ne se-
rait-ce que pour couvrir au moins les
frais de sa création.

La journée s'est terminée dans l'am-
biance chaleureuse d'un bon repas cam-
pagnard.

R. GOGNIAT
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Anne-Lise Grobety, la lauréate.
(Photo Schneider)

Décès
COLOMBIER

Mme Marguerite Perrin, 1912.
NEUCHÂTEL .

Mme Bertha Décoppet, 1899. Les matcheurs du Val-de-Ruz réunis en assemblée
Les matcheurs du Val-de-Ruz se sont

réunis récemment à la cantine du Stand
de Saint-Martin, sous la présidence de
Hans Steinemann.

Après avoir fixé des dates pour les
séances d'entraînement, le problème des
matchs inter-districts et du champion-
nat cantonal individuel a été évoque. Se-
lon le président, les problèmes ne sont
pas résolus et des décisions doivent être
prises au niveau du comité cantonal.

Il a été décidé de faire un match au
loto à Fontainemelon le samedi 4 décem-
bre, à la halle de gymnastique.

Une «maîtrise du Val-de-Ruz» a été
créée, réservée uniquement aux tireurs
du district et qui comporterait un motif
du Val-de-Ruz. Le but serait de revalori-
ser le tir à 300 mètres et de le stimuler.

Attribution du challenge A-C 81: 1.
Francis Beck mq., couché 278 points, à
genou 259, total 537; 2. André Perroud

mq., 534; 3. Bernard Zaugg, 522; 4. Char-
les Veuve, 519; 5. Otto Bârfuss, 517; 6.
Louis Lorimier, 501.

Attribution du challenge B 81: 1.
Hans Steinemann, série 90, à genou 92,
total 274; 2. Noël Rollinet, 266; 3. Gé-
rard Veuve, 261; 4. Jean Weingart, 257;
5. Walther Gutknecht, 254; 6. Laurent
Jobin, 234.

Attribution du challenge «Louis
Lorimier»: 1. Francis Beck, 94; 2. André
Perroud, 93; 3. Bernard Zaugg, 92; 4. Gé-
rard Veuve, 91; 5. Laurent Jobin, 88.

Attribution du challenge «Charles
Yersin»: 1. Hans Steinemann, 1089; 2.
.Noël Rollinet, 1078; 3. Gérard Veuve,
1069; 4. Jean Weingart, 1052; 5. Walther
Gutknecht, 1027; 6. Laurent Jobin, 998.

Programme A/C: 1. André Perroud,
2121; 2. Charles Veuve, 2104; 3. Otto
Bârfuss, 2092. (m)

NEUCHATEL
Promesses de mariage

Segessemann Jean Jacques et Rossier
Eliane, les deux à Neuchâtel.
Mariages

Granicher Arnold et Christ Angelika
Margarete, les deux à Neuchâtel. - Gre-
maud Philippe Jacques et Wilczynski
Maya, les deux à Neuchâtel. - Briones Mi-
guel, Neuchâtel, et Fernandez Maria Eliza-
bel, La Chaux-de-Fonds. - Siegfried
Christian Charles et Vaucher-de-la-Croix
Marianne Corinne, les deux à Neuchâtel. -
Dey Michel Joseph et Monnier Patricia Ar-
iette, les deux à Neuchâtel. - Corthésy Jac-
ques Roland et Braun Monique, les deux à
Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL

CHAMBRELIEN

Hier à 16 h. 30, la police de la ville
de Neuchâtel a transporté à l'Hôpital
Pourtalès la jeune Melanie Maridor,
3 ans, domiciliée à Neuchâtel.

Elle a fait une chute dans les gor-
ges de l'Areuse alors qu'elle se pro-
menait avec ses parents. Elle souffre
de plaies à la tête, de douleurs au
bras droit et de contusions.

Chute dans les gorges
de l'Areuse

NEUCHÂTEL

Vendredi à 21 h. 20, une conductrice
de La Chaux-de-Fonds, Mme M. M. N.,
circulait rue du Rocher avec l'intention
d'emprunter la rue de Fontaine-André.
Arrivée au carrefour, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par M. G.
M., du Locle, qui circulait normalement
en sens inverse. Dégâts matériels.

Collision FLEURIER. - M. Jean-Paul Dellen-
bach, âgé de 65 ans, est mort subitement
vendredi passé. C'était un homme très atta-
ché à son village et à sa région qu'il avait
parcourue à pied, car la passion de la chasse
l'animait. Il était d'ailleurs garde-chasse
auxiliaire. Le défunt fut membre des auto-
rités fleurisannes et siégea au Conseil
communal pendant deux législatures. Il fit
partie de nombreuses commissions et socié-
tés villageoises et chanta dans les rangs de
La Concorde. M. J.-P. Dellenbach dirigeait
ces derniers jours encore une petite entre-
prise fleurisanne fabriquant des fraises. Il
laissera le souvenir d'un homme chaleureux
et très dévoué, (jjc) ,

Carnet de deuil

MÔTIERS

Une troupe de jeunes éclaireuses ve-
nues de la petite et charmante ville fri-
boûrgeoise de Romont a séjourné sur le
plateau de Riaux, au-dessus de Môtiers.

Conduites par deux monitrices, elles se
sont promenées dans les gorges de la
Poète-Raisse, tout en étudiant certains
villages du Val-de-Travers et en accom-
plissant des travaux dans les jardins des
Môtisans.

Réunies par idéal du scoutisme, elles
ont vécu des moments inoubliables dans
le village de Rousseau. Malheureuse-
ment, les conditions météorologiques ont
rendu quelquefois la vie sous toile diffi-
cile. Mais malgré la pluie une bonne am-
biance régnait dans le camp, (h)

Camp d'éclaireuses
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Claude Merle

Roman
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Le lieutenant du Roi, les consuls, le bayle et
les bourgeois de Montpellier, les chevaliers de
France et d'Aragon, les dames vêtues de robes
somptueuses et plusieurs centaines de prélats
occupaient le centre de la salle, car l'abbé de
Cîteaux avait voulu que son entrevue avec
Trencavel eût lieu en présence de tous, comme
pour prendre à témoin l'univers entier de sa
mansuétude. Sur les bas-côtés, illuminés de
flambeaux de cire, des tréteaux recouverts de
nappes brodées avaient été dressés pour le
banquet offert en l'honneur des croisés. Les
couleurs ruisselaient sur les fleurs, les fruits
d'Orient et les venaisons habillées de plumes.
Les vins de Sarang et de Béziers scintillaient

dans les hanaps rehaussés de rubis et de pier-
res d'Espagne. Et, dominant les tables, d'im-
menses pâtisseries de nougatine représen-
taient le Palais de Tournemire et les galées de
Razan. Autour des vaisseaux, les brochets ar-
gentés et les rougets luprés formaient des cou-
ronnes tressées d'herbes odorantes. A l'extré-
mité de la galerie, il y avait deux cerfs de

. prime graisse, avec leurs bois. La chaleur, les
parfums, l'odeur acre des flambeaux mon-
taient à la tête comme une boisson capiteuse.
Prise de vertige, Aude contemplait avec émer-
veillement ce spectacle qui lui rappelait les
festins de la Reine de Saba, dans les merveil-
leuses histoires que racontait Alazaïs, le soir à
la veillée.

Fabrissa, elle, restait sans voix. Ce qui était
tout à fait inhabituel. Sa main doucement
appuyée sur le bras de Rodrigo Aljar , elle se
promenait parmi la foule, le regard perdu
dans un rêve mélancolique. Cette sérénité lui
allait bien. Ses cheveux noirs, retenus aux
tempes par un petit diadème d'argent, tom-
baient en liberté sur sa taille mince. Pour tout
vêtement, elle portait une cotte de mousseline
rose dont le décolleté ne lui cachait que la
pointe des seins. Plus sage, Aude avait revêtu
une robe blanche et une chemise lacée de la

taille au cou. Au-dessus de son col empesé, ses
boucles blondes étaient emprisonnées dans
une résille de soie.
- Petite vestale, avait murmuré Rodrigo en

l'apercevant, je n'oserais même pas vous bai-
ser le bout des doigts.

Il l'avait embrassée tout de même, sur les
mains et sur le front, et elle avait rougi.

Il était drôle. Tout en marchant, il compa-
rait clercs et bourgeois à tous les animaux de
la création. Les ressemblances étaient si frap-
pantes, qu'elle ne pouvait s'empêcher de rire.
Il y avait le gros éléphant noir, précédé de sa
trompe, puis, derrière ses yeux effarés, le hi-
bou escorté de ses grandes oreilles. Il y avait
aussi le loup avec ses dents blanches et ses
pattes griffues, le porc dont le groin aplati
avait goûté en cachette aux pâtisseries. Pour
punition, il dormirait le soir même avec une
énorme génisse qui l'étoufferait entre ses deux
mamelles. Cependant, Fabrissa restait triste
et muette. Aude s'inquiéta.
- Lis, comme tu es loin. La fête a l'air de

t'ennuyer.
Fabrissa sourit. Un petit sourire pâle.
— Juste un mal de tête, ne t'inquiète pas.
— Je vais te chercher de la fleur d'oranger.
Fabrissa lui retint la main.

— Non, reste, ça va passer.
— Il est de meilleurs remèdes contre les

maux de tête, murmura Rodrigo. Il se pencha
sur la jeune fille et ses lèvres effleurèrent son
front. Elle devint plus pâle encore.

— Chevalier, gronda Aude en rougissant
comme si c'était elle qu'on avait embrassée,
on nous regarde et mon père est parmi ceux-
là.

Elle indiqua un groupe de bourgeois impor-
tants, qui discouraient près de l'estrade
royale. La liberté des gens d'Aragon la cho-
quait. Jamais un Montpelliérain ne se fût
conduit de la sorte avec une jeune fille, en pré-
sence de tous. Et ce qui la choquait encore da-
vantage, c'est qu'il le fît avec deux.

Loin de s'excuser, il lui prit la taille.
— Est-ce ma faute à moi si vous êtes belles

toutes les deux, l'une blonde et pure, l'autre
brune et enivrante comme le vin de Béziers ?
Malgré leur air sévère, ces bourgeois n'étein-
dront jamais le désir que j 'ai de vous.

Aude se dégagea trop tard. A quelques pas,
son père avait assisté à la scène et il gonflai t
les joues suivant un tic qu'elle connaissait
bien et qui annonçait l'orage.

Eudes Ricord était un gros homme au crâne
chauve, luisant comme une crosse d'ivoire.

(à suivre)
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Les Sangliers sous tente
Fête de la jeunesse du Jura bernois à Moutier

Samedi après-midi et samedi soir, les
amis des Sangliers et les Sangliers eux-
mêmes se sont rassemblés à Moutier
pour leur fête annuelle. La manifestation
s'est déroulée en trois volets. En début
d'après-midi, c'est d'abord les Marcas-
sins qui se sont mis en fête. A 20 h., le
président des Sangliers, M. Roland Be-
noit de Corgémont, a fait une brève allo-
cution, au cours de laquelle il a exprimé
le vœu que le mouvement de la jeunesse
antiséparatiste reste fidèle à sa ligne de
conduite, soit toujours en veilleuse,
même si l'atmosphère semble s'adoucir
entre les jeunes pro-bernois et les jeunes
antiséparatistes. Il a insisté sur le fait
que le groupe Sanglier encourage tou-
jours les jeunes à s'engager dans la voie
politique.

Après le discours de cet orateur uni-

que, les participants ont assisté à un
show musical de «rock progressif» pré-
senté par l'orchestre «Ixtl». Plus tard, la
soirée dansante a été conduite par l'or-
chestre «The Apples». Pour cette fête de
la jeunesse, qui se déroulait pour la pre-
mière fois à Moutier, les organisateurs
tenaient à créer avant tout une am-
biance récréative, (cd )

Grock, le Chariot des planches
Journée commémorative à Loveresse

La jeune association des amis de
Grock , dont le président est M. Jean
Rebetez de Loveresse, a organisé sa-

; medi déniiër ' une 'iëtè '-en l'honneur
. du célèbre clown. A cette occasion,

une plaque commémorative a été fi-
xée contre la maison qui a vu naître
l'artiste à Loveresse. Le même jour,
un sceau postal à l'effigie de Grock
était mis en service. Et le soir, la Té-
lévision romande a présenté un film
sur le clowm, réalisé à la fin des an-
nées 40. Au cours de la manifestation
officielle, le conseiller d'Etat bernois
Henri-Louis Favre, parrain de la
fête, a évoqué le clown de son en-
fance. Quelques pesonnalités politi-
ques et du monde du spectacle
étaient présentes.

L'ouverture de la fête, qui avait lieu
au Moulin de Loveresse, a été annoncée
par la fanfare du village. La maison de
Gfock, fleurie et pavoisée à cette occa-
sion, a vu les amateurs du rire et les fidè-
les du grand clown se presser à sa devan-
ture.

Le conseiller d'Etat Henri-Louis Favre
a relevé que Grock fut aux planches ce
que Chariot fut au cinéma. Il s'est sou-
venu de l'avoir vu en 1927 ou 28 au cir-
que Medrano. Pour lui , l'artiste n'était
pas seulement doté d'un grand talent,
mais c'était aussi un grand travailleur,
très exigeant avec lui comme avec ses

partenaires. Plus attaché aux gros sous
qu'à sa patrie, Grock n'était pourtant
pas un homme facile. Après le discours
du parrain, le président de l'Association
des amis de Grock, M. Jean Rebetez, en-
tre une explosion de pétards, a annoncé
que le voile, en l'occurrence un arrange-
ment fleuri, allait être levé sur la plaque
commémorative. Pour terminer la fête
en beauté et dans la bonne humeur, les
invités furent ensuire conviés à un apéri-
tif et à un banquet au restaurant du
Cerf. Le rire passe aussi par l'estomac et
Grock n'aurait sans doute pas démenti
un tel procédé, (cd)

COURS DU SOIR 1982-1983
Technicum neuchâtelois '" Le Locle — La Chaux-de-Fonds

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre
paiement d'une finance non-remboursable, à verser:

— pour Le Locle . lors de la Tre leçon
- pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532

jusqu'au 6 septembre 1982 dernier délai, en indiquant au verso
du coupon le No du cours désiré....

Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (les soirs et
heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente en-
tre les participants et les professeurs).

Tous les participants seront convoqués personnellement.

à

Etablissement de La Chaux-de-Fonds
Horlogerie et microtechnique

Prix par cours: Fr. 50.-
¦ . . . t .

1. Connaissance pratique des montres ! P. Girardet lundi
électroniques 17 h. 45-

19 h. 45
Début du cours: 13 septembre 1982

2. Informatique, programmation, op- F. Schwab lundi
tion technique (langages Basic et * 19 h. 45-
Pascal) 21 h.15

:
Début du cours: 18 octobre 1982

Mécanique

3. Usinage par procédé d'électro-éro- M- Zumbrunnen mardi
sion: Cours divisé eh 2 parties: théo- ?9n. 75-
rie de base et application pratique. _!1 h. 15
En pratique, application du système
d'usinage à commande asservie trîdî-
mentionnelle sur machine Charmilles
D 20 Isocut

. •
- • ¦ -

.

Début du cours: 19 octobre 1982.
Finance d'inscription: Fr. 50.-

4. Initiation à la mécanique automobile R. Baer lundi
en collaboration avec le TCS. J. Frutschy 19 h. 45

A. Margot 21 h. 15
Début du cours: 25 octobre 1982 j  Cosandjer

Finance description,
' 
à verser au

CCP du TCS 23-792:

- membre du TCS Fr. 30.-

— non-membre Fr. 50.-

Etablissement du Locle
Horlogerie et microtechnique

Tous les cours de 19 h. à 21 h. 15. Finance d'inscription: Fr. 50.-

21. Horlogerie électronique, connais- J.-C. Cattin jeudi
sance pratique des différentes mon- \
très à quartz
Début du cours: 21 octobre 1982

22. Laboratoire, principe de fonctionne- G.-A. Senn jeudi
ment et emploi d'appareils de mesu-
res électroniques utilisés en horloge-
rie et microtechnique
Début du cours: 21 octobre 1982

23. Réparation de montres et pendules C. Jubin lundi
Début du cours: 13 septembre 1982

Mécanique

24. Introduction à la programmation NC K. Hug lundi
Début du cours: 18 septembre 1982 . ¦ , •
Finance d'inscription: Fr. 50.-

25. Formation pratique complémentaire samedi
pourart.41 7 h. 30
Début du cours: 4 septembre 1982 11 h. 40
Finance d'inscription: Fr. 100.-

Electrotechnique

Electricité générale I
18 leçons de 3 périodes, octobre 1982

Electricité générale II
12 leçons de 3 périodes, début septembre 1982

Electricité industrielle
12 leçons de 3 périodes, début janvier 1983

Logique électronique I
12 leçons de 3 périodes, début septembre 1982

Logique électronique II
12 leçons de 3 périodes, début janvier 1983

Les jours, dates et heures des cours seront communiqués aux parti-
cipants en temps opportun.

Finance d'inscription: Fr. 50.-
cours polycopié en plus.

Les programmes détaillés et renseignements peuvent être obtenus
au secrétariat du Technicum neuchâtelois. Etablissement du Locle.

Perfectionnement professionnel
Horlogerie et microtechnique
— cours de connaissances générales en horlogerie

durée: 1 an à plein temps

Mécanique, Etablissement de La Chaux-de-Fonds
— préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien

(maîtrise fédérale), cours B 1,3 ans - 3e année-
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin. , i.

— préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien
en automobiles (maîtrise fédérale, cours B 1, 3 ans - 3e année
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.

— préparation aux examens théoriques du certificat fédéral de capa-
cité de mécanicien (art 41) i y -.
Cours 3 soirs par semaine, lundi, mardi et jeudi, 3 ans -1 re année,
début 18 octobre; une annonce paraîtra à mi-septembre,
(pratique, voir sous établissement du Locle, cours No 25), début
4 septembre.

' ' ! 
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Technicien
durée des études: 2 ans à plein temps. Début de l'année scolaire:
16 août 1982.

— en électronique
— en mécanique (option construction)
— en microtechnique (options: construction micromécanique, horlo-

gere, habillage de garde-temps) : < . :
— en restauration d'horlogerie ancienne (options: montres, pendule-

rie)

Technicum du soir
— exploitation
— construction
— formation de techniciens
— cours préparatoire: 1 an
— section technique: 2 ans

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la
profession de façon régulière (sauf pour cours de connaissances
générales). Pour les cours de préparation aux examens profession-
nels supérieurs, le certificat fédéral de capacité est obligatoire. Les
cours qui ne réuniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
n'auront pas lieu.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux se-
crétariats:
Le Locle, tél. 039/31 15 81
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 34 21 52255
Août 1982. LA COMMISSION

Société des enseignants
du Jura bernois

La Société des -enseignants du Jura
bernois (SEJB) a tenu vendredi à Bienne

fit la deuxième assemblée générale de son
existence (la première avait eu lieu en
1979). Il s'agissait notamment de choisir

Y un nouveau président, ce qui n'a pu être
-' fait faute de candidat. Les participants à

l'assemblée ont également entendu le
rapport visant à une réforme fleS lois sc6-
laifés^bernoises, actuellement soumises à
consultation. Ce rapport a été présenté
par le directeur de l'Instructin publique,

W\ M. Henri Louis.Favre.% et le secrétaire de
la DIP, M. Max Keller.

Il est notamment proposé de fixer la
durée de l'école primaire à cinq ou six
ans, et de prévoir une phase d'orienta-
tion en vue de l'entrée à l'école secon-
daire, qui ne serait pas sanctionnée par
un examen, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  23

Pas de président,
faute de candidat

A Tavannes

On vient de terminer la rénovation de l'immeuble qui abrite la direction des Chemins
de fer du Jura (CJ) à la Grand-Rue à Tavannes, à côté de l'Hôtel-de-Ville. Ce
bâtiment ,qu'on doit au général tavannois Théophile Voirol a retrouvé une seconde

jeunesse , (kr)

Le bâtiment des C J fait peau neuve
Conseil municipal de Sonceboz -Sombeval

La halle de gymnastique sera mise à
disposition de l'Union chorale et de
l'Union instrumentale en date du 25 sep-
tembre 1982 pour l'organisation de leur
concert annuel.

La préfecture du district informe que
M. Hermann Jaggi , officier d'état civil,
et Mlle Olga Jaggi, suppléante, ont été
réélus tacitement pour une nouvelle pé-
riode de fonction de quatre ans.

Le Conseil municipal a préavisé favo-
rablement à un projet d'agrandissement
de la salle des maîtres de l'Ecole secon-
daire du Bas-Vallon. Le coût de ces
transformations représentera une charge
supplémentaire de 2500 à 3000 francs au
maximum par année et à répartir entre
les trois villages de la communauté.

La direction de l'Hygiène publique et
des Oeuvres sociales du canton de Beme
informe que la contribution à porter au
budget 1983 pour les hôpitaux et établis-
sements d'utilité publique ainsi que pour
les écoles préparant aux professions hos-
pitalières a été calculée provisoirement à
108.272 francs alors que la dépense pour

1982 se montait à 99.862 francs, soit une
augmentation d'environ 8,4 pour cent.

Pour les prochaines votations canto-
nales des 24, 25 et 26 septembre, le bu-
reau sera composé comme suit: prési-
dent, M. Fritz Marti; secrétaire, Mme
Lucienne Pécaut; membres, Mme Mar-
gareth Piaget, Mlles Michèle Pécaut et
Thérèse Quartenoud ainsi que MM. Ber-
nard Messerli, Christian Monnet, Ro-
land Monachon, Jean-Charles Monnin et
Jean-Claude Moszczanski.

Enfin , selon la directive de l'Office
cantonal de la protection civile sur les
alarmes de la PCI, le Conseil avise la po-
pulation que des essais de sirène auront
lieu le mercredi 1er septembre 1982, à 13
h. 30. (gg)

Transformation à l'Ecole secondaire du Bas-Vallon

LA FERRIÈRE
Promesses de mariage

Geiser Emst Werner, 1953, et Tritten
Margaret Hélène, 1953.

ÉTAT CIVIL

Club des patineurs

Lors de son assemblée générale extra-
ordinaire tenue vendredi soir, le Club des
patineurs de Moutier s'est donné un
nouveau président en la personne de M.
Gaston Mouttet. (kr)

Nouveau président



VOYAGE DES LECTEURS

de ll»l-_®_i!MI-i-_
Organisation technique:

autocar

VOYAGES IHOffl climatisé

LA CHAUX-DE-FONDS moderne

tout

organisé en collaboration avec les membres de La Chaux-de- Fonds ^mm B__^
et du Locle de l'Association des agences de voyages du canton de -̂  ̂m\ mm _^
Neuchâtel (à La Chaux- de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, ^1 WW
MARTI SA, NATURAL SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS. ^P
Au Locle. SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ^r

Jeûne Fédéral 18 au 20 septembre 1982
Tyrol du sud - Brenner - Tyrol
Fr. 395.- par personne TOUT COMPRIS. Les repas pendant le voyage commencent avec

le repas de midi du 18 septembre et se terminent avec celui du 20 septembre.
Fr. 25.- supplément pour logement en chambre individuelle

Programme
18 septembre 1982, samedi
06 h. 45 Départ de Neuchâtel, place de la Poste.
07 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare.
07 h. 30 Départ du Locle, place du Marché.

Voyage par La Chaux-de-Fonds, Bienne, Soleure, Zurich, le lac de Walenstadt, Sargans.
12 h. 00 Repas de midi au Buffet de la Gare de Sargans. '
En début d'après-midi, nous nous dirigeons vers Landquart, Kùblis, le Prâtigau, Klostérs,
Davos, le col de la Flûela, Zernez, le col du Fuorn, Sta-Maria, la vallée de l'Adige, Spondi-
gna et Merano, le centre du Tyrol du Sud ensoleillé.
Repas du soir et logement au Grand Hôtel Emma à Merano.

19 septembre 1982, dimanche
Aujourd'hui, nous partons en excursion à travers le Tyrol du Sud. Nous visitons tout

...... ... ,. d'abord Bolzano et nous nous rendons ensuite à Caldaro/Kaltern, où au Restaurant Ritter v ?
! hof, nous dégusterons i'excellent vin de la région. , , ._ .,

Repas de midi au Restaurant Ritterhof à Caldaro. 'r

L'après-midi, par Bolzano et Bressanone, nous parvenons au col du Brenner et arrivons
bientôt à Innsbruck, la capitale du Tyrol. Tour de ville.
Repas du soir et logement à l'Hôtel Holiday Inn à Innsbruck.
Le soir, spectacle folklorique tyrolien à l'hôtel.

20 septembre 1982, lundi
Nous quittons Innsbruck et par Landeck, le col de l'Arlberg, Stuben, nous atteignons Blu-
denz.
Repas de midi au Schlosshotel Dôrflinger à Bludenz.
Retour par Feldkirch, Buchs, le Toggenburg, le col de Ricken, Rapperswil, Zurich, Soleure,
Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Magnifiques vues que vous découvrirez prochainement avec une rue d'Innsbruck animée et
une vue d'un village du Vorarlberg

Prospectus» accompagné du bulletin d'inscription à dîposition auprès de l'Agence de
voyages MARTI, avenue Léopold-Robert 84, 2300 La Chàux-de-Fonds,
tél. (039) 23 27 03, ou auprès des autres agences membres de l'AAVN " .. .. ..
mentionnées ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1982

Nom: Prénom: 

• Adresse:

NP-Lieu:

_________________________________________________
"

________________
" !
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LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS NEUCHÂTELOIS
SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur collègue

Monsieur Charles VERMOT
• - ¦ 

. «»

Elle gardera de cet ami un excellent souvenir.
¦- Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
f. ' 99387

'-'• -Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
" d'affection et d'amitié, et par les hommages rendus à L

Monsieur Charles JUILLARD
sa famille remercie sincèrement tous ceux qui l'ont entourée et récon-
fortée par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs

j dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance, s.eio

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

- {  ' ¦ - ¦ '. ' ¦ . ¦ y.  . '

¦ I , '

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

+ 

Si vous écoutiez la voix du vent
qui gémit dans les arbres morts...

Monsieur et Madame Pierre-Alain Vermot et leurs enfants, Luc et Marc,
à Hauterive; '

Madame et Monsieur Paul Ecabert-Vermot, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Willy Vermot;
Madame René Vermot et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Charles-Henri VERMOT
enlevé à leur tendre affection vendredi à l'âge de 64 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1982., . • . . . .. •
Une messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur,

mardi 31 août à 8 h. 30.
L'incinération aura lieu mardi 31 août.
Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Chasserai 90.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep. 23 - 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVI S EN TENANT LIEU. 99620

Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matthieu 11, v. 28
Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Paul Aellen:
Madame et Monsieur Claude Jacot-Aellen et leurs enfants, à

La Ferrière,
Monsieur et Madame Pierre Aellen-Wûthrich et leur petite

Christine, à Sagne-Crêt;
Les descendants de feu Fritz Jutzi-Rohrbach;
Les descendants de feu Paul Aellen-Rohrbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Marguerite AELLEN

née JUTZI
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, y
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui jeudi, à l'âge de 69 ans, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 26, rue des Fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99399

¦I AVIS MORTUAIRES MM

I 

MARBRERIE TORRIANI {!
DANIEL NUSSBAUM fi

Charrière 90-Tél. (039) 22.18.74 K
Monument funéraire • Inscription I

Nettoyage - Prix modérés 45966 f;



La ville était devenue infranchissable
Braderie de Porrentruy

«Aimer, boire et chanter». Le thème de la dix-neuvième Braderie dé
Porrentruy n'a pas été trahi, ni usurpé. De même, les organisateurs, qui
déploraient le manque d'enthousiasme de plusieurs commerçants pour la
réalisation du corso fleuri du dimanche, sont satisfaits. Une foule
considérable a en effet envahi pendant trois jours la cité bruntrutaine, sa
vieille ville fermée à la circulation et plongée dans une atmosphère où le
commerce et l'animation ont convaincu le soleil qui se faisait prier vendredi.

Si les uns parlent d'un record d'af-
fluence de la braderie, organisée tous les
deux ans, on peut évaluer le public, pour
les trois jours, à quelque 30.000 person-
nes.

BONNES AFFAIRES
Il faut dire que le temps a incité bon

nombre de personnes à se déplacer à Por-

rentruy. Une cité dont le channe est in-
déniable et qui offre dans sa vieille ville
un cadre idéal, par ses rues étroites, ses
arcades et ses perrons, pour une fête où
les terrasses de bistrots, les échoppes de
commerçants s'installent dans les moin-
dres recoins. A en croire les commer-
çants, les affaires ont été bonnes, même
si les prix des articles pouvaient découra-

ger un peu les Français accourus en
masse ce week-end. Pour les restaura-
teurs, les tenanciers de guinguettes, rien
à dire. Si ce n'est que les badauds au pas
lent ont «honoré» comme il se doit le
thème de la fête.

CORSO FLEURI
Hier, plusieurs milliers de spectateurs

se sont massés dans les rues de Porren-
truy pour admirer le traditionnel corso
fleuri. Une dizaine de chars, une troupe
italienne de lanceurs de drapeaux, deux
fanfares étrangères, un groupe humoris-
tique de Fleurier, la Pata-Clique de Bas-
secourt, ont défilé dans les rues où les en-
fants n'en manquaient pas une de vous
éclabousser... avec des confetti, alors que
vous cherchiez en vain un petit coin
tranquille dans cette ruche humaine.
Couleurs, rythmes, quelques pointés
d'originalité et d'humour ont secoué une
ville qui, à 17 heures, était infranchissa-
ble.

(pve)

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,
2301 La Chaux-de-Fonds. -
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-21 14.

Rédaction:
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SAULCY .M» .
J - - .A-..-. lnf..«i_.v .UP/ - s t»

L'assemblée communale de Saulcy a
été présidée par M. Jean Willemin et les
comptes 1981 ont été acceptés sans autre
étant commentés pour la première fois
par la nouvelle caissière, Mme Marie-
Noëlle Willemin. Les comptes ont été ac-
ceptés, bouclant avec un réjouissant ex-
cédent de recettes de 15.634,85 fr.

L'assemblée a ensuite accepté sans au-
tre la vente de l'ancienne école à un ha-
bitant de la localité qui entreprendra des
transformations dans ce bâtiment. En-
fin, l'accord de principe pour l'aménage-
ment d'un abri et d'une halle polyva-
lente et locaux de services pour la com-
mune a été donné par les citoyens. Cette
construction est devisée à 1.100.000
francs, (kr)

Assemblée communale

Jurassiens domiciliés à l'extérieur

La présidente du Parlement, deux
députés aux Chambres fédérales, le
Gouvernement au complet: toute
Pofficialité jurassienne était pré-
sente samedi matin à Porrentruy à
l'occasion de la séance inaugurale du
Conseil consultatif des Jurassiens
domiciliés à l'extérieur de la Répu-
blique et Canton du Jura. Les quinze
représentants de la diaspora juras-
sienne, qui seront consultés et
conseilleront le Gouvernement dans
sa politique économique, culturelle
et sociale, se sont donnés un prési-
dent en la personne de M. Gérard
Montavon, de Delémont, avocat à Ge-
nève.

«C'est bien plus par nécessité que
par goût de l'aventure ou par cupi-
dité que, génération après généra-
tion, une bonne frange de notre po-
pulation s'est établie ailleurs pour
trouver ses moyens d'existence ou la
possibilité d'exercer ses talents», de-

vait dire Pierre Boillat, président du
Gouvernement. Le Jura fut, de tout
temps, un réservoir de main-d'œuvre
et de cerveaux que le pays n'a pu
toujours rëtenif. "-"";' ""¦ '¦

La création d'iïri Ctinsefl dés Ju-
rassiens de l'extérieur, prévu dans la
Constitution, permettra d'utiliser
l'énergie des Jurassiens dispersés à
travers tout le pays. Les quinze
membres du Conseil ont été choisis
par le Gouvernement en raison des
importantes fonctions qu'ils occu-
pent et de leurs connaissances.

Samedi, le Conseil s'est donné un
règlement. Il s'est en outre choisi un
premier vice-président (M. Claude
Corbat, de Delémont), chef de divi-
sion du Service juridique et des re-
cours du Département fédéral de
l'économie publique) et une deu-
xième vice-présidente (Mme Jeanne
Lovis, journaliste à la Télévision
suisse romande.), (ats)

Séance inaugurale du Conseil consultatif

Pierre-Olivier Walzer, premier lauréat du Prix des arts,
des lettres et des sciences du canton du Jura

Page 13 -̂
Au cours des remerciements, le lauréat

a relevé qu'on lui faisait «un honneur
extraordinaire» en lui attribuant ce prix.
Il à expliqué que son plaisir est double,
d'une part de voir s'instaurer un Prix des
arts, des lettres et des sciences dans le
canton du Jura et ensuite d'en être le
premier heureux bénéficiaire. Avec déli-
catesse, humour et sensibilité, il a alors
retracé l'histoire de ses origines et de son
patriotisme, il a donné la ligne directrice
qui a mené son engagement et décrit en
détail son amour des lettres. Les quatre
écrivains amis de Pierre-Olivier Walzer
ont chacun exprimé à leur manière ce
que le grand homme représente à leurs
yeux. Jean-Pierre Monnier a parlé «de ce

grand seigneur des lettres jurassiennes,
•qui nous appelle à comprendre ce qui est
dans ce qui fut». Hugues Richard a rap-
pelé que «l'éblouissement de Werner
Renfer, c'est Pierre-Olivier Walzer qui
l'a répandu sur nos vallées.» Pour Tris-
tan Solier, le lauréat est «un guide qui a
monté les meilleures cordées de poètes».
Enfin, le poète Voisard, dans un hom-
mage lourd d'émotions, a rappelé ses
premiers pas dans Ie.monde de l'écriture,
sous l'aile de Walzer. Il en a parlé comme
de son maître et lui a adressé une prière
malicieuse et ronde de chaleur, commen-
çant par «bienheureux Pierre-Olivier» et
se terminant par un «amen» pathétique.

Cécile DIEZI

«L'auxiliaire être de la culture jurassienne»

Fête de l'artisanat à Delémont

Durant la journée de samedi, la vieille
ville delémontaine a servi de cadre à la
Fête de l'artisanat. En effet, au vu du
succès remporté par cette manifestation
il y a une année, le Centre culturel régio-
nal delémontain avait décidé de recon-
duire cette expérience;. Bien lui en prit,
car cette fête a été un succès complet.
Nombreux furent en effet les Delémon-
tains qui vinrent au cœur de leur cité
afin de se familiariser avec les métiers de
l'artisanat. Le public a pu voir maints
artisans au travail.

Par ailleurs, les organisateurs avaient
tenu à rendre leur fête plus attractive
encore en mettant sur pied un pro-

gramme musical. Avant midi, l'Orches-
tre de chambre jurassien donna un
concert. Puis, en début de soirée, ce fut
au tour des fanfares de la ville de se pro-
duire. Enfin, les amateurs de jazz ont pu
apprécier les 'talents-des- «River-Street»
de Suhr. .-.t-y*: sEUfc.. ,;«. %

Devant le succès populaire qui a mar-
qué cette seconde édition de la Fête de
l'artisanat, il est plus que probable que
les responsables vont faire de leur mani-
festation une institution bien ancrée
dans les mœurs de la capitale de la Ré-
publique et canton du Jura.

(Texte et photo rs)

Un succès populaire confirmé

7e Giron des fanfares francs-montagnardes à Lajoux

Une aubade commune, (pve)

En l'espace de deux jours, le village de
Lajoux et sa fanfare ont accueilli pas
moins de 500 musiciens, dont 155 cadets
pour le 7e Giron des fanfares francs-
montagnardes.

Au total, dix fanfares se sont relayées
dans une halle-cantine pleine à craquer
le samedi soir et le dimanche après-midi.
C'est dire qu'une telle manifestation, qui
se veut avant tout une rencontre amicale
entre musiciens, suscite de l'intérêt dans
la population jurassienne qui avait, ce
week-end, l'embarras du choix pour faire
la fête.

A Lajoux, tout avait été minutieuse-
ment préparé pour recevoir les fanfarons
à la mine réjouie, fiers de représenter
leur village. Au-delà des attractions et
réjouissances qui ponctuent tradition-
nellement un tel rendez-vous, les musi-
ciens n'ont pas seulement «fraternisé»
ensemble mais ils se sont également dé-
placés pour comparer leurs prestations
et, qui sait, pour améliorer ou compléter
leur propre répertoire.. . (pve)

Cinq cents musiciens font la fête

Première session
du nouveau Parlement

Le Grand Conseil bernois; élu en
avril dernier, se réunira dès lundi pro-
chain pour sa première session ordi-
naire qui durera en principe deux se-
maines. Au programme figurera no-
tamment en première lecture une nou-
velle loi sur l'école enfantine. Cette loi
contient pour la première fois le prin-
cipe selon lequel les communes doi-
vent pourvoir à ce que chaque enfant
puisse suivre l'enseignement d'une
école enfantine publique pendant au
moins une année avant le début de la
scolarité. Les parents seront libres d'y
envoyer leurs enfants ou non.

Le projet contient une soixantaine
d'articles: on a voulu y réunir tous les
textes relatifs à l'école enfantine, ac-
tuellement répartis entre une dizaine
de décrets, règlements, ordonnances,
directives et décisions fondés sur trois
lois différentes.

En outre, le gouvernement propose
au Grand Conseil une modification de
la loi sur les communes devant per-
mettre à celles-ci d'introduire à titre
facultatif le droit de vote à 18 ans au
plan communal. L'introduction du
droit de vote à 18 ans avait été rejetée
par le canton en février 1979, alors que
deux districts et 65 communes l'ap-
prouvaient, (ats)

Loi sur l'école
enfantine

Le Conseil municipal stupéfait et déçu
Suppression d'emplois à Tramelan

Au cours d'une entrevue échangée le
24 août avec MM. Porret, directeur et
Brunner, chef du personnel, une déléga-
tion du Conseil municipal a appris offi-
ciellement la fermeture prochaine de la
succursale de Tramelan de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
(FHF).

Cette mesure, prise dans le cadre des
travaux de restructuration en cours de-
puis quelques mois au sein du groupe
ASUAG, aura pour conséquence de sup-
primer 64 postes de travail à Tramelan.

Selon les informations reçues, un cer-
tain nombre des travailleurs privés de
leur emploi pourront être mis au béné-
fice d'une retraite anticipée. D'autre
part, une dizaine d'entre eux environ
pourront semble-t-il trouver un autre
emploi à FHF Corgémont ou à Fontaine-
melon. Il n'en reste pas moins qu'une
quarantaine de travailleurs, pour la plu-
part d'âge mûr, seront purement et sim-
plement licenciés et devront se mettre en
quête d'un nouvel emploi. Compte tenu
de la situation actuelle dans le village et
dans la région limitrophe, il est facile
d'imaginer les problèmes qu'ils rencon-
treront dans leurs efforts de reclasse-
ment, même si le «plan social» mis au
point à leur intention prévoit des prolon^
gâtions du délai de licenciement.

Le Conseil municipal se déclare stupé-
fait et profondément déçu par les mesu-
res prises à l'encontre de l'entreprise tra-
melote. Sa déception est d'autant plus

grande qu'il y a un peu plus d'une année,
la direction de cette entreprise exprimait
clairement son «intention de maintenir
la succursale de Tramelan en l'adaptant
à de nouveaux produits».

Le Conseil municipal rappelle d'autre
part à tous les partenaires sociaux qu'il
est prêt à prendre sa part active - aussi
bien directement que par l'intermédiaire
de ses services — dans les efforts de re-
classement qui devront être entrepris au
cours des prochaines semaines, (comm)

mm mm®®.

Cheminée dangereuse

l_e preîet de iNiaau a ordonne la aesiruc-
tion d'une cheminée haute de 50 mètres de
l'installation de traitement des ordures et
d'épuration des eaux (MURA) de la région
de Bienne, a-t-on appris hier. La cheminée
menaçait de s'écrouler: des parties de béton
étaient tombées, l'armature métallique
était mise à nu, et sa partie supérieure était
penchée.

Durant les vacances d'été, une nouvelle
cheminée aurait dû être construite, mais
des oppositions ont retardé les travaux. La
combustion des ordures devra être arrêtée
si la destruction de la cheminée endomma-
gée entraînait des dommages pour les ins-
tallations ou si les oppositions empêchaient
la construction de la nouvelle cheminée, a
confirmé un porte-parole de la MURA.
Celle-ci brûle chaque jour 145 tonnes d'or-
dures en moyenne, (ats)

Destruction ordonnée
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12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Vol libre. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Jour-
nal du soir et résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. 19.25
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace, par Lova Golovtchiner.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
L'invitée, une nouvelle de Lucie
Spède lue par Jeanine Chérel. 22.55
Espace. 24.00-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

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. 20.05 Orchestre philharmonique
de Sofia: œuvres de Vladiguerov,
Brahms, Tchaïkovski. 21.55 Mozart
et Beethoven. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

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 Manœuvre. 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.

12.35 Jazz: le rock, une musique
noire. 13.00 D'une oreille à l'autre.
14.04 Mémoires de l'Orch. national.
16.00 Repères contemporains. 18.00
Musiques traditionnelles: Arménie.
19.38 Jazz annuaire. 20.00 Les muses
en dialogue. 20.30 Concert: La nuit
transfigurée, de Schônberg; Sym-
phonie de Stravinski; 2e Concerto,
Bartok, par l'Orch. de Paris. 22.30
La nuit sur France-Musique. 23.05
Aspects de la musique française.
24.00 Musique de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale et instru-
mentale. 14.00 Sons. 14.05 Un livre
des voix: «La Sybille», d'Augusta
Bessa Luis. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Congrès de
musicologie à Strasbourg. 18.30 La
vie entre les lignes. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts. 20.00
Une peur de Léon Grandpierre, de J.
Bransolle. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

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. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Part à deux,
en direct. 9.00 Informations et bulle-
tin de navigation. 9.30 La radio buis-
sonnière. 11.00 La terrasse, jeux en
public

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique:
Haydn, Beethoven, Wienawski,
Gouvy, Debussy, Pépin, Damase.
9.00 Informations. Bulletin de navi-
gation. 9.05 Connaissances estivales.
Radioscopie. 10.00 Part à deux. 11.00
Informations. 11.05 Perspectives mu-
sicales. Perspectives au féminin. 12.00
Vient de paraître. Oeuvres de
Ritnski-Korsâkov, Tchaïkovski, Stra-
vinski.

Informations toutes les heures. 0.05
Fauteuil ou strapontin, par B. Ma-
bille et J.-Cl. Weiss. 2.00 Au bon-
heur dû jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Doux matin d'août, ma-
tin doudou. 6.30 P. Weill, L. Blon-
del et Fr.-X. Andreys. 7.30 Le jour-
nal. 8.20 Revue de presse. J. Théve-
nin. 8.30 Gérard Klein et Gilbert
Aumond: «La ligne bleue des mô-
mes». 11.30 Nationale 7, par C.
Ceylac et P. Pellerin.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6,02 Musique du matin par M. Mar-
nât: 2e Sonate pour violon et piano,
Weber; 2 «Recercadas», Ortiz;
Concerto pour 3 claviers, Bach;
«Cantos de Amigo» Codax; I Gondo-
lier!, Rossino; Romance, Dvorak; Or-
feo ed Euridice, Fomine. 8.07 Quoti-
dien musique. 9.05 D'une oreille à
l'autre. 12.00 Histoire de chanter.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Le chemins
de là connaissance. Les âges de la
vie: Le jeune homme et la cité (2).
8.32 Paroles de fil: Dogons et Bam-
baras. 8.50 Destins et sortilèges.
9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres.
10.45 Un quart d'heure avec... Jac-
ques Bloch-Morhange. 11.02 Cong-
rès de la Société internationale de
musicologie à Strasbourg.
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16.05 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.15 Vision 2 - Le inonde en

guerre: 1. Une nouvelle Alle-
magne 1933-1939

17.05 4, 5,6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Capitaine Pug-
wash: Le Naufrage - Animation
en papier découpé - Tchac: Un
jeu en images de Jean Perrin et
Martial Wannaz: Le cirque -
Une histoire à bricoler au cirque
avec Jean Perrin: La pyramide
humaine

17.20 Bouba
Moy et Joy - 1. Début d'une
Amitié

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood -1. Les pionniers
18.50 Journal romand

En direct de la FERA, Zurich
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand Jam-
mot présenté par Fabrice et ar-
bitré par Jacques Capelovici -
Concurrent suisse: M. Pierre
Eracle de Genève

19.30 Téléjournal

20.05 Hatari
Uni film de Howard!
Hawks (1961) - Avec:
John i Wayne: John
Mercer - Hardj. Krû-
ger: Kurt Stahl - Eisa
Martinelli: Dallas -
Red Buttons: POC-Y
kets - Gérard Blain:
Charles Maurey, etc.

22.35 Téléjournal
22.50 Dressage

Championnats du monde - En
différé du Chalet-à-Gobet
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12.30 Les Faucheurs de Marguerites

Feuilleton en 14 épisodes de
Marcel Camus - Avec: Bruno
Pradal: Edouard Dabert -
Christine Wodetsky: Jeanne
Dabert - Clément Michu: Jules
Joly- Alix Mahieux: Mme Vve
Dabert - Philippe Brigaud:
Brissot - Suzanne Gabriello:
Blandine, etc.

13.00 Actualités

13.35 Amicalement
vôtre
1. L'un et l'autre - Sé-
rie en 12 épisodes de
Robert S. Baker -
Avec: Tony Curtis:
Danny Wilde - Roger
Moore: Lord Brett
Sinclair - Geoffrey
Keen: Thaddeus
Krane - Suzan Far-
mer: Ann Summers

16.50 Croque-vacances • La Ba-
taille des Planètes: Autodé-
fense, dessin animé

17J.0 Atomas la Fourmi atomique:
dessin animé

17-20 L'invité d'Isidore: Jean-
Louis Nappey, animateur de
la Fédération de protection
de la nature du Jura

17.25 Variétés: Billy Birdy
17.30 Infos-magazine : Terrain

pour les jeunes
17.35 La Famille Ours au Far-West
17.40 Infos-magazine: Les lads
17.50 Variétés: Lou Desesprit
17.55 Le Vagabond: Les deux font

la Paire, feuilleton
18.20 Allons revoir...

L'Education sentimentale
Série de Marcel Cravenne,
d'après l'œuvre dé Gustave
Flaubert - Avec: Françoise
Fabian: Marie Arnoux - Jeàn-
Pierre Léaud: Frédéric - Cathe-

i rine Rouvel: Rosanette - Ernst
Fritz Furbringer: Dambreuse
etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires

Avec: Claude Préboist - Jean
Jacques - Perrette Pradier -
Francis Lax - Robert Castel -
Lucette Sahuquet - _Vndré Gail-
lard

20.00 Actualités
20.35 Le film du lundi

Rafles sur la Ville
Un film de Pierre Chenal,
d'après le roman d'Auguste Le
Breton - Musique: Michel Le-
grand - Avec: Charles Vanel:
«Le Fondu» - Mouloudji: «Le
Niçois» - Michel Piccoli: Inspec-
teur Vafdier - François Guérin:
Inspecteur Barot

21.55 Sur la voie
Aller-retour Beijing (Pékin)

22.55 Balle de match
Reportage sur Tracy Austin
(EU) - Un sujet sur les stages de
Georges Deniau - Résumé sur
les tournois du Grand Prix -
Panneaux et classements ATP
des joueurs et joueuses

23.25 Actualités
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12.10 Flash actualités

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Paupiettes de poulets à
la vapeur - Potage aux copeaux
de lotte

12.45 Journal

13.35 Les Arpents verts
16. Que d'Eau ! Que d'Eau ! -
Feuilleton de Richard L. Bare

14.00 Aujourd'hui la vie
La vie d'usine - Comment la vie
en usine a-t-elle évolué d'hier à
aujourd'hui ? Quels progrès ont
été accomplis ? Quelles revendi-
cations restent à satisfaire ?

15.00 L'Age de Cristal
11. Le Carrousel

15.45 Sports
Cyclisme: Championnats du
monde - Aviron: Championnats
du monde: Finales

18.00 Récré A2
Qua Qua O: Gallina - Casper et
ses Amis: Une Vie de Chat -
Kum-Kum: Adieu pour tou-
jours

18.40 Flash actualités
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales

19.45 Dessins animés
Une Aventure de Tom Pouce -
Mauvaise Note

20.00 Journal

20.35 Concert
Proposé par Eve
Ruggiéri - Interview
de Pierre Boulez -
L'Orchestre de Paris,
sous la direction de

s Pierre Boulez, inter-
prète; 2e Concerto
pour piano et orches-
tre de Bêla Bartok,;

Y : soliste: Maurizio POI-Y
lini m JLa Nuit transfi-
gurée, d'Arnold
Schônberg

21.50 Grands jours, jours ordinaires
Ma Première Brasse - Avec:
Odette Duval - Paul-Louis Mar-
tin - Marie-Christine Quester-
bert

22.35 Chefs-d'œuvre en péril
4. Les cloîtres français en exil

23.05 Antenne 2 dernière
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16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag: La Pierre blanche
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Der Anwalt

Hôtel Bergenthal. Série avec
Wolfgang Kieling, Carola Wied et
Myriam Spaeri

18.25 Les programmes
18.35 Les insectes savent comment

survivre
19.05 Actualités régionales

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Pummel et les Fleurs (dessin
animé) - TV Labyrinthe

19.55 II était une fois l'Homme
La Révolution française

20.00 Les jeux de l'été

Cycle Fernandel

20.35 L'Ennemi
public No 1
Un film d'Henri Ver-
neuil (1953), sur une
idée de Max Favalelli
- Adaptation et dialo-
gues: Michel Audiard
- Musique: Nino Rota
- Avec : Fernandel -
Zsa Zsa Gabor - Ni-
cole Maurey - Alfred ¦
Adam - Jean Marchât
- Louis Seigner - Sa-
turnin Fabre - Opa- ;
toshu - Paola Stoppa
- Ebo Ingarao, etc;

22.15 Soir 3: Informations
22.45 Musi-club

Le théâtre musical de Maurizio
Kagel

19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse
20.50 Sciences et technique

Un insecte en Engadine
21.40 Téléjournal
21.50 Erinnerung an die Leiden-

schaft
Téléfilm de Martin Hennig, avec
Jûrgen Prochnow, Lisa Kreuzer et
Andréa Keller

23J.5 Téléjournal

18.35 Pour les jeunes
Gédéon: Le Chat Joueur - La
Bande Wellington - Les fables de
la forêt

19.15 Objectif sports
19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 L'aventure de l'art moderne

10. Interrogations sur l'art
21.40 La Passione

(Patima). Un film de Gheorghe
Cornea, avec Draga Oltenau-Ma-
tei Gheorghe Cozorici, Vasile
Cosma, etc. (Version originale rou-
maine sous-titré en italien).

23.00 Prossimamente cinéma
L'actualité cinématographique

23.10 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 Magazine de variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 Racines (4)

Série avec Georg Stanford Brown,
Henry Fonda et Paul Koslo

21.15 Liban
Documentaire

21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour

23.00 Die Liebe der Schauspielerin
Sumako
Film de Keji Mizoguchi (1947),
avec K. Tanaka, S. Yamamura

0.35 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 L'âge de la retraite

Flash d'actualités
16.35 Lassie

De Vieux Arbres. Série
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.05 Raumschiff Enterprise

Le Trou dans l'Espace. Série avec
William Shatner et Léonard Ni-
moy

19.00 Téléjournal
19.30 Disco 82
20-15 Contacts
21.00 Téléjournal
21.20 Ein kurzer Urlaub

Film de Vittorio de Sica (1973),
avec Florinda Bolkan, Renato Sal-
vatori et Daniel Quenaud

23.00 Golf
World Séries à Acron/Ohio

24.00 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

À VOIR

TV romande à 19 h. 10
A partir d'aujourd'hui , quatre télé-

visions francophones diffuseront cha-
que semaine, du lundi au vendredi ,
un nouveau jeu de lettres... et d'as-
tuce. Quatre candidats aussi, chacun
originaire d'un pays différent, soit la
France (Antenne 2), la Belgique
(RTBF), le Luxemboug (RTL) et la
Suisse (SSR).

Sans entrer dans tous les détails
«techniques» de ce nouveau jeu - qui
a déjà remporté un vif succès au Lu-
xembourg où il a été «testé» - disons,
en gros, qu'il s'agit d'un exercice
d'ajouts ou d'échanges de lettres
pour parvenir, bien sûr, au mot le
plus long.

Au départ, un mot de deux ou trois
lettres remis par Me Capelovici à
l'animateur Fabrice. Ce premier mot
s'inscrit au haut du téléviseur. A par-
tir d'un «Top chronomètre», une let-
tre apparaît au bas de l'écran et dé-
file pendant dix secondes.

Deux possibilités s'offrent alors à
chacun des candidats, pendant ces
dix secondes, pour créer un mot nou-
veau: soit retirer une lettre du mot
existant et la remplacer par celle pro-
posée pour former un autre mot, soit
ajouter cette lettre à celles qui
composent le mot précédent et ainsi
créer un mot nouveau avec une lettre
supplémentaire. Le fait d'ajouter fait
gagner plus de points que le fait
d'échanger.

Voilà pour le principe. Il va de soi
. qu'il existe de nombreuses interdic-

tions, comme le simple ajout d'un
«S» ou d'un «X» pour former le plu-
riel, la transformation d'un participe
passé en infinitif , etc.

Le candidat le plus rapide aura la
possibilité, en appuyant sur une tou-
che, de neutraliser ses concurrents.

Enfin, si cinq lettres défilent suc-
cessivement sans qu'aucun candidat
propose de solution acceptable, le
mot disparaît de l'écran et on tire au
sort un nouveau mot de départ.

A la fin du cinquième jour, le can-
didat ayant obtenu le meilleur total
est déclaré vainqueur du «Dernier
Mot». Son gain est calculé sur la base
de dix francs français par point accu-
mulé.

Un nouveau jeu...


