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Mobilisation contre la mafia
Italie: après la mort du général Dalla Chiesa

L'attente d'une riposte immédiate et la volonté de mobilisation générale
contre la mafia l'emportaient hier sur l'esprit de polémique, dans les commen-
taires de la presse et des hommes politiques italiens, après l'assassinat

vendredi du général Dalla Chiesa.

Les journaux de dimanche ne se
contentaient pas de reprendre les violen-
tes accusations lancées la veille contre
les «lenteurs» et les «incertitudes» gou-
vernementales dans la répression de la
mafia, par l'Eglise de Palerme d'une part
- en la personne de son archevêque, Mgr
Salyatore Pappalardo - et par le direc-

teur de «L'Unita», M. Emmanuele Ma-
caluso. Ce dernier avait dénoncé, pour sa
part, les «connivences et les complici-
tés», et aussi la «sous-estimation coupa-
ble» du phénomène. Les journaux insis-
taient tous sur l'urgence des mesures à
adopter, et sur la nécessité d'une mobili-
sation nationale.

L'éditorialiste du quotidien «La Re-
pubblica» (socialisant), a donné le ton en
intitulant son article «une question na-
tionale» et en souhaitant «la plus grande
unité des forces politiques», tandis que le
quotidien de Naples «Il Mattino» décla-
rait: «C'est la bataille de tous».
MESURES RADICALES

Du Conseil des ministres extraordi-
naire de hier et des commissions qui doi-
vent se réunir aujourd'hui et demain,
tous attendent des initiatives radicales.
Certains, comme le journal romain «Il
Globo» demandent la démission du mi-
nistre de l'intérieur Virgilio Rognoni en
rappelant que le général Dalla Chiesa
s'était plaint d'avoir été «laissé seul»
dans son combat contre les gangs de Pa-
lerme.

D'autres comme «Il Tempo» (centre
droit), envisagent des initiatives aussi
radicales que la proclamation de «l'Etat
de siège» (faisant valoir que c'est un gé-
néral qui a été assassiné). .

Mais la plupart des journaux insistent
sur la nécessité de réaliser les projets du
général Dalla Chiesa lui-même, afin que
«son sacrifice serve d'exemple», comme
l'ont dit samedi le secrétaire général du
parti social-démocrate Pietro Longo, et
le leader socialiste Bettino Craxi.
CONTRÔLES FISCAUX

Parmi les actions engagées à la veille
de sa mort par le préfet de Palerme, figu-
rait en particulier les contrôles fiscaux et
financiers des entreprises ou individus
qui auraient bénéficié de ressources sus-
pectes. Il avait même dressé, selon «Il
Giorno», une liste de 3000 mafieux.
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Manifestation pour la paix à Dusseldorf

Plus de 50.000 jeunes catholiques ont manifesté pour la paix et le
désarmement samedi après-midi, dans un parc sur les bords du Rhin à
Dusseldorf , en marge du 87e Congrès des catholiques Ouest-Allemands.
Réunis à l'appel du mouvement des «catholiques de la base», opposition
interne à l'Eglise catholique, ces jeunes ont ainsi rejoint le mouvement
pacifiste ouest-allemand, dont les rangs ne cessent de grossir : 300.000
manifestants en octobre 1981 à Bonn, 500.000 en juin dernier également à
Bonn. Les jeunes catholiques ont tenu à organiser leur propre manifestation.
Leurs slogans sont illustrés par l'image d'une religieuse donnant des coups

de parapluie dans une bombe, (ats, afp)

Avant l'ouverture du sommet de Fez
- par Michœl GOLDSMITB -

Malgré le rejet catégorique du plan
Reagan par le gouvernement israélien,
les propositions du président américain
seront au centre du douzième sommet
arabe qui reprend aujourd'hui à Fez.

Il est possible que la rapidité avec la-
quelle le gouvernement de M. Begin a re-
jeté le plan Reagan permettra à celui-ci
d'obtenir de la part des Arabes une réac-
tion encore meilleure qu'il n'aurait eue
autrement, a déclaré à des journalistes
un haut responsable marocain.

Pour les tenants de la tendance dure,
cette situation rend encore plus difficile
à soutenir la thèse selon laquelle le prési-
dent Reagan ne fait que prendre à son
compte une idée israélienne.

Les propositions américaines, qui pré-
voient l'élection d'une autorité palesti-

nienne autonome en Cisjordanie en asso-
ciation avec la Jordanie, ont été relative-
ment bien accueillies par les régimes ara-
bes modérés.

Elles ont été critiquées par les régimes
durs et par l'aile gauche de l'OLP.

Le comité exécutif de l'OLP devait
examiner le plan américain au cours
d'une réunion organisée dans son nou-
veau siège de Tunis. Selon certaines ru-
meurs, Yasser Arafat et les modérés pa-
lestiniens seraient favorables à une étude
des possibilités offertes par les proposi-
tions du président Reagan.
LA SYRIE PRESENTE

Parallèlement, l'attitude du président
syrien Hafez el Assad pourrait être déci-
sive dans l'élaboration d'un consensus
sur une initiative de paix arabe au Pro-
che-Orient, initiative que les responsa-
bles marocains appellent de leurs vœux.

Le président Assad avait boycotté la
première session du douzième sommet
qui s'était tenue à Fez en novembre der-
nier parce qu'il était opposé au plan de
paix séoudien. L'absence du président
syrien avait été la principale cause de
l'ajournement du sommet par le roi Has-
san IL

Pour ce responsable marocain, l'inva-
sion du Liban par l'armée israélienne a
ébranlé des attitudes bloquées depuis
longtemps, y compris celles de l'adminis-
tration américaine.

Selon lui, le plan Reagan est un signe
de cet assouplissement. Autre signe: la
décision du président Assad de partici-
per au sommet.

Seuls deux pays arabes seront absents:
la Libye qui a affirmé que toute discus-

sion sur un règlement au Proche-Orient
n'était rien d'autre qu'une trahison de la
cause arabe, et l'Egypte qui a été exclue
de la Ligue arabe en 1978 à la suite de la
signature des Accords de Camp David.

Selon des sources marocaines, le prési-
dent Reagan a consulté à la fois le roi
Hassan II du Maroc et le roi Hussein de
Jordanie avant de prononcer son dis-
cours et de présenter son plan.
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FOOTBALL: encore une vic-
toire pour le FC La Chaux-de-
Fonds. Superga récolte son
premier point.
CYCLISME: Giuseppe Saronni
irrésistible en Angleterre.
MOTOCYCLISME: titre mon-
dial pour Stefan Doerflinger.
NATATION: succès des cham-
pionnats neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds.
TENNIS: Heinz Gunthardt éli-
miné à Flushing Meadows.
HIPPISME: un cavalier suisse
se tue en Allemagne.

Lire en pages 7,9,10,11,12

sommaire

m
Suisse romande et Valais: par ciel très

nuageux ou couvert des pluies intermitten-
tes se produiront. La température à basse
altitude atteindra 17 à 22 degrés l'après-
midi. La limite du degré zéro reste proche
de 3500 mètres. En montagne, vent d'abord
assez fort du sud, s'orientant au nord-ouest
en faiblissant.

Sud des Alpes: par nébulosité abondante,
pluies orageuses parfois importantes.

Évolution probable pour mardi et mer-
credi: mardi, dans l'ouest et au sud, amélio-
ration du temps. Dans l'est encore des pré-
cipitations. Mercredi, de nouveau assez en-
soleillé sur l'ensemble de la Suisse.

Lundi 6 septembre 1982
36e semaine, 249e jour
Fête à Souhaiter: Magne.

¦ 

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 56 . 6 h. 58
Coucher du soleil 20 h. 04 20 h. 02

météo

L'ogre
sans Défense

J)
Les plus beaux f leurons indus-

triels des nations occidentales à
genoux devant l'indécente santé
de leurs concurrents japonais.

Des balances commerciales mi-
ses a mal par l'invasion des pro-
duits nippons.

Le problême n'est certes pas
nouveau. Pourtant, tourmentées
par les aff res de la récession, les
«victimes» sentent leur rancune
croître de jour en jour. Et cela
d'autant plus qu'à déf aut de trou-
ver la panacée, elles en sont ré-
duites à compter sur leurs doigts
les causes probables de l'anticy-
clone dont bénéf icie l'économie
du pays du Soleil levant

Parmi celles-ci, il en est de très
respectables: entre autres des
charges sociales et salariales jus-
qu'ici très compétitives, un eff ort
remarquable en matière de re-
cherches et d'investissements,
une discipline de travail à rendre
jaloux un Prussien, une agressi-
vité commerciale sans f aille.

D'autres par contre provoquent
l'ire des «envahis». Tout d'abord
le complexe réseau de barrières
non-tarif aires dont le Japon a su
s'entourer. Rendant son marché
intérieur quasi impénétrable. Une
astuce qui inôite de plus en plus
les victimes à parler rétorsions.

Plus subtile, la f aiblesse endé-
mique des dépenses militaires ja-
ponaises. Un phénomène souvent
ignoré, mais dont les Etats-Unis
se sont depuis peu particulière-
ment émus. Peut-être parce qu'ils
sont les principaux concernés.
Après en avoir été les principaux
responsables.

C'est eux en eff et qui au lende-
main de la guerre ont contraint
l'Empire battu à renoncer à ja-
mais à tout réarmement Un «ja-
mais» qui depuis a certes connu
plus d'un aménagement
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Un enfant est emporté loin du brasier
par unpompier. (Bélino AP)

Un incendie dans un immeuble
d'appartements de trois étages a fait
19 morts et 17 blessés samedi à Los
Angeles. Il a fallu une heure et demie
à 19 compagnies de pompiers pour
venir à bout du sinistre dont on
ignore l'origine, (ats, reuter)

A Los Angeles
Incendie meurtrier

m
Colombier
Succèsde
la consultation de
Monsieur Jardinier
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Place à la collégialité
12e congrès du Parti communiste chinois

La Chine va supprimer le poste de président du parti communiste, créé pour
Mao Tsetung, afin de donner une direction plus collégiale au parti, a annoncé

hier M. Hu Yaobang, président du PCC, au cours du 12e congrès du parti.

M. Hu, cité par l'agence Chine-Nou-
velle, a déclaré qu'à l'avenir le parti se-
rait dirigé par un secrétaire général res-
ponsable devant le bureau politique. Et
M. Hu a laissé entendre qu'il était le seul
candidat à ce poste.

Cette transformation couronne cinq
années d'efforts déployés par les modé-
rés au pouvoir afin de démanteler la
structure existante du parti et empêcher
la concentration de pouvoirs absolus
dans les mains d'un seul individu, indi-
que-t-on dans les milieux diplomatiques.

Comme prévu, M. Hu a également an-
noncé la création d'un comité central
consultatif «afin de donner à de nom-
breux camarades âgés mais riches en ex-
périence politique un rôle de conseillers
au service du parti».

Dans les milieux diplomatiques, on es-
time que ce «conseil des anciens» consti-
tue un moyen pour M. Deng Xiaoping,
vice-président du parti, de provoquer la
mise à la retraite de nonbreux dirigeants
âgés qui ont ralenti sa politique de réfor-
mes.

M. Deng devrait donner lui-même
l'exemple en prenant prochainement la
tête de ce comité, tout en restant cepen-
dant «l'homme fort» du pays.

M. Hug a également annoncé une
purge des éléments gauchistes qui refu-
sent de renoncer à leurs idéaux. Afin de
garantir la pureté idéologique du parti,
tous les membres du parti devront se
réinscrire, a dit M. Hu. (ats, reuter)



1 Voyagez comme il
vous convient: en
train ou avec votre
propre voiture.
Plus de 300 destinations. Hébergement à l'hôtel ou dans Un
appartement. Costa Brava, Côte d'Azur, Riviera, Adriatique,
p. ex.: 1 semaine chambre/petit déjeuner
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dans votre agence / voyages en train
de voyages agréée. et en voiture
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engagerait tout de suite ou pour une date à
convenir:

- ASSISTANT-TORRÉFACTEUR
pour son département torréfaction du café

Ce futur collaborateur devrait: être âgé de 30 à 40
ans, avoir terminé un apprentissage, si possible

| dans la branche alimentaire, être consciencieux,
dynamique et précis.

- AIDE-EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant taper à la machine et disposée à tra-
vailler quelques heures par jour.

Adressez s'il vous plaît vos offres à LA SEMEUSE,
case postale, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou télépho-
nez au 039/23 16 16, pour prendre rendez-vous.
Merci. 28:12025

Anglais
Qui donnerait leçons
d'anglais à monsieur
ayant déjà quelques
notions ?

Pas trop de gram-
maire, plutôt de la
conversation usuelle.

Tél. (039) 23 65 21,
interne 1 pendant les
heures de bureau.

63989

.'ËCONOMiE CESnOUT BÊNÊFJCE
' A LES VOLETS CLOS, J
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COMMISSION CAMTONAl£ DE L'ÊNERGiE

Commissionnaire
entre les heures d'école, avec vélomoteur, est
cherché pour tout de suite au magasin de
fleurs Stehlé (derrière L'Impartial).

Tél. (039) 22 41 50. 53960

POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49826

Très jolie

Mazda
323
1979, blanche.
29 500 km., experti-
sée, garantie totale,
Fr. 118.- par mois
seulement.
M. Garau
2563 Ipsach
tél. (032) 51 63 60.

06-001527

A remettre, centre
ville

magasin
confection
environ 30 mJ,
+ annexes.
Prix de remise, sans
stock 25'000.-
Ecriree sous chiffre
87-130, ASSA. fbg
du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 87-30703

Garage
demandé si possi-
ble quartier Tourel-
les - Tête-de-Ran.

Téléphone
(039) 23 87 20
heures repas. 53990

BOSCH

Gardez votre 44-6'5
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.

ENSA
Électricité
Neuchâteloise S.A.
Dépannage 24 heures sur 24
Magasins à:

•Motiers 038/6113 33
Le Landeron 038/512307
Lâ Brévine 039/351120
La Sagne 039/3151 51
Saint-Aubin 038/55 11 90

A louer pour date È
convenir, rue du Ter-
tre, La Chaux-de-
Fonds

gfàrtti
garage
Fiduciaire Herschdor-
fer, 25, fbg de l'Hôpi-
tal, 2001 Neuchâtel,
tél. (038)
25 32 27/28.87-30985

SRTgm
B SL91
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A vendre

Ford Taunus 1300 L
blanche, 85 000 km., expertisée, prix
Fr. 2 400.-.
Téléphone heures des repas (038)
53 27 63. 53829

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

/ ==-—¥?*SA VENDRE A
LA CHAUX-DE-FONDS

SUPERBE
ATTIQUE

de 6V2 pièces, surface habitable
151 m2. Bain, WC + WC séparés.
Ensoleillement maximal. Terrasse.

Garage à disposition

Contactez notre agent cantonal'
Tél. 038/25 94 94 22-1226

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.

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

<91-353

rj= ĵi> noël f orney
ËO chauffages

Tous systèmes
de chauffages

La meilleure qualité

au meilleur prix...

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

aanEg
Croix-Fédérale 27 c, dès le 1er octobre
1982

joli appartement meublé
d'une grande pièce + cuisine spacieuse
agencée, WC-bain* loyer Fr. 352.-, char-
ges, gaz et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. (39) 23 54 33

i s
ÀVENDRE
SAINT-BLAISE
2 VILLAS
vigneronnes neuves, très belle situa-
tion. Fr. 550 000,-.
NEUCHÂTEL
MAGNIFIQUES VILLAS
mitoyennes, très spacieuses, vue impre-
nable. Dès Fr. 700 000.-.
BÔLE . ., ,
ANCIENNE PROPRIETE
entièrement rénovée, 1176 m2, terrain
arborisé. Fr. 563 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-207 à Assa, An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel 87-485
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tout de suite ou à convenir quartier
ouest, rue de la Fiaz

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
exposition sud,» avec jKand balcon,
WC séparés.? tout .conforta Loyer Fr.
593.—, charges.)ët,(iodjtel cornpris. , ,
Dès le 1er; janvief |j9§3: ' .; >-
31/2 pièces, même confort, Fr. 513. -.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

fi—* r~—~—*

A VENDRE

A Villeret

maison familiale
en bon état d'entretien.

: Pour traiter Fr. 50 000.-.
S'adresser a: 28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

. La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

V -¦ . 4

!—,[—1 A vendre

IMMEUBLE
comprenant 1 grand local pour atelier, 1 ma-
gasin, 1 appartement de 5 pièces + cham-
bres indépendantes, garage.

Situation bien centrée. Conviendrait pour un
artisan..-
Notices à demander à la Gérance Bolliger,
Grenier 27, tél. 039/22 12 85 53371

2 studios
meublés
à louer tout de
suite ou à conve-
nir. Paix 79.

Fr. 350.- charges
comprises.

Téléphone
(039) 23 88 27 ou
22 65 33. 53959

f LA CHAUX-DE-FONDS 
^A louer

1 er octobre 1982
108, av. Léopold-Robert

spacieux appartement
., 3 pièces, hall, Fr. 587.- par mois, char-
' ges comprises.

| Pour visiter: 039/22 37 14.

1 er novembre 1982
36, Chemin des Mélèzes

bel appartement
¦3 pièces et hall, Fr. 475.- par mois,
charges comprises.

; Pour visiter: 039/23 63 22, le matin.

1er janvier 1983
15, rue de Sempach

bel appartement
3 pièces et hall, Fr. 485".- par mois,
charges comprises. j
Pour visiter: 039/23 27 02
Pour traiter: 22-2494

Zyv^̂ r̂ RI'TsocÉTÉ DE .
''̂ k j -mr GESTION ET IMMOBILIÈRE A

f̂c^T 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 AW
^T TÉLÉPHONE 021/23 9951 mW

À LOUER, rue du Locle 38,
magnifiques

appartements 4 pièces
grand balcon,

au 11e étage pour le 1 er octobre
1 982, Fr. 634.50,

au 6e étage pour le 1 er novembre
1982, Fr. 619.50, charges com-
prises.

Tél. 039/26 78 16. 52313

A louer

appartement
de 4 pièces
1er étage, salle de bain, eau chaude, chauf-
fage au mazout automatique. Prix Fr. 340.-,
charges comprises. Libre 1er novembre ou
date à convenir. Tél. 039/22 22 60, dès
19 h. 53931

( RÉSIDENCE |
JURA SOLEIL

LA CHAUX-DE-FONDS
le m2 de copropriété le moins

cher ?

3 pièces dès Fr. 87 000.-
2 pièces dès Fr. 67 000.-

A l'ouest de la Ville, dans un quartier
tranquille et bien déservi

CONTACTEZ
NOTRE AGENT CANTONAL

Tél. 038/25 94 94
^--̂  

22.1226

Allouer / . .

CAFÉ-
RESTAURANT
de moyenne importance. Région Val-de-
Travers. 28-25120

Ecrire sous chiffre V 28-026120,
PUBLICITAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A louer route de Biaufond 18, pour le
1er octobre ou à convenir

bel appartement 2 pièces
tout confort, situation tranquille et enso-
leillé?, loyer Fr. 381.50 charges com-
prises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 3

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

Immeuble LA SUZE, Sonceboz

A louer pour le 1 er octobre 1982 ou
date à convenir

1 appartement de Vk pièces
Fr. 485.- + charges.

! 1 appartement de Vk pièces
Fr. 420.50.- + charges.

2 appartements de 1 Vi pièce
Fr. 295.- + charges.

| S'adresser à CIMENTS VIGIER SA,
tél. 032/96 12 71.
ou à Mme C. Jozzelli , concierge ,
tél. 032A97 15 59,

| 2603 Reuchenette. 80-152

I Jj^~; À VENDRE Â ^^
LA CHAUX-DE-FONDS ]

Résidence Florida
Appartements 3Vb pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements 41/2 pièces dès

Fr. 122 000.-
Appartement 2 Vi pièces

Fr, 98 000.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
l Contactez notre agent canto-

nal,
tél. 038/25 94 94

^mf^̂  22-1226

Aux Ruaux, Péry
A louer pour le 1 er décembre 1982 j

1 appartement de 3 Vz pièces
Fr. 490.- + charges.

1 studio v
i Fr. 225.- + charges.

;¦
. 
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Pour tout de suite pu à convenir

1 studio
Fr. 225.- + charges.

Places de parc dans halle souterraine:
Fr. 60.-. <\.

S'adresser à CIMENTS VIGIER SA,
2603 Reuchenette, tél. 032/96 12 71.

80-152

¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦̂l



Nouvel appel au calme de Mgr Glemp
Pologne: Lubin enterre ses morts

Le primat de Pologne a appelé hier les Polonais à faire confiance à l'Eglise,
«la plus vieille institution du pays» et a déploré que «certains soient trop
impatients», dans une allusion voilée aux récents événements qui ont secoué

le pays le 31 août, lors du deuxième anniversaire des accords de Gdansk.

Mgr Jozef Glemp, qui s'adressait à
quelque 2000 fidèles réunis dans l'église
du Christ-Roi, dans le quartier ouvrier
de Praga, a déclaré: «Il faut faire
confiance à l'Eglise, qui n'a jamais
trompé la population depuis mille ans:
c'est la plus vieille institution (du pays).
L'Eglise veut être fidèle à la nation dans
chaque circonstance, dans les moments
de j  oie mais aussi de souffrance».

FUNÉRAILLES À LUBIN
Quelque 4000 personnes, dont beau-

coup étaient en pleurs, se sont rassem-
blées hier devant l'église du Sacré cœur
de Jésus de Lubin à l'occasion des funé-
railles, chargées d'émotion, des deux ou-
vriers tués par la police au cours des ma-
nifestations de soutien à «Solidarité»
mardi dernier.

Après la messe, qui s'est terminée sans
incident, 300 personnes environ se sont
réunies dans le quartier du centre ville
ou Andrzej Tralkowski, 32 ans, et Miec-
zyslaw Pozniak, 25 ans, ont été abattus,
pour déposer des fleurs et des chandelles
sans que la police n'intervienne.

La foule a chanté l'hymne national et
fait le signe de la victoire, mais les forces
de l'ordre sont restées à l'écart.

VISITE EN URSS
Par ailleurs, le ministre polonais des

Affaires étrangères Stefan Olszowski
doit effectuer une visite de travail en
URSS dans les quinze premiers jours de
septembre. ' - , ,

Enfin, Solidarité a remporté «une
grande victoire morale» le 31 août et

doit se préparer activement à «une éven-
tuelle grève générale», a affirmé M. Wla-
dyslaw Frasyniuk, l'un des membres de
la direction clandestine du syndicat.

Dans le bulletin numéro 38 de Solida-
rité de la région de Wroclaw, daté du 2
septembre, et dont les correspondants
étrangers à Varsovie ont pu se procurer
une copie, M. Frasyniuk déclare: «Gar-
dons présent à l'esprit que le combat
pour la restauration des libertés civiques
dans notre pays continue. Notre tâche la
plus urgente à présent est de restaurer
les structures actives (du syndicat) et de
procéder à tous les préparatifs en vue
d'une grève générale éventuelle».

(ats, afp, reuter, ap)

Eldorado
à prendre

g
Sur f ond de récession économi-

que et de renf orcement de la cen-
sure, la promesse d'«ouverture»
démocratique des militaires bré-
siliens risque f ort de n'être qu'une
vue de l'esprit

Dix-huit années de régime dic-
tatorial laissent des cicatrices
trop prof ondes dans le moule ins-
titutionnel pour laisser croire en-
core à des prises de position à la
régulière de la part des gouver-
nants.

Fruit d'une certaine remise en
cause politique, provoquée par la
chancelante situation économique
du Brésil, l'homme f o r t  du régime,
le général Joao Figueiredo a pro-
posé des élections nationales le 15
novembre prochain. La «libérali-
sation» la plus importante jamais
dédidée dans le pays depuis l'am-
nistie de milliers d'activistes em-
prisonnés ou exilés.

Plus de 52 millions d'électeurs
se rendront aux urnes af in de dé-
signer des maires, des conseillers
municipaux, des représentants au
Parlement des vingt-trois Etats,
des gouverneurs, des députés au
Congrès f édéral  et un tiers du Sé-
nat

Elections qui, en théorie du
moins, devraient permettre le re-
tour à un régime civil et l'aff ai-
blissement du parti social-démo-
crate, soutenu par l'armée et les
f onctionnaires.

Cependant, selon certains dépu-
tés de l'opposition, il est vraisemr
blable que la loi électorale'sera
¦modif iée jusqu'à la dernière mi-
nuté pour .'assurer lé maintien
des autorités en place. Une exem-
ple récent a été f ourni avec l'in-
terdiction du panachage, f avori-
sant les sociaux-démocrates au
détriment des quatre partis d'op-
position jeunes et encore mal
structurés.

Des tracasseries qui ne vont
pas sans f aire douter des bonnes
intentions du président Figuei-
redo. Il f aut  préciser que l'opposi-
tion recrute ses troupes principa-
lement dans les grandes villes de
la bande côtière industrielle, de
Sao Paulo à Récite, parmi les ou-
vriers et cadres moyens, en f ait
tous ceux touchés directement
par la récession.

Devant la montée croissante du
mécontentement, on comprend
qu'il f aille recourir à ces artif ices
juridiques pour s'accrocher aux
rênes de l'Etat Un Etat riche en
minerais et en produits agricoles
mais pauvre en ressources éner-
gétiques. Les plus et les moins
f ormant un bilan négatif en f i n  de
compte.

Provoquée par une f acture pé-
trolière devenant de plus en plus
lourde et de grands projets de dé-
veloppement que le Brésil nourrit
d'exécuter en Amazonie f inancés
par des emprunts étrangers tou-
jours plus importants , la dette ex-
térieure a atteint 61 milliards de
dollars en 1981.

Aujourd'hui plus personnes ne
croit aux mesures d'austérité dé-
crétées par le gouvernement pour
remédier à la cruelle vérité des
f luctuations du marché. Et quel
que soit le résultat des élections,
le pays est 'sur la voie d'un chan-
gement à déf aut du changement

Mario SESSA

Les six «principes» de Pierre Mauroy
Invité hier soir du Club de la presse d'Europe un, le premier ministre, M.

Pierre Mauroy, a énoncé six «principes» qu'il communiquera aux ministres
concernés pour sortir du blocage des salaires dans le secteur public au 31
octobre.

Premier principe: les salaires ne seront plus indexés sur les prix.
Deuxième principe: le blocage des prix a rendu caduc les accords passés

en 1982. Une nouvelle négociation sera donc nécessaire mais l'augmentation
des salaires ne pourra en aucun cas dépasser la hausse des prix prévue (huit
pour cent fin 1983).

Troisième principe: le pouvoir d'achat devra être préservé d'ici fin 1983.
Quatrième principe: la première hausse des salaires ne devra pas

dépasser trois pour cent dans le secteur public.
Cinquième principe: la priorité sera accordée aux bas salaires dans le

cadre de la politique gouvernementale de réduction des inégalités.
Sixième principe: la progression des salaires supérieurs à 250.000 francs

français par an, soit 20.000 francs français par mois, sera gelée pour la
tranche supérieure à cette rémunération, (ap)

L'Iran ne menace pas le détroit d'Ormuz
Réunion du Conseil de défense iranien

Le détroit d'Ormuz qui commande l'accès au Golfe doit rester ouvert mais
l'Iran est prêt à créer l'insécurité dans le Golfe pour empêcher les
exportations de pétrole des «puissances ennemies», a déclaré samedi soir
l'hodjatoleslam Hachemi Rafsanjani à l'issue d'une réunion du Conseil

supérieur de défense iranien.

«Si l'on nous prive de notre source de
devises pétrolières, nous n'avons pas dit
que nous allions bloquer le détroit d'Or-
muz mais que nous créerions l'insécurité
dans cette région pour que les puissances
ennemies ne puissent pas exporter de pé-
trole», a souligné le président du Parle-
ment islamique, dans une interview au
quotidien du parti au pouvoir, «Républi-
que islamique».

«A part le pétrole, nous avons là-bas
d'autres ressources et le détroit doit res-
ter ouvert», a-t-il ajouté sans faire men-
tion des affirmations de Bagdad sur la
«destruction»" samedi de quatre navires
se rendant au terminal pétrolier, de
Kharg et au port de Bandar Khomeiny.

Les attaques irakiennes contre le ter-
minal pétrolier de l'île de Kharg ne sont
pas nouvelles, a poursuivi l'hodjatoles-
lam Rafsanjani. «De loin, ils tirent des
missiles, sans but. Cela n'a pas de valeur
militaire. Ils tirent cent missiles et peut-
être l'un d'eux atteint quelque chose et
provoque des dégâts; les autres tombent
à la mer ou dans le désert».

«Ce qui est nouveau, c'est le bruit que
font les Occidentaux pour effrayer les
pétroliers afin qu'ils ne viennent pas (à
Kharg) mais jusqu'à maintenant ils

n'ont pas réussi. J'espère que les sociétés
de transport comprennent qu'il n'y a pas
de danger», a ajouté le président du Par-
lement iranien qui a rappelé que la so-
ciété d'assurances de l'Iran était prête à
assurer les navires à des conditions nor-
males.

«Nous laissons actuellement un délai à
l'Irak, nous attendons de voir. Certains
veulent mettre fin à la guerre sans verser
de sang», a ajouté M. Rafsanjani. «Mais
l'expérience a montré que soit l'Irak, soit
ceux qui le soutiennent, n'acceptent pas
nos justes conditions. Aussi je demande
aux j eunes d'être prêts. Quand tout'le
monde aura coinprïs'que l'Irak n'accepte
pas nos droits,'%§®j finirons la guerre
avec notre puissarice'nîilitaire», a-t-il dit.

(ats, afp)

Mobilisation contre la mafia
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Frapper la mafia par des sanctions fis-
cales et financières: c'est dans ce sens
que s'orientait le préfet de Palerme et
c'est dans ce sens que le ministre des fi-
nances, M. Rino Formica (socialiste), se
déclare décidé à poursuivre: «Nous ne
nous arrêterons pas, affirme-t-il dans
une interview publiée hier. Des enquêtes
financières sont en cours non seulement
en Sicile, mais dans toute l'Italie».

Le parti communiste, de son côté, pré-
conise dans son organe «L'Unita», une
série d'initiatives parmi lesquelles, l'ap-
plication de la loi anti-mafia prévoyant
l'institution du délit «d'association ma-
fieuse» et la confiscation des biens des
suspects. Il réclame également «la coor-
dination» des forces de police et des ma-
gistrats compétents, et une enquête des
services d'information «sur les liens exis-
tant entre le terrorisme et la criminalité
organisée».

En réponse à toutes ces propositions,
le journal «Il Giorno» (proche du gouver-
nement) assure que «le parlement relève
le défi» et annonce que, dès demain, de
nouvelles normes anti-mafia seront ap-
prouvées par la commission parlemen-
taire compétente. Parmi ces normes figu-
rent précisément la confiscation des
biens appartenant aux présumés ma-
fieux.

Le chef des services secrets
nommé à Palerme

Le Conseil des ministres italien a
décidé hier de nommer commissaire
du gouvernement à Palerme l'actuel
chef des services secrets (SISDE), M.
Emanuele de Francesco, 60 ans.

L'annonce de cette nomination a
été faite à la sortie du Conseil des mi-
nistres par M. Michèle de Giesi, mi-
nistre du travail.

L'ensemble des décisions prises
par le conseil ne sera toutefois révélé
qu'à partir de 17 h. 30 HEC par le pré-
sident du conseil lui-même, M. Gio-
vanni Spadolini.

M. Emanuele de Francesco, qui fut
préfet de police à Rome et a Turin,
avait été nommé à la tête du SISDE
en juillet 1981, en remplacement du
général Grassini, impliqué dans le
scandale de l'affaire de la loge ma-
çonnique «Propaganda due» (P2).

(ats, afp)

En bref

• SOFIA. - Les manœuvres d'au-
tomne du Pacte de Varsovie se déroule-
ront en Bulgarie du 25 septembre au 1er
octobre.
• LONDRES. - Selon un sondage de

The Observer, un travailleur britannique
sur quatre s'est trouvé sans emploi au
cours des douze derniers mois.
• MADRID. - Un groupe de 228 en-

fants palestiniens est arrivé samedi à
Madrid en provenance de Damas pour
passer un mois de vacances en Espagne.

L'ogre
sans Défense
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Il n'empêche qu'aujourd'hui en-
core, le Japon dépense environ
1 % seulement de son produit na-
tional brut pour sa déf ense.
Contre plus de 7% pour les USA.
La France, la Grande-Bretagne et
la RFA naviguant aux alentours
de 4 à 5%.

Un déséquilibre qui commence
à taper sérieusement sur les nerf s
des Américains. En partie donc
parce qu'ils y  voient une des mul-
tiples raisons de la santé écono-
mique nippone. Mais aussi parce
qu'ils en ont assez de supporter
presqu'à eux seuls la déf ense de
cette partie du globe contre la me-
nace soviétique, alors que d'au-
tres régions du monde requièrent
toujours plus leur attention.

D'où les pressions exercées de-
puis quelque temps sur Tokyo , au
grand embarras du gouverne-
ment japonais, conscient des pro-

blèmes que poserait un vaste ef -
f ort de réarmement du pays. Pro-
blèmes économiques . bien sûr,
mais surtout psychologiques dans
un pays toujours hanté par les sé-
quelles d'Hiroshima et de Naga-
saki.¦ Face à l'accroissement constant
de la puissance militaire soviéti-
que aux portes même du Japon, il
est pourtant probable que Tokyo
devra f inalement s'incliner. La ré-
cente décision, prise par son
Conseil national de la déf ense,
d'accroître d'environ 7% le budget
militaire va en tout cas dans ce
sens.

Cela dit, l'Occident blanc aurait
tort de se bercer d'illusions. Si
dans l'immédiat, une explosion
des coûts militaires - que n'envi-
sage d'ailleurs pas le Japon - ne
peut que rogner quelque peu les
ailes d'une économie en expan-
sion, la plupart des économistes
estiment qu'à long terme, les dé-
penses de défense ont un impact
négligeable sur la croissance.

Avant même d'avoir véritable-
ment eu le temps de souff ler vrai-
ment, les industriels occidentaux
risquent donc surtout de se trou-
ver rapidement nez à nez avec
l'ogre japonais sur un des rares
marchés ju teux dont il est encore
absent: celui des armes.

Roland GRAF

En Allemagne

Un avion de tourisme s'est
écrasé hier sur un terrain de cam-
ping à Bad Durkheim (Rhénanie-
Palatinat), tuant cinq campeurs et
en blessant plusieurs grièvement,
ont annoncé les services de po-
lice.

Le pilote de l'avion, du type
américain Pitts Spécial, est griè-
vement blessé.

Selon un témoin occulaire, le pi-
lote, participant à un meeting
d'aviation, a tenté un «looping»
alors qu'il volait à moins de 200
mètres d'altitude et s'est écrasé
sur un terrain de camping situé à
proximité de l'aérodrome.

(ats, afp)

Un avion s'écrase
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Le plus proche conseiller du souverain

marocain, M. Ahmed Reda Guedira,
s'est rendu secrètement à Washington
peu avant le discours du chef de la Mai-
son-Blanche.

Pour le j  ournal gouvernemental maro-
' èâui'iLè'Matin»; les propositions dîTprê-
sidènt Reagan, vont faciliter la. tâche des
Arabes qui essayent d'obtenir de l'en-
semble du camp arabe qu'il accepte une
initiative de paix.

Au Maroc, seul le quotidien commu-
niste «Al Bayane» a critiqué le plan Rea-
gan, affirmant que ce plan prouvait que
les Etats-Unis étaient déterminés à
maintenir leur hégémonie sur le monde
arabe en essayant de le séduire par des

, formules impérialistes qui sentent, le ré-
. chauffé.

i L'INFLUENCE D'HASSAN II
En tant que président du sommet, le

roi Hassan II aura une influence décisive
sur les discussions entre les dirigeants
arabes, discussions qui se tiendront dans
le secret le plus strict.

Des responsables marocains ont indi-
qué qu'ils avaient été extrêmement satis-
faits de la décision du président Reagan
de faire escorter le navire ramenant Yas-
ser Arafat de Beyrouth par un navire de
la marine américaine. Le roi Hassan II
avait explicitement demandé au prési-
dent américain de contribuer à assurer la
sécurité du chef de l'OLP pendant son
voyage.

Les Marocains ont également été très
satisfaits de la réponse du chef de la
Maison-Blanche à leur souverain, ré-
ponse qui demande explicitement la re-
connaissance des droits légitimes du peu-
ple palestinien.

Selon un responsable marocain, cette
réponse constitue la déclaration la plus
positive sur le sujet qui soit jamais venue
de la Maison-Blanche, (ap)

Avant l'ouverture du sommet de Fez

En Cisjordanie

.Lies autorités israéliennes ont dé-
cidé hier l'implantation de cinq nou-
veaux points de peuplement en Cis-
jordanie et dans la bande de Gaza.

Le vice-premier ministre, M. Sim-
cha Ehrlich, président de la Commis-
sino parlementaire chargée des im-
plantations, a assuré que cette déci-
sion n'avait aucun lien avec le plan
de paix au Proche-Orient proposé
mercredi par le président américain
Ronald Reagan et rejeté par Israël.

D'après la radio, trois des nouvel-
les implantations seraient situées
dans des postes d'observation mili-
taires qui seront transformés et éten-
dus pour les civils. L'un sera cons-
truit dans la bande de Gaza, les qua-
tre autres en Cisjordanie.

M. Ehrlich aurait précisé que le
principe en avait été décidé avant le
discours du chef de la Maison-Blan-
che dans lequel celui-ci demandait
aux Israéliens de bloquer les nouvel-
les implantations en territoires occu-
pés, (ap)

Implantation de colonies

Festival du f i l m  de spéléologie

Le Suisse Gérald Favre, avec «Spele-
ice», a obtenu samedi le Grand Prix du
5e Festival international du f i lm de spé-
léologie de la Chapelle-en-Vercors (Ar-
dèche, sud de la France).

Cette réalisation de 52 minutes tour-
née en Islande permet de découvrir des
cavités où se mêlent l 'eau et la glace. Gé-
rald Favre, cinéaste indépendant, di-
plômé en géologie et spécialisé en hydro-
géologie avait été couronné en 1980 pour
son f i lm «Spéléologie aventure mo-
derne».

Le Prix spécial du jury a été attribué
au Français Yves Gillepour «Rivière du
silence», court métrage de 17 minutes
qui relate les explorations de trois na-
geurs dans les galeries d'un réseau noyé.

Un Suisse lauréat
• SAN SALVADOR. - Les forces

gouvernementales du Salvador ont tué
soixante guérilleros samedi au cours d'un
raid-surprise contre des bases de maqui-
sards.
• KARLSRUHE. - Un journaliste

danois basé à Bonn, soupçonné d'espion-
nage au profit de l'Allemagne de l'Est, a
été récemment arrêté.
• GORLEBEN (RFA). - Une mani-

festation antinucléaire rassemblant 8000
personnes à Gorleben, dans le nord de
l'Allemagne, a dégénéré samedi après-
midi, faisant vingt blessés parmi les for-
ces de l'ordre.
• KARACHI. - Environ cinq tonnes

de haschich de première qualité ont été
saisies samedi dans une maison de Kara-
chi.



Le vote restera obligatoire
Les électeurs schaffhousois intransigeants

Schaffhouse demeure le seul canton de Suisse où le vote est obligatoire. Ce
week-end, les citoyennes et citoyens schaffhousois ont nettement rejeté une
initiative qui demandait l'abolition du vote obligatoire, par 18.849 non contre
10.758 oui. D'autre part, une initiative populaire qui exigeait des autorités
qu'elles déposent une initiative cantonale contre le tracé de l'autoroute N4 à
travers la ville de Schaffhouse a également été rejetée, par 16.605 non contre

12.029 oui.

Deux autres objets étaient soumis au
souverain schaffhousois: une révision de
la loi fiscale impliquant pour les contri-
buables un allégement des impôts et
pour l'Etat une diminution des recettes
fiscales de l'ordre de 40 millions par an-
née a été largement acceptée, par 23.771
oui contre 3246 non. Enfin, l'impôt sur
les spectacles a été supprimé, par 20.317
oui contre 7641 non. La participation a
atteint 69,6%.

Schaffhouse est le dernier canton
suisse à connaître le vote obligatoire à
tous les échelons des décisions populaires
(élections, votations, assemblées). Cela a
pour effet des taux de participation qui
avoisinent toujours 70%. Il faut cepen-
dant préciser que l'électeur qui s'abstient
d'aller aux urnes n'est passible que d'une
amende de trois francs. Les auteurs de

l'initiative pour l'abolition du vote obli-
gatoire estimaient que cette obligation
déforme les résultats des scrutins. Gou-
vernement, Parlement et partis politi-
ques rétorquaient au contraire que l'obli-
gation est gage de meilleure démocratie.

À TRAVERS LA VILLE
L'initiative contre le tracé de l'auto-

route N4 en ville de Schaffhouse n'a pas
non plus trouvé grâce auprès du souve-
rain. Le tracé de la N4, approuvé par les
Autorités fédérales, doit permettre de re-
lier la NI au réseau autoroutier d'Alle-
magne fédérale. Les initiants jugent tou-
tefois qu'il est irréaliste de vouloir faire
passer cette liaison internationale en
ville de Schaffhouse. Ils demandaient
donc qu'une initiative cantonale soit dé-
posée à Berne, afin de permettre une

nouvelle étude du problème. Du côté des
autorités schaffhousoises, on recomman-
dait le rejet de l'initiative, alléguant que
la solution proposée constitue la seule
possibilité de résoudre les problèmes de
circulation en ville de Schaffhouse.

Par rapport à ses voisins, le canton de
Schaffhouse était de moins en moins
concurrentiel, fiscalement parlant. La ré-
vision de la loi fiscale adoptée ce week-
end apportera le correctif nécessaire à
cette situation. Pour l'essentiel, les effets
de la progression à froid seront suppri-
més et les couples mariés se verront ap-
pliquer un tarif plus favorable. L'impôt
sur les spectacles est supprimé. Ses re-
cettes couvraient à peine les coûts admi-
nistratifs de son application, (ats)

La station météorologique
du Santis a cent ans

L'une des stations météorologiques les
plus importantes d'Europe, celle du Sen-
tis, a cent ans. Une cérémonie a été or-
ganisée vendredi pour marquer l'événe-
ment et une plaquette a été présentée à
la presse, qui décrit, par le menu, la vie
des gardiens qui se sont succédé sur ce
sommet des Préalpes, à 2500 m., pour
noter, jour après jour, les observations
utiles au service de météorologie. Depuis
1970, la machine a remplacé l'homme.

Le 1er septembre 1882, Johann Josef
Koller, postier, de Goten (AI), notait les
premières informations météorologiques
au Sàntis. Par n'importe quel temps et
cinq fois  par jour, il lisait le thermomè-
tre, le baromètre, scrutait les nuages, dé-
terminait la direction du vent, mesurait
la neige ou les précipitations.

Le deuxième gardien, Franz Manser,
fu t  la première victime du devoir, em-
porté par la tempête alors qu'il tentait
de rétablir la ligne du télégraphe, coupée
par les intempéries. A cette époque, les
changements étaient d'ailleurs f ré -
quents, provoqués par la rigueur du cli-
mat et l'hostilité du milieu.

En février 1922, un drame émut l'Eu-
rope entière. Jaloux de l'homme qui lui
avait été préféré pour occuper lé gar-
diennage de la station, un alpiniste
saint-gallois, tua son rival et sa femme,
avant de se suicider.

Malgré le tunnel de trois mètres qu'il
fallait quelquefois creuser dans la neige
pour avoir un peu de lumière dans la
station, les candidats furent nombreux
et, en 1931, on dut choisir, parmi 400
personnes, celui qui aurait la chance
d'exercer ce métier d'ermite. Le dernier
d'entre eux fu t  Walter Utzinger-Meier.
En 1970, on le remplaça par un appareil
automatique, (ats)Le Heimatschutz veut descendre dans l'arène

Pour défendre encore mieux l'environnement

Saint-Gall, le 4 septembre (ats) «Le
Heimatschutz ne peut plus se tenir à
l'écart des débats politiques. Il y va de sa
survie». C'est par ces propos, tenus par
le secrétaire général de l'association
qu'ont été ouverts samedi à Saint-Gall
les débats qui ont marqué l'assemblée
annuelle des délégués de la Ligue suisse
du patrimoine national. La présidente de
l'association, Mme Claire-Rose Schuele
a elle aussi souligné l'importance de ce
nouvel objectif: «Nous devons assumer
clairement la défense de nos intérêts et
nous engager plus à fond dans la défense
politique de nos idéaux», a-t-elle déclaré
samedi.

Dans les discussions qui ont suivi, les

délégués ont manifesté leur volonté de
ne pas poursuivre une politique parti-
sane qui déboucherait en fin de compte
sur la création d'un nouveau parti. Selon
l'expression d'un délégué vaudois, les dé-
légués souhaitent que l'action politique
suivie par la Ligue suisse du patrimoine
nationale préserve en tout point l'indé-
pendance matérielle et morale de l'asso-
ciation: «c'est à ce prix que nous pou-
vons nous réclamer du droit de recourir
devant les tribunaux pour la défense de
nos objectifs» . Concrètement, les délé-
gués ont réclamé qu'on leur reconnaisse
enfin de plus larges possibilités d'inter-
vention au niveau législatif. Ils ont souli-
gné que des milliards sont dépensés pour
la réalisation d'objectifs qui nuisent à la
protection de l'environnement alors que,
comparativement, rien pratiquement
n'est entrepris pour la préservation de
notre milieu naturel. Ce n'est pas l'ar-
gent qui manque ont déclaré les délé-
gués, mais l'imagination suffisante pour
sortir des sentiers battus.

Â l'occasion de leur assemblée, les dé-
légués se sont en outre prononcés pour
l'admission d'une' section iessinoise, le
Tessin étant la dernière région à n'être
pas encore représentée au sein de l'asso-
ciation, (ats)

Valais: découverte d une curiosité
naturelle unique en Europe

Une intéressante découverte' d'ordre
géologique vient d'être faite en Valais,
dans la région dite de Saille au-dessus
de la station d'Ovronnaz, sur territoire
de la commune de Leytron. Occupés à
des travaux de sondage en vue de capter
de nouvelles sources d'eau potable pour
la localité, une équipe d'ingénieurs et de
mineurs ont découvert au bout d'une ga-
lerie d'une vingtaine de mètres une
grotte morainique parfaitement conser-
vée.

Selon les géologues et les spéologues
venus sur place, il s'agitait là d'une
grotte unique en Europe. La plupart des
excavations connues jusqu'ici dans le
monde et dont l'origine est due à la for-
mation des moraines (ces masses de ro<-
ches entraînées par les glaciers) ne sont
pas comparables à l'imposante caverne
découverte à Ovronnaz. Celle-ci offre un
exemple unique de caverne d'origine gla-

ciaire et contient même un petit lac sou-
terrain.

Cette grotte morainique qui intéresse
vivement les spécialistes du monde gla-
ciaire se situe à 1600 mètres d'altitude.
Sa hauteur est de huit mètres environ et
sa profondeur d'une quinzaine de mètres
sur neuf mètres de large. Le lac lui-
même a une surface d'une cinquantaine
de mètres. Tout le Conseil communal de
Leytron que préside M. Antoine Roduit
se rendra cette semaine dans le «ventre»
de la montagne inspecter cette décou-
verte.

Il est possible que les travaux de cap-
tage d'eau entrepris dans ce secteur de
la montagne, sur le contrefort du Muve-
ran, doivent être abandonnés pour être
tentés ailleurs. La décision définitive.ap-
partiendra aux ingénieurs. L'accès à la
caverne est interdit aux profanes pour
l'instant, (ats)

Gaz lucernois pour le gazoduc Hollande-Italie?
La SA pour le pétrole lucernois

(LEAG) a entamé des négociations avec
la société Swissgas pour un éventuel rac-
cordement de ses gisements de gaz du
Finsterwald (Entlebuch) au gazoduc
Hollande-Italie qui passe par la Suisse.

Cette information a été confirmée à
l'ATS par le directeur commercial de la
LEAG, le conseiller national lucernois
Kaspar Meier. Pour l'instant, les négo-
ciations n'en sont cependant qu'au stade
d'un projet de contrat.

M. Meier juge toutefois exagérées les
estimations qui prévoyaient des ventes

de gaz pour un montant de 20 à 60 mil-
lions de francs. Selon la quantité de gaz
extraite, le produit devrait se situer plus
vraisemblablement entre 16,5 et — dans
le meilleur des cas - 40 millions de
francs.

Si le contrat avec Swissgas se concré-
tise, des investissements de quelque 12
millions de francs seront nécessaires
pour l'exécuter. De son côté, Swissgas
projette d'entreprendre treize nouveaux
forages en Suisse dans le cadre de son
programme de recherche de 150 millions
de francs, (ats)

Tirage de la Loterie romande
Les chiffres ont une éloquence que

n'ont pas souvent les mots les plus sa-
vants. Ceux qu'a cités samedi à Payerne
M. Alain Barraud, président directeur
général de la Loterie romande sont à cet
égard pleins d'enseignement: la Loterie
romande pourra verser à la fin de cette
année vingt cinq millions de francs aux
oeuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que du pays romand ce qui - ajouté aux
deux cents millions qui ont déjà été dis-
tribués à ces œuvres depuis que l'institu-
tion existe - représente un sacré paquet.

Si l'on précise qu'en outre les ache-
teurs qui ont gagné ont de leur côté mis
dans leur poche 260 millions de francs,
on avouera que la Loterie romande joue
un rôle considérable dans la vie de notre
petit pays.

Ces précisions, qui ont été apportées
aux représentants des six cantons ro-
mands qui forment la société de la Lote-
rie romande, ont soulevé des tempêtes
d'applaudissements. Elles furent suivies
d'une aimable réception organisée par les
autorités de Payerne. On entendit suc-
cessivement M. André Oulevay, substi-
tut du préfet de Payerne et Mme Claire
Rapin, membre de la Municipalité dire
en quelques mots très brefs le bien qu'ils
pensent de l'institution, l'apport impor-
tant que ces dons présentent pour le dé-
veloppement des différentes régions et
l'aide aux déshérités de notre pays.

Le tirage proprement dit (celui de la
512è tranche) se déroula le soir dans la
halle des fêtes de Payerne, remarquable
par sa conception et ses proportions.
L'Etat était représenté par M. André
Oulevay, substitut du préfet, qui surveil-
lait les opérations. La déjà longue his-

toire de la Loterie fut présentée par M.
Olivier Gillian, notable de Payerne, an-
cien président du Grand Conseil vaudois.
Les opérations étaient dirigées par Me
Jean-Marc Parilier, notaire, et de fort
belles productions du corps de musique
L'Avenir et du chœur mixte La Cécilia
agrémentèrent cette soirée qui avait at-
tiré un très nombreux public venu de
toute la vallée de La Broyé. Le prochain
tirage aura lieu dans quinze jours à
Pully. (gd)

VOICI LES RÉSULTATS
Huit mille billets gagnant chacun 10

francs se terminent par 3 et 6.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun

20 francs se terminent par 21, 009, 708,
726.

Cent quatre-vingt billets gagnant cha-
cun 30 francs se terminent par 511, 365,
587, 1056, 4597, 1779, 7286, 8089, 8572,
7142, 1298, 9732, 7878, 3991, 6439, 6784,
2882,8060.

Dix billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros 808565, 818918,
799690, 796206, 810327, 807808, 821768,
799514,791917,791622.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros 807570,
823353,818451,828221.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro 817542.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs: 817541
et 817543.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 8175.

Sans garantie. Attention! Seule la liste
officielle fait foi.
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Télécabines bloquées au Pic Chaussy

Hier vers 14 h. 20, près du départ du tronçon supérieur (Lioson-
Chaussy) de la télécabine du Pic Chaussy, au-dessus du col des Mosses,
une cabine s'est bloquée, avec trois autres à sa suite, pour une raison
que l'enquête en cours essaie de déterminer. Cette cabine aura arraché
une pièce d'un des pylônes, pense-t-on, mais on n'en sait pas plus. Les
seize occupants de ces cabines (quatre par nacelle) ont été évacués sans
incident avec l'aide d'un hélicoptère de la Garde aérienne suisse de

sauvetage stationné à Lausanne.

DEUX MOTARDS SE TUENT
PRÈS D'AIGLE

Un accident de la circulation a
fait deux morts, hier vers midi
trente, sur la route Le Sépey - Ai-
gle, dans un virage au-dessus
d'Aigle: un groupe de motocyclis-
tes descendait du col des Mosses
lorsque l'un d'eux perdit la maî-
trise de sa machine et heurta
frontalement un automobiliste
qui montait normalement en sens
inverse. Il fut tué sur le coup. Sa
passagère, grièvement blessée,
fut transportée à l'hôpital d'Aigle,
où elle succomba peu après.

TOMBES PROFANÉES
À SOLEURE: TROIS JEUNES
DÉLINQUANTS ARRÊTÉS

La police soleuroise a arrêté trois
jeunes gens âgés de 18 à 19 ans, qui
avaient profané de nombreuses tom-
bes au cimetière Sainte-Catherine de
Soleure. Les trois jeunes gens étaient
originaires de la région du Wasser
amt, et avaient commis leurs dépré-
dations il y a une semaine. D'autres
délits leur sont également reprochés,
notamment des cambriolages et pour
l'un d'entre eux, une infraction à la
loi sur les stupéfiants. Ils ont été in-
carcérés.

UN VALAISAN
MEURT CARBONISÉ
DANS SA VOITURE

Un tragique accident s'est pro-
duit samedi à la hauteur de la lo-
calité de Viège, en Valais. Une
voiture conduite par M. Ferdi-
nand Schmid, 24 ans, domicilié à
Saint-Nicolas, quitta la chaussée
pour aller s'écraser contre un
mur. A la suite du choc, le véhi-
cule prit feu. Le conducteur est

mort carbonisé dans les débris de
sa machine.

LÉGERS TREMBLEMENTS
DE TERRE DANS LA RÉGION
D'OLTEN

Le Service séismologique suisse de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich a enregistré deux tremblements
de terre dans la région d'Olten. La
première secousse s'est produite ven-
dredi soir à 21 h. 12. Elle a atteint la
magnitude 2,6 sur l'échelle de Rich-
ter. Le séisme a été perçu dans la ré-
gion du Hauenstein et jusqu'à Aarau.

Samedi, à 11 h. 42, une nouvelle se-
cousse, en réaction au séisme de ven-
dredi, s'est à nouveau produite dans
la même région. Son épicentre a été
localisé, tout comme pour le premier
séisme, au nord-ouest de la ville d'Ol-
ten. Sa magnitude, plus faible, a at-
teint 2,2 degrés sur l'échelle Richter.
Dans les deux cas il n'y a pas eu de
dégâts et, selon le Service séismologi-
que de l'EPFZ, les deux secousses
n'ont été que faiblement perçues par
la population.

UN VAUDOIS FAIT
UNE CHUTE DE 150 MÉTRÉS

Les pilotes valaisans d'Air-Gla-
ciers ont été alertés à plusieurs
reprises au cours de la journée de
samedi à la suite d'accidents de
montagne. Le plus grave d'entre
eux s'est produit dans la région
du Grand-Saint-Bernard, à la
frontière Valais-Italie. Un Vau-
dois a fait une chute de près de
200 mètres alors qu'il se trouvait à
la pointe de Drone à 2950 mètres
et fut tué sur le coup. Avec l'aide
des guides de la région, le corps
de la victime a été ramené par hé-
licoptère dans la vallée, (ats)

Les occupants évacués par hélicoptère

L'Union des paysans du canton de So-
leure a décidé samedi par 15 voix contre
10 d'apporter son soutien à l'initiative
cantonale pour un réexamen du tronçon
de la N 5 entre Bienne et Soleure. Cette
décision a été prise contre l'avis , du
comité directeur de l'association et mal-
gré l'avis opposé de son secrétaire, le
conseiller national Urs Nussbaumer
(pdc). Elle intervient quelques mois
après l'opposition manifestée par les mê-
mes milieux contre la construction d'une
transversale ferroviaire rapide entre
Berne et Olten.

Cette initiative n'a pour l'instant pas
encore abouti, la récolte des quatre mille
signatures n'étant pas terminée. Au cas
où elle serait adoptée par le souverain
cantonal, elle contraindrait les autorités
soleuroises à déposer auprès des Cham-
bres fédérales une initiative «pour un
réexamen des conséquences et de l'op-
portunité du tracé prévu de la N 5 au
pied du Jura entre Soleure et Bienne».

(ats)

Paysans soleurois
contre la N 5

La fédération des sociétés suisses
d'employés (FSE) a décidé samedi à
Zurich de soutenir l'initiative fédérale
«pour la compensation de la progres-
sion à froid» lancée au mois de mai der-
nier. Les délégués des différentes sec-
tions de la FSE (qui compte actuelle-
ment 150.000 membres) ont pris cette
décision par 34 oui contre 2 non et 4 abs-
tentions.

Ems-Chemie SA, à Domat/Ems, la
plus grande entreprise des Grisons, va
introduire à partir de lundi le chômage
partiel dans sa division de matières
plastiques. Cette décision, indique-t-on
chez Ems, est à mettre en relation avec
une nette dégradation au niveau des en-
trées de commandes. Elle touche environ
200 employés et affectera 20 % du temps
de travail actuel. La société occupe au
total 1930 personnes.

Le Bureau politique du Parti
suisse du travail (POP) a exprimé
mardi «sa profonde inquiétude à propos
de l'aggravation de la crise, aggravation
qui se traduit chaque semaine par des
centaines de licenciements de travail-
leurs, notamment dans l'horlogerie et la
métallurgie».

Dans un communiqué, le Bureau poli-
tique du pst-pop «dénonce la responsabi-
lité des trusts et dés monopoles» ainsi
que «la carence des autorités fédérales».
Il se déclare aussi «préoccupé par le
manque de réaction des organisations
syndicales engluées dans leur politique
de «paix du travail» dont on mesure au-
jourd'hui les limites».

L'Office vétérinaire fédéral a publié
un rapport sur l'application concrète par
la Suisse en 1981 de la Convention de
Washington sur la conservation des es-
pèces animales et végétales. Ainsi, en
1981, 489 envois d'animaux et de mar-'
chandises ont été refoulés ou séquestrés.
Plusieurs sanctions ont dû être infligées
à la suite d'importation illégales.

EN QUELQUES LIGNES

A Bâle

Le Tribunal correctionnel de Bâle-
Ville a condamné un jeune homme de
28 ans à une peine de sept ans de ré-
clusion pour le meurtre de son ex-
amie. Les juges ont en outre décidé
de différer l'exécution de la peine
afin que l'accusé puisse poursuivre
un traitement dans un établissement
die soins psychiatriques.

L'homme avait tué le 11 septembre
de l'année passée son ex-amie qui ve-
nait de terminer, comme lui, une
cure de désintoxication. L'accusé ve-
nait par ailleurs de purger une peine
de prison de deux ans et demie pour
infraction à la loi sur les stupéfiants.
Le drame est dû à la jalousie et s'est
produit peu après que l'accusé eut
appris que son ancienne amie avait
noué une relation avec un autre
homme, (ats)

Sept ans de réclusion
pour meurtre



Opel Commodore, la 6 cylindres à injection
la plus avantageuse de Suisse : Fr. 19'850.- i
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Bénédict
Cours du soir
Français pour étrangers
Cours I niveau débutant
Cours II niveau avancé

i
Anglais
Cours I niveau débutant

| Cours II niveau moyen

Début des cours:
27 septembre 1982

Renseignements et inscriptions:
Ecole Bénédict, rue de la Serre 15,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 66 66 5373e

Du lundi 6 au dimanche 12 septembre de 8 h. à 20 h., sur le parking du Garage du Collège

Exposition de véhicules utilitaires
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POUR VOS MARIAGES, CÉRÉMONIES, etc.,
à louer

UNE VOITURE ROLLS-ROYCE
ou
BENTLEY D'ÉPOQUE
avec chauffeur
Tél. 039/23 46 81 91.497
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52-.14436 | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

PÉDICURE
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Mme. F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26

Tél. (039) 22 58 25 (le matin) 539s»

Abonnez-vous à L'Impartial

88-557"'

I LETTRES CACHÉES I
1 Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en m
I commençant par les plus longs. Solution: page 22 1

I 

Accueillant; Agréable; Aide; Aimable; Amis; Bienfai- 1
sant; Bienveillant; Bon; Bonté; Brave; Candide; g
Compatissant; Cordial; Dévoués; Doux; Elfe; Humain; m
Liane; Obligeant; (Poli 2 x); Purs; Serviable; Tolérant. 1
Cachées: 6 lettres. Définition: Raffiné I



Le conditionneur d'eau transforme
le caractère physique de l'eau

Pour combattre le tartre et la corrosion dans les installations sanitaires

En agriculture, le conditionneur d'eau trouve aussi son efficacité et un tel système a
notamment été installé dans une porcherie à Martel-Dernier.

(photos BTF, trading SA, Le Locle)

La corrosion et le tartre créent de
réelles nuisances dans les installa-
tions sanitaires et entraînent de coû-
teuses conséquences lorsqu'il s'agit
de parer aux concrétions qui se sont
formées à l'intérieur des conduites
d'eau.

Pour combattre le tartre et la cor-
rosion, un nouveau système: le
conditionneur d'eau; il est diffusé en
Suisse depuis le début de l'année par
une entreprise locloise: BTF, trading
SA, d'après un brevet américain.

Cette nouvelle technologie, par un
procédé magnétique permanent, of-
fre une solution efficace au problème
de l'entartrage, tel qu'on le rencontre
dans les eaux potables et industriel-
les. Ce procédé de conditionnement
change le caractère physique des mi-

néraux qui se trouvent dans l'eau.
Dès lors, ceux-ci ne peuvent plus
adhérer au tuyau ni à l'équipement
qu'ils traversent.

Le conditionneur d'eau se présente
sous la forme d'un tube, autonome, pou-
vant être facilement appliqué sur des
installations privées, industrielles, agri-
coles... La gamme comprend 14 types
d'appareils permettant selon leur dimen-
sion un débit qui s'étend de 15 litres
d'eau à l'heure à 800 litres à la minute.

Grâce au «flux dirigé» - un procédé
magnétique permanent breveté - le tar-
tre est transformé en matière amorphe
et non adhérante.

Ce conditionneur modifie ainsi l'as-
pect physique de l'eau pour une durée li-
mitée, tout en lui .conservant ses proprié-
tés biologiques. Ecologiquement parlant,

ce système est très avantageux puisqu'il
permet aussi de diminuer l'apport des
phosphates dans les eaux usées.

LA FORMATION DE TARTRE
DIMINUE L'EFFICACITÉ
DE L'ÉQUIPEMENT

Aucune autre source extérieure, ni
produits chimiques ou additifs, n'est né-
cessaire au fonctionnement de cet appa-
reil qui ne nécessite pratiquement aucun
entretien. La pureté de l'eau n'est ainsi
pas affectée et il n'y a aucun change-
ment quant à son goût et à son odeur.

La formation de tartre dans les instal-
lations sanitaires diminue l'efficacité de
l'équipement et par conséquent, de plus
en plus d'énergie sera nécessaire pour
faire chauffer l'eau. Relevons à cet égard
qu'un dépôt de tartre d'une épaisseur de
1,6 mm nécessite 15 % de plus d'énergie
et lorsque cette épaisseur est de 12,7
mm, l'énergie supplémentaire se monte à
70 %.

Le conditionneur d'eau, en empêchant
la formation de tartre, réduit considéra-
blement les besoins en énergie. Par ail-
leurs, il dissout et élimine, par rinçage, le
tartre existant qui tapisse déjà les instal-
lations. De surcroît, il prévient de la
rouille et prolonge ainsi la durée de vie
des installations sanitaires.

Le conditionneur d'eau n'est pas une
solution miracle mais une technologie
très efficace pouvant être appliquée sur
des installations fort diverses. C'est
ainsi, par exemple, que pour les stations
de lavage des voitures, il évite le dépôt
de sel sur les véhicules. En agriculture,
ce procédé trouve aussi son efficacité, et
un tel système a notamment été installé
dans une porcherie à Martel-Dernier.

Pour les installations d'air condi-
tionné, de chauffe-eau, de plomberie,
d'irrigation, de machines à café, à laver
la vaisselle, lé linge, de système d'arro-
sage industriel, de réfrigération... le
conditionneur d'eau offre de très bons
résultats, (cm)

Le conditionneur d'eau se présente sous
la forme d'un tube, autonome, pouvant
être facilement appliqué sur des installa-

tions privées, industrielles, agricoles...

Un détecteur de fatigue
pour avion !

L'Aérospatiale et la British Aerospace
s'intéressent à un système d'inspection
aux ultrasons permettant de détecter ra-
pidement les fissures de fatigue des ailes
d'avion, sans procéder à aucun démon-
tage.

Cet appareil appelé «Thêta Scanner»
est déjà en usage dans la Royal Air
Force pour certains avions militaires.
Les parois extérieures d'alliage de la cel-
lule d'un avion sont fixées avec des mil-
liers d'attaches ressemblant à de petits
rivets. Une fissure peut entraîner une fa-
tigue du métal, ce qui oblige à une ins-
pection régulière, en enlevant l'attache
pour s'assurer que le métal autour du
trou est sain, puis l'élargir avec une alé-
seuse et finalement de remettre une at-
tache de taille supérieure. Opérations
longues et coûteuses qui font que l'on re-
cherche depuis 40 ans une nouvelle solu-
tion. L'appareil nouveau, qui détecte la
solidité aux ultrasons, ne demande
qu'une inspection d'une minute environ
par attache et sans démontage, (as)

Contre le ronflement...
Un médecin américain a remis en vi-

gueur un «remède de bonne femme», qui
repose sur le principe suivant: pour ron-
fler, il faut être couché sur le dos.

Afin d'empêcher le dormeur de pren-
dre cette position, on coud à sa veste de
pyjama, au milieu du dos, entre les omo-
plates, une petite bille ou boule de verre.

Ainsi, lorsqu'il se trouvera sur le dos,
le dormeur sentira une pression qui, sans
le réveiller, le fera se tourner immédiate-
ment sur le côté ou à plat ventre — et sur-
tout l'empêchera de ronfler.

C'est en se rappelant les conseils de sa
grand-mère que ce médecin a lancé cette
méthode. Il ne la garantit pas infaillible
à 100% mais vous souhaite... bonne nuit !

(ds)

Présence d'Heliswiss aii" Groenland depuis 15 ans
Belle performance ! Comme par

le passé, Heliswiss travaille à nou-
veau pour le gouvernement danois
et plus précisément pour le Groen-
land Geologiske Undersoegelse.
Cet institut effectue des études
géologiques au Groenland. Diffé-
rentes régions du Groenland ont
été explorées ainsi au cours des 15
dernières années. En 1982, les tra-
vaux se concentrent sur la côte
ouest.

Le but de l'expédition consiste à
établir une carte géologique pré-
cise de la région avec le concours
de divers spécialistes:

Bell 206 au Groenland du Nord: équipé de flotteurs et d'une antenne
pour capter les ondes courtes

• les paléontologistes par exem-
ple procèdent à la datation des
couches terrestres,
• d'autres savants collectent et

analysent des échantillons d'eau et
de sédiments
• les minéralogistes étudient les

minéraux constituant les maté-
riaux de l'écorce terrestre.

Les savants travaillent par équi-
pes de deux sans quitter le terrain
pendant les deux mois que dure
l'opération.

La première mission d'Heliswiss
consiste à déposer 15 à 20 de ces
équipes dans les régions déserti-
ques, parfois à 150 km. de toute ci-
vilisation. Le pilote inscrit les dif-
férents camps sur sa carte. Au
camp de base, ces indications se-
ront transposées sur la grande
carte couvrant toute la région ex-
plorée.

Cette année, un hélicoptère He-
liswiss du type Jet Ranger s'ac-
quitte de cette mission. En plus du
pilote, il peut transporter aisément
quatre passagers. La charge limite
est de 400 kg., la vitesse de 185 km.-
heure et le rayon d'action de 450
km. La consommation de carbu-

rant se situe autour de 100 L»
heure.

Aux commandes de l'appareil,
un pilote d'Heliswiss chevronné
assisté d'un mécanicien hautement
qualifié. Magnus Kohues, le méca-
nicien d'Heliswiss pour l'été 1982,
connaît bien le Groenland puis-
qu'il en est à sa dixième mission de
la région.

Le pilotage au Groenland pré-
sente quelques difficultés particu-
lières. Tout d'abord, le pilote doit
pouvoir naviguer sans l'aide d'un
radio, puis il doit tenir compte
d'une déviation importante d'envi-
ron 22 à 23 degrés de l'aiguille ai-
mantée au compas de bord. Enfin,
le soleil ne se couche jamais tout
au long des deux mois que dure la
mission. En générai, le temps reste
au beau fixe, exception faite d'oc-
casionnelles bourrasques de vent
et de tempêtes de neige.

Par le passé, Heliswiss accom-
plissait sa mission au Groenland
avec deux ou trois appareils. Mais
cette année, un seul hélicoptère a
été affrété en raison des restric-
tions budgétaires appliquées par le
gouvernement danois, (sp)

Une caméra pour
diriger les pompiers

Une caméra thermique tenue à la
main et fonctionnant à l'aide d'une pile a
été mise au point pour les pompiers par
une entreprise britannique. L'appareil
leur permet de voir dans une fumée
dense, d'atteindre le foyer d'incendie et
de secourir rapidement les victimes.

Cette caméra unique en son genre,
dont la pile peut durer une heure,
convertit les images thermiques des
objets en images visibles grâce à un vidi-
con pyroélectrique; en somme un tube de
télévision sensible à la chaleur convertis-
sant les ondes des rayons infrarouges
(thermiques) traversant la fumée en une
image du type télévision, que le pompier
peut voir sur son écran de 25 mm. (as)

Banque des vers
Après les banques du sang, des yeux et

du sperme, que l'on trouve maintenant
déjà un peu partout, on vient de créer
une «banque des vers» à l'institut londo-
nien de l'hygiène et des maladies tropi-
cales.

Cet institut reçoit chaque jour en pro-
venance de nombreux pays d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique du Sud des pa-
quets contenant des vers congelés. Il
s'agit généralement de types de vers qui
provoquent des maladies tropicales, no-
tamment les filiaires, qui sont transmi-
ses par les simulies - une variété de
moustiques - et causent de graves mala-
dies, notamment la «cécité des rivières»
ou onchocercose, qui rend aveugle.

Grâce à la coopération internationale,
les chercheurs de Londres reçoivent ces
vers en quantités suffisantes et espèrent
prochainement pouvoir mettre au poin t
un vaccin contre l'onchocercose, qui
f rappe  15 à 20 millions de perso nnes
dans certaines contrées d 'Afrique et
d'Amérique latine, (ds)

ENERGIE

Des chercheurs allemands ont en-
registré des résultats positifs dans
une usine expérimentale de biogaz
dans les environs de Munich. Depuis
près d'une année on y produit du gaz
à partir de déchets animaux et végé-
taux (la biomasse).

La différence avec les autres ins-
tallations réside dans les dimensions
de l'«usine» - deux grosses cuves de
fermentation de 500 mètres cubes
chacune - et dans la séparation des
phases de fermentation. Le résultat a
de quoi surprendre. Les quantités de
gaz produites sont p lus importantes
que dans les autres installations de
biogaz et la teneur en méthane est
aussi plus élevée. En outre le gaz
ainsi obtenu peut être utilisé, sans
traitement ultérieur, dans le réseau
public de distribution.

Le projet pilote est l'un des 150
projets de recherche et développe-
ment pour l'utilisation énergétique de
la biomasse qui ont bénéficié du sou-
tien financier du gouvernement fédé-
ral de Bonn dans les dernières an-
nées.

La gamme des expériences en
cours est vaste. Dans la grande
plaine du nord de l'Allemagne, une
installation doit voir, le jour, où l'on
extraira de la biomasse non seule-
ment du gaz, mais encore de l'étha-
nol susceptible d'être utilisé comme
adjuvant dans les carburants auto ou
comme alcool industriel. Les cher-
cheurs pensent qu'il est possible
aussi d'amener certaines plantes de
culture à produire de fortes quantités
d'alcool.

On escompte de nouvelles impul-
sions dans ce secteur avec la seconde
conférence européenne sur l'énergie
tirée de la biomasse qui se tient f in
septembre à Berlin-Ouest Si le pas-
sage à l'application pratique indus-
trielle n'est pas encore pour demain,
on peut néanmoins espérer réduire
quelque peu de la sorte la sujétion
envers les énergies fossiles , (dad) , ;

Du biogaz prêt
à être utilisé

Technique

Les recherches sur la voiture électri-
que vont bon train depuis la crise du pé-
trole. A Dusseldorf, la compagnie de
transport «Rheinische Bahngesell-
schaft» procède à la seconde série d'es-
sais pour son autobus électrique, en re-
courant à un nouveau système de charge.
A chaque arrêt au terminus, l'autobus
fait le plein d'électricité à l'aide de sa
perche spéciale montée sur le toit
(photo). Ses batteries ainsi rechargées

lui confèrent l'autonomie nécessaire. Il
devrait pouvoir de la sorte se passer du
groupe de batteries pris en remorque.

Quant à Daimler-Benz (Mercedes) il a
présenté un autre projet de recherche:
un city-bus mû par un moteur à hydro-
gène. Selon le grand constructeur de
Stuttgart la combinaison de moteurs à
combustion interne et de réservoirs à hy-
drures ne pose pas de problèmes insolu-
bles, (dad)

Le plein d'électricité au terminus



L'Italien Giuseppe Saronni irrésistible
Championnats du monde cyclistes sur route à Goodwood

L'Italie est comblée. Moins de deux mois après avoir remporté le titre
mondial de football, elle s'est en effet offert un nouveau champion du monde,
en cyclisme cette fois. Sur le circuit de Goodwood, Giuseppe Saronni a en ef-
fet remporté la course des professionnels. Grâce à un démarrage irrésistible
à deux cents mètres de la ligne d'arrivée, Saronni a précédé le jeune Améri-
cain Greg Lemond et l'Irlandais Sean Kelly. Meilleur Suisse, Stefan Mutter a
pris la douzième place tandis qu'Urs Freuler, qui faisait partie des favoris de
l'épreuve, s'est classé au dix-neuvième rang.

Giuseppe Saronni, une quinzaine de jours avant de fêter sont vingt-cin-
quième anniversaire, l'a emporté au terme d'une course fertile en rebondisse-
ments et me'née à vive allure. Le vainqueur du Tour de Suisse 1982 a en effet
bouclé les dix-huit tours du circuit de Goodwood (12 km. 500), soit un total de
275 kilomètres, à une moyenne supérieure à 41 km/h.

Ce championnat du monde, dont il
était d'ailleurs le principal favori, lui
aura permis de prendre sa revanche.
L'an dernier en effet, en Tchéco-
slovaquie, «Beppe» avait été battu au
sprint par le Belge Freddy Maertens.

Tenant du titre, ce dernier a d'ailleurs
justifié sa réputation fantasque en étant

l'un des premiers parmi les 136 coureurs
de vingt nations au départ à renoncer.
Maertens descendit en effet de vélo au
110e kilomètre. Il devait par la suite être
imité par le Français Bernard Hinault,
lequel renonça après 168 kilomètres de
course. Il est vrai que le Breton s'était
déjà fait tirer l'oreille pour se rendre en
Angleterre à la suite de «l'affaire» du
Critérium de Callac. Amoindri physique-
ment et surtout moralement, Hinault
n'a pas particulièrement bien servi les in-
térêts de l'équipe de France.

Une équipe dont le comportement fut
d'ailleurs assez bizarre. C'est ainsi que
Bernard Vallet, l'un de ses hommes
forts, tenta sa chance en solitaire dès la
deuxième des dix-huit boucles. Il creusa
bien un écart assez imposant mais la ten-
tative n'avait pratiquement aucune
chance de réussir sur la distance. Et Val-
let devait être repris à la fin du treizième
tour. C'était alors le Suédois Tommy
Prim qui s'en allait, mais lui aussi devait
échouer.

MOMENT D'ÉMOTION
Moment d'émotion alors, à la fin du

quatorzième tour, avec l'attaque du
Suisse Serge Demierre. Le Genevois de-
vait creuser un écart d'une cinquantaine
de secondes avant d'être rejoint. Il avait
du moins eu le mérite de tenter sa
chance et de rouler seul en tête durant
quelque vingt-cinq kilomètres. Il devait
d'ailleurs payer par la suite ses efforts et
était décramponné du groupe de tête,
qui allait s'amenuisant au fil des passa-
ges et de l'augmentation du rythme.

LES HOLLANDAIS
SONNENT LA CHARGE

Dans les deux dernières boucles, la
garde «orange» des Hollandais sonnait la
charge. Tour à tour, Théo De Rooy,
Hennie Kuiper, Joop Zoetemelk accu-
mulaient les démarrages. L'Espagnol
Marino Lejaretta tenta également sa
chance. Et alors on vit beaucoup aux
avant-postes l'Italien Alfredo Chinetti,
lequel se dépensa sans compter pour
«boucher les trous». Indéniablement,

Giuseppe Saronni lui doit une bonne
partie de son succès final.

A l'amorce du dernier kilomètre, Leja-
retta récidivait, contré aussitôt par
l'Américain Jonathan Boyér. Ce dernier
semblait , partir vers la victoire lorsque
Giuseppe Saronni, qui était demeuré en
tête toute la journée sans prendre de ris-
que, surgissait dans les deux cents der-
niers mètres. Son démarrage était irré-
sistible et il s'envolait vers une victoire
probante et méritée. Il fallait en effet
être très fort pour soutenir le rythme im-
posé tout au long de la journée sur ce cir-
cuit de Goodwood. A titre d'exemple, des
coureurs comme le Belge Fons De Wolf ,
l'Italien Silvano Contini ou le Hollan-
dais Gerrie Knëtemann furent distancés
avant que la course n'entre véritable-
ment dans sa phase cruciale.

•BONNE PERFORMANCE
D'ENSEMBLE

Côté suisse, Stefan Mutter et Urs
Freuler ont justifié la confiance mise en
eux. Tous deux ont en effet fait partie du
dernier groupe, en tête de a course. Us ne
purent certes pas se mêler au sprint de
l'arrivée, située en côte, mais leur perfor-
mance n'en est pas moins très bonne.
Serge Demierre, par son action, mérite
également la citation. Gilbert Glaus, sur
lequel on fondait également quelque es-
poir, a par contre été décroché du pelo-
ton de tête dans l'avant-dernière boucle.
Quant à Beat Breu, sur un parcours ne
l'avantageant assurément pas, il fut le
premier à renoncer au sein de cette

Giuseppe Saronni s 'est montré irrésisti-
ble dans l'amballage final. (Bélino AP)

Velde (Hol) à 23"; 19. Urs Freuler
(Sui), même temps; 20. Régis Clère
(Fra), même temps. Puis les autres
Suisses: 40. Gilbert Glaus à 3'46"; 51.
Siegfried Hekimi à 6'.

160 partants, 55 classés.

équipe helvétique qui a disputé une
bonne course d'ensemble. Jean-Mary
Grezet a renoncé à un tour de l'arrivée.

Championnat du monde des profes-
sionnels (275 km.): 1. Giuseppe Saronni
(Ita) 6 h. 42'22"; 2. Greg Lemond (EU) à
5"; 3. Sean Kelly (Irl) à 10"; 4. Joop Zoe-
temelk (Ho); 5. Marino Lejaretta (Esp);
6. Michel Pollentier (Bel); 7. Juan Fer-
nandez (Esp); 8. Klaus-Peter Thaler
(RFA); 9. Pierino Gavazzi (Ita); 10. Jo-
nathan Boyer (EU), tous même temps;
11. Sven-AkeaNilsson-(Sue); 12. Stefan
Mutter- ¦ (Sui)J? r;13." Jorgen1 Marcussèn
(Dan); J4..FausiiBûJRuperez (Esp); 15. .
Kim Andersen (-D

^
an); 16. René Martens

(Bel); 17. Jan-Raaŝ fHol), tous même
temps que Kelly; 18. Johan Van der

Le Biennois Daniel Mausli s'impose au sprint !
Course de Côte Le Locle-Sommartel

L'amateur Daniel Mausli et le junior
Pascal Richard ont triomphé hier matin
dans la course de Côte Le Locle-Som-
martel, organisée pour la douzième an-
née consécutive par la Pédale locloise.

Malgré l'absence du favori, le Saint-
Gallois Fredy Hofstetter qui a déclaré
forfait en dernière minute, cette épreuve,
longue de 12,7 kilomètres, a tenu toutes
ses promesses. Dans la catégorie des
amateurs qui regroupait une soixantaine
de concurrents, la victoire ne s'est jouée
que dans les derniers mètres. Le parcours
pourtant très sélectif n'a pas permis en
effet d'opérer une sélection. C'est donc
au sprint due le Biennois Mausli est par-
venu à s'imposer, prenant le meilleur sur
Toni Brand de Seedorf.

Daniel Mausli a devance Tom Brand à l'issue des 12 km. 700 du parcours
(Photo Schneider)

Christian Jeanneret a été le meilleur
des coureurs neuchâtelois. Le sociétaire
du VC Edelweiss s'est classé à la 15e
place à 53 secondes du vainqueur. Quant
au champion cantonal, le Chaux-de-Fon-
nier Daniel Berger, il a été particulière-
ment malchanceux. Aux avant-postes du
peloton tout au long de l'ascension me-
nant à Sommartel, il a été victime d'une
chute dans le dernier kilomètre. Il a ainsi
dû se contenter de la 23e place.

Chez les juniors, la course s'est dérou-
lée d'une manière différente. Rapide-
ment, dès les premières difficultés, le pe-
loton a éclaté sous l'impulsion du Vau-
dois Pascal Richard, un spécialiste de ce
genre d'épreuve. Seuls le Loclois Alain
Montandon et le Jurassien Pascal Koh-

ler, vainqueurs lan dernier, parvinrent à
la suivre avant de lâcher prise à quatre
kilomètres de l'arrivée.

Malgré les conditions atmosphériques
favorables, le record du parcours détenu
par Guido Winterberg en 24'30 depuis
1981 n'a pas été battu. Il en va de même
pour le record junior, propriété depuis
1977 de Jean-Mary Grezet.

RESULTATS
Catégorie amateurs: 1. Daniel

Mausli (Bienne) les 12,7 km. en 2511; 2.
Toni Brand (Seedorf) même temps; 3.
Johan Daman (Sion). à 4"; 4. Marc De-
mierre (Echallens); 5. Thomas Wegmul-
ler (Berne), même temps; 6. Félix Kiss-
ling (Gunzgen ) à 6"; 7. Gérald Dumusc
(Rennaz); 8. Othmar Schoop (Alten-
rhein); 9. Fritz Saladin (Binningen); 10.
Tito Rodriguez (Yverdon), même temps.
Puis: 12. Damien Monnerat (Basse-
court) à 21"; 15. Christian Jeanneret (Le
Locle) à 53"; 17. Patrick Schneider (Co-
lombier) à l'Ol; 19. Denis Barthoulot
(Courtételle) à l'06; 23e Daniel Berger
(La Chaux-de-Fonds) à 117; 27. Roger
Piccard (Colombier) à l'55; 28. Franco
Balligotti (Le Locle) à l'58.

Catégorie juniors: 1. Pascal Richard
(Orbe) les 12,7 km. en 26'27; 2. Pascal
Kohler (Bassecourt) à l'04; 3. Alain
Montandon (Le Locle) même temps; 4.
Pascal Jaccard (Orbe) à 114; 5. Claude-
Alain Roy (La Chaux-de-Fonds) à 117;
6. Cyril Durussel (Lausanne) à l'21; 7.
Thierry Schœpfer (Cornaux) à l'27; 8.
Laurent Singelé (Le Locle) à 1*31; 9.
Christian Posse (Monthey) à l'55; 10.
Rolf Kastl (Monthey) à 2'38.

Challenge interclubs: 1. RC Olym-
pia Bienne en 1 h. 18'29; 2. Cyclophile
lausannois, 1 h. 1911; 3. VC Edelweiss,
Le Locle, 1 h. 21'53; 4. VC Courtételle, 1
h. 22'46; 5. VC Jurassia, Bassecourt, 1 h.
22'54.

Michel DERUNS

Bernd Drogan s'impose chez les amateurs

. Près de 160 kilomètres d'échappée, dont 55 tout seul en tête de la
course, ont consacré un champion du monde digne, l'Allemand de l'Est
Bernd Drogan. Derrière le coureur de Kottbus, le peloton regroupé in-
extremis se disputait les accessits. Le champion de Suisse de ces deux
dernières années, le Thurgovien Jiirg Bruggmann, n'a finalement été
devancé que par le champion de Belgique, Francis Vermaelen, pour la
conquête de la médaille d'argent.

Pour Bernd Drogan, 28 ans, l'un des coureurs amateurs au palmarès
le plus impressionnant, il s'agissait du troisième titre mondial. Les
deux premiers maillots irisés, le coureur de la RDA les doit néanmoins
à la course sur route par équipe, où il obtint de l'or en 1979 et 1981.

De gauche à droite: Francis Vermaelen, Bernd Drogan et J tir g Bruggmann.
(Keystone)

Truffé d'une seule côte, qu'il fallait
d'ailleurs gravir avec un énorme dé-
veloppement, le circuit de Goodwood
n'a pas permis une course nerveuse,
parsemée d'attaques diverses, nom-
breuses. Le train étant constamment
tenu à près de 44 kilomètres à
l'heure, les tentatives d'échappées
n'étaient guère aisées. Mais la seule
véritable fugue était déclenchée dès
le deuxième tour, après une vingtaine
de kilomètres de course. Elle regrou-
pait huit coureurs, qui allaient par-
courir plus de 100 kilomètrres ensem-
ble avant d'être anéantis par un fou-
droyant démarrage de Drogan, à 55
kilomètres de l'arrivée.

Deux Soviétiques (Kociakov et le
tenant du titre Vedernikov), deux
Danois (Veggerby et Byriel), un Ita-
lien (Colage), un Anglais (Sanders),
un Américain (Eaton ) et, précisé-
ment, l'Allemand de l'Est Drogan,
constituaient un groupe homogène,
s'entendant parfaitement dans leurs
relais.

L'avance des huit fuyards ne dé-
passait jamais de beaucoup les deux
minutes, et au moment où le peloton,
secoué par une immense chute collec-
tive, coûtant notamment toute
chance à deux favoris, le Belge Van
der Aerden et l'Allemand de l'Ouest
Becker, revenait sur le groupe (qui
avait déjà perdu Eaton, l'Américain),
Bernd Drogan démarra. Une fois le

trou créé, la motivation des poursui-
vants (Byriel étant aussi lâché) s'es-
tompa. Vedernikov tenta un baroud
d'honneur, mais fut, lui aussi, vite
avalé par le peloton.

Seul Suisse à se montrer à la
pointe du peloton, on savait le Thur-
govien Jûrg Bruggmann en forme et
excellent sprinter. Le champion
suisse de ces deux dernières saisons
avait annoncé ses intentions: «Je
veux terminer dans les dix premiers,
avant de passer pro. Et s'il y a arri-
vée en peloton, j 'aurai une médaille».
Elle fut de bronze, au terme d'un
sprint peu spectaculaire, la ligne
droite d'arrivée suivant la montée fi-
nale du circuit. Le coureur de Bis-
chofzell, 21 ans, peut quitter le camp
des amateurs le cœur tranquille...

CLASSEMENT
1. Bernd Drogan (RDA) en 4 h.

17'48" (moyenne de 42 km. 686); 2.
Francis Vermaelen (Bel) à 8"; 3.
Jurg Bruggmann (Suisse); 4. An-
dré Serediux (Pol); 5. Andréas Peter-
mann (RDA); 6. Vincent Barteau
(Fra); 7. Falk Boden (RDA); 8. Dirk
De Wolf (Bel); 9. Jiri Skoda (Tch);
10. Patrizio Gambirasio (Ita); puis
les autres Suisses, 15. Richard Trin-
kler; 40. Kilian Blum à 8"; 51. Daniel
Heggli , même temps; 54. Urs Zim-
mermann, même temps; 114. Viktor
Schraner à 16'50". (si)

Du bronze pour Jiirg Bruggmann

Giuseppe Saronni, champion du
monde: La course s'est très bien dé-
roulée et je n'ai pas connu le moindre
ennui. Hinault ne m'a jamais paru
être en forme et Maertens est tombé
deux fois tout seul au bord de la route
avant d'abandonner. Restait le pro-
blème Kelly qui me paraissait le p lus
dangereux alors que Raas m'a sem-
blé émoussé dans les derniers tours.
Mais la victoire j e  la dois surtout à la
«Squadra azzurra». Tous mes équi-
p iers ont été formidables et surtout
Francesco Moser qui m'a beaucoup
aidé. Je le remercie vivement et j e  me
mettrai à son service si l'occasion se
présente. Je dédie ma victoire à
Carlo Chiappano mon directeur
sportif mort dans un accident de la
route le 7 juillet dernier.

Sean Kelly: Saronni était vrai-
ment très fort aujourd'hui. Si j'avais
ete aidé comme lui l'a été par son
équipe, j e  pense que j e  pouvais l'em-
porter. Malheureusement nous
n'étions que deux Irlandais avec Ste-
phen Roche. J'ai dû faire le maxi-
mum pour boucher les trous dans le
dernier tour au lieu d'attendre l'arri-
vée tranquillement dans le peloton.

Greg Lemond: Je suis heureux
d'être le premier professionnel amé-
ricain sur le podium. C'est ma pre-
mière bonne course depuis cinq mois
quand j e  m'étais fractur é la clavicule
à l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège.
A l'arrivée, j 'ai suivi Boyer qui em-
menait le sprint et puis j e  me suis re-
trouvé seuL C'était trop long p our
moi et j'ai coincé. Mercredi j e  pren-
drai le départ du Tour de l'Avenir
sans grande prétention. Je ne serai
sûrement pas en bonne condition
pour franchir les cols. Pour le Tour
de France, j 'attendrai 1984 ou 85. Je
n'ai que 21 ans.

Ce qu'ils en pensent

Mandy Jones, une Anglaise de 20 ans,
a remporté en solitaire le championnat
du monde sur route féminin.

Déjà médaille de bronze en 1980 à Sal-
lanches (France), Mandy Jones a surpris
les Américaines et les Soviétiques. En
fait, Mandy Jones a constamment con-
trôlé une épreuve disputée sur un
rythme très soutenu (40 km. 312 à
l'heure).

Lorsqu'au terme de la première, ascen-
sion de la côte du champ de course la
Néerlandaise Mieke Havik porta une at-
taque, Mandy Jones l'accompagnait. Re-
jointe au cours du troisième tour, elle re-
partait presque aussitôt profitant à nou-
veau de la côte. Elle se jouait cette fois
de la course d'équipe des Hollandaises et
entraînait avec elle l'Italienne Maria Ca-
nins, la Belge Gerda Sierens et l'Alle-
mande Sandra Schumacher.

Mais très rapidement Mandy Jones
s'en allait seule pour ne plus être re-
jointe, résistant à la poursuite d'un pelo-
ton où les Américaines Connie Carpenter
et Rebeca Twigg se montraient les plus
actives. .

Classement: 1. Mandy Jones (GB) les
61 km. 140 en 1 h. 31'00" (moyenne de 40
km. 312); 2. Maria Canins (Ita) à 10"; 3.
Gerda Sierens (Bel) même temps; 4.
Sandra Schumacher (RFA) à 26"; 5.
Connie Carpenter (EU) à 42"; 6. Rebeca
Twigg (EU); 7. Ute Enzenauer (RFA); 8.
Caren Strong-Hearth (Can); 9. Cristina
Menuzzo (Ita); 10. Kathrine Lundstron
(Sue). - Puis les Suissesses, 34. Bar-
bara Ganz à l'02"; 52. Hanni Weiss à
3'32"; 53. Jolanda Kalt, même temps; 69
Stefania Carminé à 12'51. (si)

Mandy Jones s'impose
chez les dames

• Course de côte Ebikon - Mi-
chselskreuz (deux manches de 9 km.
300): 1. Bernard Gavillet (Monthey)
37'01"; 2. Hubert Seiz (Arbon) à 21"; 3.
Mike Gutmann (Vevey) à 31"; 4. Niki
Rùttimann (Untereggen) à 47"; 5. Josef
Indergand (Silenen) à 51"; 6. Albert
Zwéifel (Ruti) à l'04".



Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
SERVICE APRES-VENTE FUST, c.à.d.à des prix

bas ou en abonnement, très bons spécialistes,
liaison RADIO sur toutes les voitures!

Location - Vente - Crédit

FUST 
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65, Bienne, 36, rue Centrale,
032/22 85 25, Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glâne et 38 suc-
cursales 05-002569
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le célèbre visagiste parisien de LANCASTER
sera l'hôte de notre parfumerie.

Venez vous faire maquiller par cet artiste
qui vous donnera aussi des conseils et

petits trucs pour personnaliser votre beauté.
Réservez-vous 30 minutes et prenez

rendez-vous par téléphone.

/ANCASTER -Jours d'information
du 6 au 11 septembre
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sama
International
Suisse Schweiz Switzerland

Allmend Centre des Expositions ¦
j Ausstellungszentrum

Exhibition Centre

Berne, 7.-11.9.1982
12e Salon de la production, de l'automatisation
et de la robotique miniaturisées

12. Fachmesse fur Production, Automatisierung
und Robotik im Bereich kleindimensionaler
Produkte
12th Exhibition of Production, Automation
and Miniaturized Robotics
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Sama International Case postale 1052 CH-2501 Biel/Bienne

RÉPARATIONS
ET ENTRETIEN

DE FOURNEAUX
0 Terririier effectue garnissage,, réfections partielles pu tp.tar ,,

les de vos fourneaux.
Gérard Ding, Charrière 25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 09 38 heures des repas, ou (039)
23 70 95. 81-30623
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NJL )̂ ¦/«/ ®' les paragraphes de
3 la loi sur le 2ème pilier

sont pour vous autant d'arbres qui vous
cachent la forêt, alors il est grand temps
de discuter de votre prévoyance
DFO¥ QSSÏOim CrllQ Les spécialistes de VITA sont de vrais professionnels pour¦̂ 

m mj mamm2'm M  lesquels le 2ème pilier n'a plus de secrets. Ils sauront certainement
01#OC lf 1TEL ¦ vous indiquer, dans le cadre des dispositions de la loi, des solu-
™ w ̂ ** W ¦ ¦ àri m tJons quj tiennent compte de vos désirs et de vos besoins propres.

VITA apporte une solution à l'ensemble de vos questions relevant
de la prévoyance professionnelle. Faites donc confiance à VITA
et vos problèmes seront regroupés et résolus de manière coor-
donnée.

Soutenue par la bureautique et l'informatique, la gestion de
VITA est rationnelle et moins onéreuse, elle vous décharge aussi de
la besogne administrative qu'impose la loi.

Avec VITA comme partenaire, tous ces articles de loi ne seront
plus votre souci. Demandez-nous donc de vous conseiller.
Gratuitement.

Ou préférez-vous vraiment régler tout vous-même?
f ' :

#

VITA Compagnie d'assurances sur la vie
Votre partenaire pour le 2ème pilier
avec le concours de ZURICH et d'ALPINA 67.272919

Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18, tél. 038/2519 22
Agence générale ALPINA Rémy Allimann,2000 Neuchâtel, Faubourg du Lac11,tél.038/251414
Agences ZURICH dans toutes les localités importantes

QE À VOTR E SERVICE DEPUIS 50 ANS

S SAAOOZ OC
LWJ S0 r9' w PLACE DE LA GARE

I PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

f /Q£r W^. Garde-meubles
icp / fffmmm̂ mwÊmmm Déménagements

\ \ JY lfaHyillliPf *̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
\vl \ \ ŷ / ̂ H 66, rue Fritz-Courvoisier
N̂ oOT/T^X  ̂ Téléphone 039 23 12 33-34

—"CHAQUE SEMAINE
LAUSANNE - GENÈVE

ZURICH-BÂLE
SEPTEMBRE: PARIS
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« II n'y a pas lieu de s'alarmer ! »
Sixième match d'entraînement pour le HC La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS-FRIBOURG-EN-BRISGAU 3-7 (2-1,0-4,1-2)
Si mardi dernier face à Fùssen, le HC La Chaux-de-Fonds a offert une belle
résistance et fourni une excellente prestation, il n'en a pas été tout à fait de
même samedi soir contre une autre formation allemande, Fribourg-en-
Brisgau. Les Neuchâtelois se sont battus comme à l'accoutumée mais, à
l'exception de la première ligne d'attaque, ils sont apparus fatigués,
manquant singulièrement de venin et ce dès le début de la deuxième période.
Ils ont commis passablement d'erreurs dont les Allemands ont su habilement

profiter pour creuser un écart pratiquement insurmontable.

Même Shier, bien qu'il ait réussi un
magnifique but depuis la ligne bleue, a
connu des problèmes. Comme beaucoup
de ses camarades, il n'était point dans
son meilleur jour. Indiscutablement, la
troupe de Christian Wittwer se trouve
actuellement dans un passage à vide.

par Michel DERUNS

Mais que chacun se rassure, celui-ci était
prévisible et plus ou moins programmé.
Physiquement et psychiquement,
mes joueurs sont actuellement fati-
gués, reconnaît l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Mais il n'y a pas lieu de s'in-
quiéter, de s'alarmer. Je savais que
nous allions connaître cette situa-
tion. Depuis le mois de mai et surtout
depuis le 2 août date à laquelle nous
avons rechaussé les patins, je n'ai
pas ménagé mes joueurs. J'ai beau-
coup exigé de leur part.. C'est à ce
prix que nous parviendrons à attein-
dre nos objectifs. Jeudi et la veille de

cette rencontre, toute l'équipe a été
mise à rude épreuve. Elle ne pouvait
dès lors entamer ce match avec un
maximum de réserves. Cela explique
en partie cette défaite et le manque
de rapidité dont nous avons fait
preuve. La semaine prochaine, il en
ira de même. L'entraînement sera
plus pénible encore malgré les qua-
tre matchs qui nous attendent, mardi
à Saint-lmier, vendredi à Wetzikon
et samedi et dimanche à Rapperswil.
Suivra ensuite une période de dé-
compression qui devrait nous per-
mettre d'être en forme pour le 25 sep-
tembre début du championnat.

ADVERSAIRE
EXTRÊMEMENT FORT

Si les Neuchâtelois ont réalisé, leur
plus mauvais match depuis le début de
la saison, il faut dire à leur décharge
qu'ils ont rencontré un adversaire extrê-
mement fort, bien rôdé, qui a terminé sa
préparation puisque le championnat

d'Allemagne débute samedi déjà. Il
compte enfin dans ses rangs deux excel-
lents Canadiens (Plumb et Heatley) et
trois internationaux: Wild, Millier et
Rosenberg. Aussi, même en excellente
forme, rien ne prouve que le club des
Montagnes neuchâteloises serait par-
venu à s'imposer. Pourtant tout avait
bien commencé pour les Chaux-de-Fon-
niers. Jouant en supériorité numérique,
ils réussirent à ouvrir la marque après
quatre minutes grâce à Mac Farlan. Wi-
nofsky égalisa une minute plus tard
avant que Baechler, le Canadien au bé-
néfice d'un passeport suisse, ne redonne
l'avantage à ses couleurs d'un tir de la li-
gne bleue. A propos de ce dernier, pro-
priété d'Ambri Piotta, aucun accord
n'est encore intervenu avec le club tessi-
nois concernant son transfert. Les hom-
mes de' Wittwer entamèrent donc le deu-
xième tiers-temps avec un avantage d'un
but. Mais c'est à ce moment-là que la
machine se dérégla. Les Allemands n'eu-
rent alors aucune difficulté à égaliser, à
renverser la vapeur et à s'assurer un suc-
cès mérité que les Neuchâtelois n'ont ja-
mais été en mesure de contester dans les
vingt dernières minutes de jeu.

EXCELLENT ARBITRAGE
Les deux formations ont eu un

comportement exemplaire. On était loin
heureusement du combat de rue de
mardi soir. L'arbitrage, excellent, n'y est

Sur cette action, Tschanz (à droite) échouera de peu devant Hipp. (photos Schneider)

pas étranger. MM. Fatton, Progin et
Wenger se sont montrés sévères en appli-
quant rigoureusement le règlement.
Preuve en est les 17 minutes de pénalité
qu'ils ont infligés au cours des douze pre-
mières minutes de jeu!

La Chaux-de-Fonds: Lengacher (30e
Lemmenmëier); Dubois, Shier; Neinin-
ger, Mac Farlane, Tschanz; Gobât,
Amez-Droz; Switalski, Marti, Piller;
Baechler; Bergamo, Niederhauser, Ca-
porosso; Wittwer. Fribourg-en-Bris-
gau: Hipp (30e Habnitt); Lessard,

Plumb; Heatley, Wild, Winofsky; Mui-
ler, Prokop; Rosenberg, Bruce, Will-
mann; Kratschner, Dettling. Arbitres:
MM. Fatton, Progin et Wenger. Buts:
4e Mac Farlane (Shier) 1-0; 5e Winofsky
(Miiller) 1-1; 16e Baechler (Neininger)
2-1; 23e Rosenberg (Bruce) 2-2; 26e Wi-
nofsky (Heatley) 2-3; 31e Prokop (Heat
ley) 2-4; 37e Bruce (Rosenberg) 2-5; 41e
Shier 3-5; 43e Willmann (Bruce) 3-6; 45e
Plumb (Wild) 3-7. Pénalités: 4 X 2 mi-
nutes contre La Chaux-de-Fonds et 8 X 2
et 1X5 minutes contre Fribourg-en-
Brisgau. Notes: 700 spectateurs.

Double victoire du Red Fisch de Neuchâtel
En natation aux Mélèzes, critérium Jeunesse et championnat neuchâtelois

Départ de la f inale hommes du 100 mètres nage libre. (Photo Schneider)

Organisé à la perfection par lé Club de
natation de La Chaux-de-Fonds qui sut
en l'occurrence s'allier le concours d'un
soleil estival, le grand rendez-vous des
nageuses et nageurs de compétition de
notre canton a remporté samedi et di-
manche un franc succès.

Lors de la cérémonie de remise des
challenges, M. Eric Thuillard, juge-arbi-
tre et président du Red Fisch de Neu-
châtel, adressa d'ailleurs ce compliment
élogieùx aux dévoués membres du
CNCF: «Il y avait des années que je
n'avais pas assisté à une manifestation si
parfaitement réussie». Chapeau donc à
tous!

Car malgré des conditions météorolo-
giques très favorables, il faut bien ad-

mettre que ce fut une véritable gageure
que de tenir à la minute près, avec de
jeunes participants, un horaire singuliè-
rement chargé. Plus de 120 participants,
quelque 570 départs et pas un problème
technique ou un quelconque incident à
relever; voilà qui dit bien ce que furent
ce critérium Jeunesse et de championnat
1982, couplés pour la première fois, et
disputés devant un public conquis et
chaleureux.

SUR LE PLAN TECHNIQUE
| Le Red Fisch de Neuchâtel, avec une
délégation de plus de 50 compétiteurs,
s'octroya de belle manière les deux chal-
lenges mis en compétition par les Meu-
bles Meyer et «L'Impartial» et qui ré-
compensaient les meilleures performan-

ces d'ensemble des clubs en lice. Une sa-
tisfaction cependant pour les repsonsa-
bles chaux-de-fonniers: leurs représen-
tants ne sont plus, en championnat, qu'à
quelques brasses des ténors du Red
Fisch, et jamais jusqu'ici un tel résultat
n'avait été obtenu!

Les performances individuelles quant
à elles d'un bon niveau général, n'ont pas
permis cependant l'établissement de
nouveaux records cantonaux. C'est assez
logique d'ailleurs en cette période de
l'année qui correspond pour tous les
compétiteurs amateurs de chez nous à
une fin de saison très astreignante.

Gilles Favre et Jean-Luc Cattin
(LLN), Simon Prèsset et Rolf Gerhard
(RFN), Elisabeth Abela, Cilgia Benoît et
Gabriel Messmer (CNCF) se mirent mal-
gré tout particulièrement en évidence.
Mais bien d'autres mériteraient la cita-
tion, qui ont lutté avec un cœur «gros
comme ça». Alors, au-delà des chiffres et"
des «chronos» il convient de souligner
aussi la très belle leçon de courage et
d'abnégation donnée par ces jeunes
adeptes d'un sport exigeant entre tous.
Faute de place, nous publierons les résul-
tats dans une prochaine édition.

G. Kurth

Première défaite ajoulote
En match d'entraînement à Porrentruy

• HC AJOIE - HERISAU 4-6
(1-0, 1-4, 2-2)
Hérisau était la troisième équipe que

les Ajoulots ont rencontré pour leur pré-
paration. C'était aussi samedi soir la pre-
mière fois qu'Ajoie jouait devant son pu-
blic, environ 600 spectateurs.

L'équipe, jurassienne ,s'est présentée
'sans Sigouin et Marendaz tous deux
blessés. Le premier tiers a-été trèB,équili- ;
bré, les deux équipes se créant tour à
tour de belles occasions de buts. A la
quinzième minute lors d'une mêlée Au-
bry pouvait ouvrir le score pour Ajoie
mais ce but fut annulé justement par
l'arbitre. Ce ne fut que partie remise,
quelques secondes plus tard, Sembinelli
ouvrait le score d'un shoot superbe de la
ligne bleue.

En deuxième période Hérisau a passé
la seconde vitesse pour refaire son re-
tard. Il ne lui a pas fallu plus d'une mi-
nute et demie pour marquer trois buts
consécutifs à des erreurs monumentales
de l'arrière-garde ajoulote.

Les Jurassiens ont toutefois bien réagi
lors de la dernière période mais une nou-
velle bévue leur coûtait encore un but. Si
Ajoiè ce soir-là a démontré des qualités
évidentes, il est encore loin de son
rythme de la saison précédente et cer-
tains éléments ne sont pas encore en
forme. Pour continuer de se mettre en
jambe, Ajoie recevra Lugano demain soir
à Porrentruy.

Buts pour Ajoie: 16e Sembinelli, 32e
Blanchard, 45e Mouche, 50e Siegentha-
ler. (bv)

Heinz Gunthardt éliminé
Aux Internationaux de tennis des USA

Flushing Meadow s'est terminé bruta-
lement pour Heinz Gunthardt. Quelques
heures après son élimination dans le pre-
mier tour du double-messieurs, le Zuri-
chois n'aura résisté qu'une heure et 35
minutes face à l'Australien Kim War-
wick. Warwick, classé 49e à l'ATP, s'est
imposé s.ur le score sans appel de 6-3, 6-2,
6-1.

Face à un adversaire ,déchaîné, Heinz
Gunthardt n'a pas joué son meilleur ten-
nis samedi à New York. Le numéro 1
helvétique a éprouvé des problèmes avec
sa relance. Ce genre de lacune ne par-
donne pas face à un attaquant comme
Warwick. Ainsi, Gunthardt a laissé pas-
ser sa chance dans cet US open. L'élimi-
nation prématurée de José Luis Clerc lui
ouvrait de nouvelles perspectives.

De tous les joueurs classés, le Français
Yannick Noah (no 9) a été le plus sérieu-
sement inquiété au cours de la cinquième
journée à Flushing Meadow. Il n'a arra-
ché sa qualification aux dépens du jeune
Américain Eric Korita que par 6-4 au

cinquième set, après une partie de plus
de trois heures.

Noah sera confronté à l'Australien
Kim Warwick, très à son aise sur le ci-
ment de Flushing Meadow avec ses gran-
des qualités d'attaquant. Le vainqueur
du match Noah-Warwick trouvera en-
suite sur sa route un Tchécoslovaque ou
un Suédois. Ivan Lendl (no 3), après un
deuxième tour laborieux contre l'Améri-

, cain Tim Mayotte, a passé le cap du troi-
sième tour aisément face à un autre
Américain, Harold Solomon. Pour sa
part, Mats Wilander (no 11), le cham-
pion de Roland-Garros 1982, a disposé
également d'un Américain, Tim Wilkin-
son, démontrant encore une certaine ap-
titude au ciment avec son jeu très proche
de celui de Borg.

En simple dames, aucune surprise de
taille n'a encore été enregistrée. Les
Américaines Martina Navratilova,
Tracy Austin , Pam Shriver, la Rou-
maine Virginia Ruzici et la Tchécoslova-
que Hana Mandlikova ont franchi le
troisième tour, (si)

KmJ Automobilîsme 

En s'adjugeant au Gothard sa cin-
quième victoire de la saison en six
manches, en compagnie de son coé-
quipier Fabio Caballi, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Pierre Balmer (Opel
Ascona) a d'ores et déjà conquis le ti-
tre national des rallyes 1982. Les Ro-
mands ont profité dans la seule man-
che courue en Suisse alémanique de
l'abandon du détenteur du titre
Jean-Marie Carron, leur plus sérieux
adversaire, à la suite d'un choc sur
une pierre.

6e manche du championnat
suisse des rallyes: 1. Jean-Pierre
Balmer - Fabio Cavalli (La
Chaux-de-Fonds - Muralto), Opel
Ascona 400, 1 h. 30'43; 2. Hanspeter
Uliger - Ernst Schneider (Homberg -
Heimberg), Renault 5 turbo, 1 h.
32'20; 3. Jean-Robert Corthay -
Bruno Reali (Bière - Pully), Porsche
911, 1 h. 32'44; 4. Philippe Roux - Mi-
chel Rémy (Verbier - Lausanne),
Porsche 911, 1 h. 34'54; 5. Jean-Pierre
Vuilloz - Alex Pistoletti (Martigny -
Salvan), Talbot-Lotus, 1 h. 37'05.

Classement intermédiaire du
championnat suisse après 6 man-
ches sur 9: 1. Balmer 40 (cham-
pion suisse 82); Willy Corbaz, Opel
Kadett, et Corthy 31; 4. Beat Lien-
hard, Toyota, 27; 5. Uliger, 24; 6.
Rolf Boner, Toyota, 23.

Vainqueurs de groupe, groupe
A: 1. Keller - Hofmann. Groupe B:
Balmer - Cavalli. - Groupe N: Emil
Baudin - Olivier d'Haze (Courtemaî-
che), VW Golf GTI, 1 h. 34'35. (si)

Balmer champion
suisse des rallyes

Championnat du monde de concours complet

Cette chute coûtera la vie au cavalier
helvétique Emst Baumann.

(Bélino AP)
Le champion suisse d'équita-

tion, Ernst Baumann, est décédé
samedi, après une chute de che-
val, lors des épreuves du cham-
pionnat du monde de concours
complet d'équitation qui se dérou-
lait du 1er au 5 septembre à Luh-
muelen (nord de la RFA).

Médaille d'argent par équipe
lors des précédents championnats
européens de Horsens (Dane-
mark), Ernst Baumann, qui avait
33 ans, est tombé au moment où il
allait passer l'avant-dernier obs-
tacle. Son cheval, «Beaujour de
mars», 15 ans, était si épuisé dans
le dernier tiers du parcours, selon
les témoins, qu'il a culbuté contre

la barrière et s'est renversé, écra-
sant son cavalier.

Bien que secouru immédiate-
ment par cinq médecins, Baumann
a succombé pendant son trans-
port à l'hôpital de Salzhausen.

Ernst Baumann était un cava-
lier confirmé. Cependant, il ne
montait pas samedi, comme d'ha-
bitude, son cheval préféré «Ba-
ron», qui blessé, n'avait pu être
transporté en Allemagne. II
l'avait remplacé par «Beaujour de
mars», prêté par un de ses coéqui-
piers. sSi cet accident pose les problè-
mes de la sécurité en matière de
sports équestres, les autres
concurrents du concours s'expli-
quent mal Comment Baumann a
pu s'engager dans des conditions
aussi défavorables. '

«Je ne prendrai jamais part à
un concours aussi difficile avec
un cheval que je connais à peine»,
a notamment déclaré l'Allemand
de l'Ouest Helmut Rethmeier.

A la suite de ce tragique acci-
dent, l'équipe de Suisse s'est bien
évidemment retirée de la compé-
tition.

RÉSULTATS
1. Lucinda Green (GB), Régal

Reàlm, 47,8; 2. Helmut Rethmeier
(RFA), Santiago, 52,0; 3. Kim Wal-
nes (EU), The Grey Goose, 52,80; 4.
Ruediger Schwarz (RFA), Power
Game, 55,8; 5. Richard Meade (GB),
Miracle, 59,2; 6. Clarissa Strachan
(GB), Merry Sovereign, 59,8; 7. Virgi-
nia Holgate (GB), Priceless, 60,4; 8.
Peter Green (EU), Branch Water,
63,4; 9. Andrew Hoay (Aus), Davey,
63,60; 10. Diana Calpham (GB),
Windjammer, 64,6.

Par équipes: 1. Grande-Bretagne
(Lucinda Green, Richard Maede,
Clarissa Srachan) 167,4; 2. RFA
174,6; 3. Etats-Unis 193,8; 4. France
209,8; 5. Pologne 271,8. (oi)

Chute mortelle d'un cavalier suisse



De sérieux soucis pour les réservistes
En championnat de deuxième ligue à La Chaux-de-Fonds

• LA CHAUX-DE-FONDS II -
MARIN 2-3 (2-2)
L'image est restée caractéristique. A la

85e minute, l'arbitre a sifflé un penalty
justifié pour une faute du gardien Legaz
sur le Chaux-de-Fonnier Steudler.
Chargé de la transformation de ce coup

AUTRES RÉSULTATS
Audax - Colombier 4-3.
Saint-Biaise - Travers 1-0.

LE LOCLE AU COMMANDEMENT
Dans la rencontre au sommet de

cette quatrième journée du cham-
pionnat de deuxième ligue, Le Locle
a remporté une victoire logique et
sans appel face à Cortaillod. Les
hommes de Bernard Challandes se
sont installés, seuls, en tête du clas-
sement. En effet, Colombier a baissé
pavillon, au terme d'un match très
ouvert, contre le néo-promu Audax.

Sur son terrain des Fourches, le
FC Saint-Biaise s'est imposé sur un
score minmum devant un autre néo-
promu Travers. Mais dans l'aven-
ture, Roland Citherlet et ses coéqui-
piers ont perdu Jean-Pierre Claude,
victime d'une déchirure à l'aine lors
de réchauffement.

La lanterne rouge est désormais
l'apanage de trois formations, Tra-
vers, Hauterive et La Chaux-de-
Fonds II. (lg)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 4 4 0 0 9 - 0 8
2. Saint-Biaise 4 3 1 0  5-2 7
3. Colombier 4 3 0 1 9 - 4 6
4. Marin 4 2 1 1 7 - 4 5
5. Etoile 4 2 1 1 6 - 5 5
6. Cortaillod 4 2 0 2 12- 9 4
7. Audax 3 1 1 1 6 - 7 3
8. Serrières 4 1 1 2  4 - 6  3
9. Gen.-s/Cof. 4 1 0  3 7-12 2

10. Travers 4 0 1 2  4 - 7 1
11. Hauterive 4 0 1 3 4 -7  1
12. Chx-de-Fds II 4 0 1 3  4-12 1

de pied, Patrice Salvi a ajusté l'extérieur
du montant droit des but du FC Marin.
Non! la deuxième équipe du FC La

par Laurent GUYOT

Chaux-de-Fonds s'est montrée fort déce-
vante, samedi après-midi, sur le terrain
du Centre sportif de La Charrière. L'ad-
versaire du jour, le FC Marin, n'a pas
évolué un ton au-dessus. Le spectacle
s'est réduit à peu de choses. Les réservis-
tes «jaune et bleu» ont néanmoins égaré
deux points très précieux dans la lutte
contre la relégation. L'entraîneur Henri
Leschot est accaparé par de sérieux sou-
cis.

Débuté avec un temps de retard en
raison de l'arrivée tardive de l'arbitre, la
partie n'a pas, et de loin, enthousiasmé
les spectateurs. Les Chaux-de-Fonniers
se sont surtout signalés par de grossières
erreurs défensives en début de partie.
L'une d'elles a d'ailleurs coûté le premier

but dès la 4e minute. Menés par deux
fois à la marque, les jeunes Chaux-de-
Fonniers sont revenus chaque fois grâce
à des erreurs des visiteurs, visiblement
aussi peu à l'aise que les locaux. Les
«jaune et bleu» ont manqué d'un «pa-
tron» au milieu du terrain. Le niveau de
jeu est demeuré bien bas lors de cette
rencontre. Le FC Marin n'a pas démon-
tré sa supériorité. Les hommes de Biihler
sont également limités. La victoire a
souri finalement à l'équipe la plus réa-
liste.

La Chaux-de-Fonds: Surdez; Vet-
terli (28e S. Vera); Steffen (22e P.
Meyer), Schwaar, De Rose; Huther,
Steudler, Salvi; C. Augusto, Barben,
Froidevaux.

Marin: Amez-Droz (46e Legaz); Bing-
geli; Hosselet (46e Goetz), Paulsson,
Cornu; Baechler, Schenk, Balsiger; Gi-
rardin, Montavon, Girard. .

Buts: 4e Montavon (0-1), lie Froide-
vaux (1-1), 24e Baechler, penalty (1-2),
41e C. Augusto (2-2), 63e Goetz (2-3).

Autres résultats du week-end
QUATRIÈME LIGUE: Coffrane -

Centre espagnol 2-0; La Sagne II - Noi-
raigue 2-0; Espagnol Neuchâtel - Cor-
taillod Ilb 3-1; L'Areuse - Le Landeron
la 3-0; Spnvilier - Comète II 6-2; Dom-
bresson - Le Locle III 2-2; Châtelard -
Chaumont 3-2; Fleurier II - Pal Friul
2-1; Saint-Sulpice - Cressier la 1-4;
Saint-lmier II - Gorgier 2-1; Le Parc II -
Neuchâtel Xamax III 0-1; Blue Stars -
Le Landeron Ib 2-6; Les Ponts-de-Mar-
tel Ib - Etoile II 0-4; Cornaux - Buttes
5-0; Cortaillod Ha - Les Brenets 5-4;
Centre portugais - Colombier Ha 3-2;
Cressier Ib - Serrières II 1-2; Lignières -
La Chaux-de-Fonds III 4-4; Saint-Biaise
II - Béroche II 2-2.

CINQUIÈME LIGUE: Auvernier II -
Helvetia II 1-5; Marin III - Chaumont II
4-1; Bôle III - Corcelles II 3-1; Couvet II
- La Sagne III 2-1; Ticino III - Métiers

2-3; Les Brenets II - Floria Ilb 4-2; Az-
zuri - Les Bois Ha 3-1; Les Bois Ilb -
Sonvilier II 2-2; Travers II - Pal Friul II
5-3; Floria lia - Noiraigue II 12-0; Dom-
bresson II - Salento II 2-0.

VÉTÉRANS: Etoile - Le Locle 0-5;
Les Brenets - Superga 4-7; Boudry - La
Sagne 3-1; Fontainemelon - La Chaux-
de-Fonds 3-1.

JUNIORS A: Couvet - Serrières 2-3;
Auvernier - Corcelles 2-7; Comète - Tra-
vers 5-0; Boudry - Fleurier 7-0; Le Locle
- Le Parc 4-1; Neuchâtel Xamax - Ticino
7-1; Cortaillod - Colombier 3-0; La Sa-
gne - La Chaux-de-Fonds 1-4; Deportivo
- Cressier 4-0; Hauterive - Etoile 4-1;
Floria - Saint-Biaise 3-1; Le Landeron -
Marin 2-1.

JUNIORS B: Superga - Deportivo
1-1; Cressier - Le Landeron 0-1; Audax -
Cortaillod 1-3; Spnvilierj- Saint-Biaise
2;8; Saint-lmier --Hauterive 3r3; Les Ge-
neveys-sur-CoffranenFrflntainemelon 5-0;
DpmbressQn^Cqmèj5)i,ry2;; Bôle, r Corcel-
les 7-0; Gorgier - Serrières, 0-6.

JUNIORS C: Les Ponts-de-Martel -
Floria 10-0; Béroche - Superga 0-7; Châ-
telard - Boudry 3-3; Auvernier - Comète
0-8; Bôle - Corcelles 18-0; Fleurier - Le
Parc 8-0; Cortaillod - Ticino 2-4; Colom-
bier - Les Geneveys-sur-Coffrane 5-2;
Neuchâtel Xamax - Bôle II 16-0; Marin -
Saint-lmier 12-3; Cornaux - Dombresson
13-1.

JUNIORS D: Auvernier - Le Parc II
11-1; Etoile - Hauterive 5-3; Saint-lmier
- Cortaillod 4-4; Saint-Biaise - Comète
2-1; Gorgier - Cornaux 2-0; Superga -
Couvet 5-0; La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier 1-3; Le Locle - Le Landeron 9-3; Ma-
rin - Sonvilier 16-1; Neuchâtel Xamax -
Ticino 9-0; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Fontainemelon. 6-0; Corcelles - Colom-
bier 0-4.

JUNIORS E: La Sagne - Les Ponts-
de-Martel 5-2; Etoile - Dombresson 1-2;
Boudry - Ticino 1-0; Le Locle - Châte-
lard 1-5; Bôle - Auvernier 1-5; Boudry II
- Saint-Biaise 0-9; Corcelles - Le Parc II
3-1; Gorgier - Hauterive 0-12.

INTER B1: Servette - Sion 2-4; Lau-
sanne - Renens 2-2; Neuchâtel Xamax -
Vevey 2-4; Vernier - Domdidier 1-4;
Etoile Carouge - Chênois 1-0; La Chaux-
de-Fonds - Yverdon 11-2.

Angleterre
Le choc au sommet de la 3e jour-

née du championnat d'Angleterre a
vu la victoire de Manchester City.
L'équipe entraînée par Jimmy Bond
s'est imposée grâce à un but de l'un
de ses remplaçants Dennis Tueart.
Les adversaires, la formation néopro-
mue de Watford dont le président
n'est autre que le chanteur . Elton
John, n'a pourtant pas démérité.
Manchester City a laissé ses poursui-
vants directs Swansea, Liverpool et
Sunderland à deux longueurs. Mais le
championnat est à peine lancé. Pas
moins de 39 rencontres devront en-
core être jouées d'ici le 14 mai 1983 !

La surprise est constituée, dans ce
classement, par la dernière place oc-
cupée par le champion de la saison
1980-81 et gagnant de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions en mai
1982. (lg)

3e JOURNÉE
Arsenal - Liverpool 0-2
Birmingham - Stoke 1-4
Everton - Tottenham 3-1
Ipswich - Coventry 1-1
Luton - Notts County 5-3
Manchester City - Watford 1-0
Nottingham Forest - Bighton 4-0
Southampton - Aston Villa 1-0
Sunderland - West Ham 1-0
Swansea - Norwich 4-0
W. Bromwich - Manchester Utd 3-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. C. 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Swansea 3 2 1 0  6 - 1 7
3. Liverpool 3 2 1 0  4 - 0 7
4. Sunderland 3 2 1 0  5 - 2 7
5. Everton 3 2 0 1 8 - 3 6
6. West Bromw. 3 2 0 1 8 - 3 6
7. Manchester 3 2 0 1 7 - 3 6
8. Watford 3 2 0 1 6 - 2 6
9. Stoke 3 2 0 1 6 - 3 6

10. Nottingham 3 2 0 1 6 - 4 6
11. Luton 3 1 1 1 7 - 7 4
12. Coventry 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Tottenham 3 1 1 1 5 - 6 4
14. Wets Ham 3 1 0  2 3 - 3 3
15. Southampton 3 1 0  2 2 - 5 3
16. Ipswich 3 0 2 1 3 - 4 2
17. Notts Count. 3 0 2 1 4 - 6 2
18. Arsenal 3 0 1 2  2 - 5 1
19. Norwich 3 0 1 2  2-7 1
20. Birmingham 3 0 1 2  1-7 1
21. Brighton 3 0 1 2  1-10 1
22. Aston Villa 3 0 0 3 1 - 9 0
* Trois points par match gagné.

RFA
Les buts sont tombés comme

des fruits mûrs samedi lors de la
4e journée de la première Blindes-
liga. Hertha Berlin, Borussia
Mônchengladbach et Bayern Mu-
nich ont inscrit chacun cinq réus-
sites, Hambourg et VFB Stuttgart
quatre.

Cette dernière formation, en-
traînée par une ' vieille connais-
sance en la personne de Helmut
Benthaus, a pris la tête du classe-
ment avec Borussia Dortmund et
Arminia Bielefeld.

Les positions sont restées très
serrées malgré l'ampleur des sco-
res. Les prétendants et favoris,
comme Bayern Munich et Ham-
bourg, ont gardé toutes leurs
chances. L'équipe de René Botte-
ron, le FC Nuremberg, a subi
deux revers cinglants en une se-
maine. Après une «veste» contre
VFB Stuttgart, les protégés de
l'entraîneur Klug sont repartis de
Berlin avec une nouvelle humilia-
tion dans leurs bagages.

En queue de classement, Bo-
chum et Kaiserslautern devront
rapidement réagir pour ne perdre
le contact, (lg)

4e JOURNÉE
Cologne - Schalke 04 2-1
VFB Stuttgart - Werder Brème 4-1
B. Mônchenglad. - F. Dusseld. 5-0
SV Hambourg - Karlsruhe 4-0
Bayern Munich - Bayer Leverk. 5-0
VFL Bochum - Arminia Bielefeld 1-1
Eintr. Francfort - E. Brunschwig 0-1
Kaiserslautern - Bor. Dortmund 0-2
Hertha Berlin - Nuremberg 5-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Stuttgart 4 3 1 0 12- 3 7
2. Bor. Dortm. 4 3 1 0  8 - 2 7
3. Armin. Bielef. 4 3 1 0  6 - 2 7
4. Bayern Mun. 4 3 0 1 10- 1 6
5.Werd. Brême 4 2 1 1 5 - 5 5
6. Hambourg 3 1 2  0 7 - 3 4
7. B. Môncheng. 4 2 0 2 10- 6 4
8. Karlsruhe SC 4 2 0 2 2 - 3 4
9. Cologne 3 1 1 1 4 - 5 3

10. Brunswick 3 1 1 1 3 - 4 3
11. Hertha Berl. 4 1 1 2  8 - 7 3
12. Nuremberg 4 1 1 2  5-13 3
13. Fort. Dusseld. 3 1 0  2 2 - 6 2
14. Eintr. Francf. 4 1 0  3 6 - 4 2
15. Schalke 04 4 1 0  3 6 - 8 2
16. Bayer Lever. 4 1 0  3 1-11 2
17. Kaiserslaut. 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Bochum 4 0 1 3  1 - 5 1

Football sans frontières

GROUPE 1
Les deux rencontres mettant aux prises les quatre premiers ont

donné lieu à des empoignades très serrées. Sur le terrain de Ticino,
Fleurier est arrivé à préserver un point très important Mais comme
Béroche a emporté l'enjeu complet à Deportivo, les gars du Littoral
sont restés seuls en tête.

En queue de classement, La Sagne et Bôle II n'ont toujours pas i
récolté le moindre point.

GROUPE II
Dans le Val-de-Ruz, l'ancien pensionnaire de 2e ligue Saint-lmier a dû

baisser pavillon contre Salento. Cette dernière formation s'est donc hissée à la
première place. En effet, l'équipe des Bois a subi une importante défaite sur
son terrain face à Helvetia.

Dans le duel des mal classés, Hauterive II s'en est allé gagner sur le terrain
de Fontainemelon Ib. (lg)

GROUPE I GROUPE II
Marin II - NE Xamax II 0-3 Boudry II - Couvet 0-1
Comète - Bôle II 4-2 Fontainemelon Ib - Hauterive II 0-1
Ticino - Fleurier 1-1 Salento - St-Imier 3-1 '
Deportivo - Béroche 0-1 Le Parc - Corcelles 3-0
Fontainemelon la - Floria 3-0 Auvernier - Superga II 3-2
Le Locle II - La Sagne 2-1 Les Bois - Helvetia 2-3
CLASSEMENT J G N P Buts Pt CLASSEMENT J G N P Buts Pt
2. Béroche 4 4 0 0 12- 4 8 1. Salento 4 3 1 0 10- 5 7
2. Fleurier 4 3 1 0 13- 2 7 2. St-Imier 4 3 0 1 1 3 - 6 6
3. Fontainem. la 4 3 1 0 11- 3 7 3. Les Bois 4 3 0 1 15- 9 6
4. Ticino 4 2 1 1 9 - 8 5  4. Boudry II 4 2 0 2 15- 7 4
5. Le Locle II 3 1 2  0 4 - 3 4  5. Superga II 4 2 0 2 10- 9 4
6. Deportivo 4 1 2  1 4 - 3 4  6. Corcelles 4 2 0 2 7 - 7 4
7. Comète 4 2 0 2 8 - 8 4  7. Couvet 4 2 0 2 4 - 4 4
8.NE XamaxII 4 2 0 2 4 - 6 4  8.Auvernier 4 2 0 2  10-20 4
9. Marin II 3 1 0  2 6-10 2 9. Le Parc 4 1 1 2  7 - 6 3

10. Floria 4 0 1 3  3-9 1 10. Helvetia 4 1 1 2 6 - 7 3
10. La Sagne 4 0 0 4 3-11 0 11. Hauterive II 4 1 0  3 3-10 2
12. Bôle II 4 0 0 4 7-17 0 11. Fontainem. Ib 4 0 0 4 3-12 0

En troisième ligue

Doerflinger : la consécration
Grand Prix motocycliste de Saint-Marin

Le Bâlois Stefan Doerflinger, 34 ans, a réalisé son rêve hier à Mugello en
remportant le titre mondial de la catégorie des 50 ce, dite des «tasses à café».
Une deuxième place en Italie derrière son grand rival Eugenio Lazzarini a
suffi au pilote de Kreidler pour assurer définitivement son succès. L'Italien
peut certes encore rejoindre Doerflinger lors de l'ultime manche à
Hockenheim le 24 septembre, mais le titre reviendrait au Suisse au nombre
de victoires. Le Bâlois, né le 23 décembre 1948, est le premier Suisse champion
du monde en solo depuis Luigi Taveri en 1966. Il s'est imposé cette saison à
Jarama, Misano et Assen, terminant deuxième à Rijeka et Mugello, ce qui

représente un total de 69 points au championnat du monde. : "'

Stefan Doerflinger a concrétisé son
rêve. (Keystone)

Si elle a été faste pour Stefan Doer-
flinger, la journée l'a été beaucoup moins
pour Rolf Biland, qui a perdu la possibi-
lité de conserver son titre à la suite de la
chute faite à l'entraînement. En son ab-
sence, les Allemands Wemer Schwaerzel
et Andréas Huber ont obtenu, derrière le
Français Michel, la deuxième place qui
leur suffisait pour s'assurer le titre.

50 ce: Eugenio Lazzarini (Ita), Garelli,
68 km. 185 en 31'32"23; 2. Stefan Doer-
flinger (Sui), Kreidler, à 1"51; 3. Giu-
seppe Ascareggi (Ita), Minarelli, à 3"06.
Classement du championnat du
monde après cinq des six manches: 1.
Doerflinger 69 (champion du monde); 2.
Lazzarini 54; 3. Ascareggi 38.

250 ce: 1. Anton Mang (RFA), Kawa-
saki, 45'29"26 (143 km/h, 703); 2. Jean-
Louis Tournadre (Fra), Yamaha,
46'09"82; 3. Roland Freymond (Sui),
MBA, 4611"45. Puis: 14. Bruno Lues-
cher (Sui), Yamaha; 19. Constant Pittet
(Sui), Yamaha. Jacques Cornu est
tombé. Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1. Tournadre
110; 2. Mang 102; 3. Freymond 69.

500 ce: 1. Freddie Spencer (EU),
Honda, 52'21"76; 2. Randy Mamola
(EU), Suzuki, 52'39"18; 3. Graeme
Crosby (NZ), Yamaha, 52'46"23; 4. Vir-
ginio Ferrari, (Ita), Suzuki; 5. Jack Mid-
delburg (Hol), Suzuki. Puis: 9. Sergio
Pellandini (Sui), Suzuki; 13. Philippe
Coulon (Sui), Suzuki; 14. Andréas Hof-
mann (Sui), Suzuki; 16. Peter Huber
(Sui); Suzuki. Classement intermé-
diaire du championnat du monde: 1.

Franco Uncini (Ita) 103 (champion du
monde); 2. Crosby 76; 3. Spencer 72; 4.
Kenny Roberts (EU), Barry Sheene
(GB) 68.

Side-cars: 1. Alain Michel - Michel
Burkhard (Fra-RFA), Seymaz-Yamaha;
2. Werner Schwaerzel - Andréas Huber
(RFA), Seymaz-Yamaha; 3. Kumano -
Takashima (Jap), LCR; 4. Monnin - Ka-
lauch (Sui), Yamaha; 6. Corbaz - Hunzi-
ker (Sui), Yamaha. Puis: 8. Zurbruegg -
Zurbruegg (Sui), Yamaha. Classement
intermédiaire du championnat du
monde: 1. Schwaerzel - Huber 76
(champions du monde); 2. Biland - Wal-
tisperg (Sui) 60; 3. Michel - Burkhard
54; 4. Streuer - Schnieders (Hol) 35;
Taylor - Johansson (GB) 33; 6. Kumano-
Takashima (Jap) 23.

KH Athlétisme 

La Chaux-de-Fonnière Anne-My-
lène Cavin a remporté le titre natio-
nal du 400 mètres juniors à Riehen
lors des championnats suisses. Nous
reviendrons plus en détail sur cette
magnifique performance dans notre
prochaine édition. j

Lors de ces championnats, Corinne
Frey (100 m. et 400 m, haies) et Clau-
dia Meile (poids et disque) ont réussi
le doublé.

Les meilleurs résultats sont toute-
fois venus des plus jeunes concur-
rentes. Manuela Frattini (Schaff-
house) a réalisé une meilleure per-
formance suisse sur 200 m. dans la
catégorie cadettes A en 24"21. Debo-
rah Marti a pour son compte battu
deux meilleures performances helvé-
tiques des cadettes B avec 1 m. 73 en
hauteur et 5 m. 71 en longueur, (si)

Titre suisse pour
Anne-Mylène Cavin

A deux jours des championnats
d'Europe d'Athènes, un record natio-
nal a été battu par une athlète qui
avait renoncé à toute sélection pour
les «européens». A Yverdon, Brigitte
Senglaub a couvert les 200 m. en
23"31, soit neuf centièmes de mieux
que son précédent record, établi il y
a trois ans à Zoug. Brigitte Senglaub
a bénéficié d'un vent favorable de 0,5
m/s. Auparavant sa meilleure per-
formance de la saison était de 23"49.

(«)

Record national
du 200 mètres féminin

HjJ Pétanque 
Championnat du monde

Pour l equipe de Monaco la cinquième
finale d'un championnat du monde a été
la bonne. Face à une très jeune équipe de
Madagascar — l'an dernier à Gand pour
sa première sortie internationale cette
nation avait terminé au neuvième rang -
l'équipe de Monaco 2 s'est imposée par
15-5 au terme d'une finale disputée et
qui dura une heure trente.

En 18 championnats du monde, ja-
mais Monaco n 'était parvenu à rempor-
ter le titre mondial, devant se contenter
à quatre reprises de la seconde place et
de la médaille d'argent. A Genève, les
Monégasques ont fait valoir plus d'expé-
rience en finale face aux trois frères An-
driamalala (20, 22 et 24 ans), dont les
nerfs ont été très éprouvés en finale, en
plus du fait qu'à plusieurs reprises, les
boules des joueurs de Monaco ont été as-
sistées par une certaine chance.

Dans la finale pour la troisième place,
Suisse 2 avec Afro Colombari (Verbier),
Pierre Héritier (Sion) et Roland Nicolet
(Martigny) a battu la Tunisie par 13-10.
Les Suisses obtiennent ainsi une mé-
daille de bronze et se sont bien repris
après leur demi-finale manquée de la
matinée face à Madagascar.

Monaco : enfin !



Du spectacle pour une victoire
En championnat de Ire ligue

• BOUDRY-BREITENBACH 3-1 (2-1)
Pour la deuxième fois consécutive,

Boudry a enchanté son public par le
football présenté face à une surpre-
nante équipe de Brietenbach extrê-
mement redoutable en attaque et en
tête du classement après deux ron-
des. En effet l'équipe de l'entraîneur
Max Fritsche qui a lui-même disputé
un match impeccable a dominé sbn
adversaire tout en présentant un jeu
agréable, bien construit et varié. Il en
est résulté de nombreuses occasions
de buts et il fallut toute la classe du
gardien Mayer pour endiguer les as-
sauts des joueurs locaux. Sachant
que le point faible de Breitenbach
était la défense, les Boudrisans prati-
quèrent un «for checking» de tous les
instants comme on dit en hockey sur
glace. Cela leur réussit puisque Q.

Negro pu intercepter une passe en re-
trait et ouvrir la marque. Breiten-
bach égalisa rapidement grâce à un
Negroni très rapide qui prit le stop-
per de vitesse décentra un ballon que
Jordi d'une superbe reprise de volée
logea au bon endroit.

Dix minutes avant la pause sur
coup de coin, le gardien des visiteurs
préféra «s'occuper» de Leuba plutôt
que du ballon. L'arbitre dicta sans
hésiter un penalty que G. Negro
transforma sans bavure. Après le thé,
Boudry connut un très léger passage
à vide mais deux changements judi-
cieux relancèrent la machine et fort
justement Jordi aggrava la marque
en reprenant une tête de Leuba. Le,
dernier quart d'heure fut un régal de
jeu offensif du trio Leuba, Molliet,
von Gunten qui affolèrent la défense

des visiteurs sans toutefois parvenir
à saler l'addition. Vraiment du foot-
ball comme celui présenté sous une
chaleur pourtant caniculaire on en
redemande, (f b)

BOUDRY: Perissinotto; Donzallaz,
Grosjean, Fritsche, Maesano; Meyer,
Q. Negro, G. Negro; Leuba, Molliet,
Biondi.

BUTS: 10e Q. Negro (IrO), 18e Jordi
(Breitenbach) (1-1), 34e penalty de G.
Negro (2-1), 76e Jordi (Boudry) (3-1).

NOTES: Stade sur la Forêt, 400
spectateurs. Arbitre: M. Neukom de
Zurich.

CHANGEMENTS POUR BOU-
DRY: von Gunten pour Biondi (63e),
Jordi pour G. Negro (71e).

AVERTISSEMENTS: à deux
joueurs de Breitenbach, Jordi et
Wyss.

Donzallaz et ses coéquipiers ont signé une victoire probante face à Breitenbach.
(Photo Schneider)

Promesses tenues dans un choc au sommet
En championnat de 2e ligue neuchâteloise

• LE LOCLE - CORTAILLOD 3-0 (2-0)
Ce choc tant attendu a tenu ses pro-

messes. Il s'est disputé à un rythme su-
périeur à la deuxième ligue et aurait mé-
rité une plus grande «chambrée» les ab-
sents ont eu tort, car il y a bien long-
temps que nous n'avions assisté à un si
bon spectacle aux Jeanneret.

Les doutes sont levés. La formation
«new-look» du FC Le Locle aura un rôle
important à tenir dans ce championnat.

La troupe de Bernard Challandes a
réussi une magnifique performance col-
lective. Chacun doit être félicité pour cet
important succès.

Le gardien Pieguay a eu quelques ré-
flexes étonnants, lui permettant de de-
meurer invaincu jusqu'ici. La défense est
bien organisée et le milieu de terrain a
disputé une partie digne d'éloges. Enfin
les attaquants se sont montrés efficaces
chacun réussissant son «goal» et ceci sur
des actions bien élaborées. Brillante per-
formance donc de l'équipe locloise qui
avait partie gagné avant la première
demi-heure et qui relègue, du moins pour
l'instant, un sérieux prétendant à une
distance respectable.

DES VISITEURS DÉCEVANTS
Cortaillod a en effet un peu déçu. On

attendait mieux de cette formation qui
était privée, il est vrai de Gonthier et
Porret. Le gardien Decastel d'autre part,
n'a pas encore retrouvé la fine forme.

Les Loclois ont donc passé avec succès
ce premier test face à une équipe préten-
dant elle aussi aux places d'honneur. Nul
doute que les victoires remportées en ce

> début de championnat'vont encore raf-
fermir le moral de la formation des Jean-
neret qui devra veiller au grain lors des
prochaines rencontres, car elle va deve-

nir «l'équipe à battre» de ce champion-
nat.

En résumé victoire logique et méritée,
et qui aurait pu être plus nette encore si
l'arbitre avait dicté un penalty indiscu-
table lorsque Chassot, se présentant seul
devant Decastel fut abattu.

Les spectateurs pourront d'ailleurs vi-
vre une belle revanche entre ces deux
formations le mercredi 22 septembre
prochain, lors d'une rencontre comptant
pour la Coupe neuchâteloise. (Int.) ,

Le Locle: Pieguay, Murrini, Berly,
Todeschini, Vermot, Gardet I (Favre),
Bonnet, Perez, Chassot, Cano (Gardet
II), Dubois.

Cortaillod: Decastel, Guyot, Dues-
cher (Moeschler), Jaquenod, Russillon,
Eberhardt, Zogg, Polese, Forney, Kùffer
(Solca), Probst. ¦

Arbitre: M. André Brodard de Riaz.
Notes: Stade des Jeanneret pelouse

en excellent état-, • belle" soirée — temps
idéal pour la pratiqué du football - 300
spectateurs « avertâ&eïfients' à Murrini,-
Perez et Jaquen6tfi?-'n^p '

Buts: Dubois 5e, Chassot 23e, Bonnet.
65e.

En LNA

La 5e soirée du championnat
suisse de football de Ligue natio-
nale A n'a pas apporté de grands
changements au classement.

Avec plus ou moins de peine, le
trio Grasshoppers, Zurich et
Young Boys s'est maintenu en
tête. Les Bernois ont certaine-
ment réussi la meilleure opéra-
tion. Les victoires en terre saint-
galloise sont toujours restées den-
rée rare.

Servette, grâce à une victoire
sans appel sur Lucerne, a pris la
tête des poursuivants devançant
deux équipes romandes étonnan-
tes, Sion et Vevey. Les hommes de
Garbani sont venus, en effet, à
bout de Lausanne dans un derby
vaudois très disputé.

Enfin, NE Xamax a laissé le
soin au FC Bulle de trouver une
autre victime pour sa première
victoire de la saison. Sur leur ter-
rain, les. Gruyériens sont tombés
avec les honneurs mais ont
conservé leur avant-dernière
place, (lg)

RÉSULTATS
Winterthour - Sion 1-2
Vevey - Lausanne 3-2
Servette - Lucerne 3-0
St-Gall - Young Boys 0-1
Grasshoppers - Wettingen 3-1
Bulle — Neuchâtel Xamax 0-2
Bellinzone - Bâle 0-3
Aarau - Zurich 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 5 4 1 0 18- 3 9
2. Zurich 5 4 1 0 12- 4 9
3. Young Boys 5 4 1 0  8 - 4 9
4. Servette 5 4 0 1 8 - 2 8
5. Sion 5 2 3 0 5 - 3 7
6. Vevey 5 3 1 1 10- 8 7
7. Bâle 5 3 0 2 10- 5 6
8. Saint-Gall 5 2 2 1 9 - 5 6
9. NE Xamax 5 3 0 2 12- 9 6

10. Lausanne 5 1 1 3  8-10 3
11. Lucerne 5 1 1 3  5-11 3
12. Aarau 5 1 0  4 5 - 9 2
13. Wettingen 5 0 2 3 5 - 9 2
14. Bellinzone 5 1 0  4 3-17 2
15. Bulle 5 0 1 4  5-12 1
16. Winterthour 5 0 0 5 2-14 0

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 10 septembre: 20 h.:

Wettingen - Vevey. - Samedi 11
septembre: 20 h.: Bâle - Grasshop-
pers, Lucerne - Bulle, Young Boys -
Servette, Zurich - St-Gall. - 20 h. 15:
Neuchâtel Xamax - Winterthour,
Sion - Bellinzone. - 20 h. 30: Lau-
sanne - Aarau. (si)

Toujours

Bôle étrillé à Bâle
GROUPE 1
Fétigny - Etoile Carouge 2-3
Malley - Montreux 0-5
Martigny - Nyon 7-0
Orbe - Stade Lausanne 0-1
Renens - Leytron 1-0
St-Jean - Yverdon 1-1
Sierre - Rarogne 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Stade Laus. 3 3 0 0 7 - 2 6
2. Martigny 3 2 1 0 14- 3 5
3. Renens 3 2 1 0  6 - 1 5
4. St-Jean 3 1 2  0 6 - 5 4
5. Montreux 3 1 1 1 6 - 5 3
6. Et. Car. 3 1 1 1 4 - 4 3
7. Yverdon 3 0 3 0 3 - 3 3
8: Rarogne 3 1 1 1 3 - 4 3
9. Sierre 3 1 1 1 3-5 3

10. Nyon 3 1 1 1 4 - 8 3
11. Leytron 3 1 0  2 6-7 2
12. Fétigny 3 0 1 2  3 - 7 1
13. Malley 3 0 1 2  3 - 9 1
14. Orbe 3 0 0 3 2 - 7 0

GROUPE 3
Buochs - Brugg 0-2; Emmen - Giu-

biasco 2-0; Kriens - Emmenbrucke
2-1; Oberentfelden - Klus Balsthal
0-1; Olten - Suhr 3-3; Sursee - Tresa
0-0; FC Zoug - SC Zoug 0-1.

Classement: 1. SC Zoug 3-6; 2.
Klus Balsthal 3-5; 3. Kriens, Olten,
Suhr et Emmen 3-4; 7. Brugg, Tresa
et Sursee 3-3; 10. Emmenbrucke et
FC Zoug 3-2; 12. Buochs et Giubiasco
3-1; 14. Oberentfelden 3-0.

GROUPE 2
Aurore - Birsfelden 0-1
Boncourt - Delémont 1-2
Boudry - Breitenbach 3-1
Berthoud - Allschwil 4-1
Concordia - Soleure 5-1
Koeniz - Superga 0-0
Old Boys - Bôle 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Concordia 3 3 0 0 9 - 2 6
2. Berthoud 3 2 1 0  8 - 2 5
3. Boudry 3 2 1 0  7 - 3 5
4. Delémont 3 2 1 0  4 - 2 5
5. Breitenbach 3 2 0 1 8 - 5 4
6. Boncourt 3 1 1 1 7 - 5 3
7. Koeniz 3 1 1 1 2 - 4 3
8. Old Boys 3 1 0  2 5 - 6 2
9. Aurore 3 1 0  2 2 - 3 2

10. Bôle 3 1 0 2 6-8 2
11. Birsfelden 3 1 0  2 2 - 6 2
12. Superga 3 0 1 2 1-5 1
13. Soleure 3 0 1 2  4-9 1
14. Allschwil 3 0 1 2  3 - 8 1

GROUPE 4
Altstâtten - Vaduz 2-0; Balzers -

Widnau 2-2; Blue Stars - Red Star
1-3; Briittisellen - Schaffhouse 0-1;
Einsiedeln - Kreuzlingen 5-0; Frauen-
feld - Kiisnacht 1-2; Uzwil - Turicum
0-3.

Classement: 1. Turicum, Alstàt-
ten et Kiisnacht 3-6; 4. Schaffhouse
et Red Star 3-4; 6. Vaduz et Einsie-
deln 3-3; 8. Frauenfeld, Briittisellen,
Blue Stars et Kreuzlingen 3-2; 12.
Balzers et Widnau 3-1; 14. Uzwil 3-0.

• HAUTERIVE - ÉTOILE 2-3 (1-1)
Les visiteurs ont remporté sur le

terrain des Vieilles-Carrières un suc-
cès parfaitement légitime au terme
d'une confrontation où temps morts
et temps forts alternèrent avec régu-
larité. Il n'empêche qu'ils ont connu
quelques minutes pénibles à la mi-
match. Ils encaissèrent en effet un
but synonyme d'égalisation vingt se-
condes avant la pause. Ils en concé-
dèrent un deuxième dans le même
laps de temps après avoir bu leur
tasse de thé, Hauterive s'arrogeant
ainsi une longueur d'avance.

MANQUE DE SANG-FROID
Les Stelliens, en vérité, auraient

rapidement pu asseoir leur victoire
au cours de la première demi-heure,
s'ils avaient fait preuve du sang-
froid souhaitable aux abords du
sanctuaire remarquablement sur-
veillé par le brillant Scholl. Las, ils
ratèrent des chances superbes de
conclure. Hauterive, bien pâle au
cours des premiers échanges, s'en-
hardit alors et fit ainsi longuement
douter les gens du Haut qui furent
contraints de courir après l'égalisa-
tion. La réussite victorieuse de
Donzé - coup de tête consécutif à un
corner - est tombée à une poignée de
secondes du terme alors que chacun
s'attendait à un partage. Etoile se
trouvait de ce fait justement récom-
pensé, ne serait-ce que pour avoir
échafaudé davantage d'offensives
que les maîtres de céans et œuvré de
façon plus limpide.

SUR LA BONNE ORBITE
Les Stelliens semblent donc placés

sur la bonne orbite alors que les Al-
tavipiens doivent sans tarder pren-
dre conscience de leur situation, s'ils
entendent ne pas stagner dans les
bas- fonds du tableau. (Cl. D.)

HAUTERIVE: SchoU; Carrard,
Guggisberg, Eymann, Frund; Fer-
rier, Reber, Furst; Franzoso, Erard
(Perrenoud (46e) puis Cellerini 87e),
Schneider.

ÉTOILE: Braendle; Matthey, Hug,
Donzé, Facci; Amey, Gigon, Quéloz
(Ducommun, 82e); Traversa, Merrad,
Willemin.

ARBITRE: M. D. Zûrcher de Ge-
nève (très bon).

BUTS: 33e Merrad; 45e Eymann;
46e Perrenoud; 68e Merrad; 88e
Donzé.

NOTES: Terrain des Vieilles-Car-
rières à Hauterive à la pelouse en
bon état. Match joué samedi en fin
d'après-midi. Forte chaleur. 100 spec-
tateurs. Expulsion de Schneider (68e)
pour antisportivité envers l'arbitre.

Victoire logique
• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -

SERRIÈRES 3-0 (0-0)
A l'issue du match contre Cortaillod

nous avons reproché aux Geneveysans
leur manque de concentration et de dis-
cipline défensive. Ce défaut a été corrigé
contre Serrières et le résultat fut très po-
sitif, les deux premiers points étant capi-
talisés fort justement d'ailleurs.

En effet, après une première mi-temps
quelque peu insipide, les «bleu» locaux
prirent le match en mains dès la reprise.
A la deuxième minute, bien lancé par
Giorgis, Verardo II se présentait seul de-
vant le gardien et marquait avec beau-
coup de calme. Un quart d'heure après
Schmid I poursuivait une balle qui sem-
blait perdue, le gardien adverse la relâ-
chait, le capitaine des Geneveysans met-
tant à profit sa belle technique creusait
l'écart.

Les joueurs du Bas tentaient alors le
tout pour le tout et s'installaient dans le
camp des Geneveysans. Ces derniers res-
taient dangereux par leur contre-attaque
tranchante et sur l'une d'elle Giorgis,
lancé avec orécision par Kiener, lobait
magnifiquement le gardien des vingt-mèr
très. L'équipe locale par sa ténacité et
son bel engagement a fait plaisir à ses
supporters. Quant à Serrières, cette
équipe a quelque peu déçu, surtout par
son manque d'efficacité. En outre son ca-
pitaine Balestracci a trop dialogué avec
un arbitre qui eut pu se montrer plus sé-
vère à son égard, (mg)

Les Geneveys-sur-Coffrane: Da-
glia; Verardo I, Boschung, Kiener, Gre-
tillat; Fallet, Schmid I, Schmid II; Chol-
let, Verardo II, Giorgis.

Serrières: Quinche; Imhoff , Gaberell ,
Balestracci , Edelberg; Benassi, Majeux ,
Broillet (73e Piccolo); Frasse, Vogel,
Haas.

Arbitre: M. Jeckelmann de Renens.

Succès parfaitement légitime des visiteurs

En raison de l'importance de l'enj eu

• BONCOURT - DELÉMONT 1-2
(1-1)
Ce derby jurassien n'a pas atteint des

sommets, c'est le moins que l'on puisse
affirmer. Quelque peu nerveux devant
l'importance de l'enjeu, les joueurs des
deux formations ont nettement évolué
en dessous de leurs possibilités. D'ail-
leurs un résultat nul aurait sanctionné
équitablement la prestation des Ajoulots
comme celle des visiteurs. En effet, les
Sports-Réunis de Delémont ont signé un
succès quelque peu chanceux.

Jusqu'au repos, les joueurs de Rudi
Schribertschnig, se sont montrés légère-
ment supérieurs aux frontaliers. Cepen-
dant, si les offensives étaient rondement
menées, jusqu 'à l'orée des «seize mètres»
adverses, elles ne trouvaient personne à
la conclusion. Surveillé de très près,
l'avant-centre Moritz n'a que très spora-
diquement pu échapper à son cerbère.
Paradoxa-lement, c'est lorsqu 'il était
soumis à la pression delémontaine que
l'US Boncourt trouva la faille dans la dé-
fense des footballeurs de la capitale ju-
rassienne. Monté à la ligne de fond, Bor-
ruat adressa un centre impeccable à Di
Stefano qui fit mouche. L'égalisation de-
lémontaine est tombée deux minutes
avant la pause par le biais d'une tête de
Lâchât. Enfin, il à fallu une malencon-
treuse déviation de l'entraîneur Jacques
Gigandet, qui prit son gardien à contre-
pied, pour que Delémont s'assure chan-
ceusement la totalité de l'enjeu, (rs)

Arbitre: M. Bochsler, Bâle.
Buts: Di Stefano (21e, 1-0); Lâchât

(43e, 1-1); Gigandet (60e, autogoal 1-2).
Notes: 1000 spectateurs. Change-

ments: Mahon cède sa place à Kohler
(37e); Stadelmann relaie Rufi (50e);
Boillat entre à la place de Jubin (65e).

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 2: Aile - Ae-

gerten 2-0; Boujean 34 - Delémont 1-1;
Courtemaîche - Porrentruy 1-1; Gruns-
tern - Bassecourt 3-1; Longeau - Aarberg
3-0; Moutier - Bûmpliz 4-0.

Troisième ligue: Aarberg - Port 1-5;
Dotzigen - Aegerten 1-2; Madretsch -
Ceneri 2-2; Orpond - Nidau 5-3; Taeuffe-
len - Lyss 1-1; Aurore - Lamboing 4-1;
Boujean 34 - Bienne 1-0; Corgémont -
Azzurri 0-3; Sonceboz - La Rondinella
0-1; Lamboing - La Neuveville 2-1; Mer-
velier - Les Breuleux 2-2; Longeau -
Douane 2-0; USI Moutier - Tavannes
5-0; Courtételle a - Reconvilier 1-0; Sai-
gnelégier - Moutier 7-2; Tramelan - Bé-
vilard 1-1; Le Noirmont - Courfaivre 2-4;
Tramelan - Courfaivre 2-1; Courgenay -
Rebeuvelier 2-1; Cornol - Boncourt 0-2;
Courrendlin - Courtételle b 1-2; Fonte-
nais - Develier 1-5; Grandfontaine - Bon-
fol 10-0; Bure - Glovelier 0-4; Granfon-
taine - Bure 0-0.

Juniors inter A II: Bienne - Moutier
2-2; La Chaux-de-Fonds - Ueberstorf
2-2; Cortaillod - Wùnnewil 0-4; Delé-
mont - Bumpliz 4-4; Koeniz - Lyss 4-0;
Soleure - Young Boys 2-3.

Suite des informations
sportives ^̂  12

Boncourt: Frédérique; Sabot; Roos,
Quiquerez, Botelli; Borruat, Goffinet,
Gigandet; Di Stefano, Esposito, Mahon.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Jubin,
Lauper, Chavaillaz; Lâchât, Moritz,
Rufi.

Derby jurassien sans éclat



Deux buts de manuel pour une troisième victoire
Spectacle à sens unique pour les 1000 spectateurs de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - IBACH 2-0 (1-0)
Un renversement de jeu de plus de 40 mètres effectué par François Laydu

pour Marc Duvillard esseulé sur l'aile gauche suivi d'une remise de la tête
instantanée sur le centre a permis à Mongi Ben Brahim, de volée, de surpren-
dre la vigilance du gardien Weder après quelque trente minutes. Un centre de
Tiziano Salvi au deuxième poteau est venu trouver la tête plongeante de
François Laydu, à la 85e minute, pour parfaire le résultat.

Cette description sommaire de: deux buts de manuel a suffi au FC La
Chaux-de-Fonds pour s'imposer, sans problème ou presque, samedi en fin
d'après-midi. Les 1000 personnes présentes sont reparties avec la même
impression que voici quinze jours. André Mundwiler et ses coéquipiers ont
trouvé une excellente entente. Les occasions se sont succédé devant les buts
visiteurs, grâce à des mouvements collectifs intéressants. Les deux réussites
chaux-de-fonnières ont constitué finalement un minimum.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Laydu, Ripamonti, Hohl, Duvillard;
Ben Brahim, Jaccard (77' Vera).

Ibach: Weder; Caminada; Wiget,
Gisler, Auf der Maur; Trochsler (46'
Horat), Heinzer, Nussbaumer;
Staheli (63' Bûcher), Biiler, Reichlin.

Arbitre: M. Vito de Toro, Genève.
Spectateurs: 1000.
Buts: 30' . Ben Brahim (1-0); 85'

Laydu (2-0).
Notes: Ibach sans Suter et Gas-

ser; avertissements à Biiler (70') et
Heinzer (25').

Le FC La Chaux-de-Fonds s'est chargé
de recueillir deux nouveaux points face à
une modeste formation de Ligue natio-
nale B. Toutefois les Schwytzois ont
déjà posé de sérieux problèmes à d'au-
tres équipes moins habiles dans le jeu di-
rect. Cette victoire est venue au bon mo-
ment. Les «jaune et bleu» se déplaceront
avec moins d'appréhension du côté de la
campagne zurichoise. Dimanche pro-
chain 12 septembre, la troupe de Lino
Mantoan évoluera, dès 16 h., sur le ter-
rain du néo-promu Riiti.

Précisons encore que les dirigeants
chaux-de-fonniers ont fixé la rencontre
de Coupe de Suisse contre le FC Sion au
samedi 16 octobre à 18 h.

UN «CHAMP DE COQUELICOTS»
Sur la splendide pelouse de La Char-

rière, les 1000 spectateurs ont assisté à
un match à sens unique au milieu d'un
véritable «champ de coquelicots». En ef-
fet, les visiteurs, avec des maillots rou-
ges, sont restés prudemment «plantés»
dans leur camp. Même menés à la mar-
que, les Schwytzois, comme la saison
passée, ont surtout cherché à éviter une
«casquette».

par Laurent GUYOT

Du banc des remplaçants, 1 entraîneur
Hansruedi Fâssler s'est contenté de tem-
pérer les ardeurs de son capitaine Marco
Bùler. Son équipe n'a jamais pu dialo-
guer d'égal à égal avec les «jaune et
bleu». La Chaux-de-Fonds s'est avé-
rée une équipe beaucoup trop forte
pour nous. A mon avis, ses joueurs
ont démontré des qualités physiques,
techniques et collectives plus inté-
ressantes que le FC Nordstern. Pour
ma part, je suis confronté à de gros
soucis en raison de l'arrivée de dix
joueurs, pour la plupart très jeunes.
Ces derniers n'ont pas encore évolué
sur la même longueur d'ondes que
les anciens. .
UNE RENCONTRE DIFFICILE

Dans les vestiaires à l'issue.deilà ren-
contre, l'entraîneur Lino Mantoan" a in-
sisté, quant.à lui, sur la difficulté d'une
telle partie. Même à 1 à 0, le FC Ibach
est resté en défense cherchant avant
tout à éviter une défaite fleuve. H est
donc difficile de jouer puisque nous
sommes freinés dans chaque action.
L'essentiel, à savoir les deux points,
a tout de même été réalisé. A nous de
travailler sérieusement la vivacité

La volée de Ben Brahim (à moitié caché) n'a laissé aucune chance au gardien
d'Ibach Weder. Ce premier but de manuel est venu récompenser la fidélité des 1000

spectateurs de La Charrière. (Photo Schneider)

(réaction, vitesse, etc...) lors des pro-
chains entraînements.

Toujours aussi sûr dans ses intercep-
tions à une exception près, le libero An-
dré Mundwiler s'est montré satisfait sur
un point essentiel. L'unique point posi-
tif de cette rencontre est constitué
par l'absence de relâchement dans
les dernières minutes. Contre Chê-
nois, nous avons connu quelques
pçoblèmesj Aujourd'hui tout le

' monde s'est battu, jusqu'à l'ultime
v ĉbùp de siflet. Les Schwytzois ont dû

se contenter de «c&Mres» épisodi-
ques. ;¦:" •

MANQUE D'EFFICACITÉ
Comme voici quinze jours contre le CS

Chênois, La Chaux-de-Fonds a donné
une véritable leçon de football collectif.
La démonstration s'est terminée par un

score plus flatteur en raison du jeu plus
négatif des adversaires et du manque
d'efficacité des joueurs locaux.

Jouant pratiquement dans un camp
(un seul arrêt pour Roger Laubli en 90
minutes), les «jaune et bleu» ont souvent
mis hors de position le «rideau rouge» vi-
siteur. Des tirs trop croisés de Marc Du-
villard, François Laydu ( 2  X ) et Meyer
sont passés à quelques centimètres du
montant des buts de Wedér. Ce dernier a
vu son poteau le sauver (58') sur une re-
prise de Mongi Ben Brahim suite à un
coup-franc de Laurent Jaccard.

Heureusement les buts splendides de
Mongi Ben Brahim et François Laydu,
tous deux excellents samedi, sont venus
donner deux points précieux, dans l'opti-
que du décompte, final, au FC La Chaux-
de-Fonds.

Valse des cartons jaunes en terre bernoise
En championnat de première ligue

• KOENIZ - SUPERGA 0-0
M. Guisolan ne lésina pas à sortir ses

cartes, il dut en effet intervenir à sept re-
prises. Après deux minutes, les Bernois
se signalèrent en abattant simultané-
ment et de façon peu orthodoxe Minary
et Musitelli ce qui démontrait de quel
bois ils voulaient se chauffer.

A la neuvième minute, l'arbitre inter-
venait une première fois envers Steiner
qui les deux pieds en avant se bloqua sur
le tibia de Bristot. A part cela il nous a
été donné d'assister qu'à quelques rares
occasions de but. Après un quart
d'heure, Freda à deux reprises manqua

L'ailier de Superga Bonicatto s'est vu soumettre à un rude régime, samedi, en terre
bernoise. (Photo Schneider)

lamentablement l'ouverture du score en
tirant soit par-dessus ou à côté. Puis à la
trentième minute suite à un coup franc
des Neuchâtelois depuis vingt-cinq mè-
tres, la transversale vint au secours de
Chamot. Cinq minutes plus tard, répli-
que bernoise par Michetti qui de la tête
logea la balle à quelques centimètres de
la cage des visiteurs.

MANQUE D'ATTRAIT
Pour résumer cette première période,

nous dirons qu'elle manquait passable-
ment d'attrait. Les Chaux-de-Fonniers
pas trop en confiance par leurs précéden-

tes défaites, avaient effectué le déplace-
ment avec la ferme intention d'y rame-
ner au moins un point qui les soulage-
rait.

La deuxième mi-temps fut sensible-
ment calquée sur la première exception
faite que la distribution des avertisse-
ments allait bon train et ceci en raison
des provocations des maîtres de céans.
Tant et si bien que Superga évolua à dix
contre onze dès la cinquante-neuvième
minute, Robert suite à deux interven-
tions du maître de jeu , quitta le terrain.
Sa place fut alors reprise par Vuilleu-
mier et dès cet instant les Italo-Chaux-
de-Fonniers s'occupèrent à maintenir le
résultat de zéro à zéro. A ce jeu la dé-
fense fut mise à rude contribution, mais
aidée par la ligne intermédiaire, ne céda
point devant les assauts bernois. En fin
de partie, Jaeger et ses hommes étaient
contents du point obtenu, même si la
manière n'y était pas.

Koeniz: Chamot; Pescador, Wey,
Hàgler, Kuhn; Steiner (59e Trachsel),
Michetti (46e Delaquis), Andrey; Freda,
Ruprecht, Iseli.

Superga: Sommer; Robert, Furlan,
Corrado, Alessandri F.; Minary, Vuilleu-
mier, Bristot (53e Quarta); Mestroni
(62e Alessandri S.), Musitelli, Bonicatto.

Arbitre: M. Guisolan de Villars-sur-
Glâne.

Notes: 200 spectateurs; avertisse-
ments à Steiner, Freda, Minary et Ales-
sandri F., expulsion pour deux avertisse-
ments à Robert. Mazzoleni et Juvet sont
absents pour opération à Superga tandis
que le gardien titulaire de Koeniz, Gross-
glauser et Hartmann sont blessés. Deux
titulaires de la seconde à Superga ont
parfaitement rempli leur contrat. Ceci
étant dû au mince contingent des Neu-
châtelois. (rv)

En LNB' "'""" """* • l,v""t'"

La surprise de la journée est ve-
nue du néo-promu Laufon. Sur
son terrain, l'équipe de Siegen-
thaler a infligé sa première dé-
faite, grâce à des buts de Schmi-
dlin et Coinçon, au FC Bienne.
Les Seelandais ont donc dû lais-
ser s'envoler le tandem Nordstern
- La Chaux-de-Fonds. Ce duo de
tête s'est chargé de comptabiliser
deux nouvelles unités atteignant
le total maximum de six points.

Le trio de chasse avec cinq
points est emmené par la bande à
Luttrop (Chiasso), Laufon et Men-
drisio.

Dans un match à quatre points
à Granges, le CS Chênois n'a pas
connu de chance. Les Genevois se
sont vus remonter au score (1-1) à
la dernière minute de la ren-
contre, (lg)

RÉSULTATS
Baden - Mendrisio 1-2 (0-2)
Granges - Chênois 1-1 (0-0)
Laufon - Bienne 2-1 (1-0)
Lugano - Fribourg 2-0 (0-0)
Nordstern - Locarno 2-0 (1-0)
Berne - Monthey 2-0 (1-0)
La Chaux-de-Fonds - Ibach 2-0

(1-0)
Chiasso - Ruti 5-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nordstern 3 3 0 0 10- 2 6
2. Chx-de-Fds 3 3 0 0 8 - 1 6
3. Chiasso 3 2 1 0  7 - 3 5

Laufon 3 2 1 0  7 - 3 5
5. Mendrisio 3 2 1 0  8 - 6 5
6. Bienne 3 2 0 1 6 - 4 4
7. Granges 3 1 2  0 2 - 1 4
8. Baden 3 1 1 1 3 - 2 3
9. Lugano 2 1 0  1 5 - 4 2

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

PROCHAINS MATCHS
Samedi 11 septembre. 16 h. 30:

Bienne - Lugano. - 17 h. 30: Fribourg -
Granges, Monthey - Chiasso. - 20 h.:
Chênois - Berne. - 20 h. 30: Locamo -
Laufon. - Dimanche 12 septembre. 15
h.: Mendrisio - Nordstern. - 16 h.:
Ibach - Baden, Ruti - La Chaux-de-
Fonds.

Le maximum
pour un duo

Forza Italia

g_
L'Italie est comblée.
Elle peut une f ois encore pavoi-

ser.
En moins de deux mois, ses deux

sports roi, le ballon rond et la pe-
tite reine, auront été à la f ête.  Et
quelle f ê t e  I

Après Paolo Rossi et ses cama-
rades, le tour est venu à «Beppe»
Saronni de goûter aux joies d'un
sacre mondial après lequel il cou-
rait depuis plusieurs saisons déjà.

L'année dernière à Prague, il
avait f a i l l i  réussir. Pour quelques
centimètres, le maillot arc-en-ciel
avait f inalement abouti sur les
épaules de Fredy Maertens. Hier à
Goodwood, le vainqueur du Tour
de Suisse ne s'est pas laissé sur-
prendre. Et pourtant, ce n'est pas
les sprinters qui manquaient

Tout au long de cette épreuve,
sur un parcours réputé f acile et
qui aura parmis heureusement aux
meilleurs de s'exprimer, Saronni a
su se montrer f i n  tacticien. Il a
parf aitement bien calculé sa
course, dosé ses eff orts, n a su
conserver son sang-f roid pour
«brûler» la politesse à tout le
monde en démarrant comme un
boulet de canon à 200 mètres de la
ligne d'arrivée.

Mais le succès de Saronni est
avant tout la victoire d'une équipe.
Pour une f o i s, les coureurs trans-
alpins ont tiré à la même corde.
Tous sans exception, même Fran-
cesco Moser, se sont sacrif iés pour
lui ! C'est dire que Saronni, outre
sa classe et sa pointe de vitesse, a
bénéf icié de beaucoup d'atouts. H
ne s'est pas «usé» à contrôler la
course comme d'autres l'ont f ait ou
ont été obligés de le f aire. Chinetti,
Moser, Argentin notamment se
sont chargés de cette mission à sa
place.

Sean Kelly n'a pas bénéf icié de
la même veine. Ne pouvant comp-
ter que sur un seul équipier, Ste-
phen Roche, l'Irlandais n'a guère
été avantagé. Il a dû trop puiser
dans ses réserves pour espérer
barrer la route du titre au cham-
pion italien au moment de l'expli-
cation f inale. Dommage pour lui
car, au vu de sa saison, une mé-
daille d'or n'aurait pas non plus
été imméritée î

Michel DÉRUNS

ë
• LOTERIE À NUMÉROS

7-9-18 - 22 - 25 - 30.
Numéro complémentaire: 4.

• SPORT-TOTO
222 121 122 X111.

• TOTO-X
7-10-14 - 20 - 26 - 32.
Numéro complémentaire: 31.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée des courses du 5
septembre, course suisse:
Trio: 15-2-4.
Quarto: 1 5 - 2 - 4 - 7 .
Course française:
Trio: 1-4-20.
Quarto: 1-4 -20 - 12.

jeux

• LIGUE NATIONALE C: Aarau - Zu-
rich 3-2; Bellinzone - Bâle 1-1; Bulle -
Neuchâtel Xamax 2-2; Grasshoppers -
Wettingen 12-0; Saint-Gall - Young
Boys 3-3; Servette - Lucerne 4-0; Vevey -
Lausanne 0-4; Winterthour - Sion 4-1.



Succès pour la consultation de «Monsieur Jardinier»
15.000 personnes réunies à Planeyse

Un spécialiste donne des conseils aux visiteurs.
(Photo Impar - RWS)

«Monsieur Jardinier» a attiré di-
manche 15.000 personnes à Planeyse
sur Colombier. Grâce aux conditions
atmosphériques splendides qui ont
régné, le rallye de «Monsieur Jardi-
nier» a obtenu un fort beau succès.

Tôt le matin, les gens affluaient déjà
portant qui une plante, qui une branche,
qui une feuille ou une fleur. Possibilité
était donnée en effet à chacun de rece-
voir une consultation par un des 100 jar-
diniers mobilisés pendant toute la jour-
née. Il faut dire que ceux-ci ont été rapi-
dement débordés: les questions étaient
nombreuses, les explications fort détail-
lées, la femme ou l'homme soucieux de la
santé de leur verdure s'attardaient alors
que la file des patients s'allongeait.

L'attente était heureusement adoucie
par la beauté du cadre. Une tente fleurie
à souhait avec de riches assortiments et
des compositions artistiquement créées
avec un coin réservé aux apprentis de
Suisse romande, 23 jeunes filles et un
garçon qui participaient à différents con-
cours. RWS
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75 ans de vie et de chanson: surprisvRicet Barrier...
«Ricet, met ton beau costume; cet

après-midi on sort...»
Quoi de plus naturel, le jour de ses 50

ans, que de faire une balade en ville?

vieux copain-restaurateur du Val-de-
Ruz.

Cent cinquante «potes» pour fêter 75

ans de vie et de chanson: le centenaire ne I
sera pas mal non plus...

JJC

Maurice Barrier, dit Ricet, ne s'est pas
posé de questions. Son épouse avait en-
vie de profiter du soleil, voilà tout. Mais
quand elle l'a entraîné à l'ouest de La
Chaux-de-Fonds, dans la zone indus-
trielle, le père de Saturnin s'est tout de
même demandé où elle voulait en venir.
Il a vite compris quand la voiture a
stoppé devant la ferme-réfectoire
d'Union-Carbide. Une foule était sur le
pas de la porte: les copains et les copines,
d'ici et d'ailleurs. Pas seulement deux ou
trois vieux «potes», mais plus d'une cen-
taine, sourire aux lèvres, des cadeaux
plein les bras.

Dans le grand secret, sa compagne les
avait réunis pour fêter un double anni-
versaire: 50 ans d'une belle vie passée à
rire et à faire sourire. 25 années de flirt
coquin avec la chanson et la scène.

Médusé Ricet, submergé par la vague
d'amitié. Il n'avait rien deviné des pré-
paratifs - trois mois de travail en cou-
lisse. Pour une surprise, c'était une sur-
prise. .

Pas le temps de reprendre son souffle,
il fallait répondre aux questions de Pa-
trick Ferla, en direct sur les ondes de la
Radio romande. Deux heures d'une
émission consacrée à raconter des souve-
nirs, rappeler des anecdotes.

Des disques, de la musique aussi, avec
les Gais Lutrins, José Barrensee Dias,
l'Old School Band...

Le tout arrosé au blanc-cassis, préparé
- tout comme le repas - par Max, le

Ricet Barrier et son épouse: elle avait tout préparé dans le plus grand secret...
(Impar- Charrère)

Un besoin de faire revivre ses traditions
Fête romande des costumes à Saignelégier

Après Genève en 1967, La Chaux-
de-Fonds en 1970 et Avenches en
1976, Saignelégier a accueilli ce
week-end la quatrième Fête des cos-
tumes. Favorisée par le beau temps,
cette manifestation qui a réuni plus
de 1200 participants de tous les can-
tons de Romandie a été une réussite
totale. Chanteurs et danseurs ont of-
fert aux spectateurs présents un des
plus beaux spectacles jamais présen-
tés à Saignelégier. Dommage seule-
ment que le public n'ait pas encore
été plus, nombreux!

Tout a débuté samedi soir par un cor-
tège coloré et vivant au travers des rues
de la cité. Il a été suivi d'un spectacle de
qualité à la halle-cantine. Tour à tour,
tous les cantons se sont présentés sur

scène, soit par l'intermédiaire d'impo-
sants groupes cantonaux ou par celui de
plusieurs sociétés locales. Le spectacle
avait été minutieusement préparé par
M. Georges Pluss, si bien que chanteurs
et danseurs se sont succédé à un rythme
soutenu, sans le moindre temps mort du-
rant plus de 2 h. 30.

La même organisation a d'ailleurs fait
merveille au cours du grand spectacle en
plein air de dimanche après-midi. M.
Pierre Paupe, président du comité d'or-
ganisation, a souhaité la bienvenue à
tous en soulignant l'importance accordée
à l'amitié qui réunit tous les participants
à cette fête de la tradition.

(y)
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quidam

(D
Samedi matin, dans les rues de Fleu-

rier, la reine Berthe était bien jolie. A
cheval elle s'est rendue au Comptoir du
Val-de-Travers pour accueillir les offi-
ciels au pavillon de l'hôte d'honneur, la
Broyé. C'est que Berthe - a ne pas
confondre avec la femme de Pépin le bref
qui portait le même prénom mais avait
de grands pieds... - régna sur la Bourgo-
gne jurane à la mort de son mari Rodol-
phe II en 935 et qu'une bonne partie de
la Suisse romande, dont Payerne, était
comprise dans ce royaume.

Autant dire qu'entre Lausanne et
Berne, on l'aime bien cette reine. Elle a
même été ressuscitée il y a deux ans,
pour une réception organisée à l'abba-
tiale.̂  _ u ^ ; Une jeune femme qui savait monter à
cheval a bien voulu jouer ce rôle. Depuis,
elle continue et raconte avec plaisir l'his-
toire de cette illustre reine: une longue
vie mouvementée (elle mourut à 80
ans...) des peines de cœur, de fréquents
voyages à cheval pendant lesquels elle fi-
lait la laine et choyait ses sujets...

La Berthe du XXe siècle aime aussi
les balades à cheval. A la suite d'un pari
elle a fait le trajet Payerne - Moutier en
deux étapes sur une telle monture...

Et elle sait choyer les visiteurs du
Comptoir. Entre deux parties officielles,
elle sert au bar Broyard un fameux cock-
tail...

(jjc - photo Impar-Charrère)

30e congrès de Force démocratique à Tramelan

Samedi à Tramelan, en présence
de plus d'un millier de personnes, les
habitants du Jura bernois fêtaient le
30e anniversaire de la création de

l'Union des patriotes jurassiens,
Force démocratique. Pour la qua-
trième fois, ce congrès était pris en
charge simultanément par Force dé-
mocratique, par le Mouvement fémi-
nin de force démocratique et par le
groupe Sanglier. En raison de la Fête
des communes qui bat actuellement
son plein à Reconvilier, le comité di-
recteur du congrès a renoncé à la
présentation d'importants volets po-
litiques. Au cours de la partie offi-
cielle, diverses personnalités ont pris
la parole, dont le président du gou-
vernement bernois, M. Henri Som-
mer, et l'ancien conseiller national et
aux Etats, M. Olivier Reverdin.
L'heure était à la fête et non aux ré-
criminations, provocations et scan-
dales, comme le constatait M. Roger
Droz, secrétaire central de Force dé-
mocratique, qui disait entre autres:
«Le séparatisme ne figure plus au
premier rang des préoccupations des
Jurassiens bernois».

Une proclamation adoptée samedi par
les congressistes de Tramelan résume les
nouvelles priorités que les instances anti-
séparatistes se sont fixées. Les élections
de Moutier y viennent en tête. Il est pro-
posé à chaque groupement, société ou as-
sociation de tenir ses assemblées dans le
chef-lieu prévôtois. ç rj
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«Le séparatisme recule dans les préoccupations))

IFIMEÊJIffiïaSilL
Rédactions régionales:

Le Locle (039)31 33 31 Saint-lmier (039)411183
Fleurier (038)61 35 75 Tramelan (032) 97 58 58
Neuchâtel (038)51 39 50 Saint-Brais (066) 58 41 55

m
Lorsqu'une f anf are célèbre un

anniversaire, inaugure une ban-
nière ou veut souligner une étape
importante de son existence, il est
normal que cette manif estation
soit placée sous le signe de la mu-
sique.
D'autre part, l'importance qu'on

attache chez nous à nos f anf ares
villageoises est évidente. Rares
sont les diverses manif estations
auxquelles elles ne sont pas asso-
ciées.

C'est dire qu'on entend f r é -
quemment leurs f lonf lons. Cer-
tains s'en moquent doucement
vraisemblablement sans se ren-
dre compte d'un f ait certain: le
public aime entendre les f anf ares
qui jouent un rôle de premier plan
dans la vie de nos communautés.

Les musiciens sont souvent sol-
licités. Avec leur corps de musi-
que, ils ont donc beaucoup d'occa-
sions déjouer.

Certains estiment même qu'à
certaines époques de l'année leur
calendrier est trop chargé; que
trop de week-end sont réservés à
leur société.

Pourtant, lorsque plusieurs
d'entre elles se retrouvent de ma-
nière amicale, c'est pour jouer en-
core et entendre jouer les autres.
Unis par la même passion, celle
de la musique, tous ces musiciens
démontrent qu'ils ont du plaisir à
se retrouver. Même si parf ois le
niveau musical des sociétés peut
être passablement diff érent

Ainsi, samedi à La Brévine, la
f anf are du lieu n'a pas hésité à
convier un ensemble de haut vol:
l'ensemble romand d'instruments
de cuivre, sachant qu'elle devait
se produire après lui. Les musi-
ciens du village et des localités
environnantes ont écouté reli-
gieusement cet ensemble qui sym-
bolise le niveau musical que tous
rêvent idéalement d'atteindre
avec leur société.

Mais pour que cette f orme
d'échange ait lieu il f aut l'exem-
ple. Or, il est intéressant de voir
qu'un tel ensemble de renommée
n'hésite pas à venir jouer dans
une si petite localité, dans une
cantine alors qu'il est plus f r é -
quemment habitué aux salles de
concert

De ces petits «miracles» rendus
possible grâce au partage du
même amour: celui de la musique.

Jean-Claude PERRIN

Le «miracle»
musical

En fuite après un accident

Vendredi à 22 h. 45, un conducteur
de Pieterlen, M. Teutschmann, 29
ans, circulait à vive allure sur la
route cantonale 5 de Cressier au Lan-
deron. Parvenu à l'entrée de cette
dernière localité, dans un virage à
droite, peu avant le bar Le Saloon, il
a perdu la maîtrise de son véhicule.
De ce fait la voiture fit un quart de
tour à droite, dérapa sur plusieurs
mètres et termina sa course sur un
chemin vicinal au bas d'un talus sis à
droite après avoir heurté de plein
fouet avec son flanc gauche, un po-
teau de signalisation. Relevons que
M. Teutschmann venait de commet-
tre une fuite après un accident à La
Neuveville et qu'il était poursuivi
par un témoin. Grièvement blessé, M.
Teutschmann a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les où son décès a été constaté.
L'auto est totalement démolie.

Un conducteur se tue
au Landeron
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A Bienne, le chômage pourrait bien

toucher quelque mille personnes à la f in
de cette année. Dans leur malheur, les
chômeurs biennois ont tout de même une
petite chance. En effet , les œuvres socia-
les viennent d'ouvrir une permanence au
premier étage de l'Hôtel de la Croix-
Bleue, qui est à la disposition des sans-
travail tous les jours de la semaine, sauf
le samedi et le dimanche. Trois travail-
leurs sociaux viendront, dans la mesure
de leurs moyens, à l'aide des chômeurs,
en les écoutant, en les renseignant, (cd)

bonne
nouvelle

FÊTES À LA CHAUX-DE-
FONDS. - La preuve par trois.
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ÉCRASÉ PAR SON TRACTEUR.
- Agriculteur tué dans le Jura.
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Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

cillon 30, téL4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont. v

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

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

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

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

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La femme d'à

côté.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office : Greppin, tél.

(032) 9318 71.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, soirée d'or-

gue avec Alfred Bolliger.
Galerie UBS: expos, peintures de Ro-

berto Bort.

Galerie Michel: expos. Arthur Loosli,
17-20 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h., Le bombardier. 17

h., Soleil vert.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Vau-

dou aux Caraïbes.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, September Love
Taies.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Qu'est-ce
qui fait courir David.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mis-
sing.

Métro: 19 h. 50, La course à l'échalote.
Die Bande der Gehenkten.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Le choc.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Conan le barbare;
17 h. 45, Ma femme est une sor-
cière.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Taboo.

Jura bernoisLa Chaux-dô-Forsds "

Club 44: 20 h. 30, L'image d'Israël à
ses yeux - aux yeux des autres;
conf. par David Catarivas, jour-
naliste et écrivain.

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

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

Galerie L'Echoppe: expos, dessins, de
Minelle, 14-20 h.

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

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

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Président-Wiïson 32, 13 h. 30-
18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 0168
ou (038) 31 65 64.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

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

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

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

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.,
j eudi fermé.

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Société protectrice des animaux: tél.
23.58 82 et 26 77 75.

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

Police secours: tél. No 117.
FPU - iM Nn 118. ., - . , . , .  . . .. . . . . '. . ..
Cinémas
abc: 20 h. 30, Quintet.
Corso: 20 h. 30, L'usure du temps.
Eden: 20 h. 45, Les oies sauvages; 18

h. 30, Douces jeunes filles pour
l'amour.

Plaza: 20 h. 30, Erotica.
Scala: 20 h. 45, Pour 100 briques t'as

plus rien !

• communiqué
Brocante «Perce-Neige»: Pour la ker-

messe du 11 septembre, les objets dont vous
souhaitez vous débarrasser sont acceptés
avec plaisir. Tél. (038) 53 4141 (heures bu-
reau).

> 1WMMM71
CLUB 44

CE SOIR à 20 h. 30
conférence-débat par

DAVID CATARIVAS

IMAGE
D'ISRAËL

à ses yeux, aux yeux des autres

Organisation: Association Suisse-Israël
54056

La Grange: expos. Riccardo Pagni, 17-
20 h.

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

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

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

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

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

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

• communiqué
Tournoi de football de table amateur:

samedi 11 et dimanche 12 septembre de 11
h. à 14 h., au Salon de jeux Lucky Play, rue
D. J. Richard 12, Le Locle. Nombreux prix
à gagner. Inscriptions jusqu'au jeudi 9 sep-
tembre à 21 h. ou à l'entrée.

Le Locle

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95 21 14.

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

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

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

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—

! — pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

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

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

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

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc: *

— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

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

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
passante du Sans-Souci.

Fleurier: patinoire de Belle-Roche,
comptoir du Val-de-Travers.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.

Police du feu: tél. 118 ou 6112 04.
Centre de secours du Val-de-Tra-

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.

V^8-de-Trav<srs
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Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h,

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.,
Liz Me Comb.

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

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Yol (La voie); 17

h. 45, Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur le sexe...

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Fitzcarraldo.
Bio: i8 h. 30, 20 h. 45, Midnight Ex-

press.
Palace: 15 h., 20 h. 45, The Rose.
Rex: 20 h. 45, La grande revanche de

Bruce Le.
Studio: 15 h., 21 h., Le temple des

Shaolin.

Neuchâtel
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Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 511
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le choc des ti-

tans.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La

grande bouffe.
Temple protestant: 20 h. 30, Festival

de jeunes organistes.
Bibliothèque de la ville (Wicka 11):

lundi - mardi - jeudi, 15-19 h.,
mercredi 16-20 h. 30; vendredi 14-
18 h., samedi 10-12 h.

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

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

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

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

Centrale, tél. 22 1112.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Soeurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Josepha.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Allons z'en-

fants.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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La preuve par trois dans les rues de la ville
Un jour de fêtes pour se parler

La grappa provenait de la province de Trévise, Italie. Le gâteau d'un peu
moins loin, peut-être de la maison d'en face. Les gosses faisaient leur cirque
pas triste, arrivés tout exprès pour ça d'un autre quartier de la ville. La
sangria, bue dans ce coin-là, avait été préparée grâce au vin de Mme Untel,
aux fruits de M. Unautre et au savoir-faire de celui-là. Un peu plus haut dans
la géographie de la ville, le pré d'entre les maisons servait de nappe à
l'immense pique-nique communautaire. Trois fêtes différentes sous le soleil
retrouvé de ce samedi. Trois fois une autre manière de lier connaissance,
d'occuper un territoire habituellement réservé aux bagnoles ou au vide des
jours qui ressemblent aux autres jours. De la place du Bois à la rue de la Côte
jusqu'à celle des Hêtres, ça respirait le temps de vivre à pleins poumons. Et,
au soir, le Manège s'est ouvert à la musique, aux joies annexes de la table

pour, encore, signifier son participe présent.

Toute l'histoire de la fête de ces trois
rues chaux-de-fonnièreà a commencé aux
neuf heures de la place du Bois. Le mar-
ché aux puces, l'accordéon de Jean-Ber-
nard et - tout arrive... - les majorettes.

Le pourtour de la place était grignoté
par les bancs de foire improvisés. Les ha-
bitants du quartier vendaient - se débar-

rassaient des trucs et machins qui font
de l'ombre inutile dans les greniers. Bon-
nes affaires. Marchands et chalands
étaient contents. La caisse du quartier
aussi puisqu'elle recueillait le 10% du
prix de chaque objet vendu.

Et c'est juste à côté que le cirque des
enfants de la rue du Nord est venu don-
ner son spectacle au mitan de l'après-
midi. Drôlement fort le final. Suspense
dans l'air. Un numéro de haute-voltige
que la lâcheté du matériel a quelque peu
compromis. N'empêche que les artistes
nous ont fait pressentir que c'était pas
du n'importe quoi, leur histoire!

DU CÔTÉ DE LA CÔTE
La marmite, pleine de soupe aux pois,

venait de rendre la dernière goutte de
son ventre. Le violon et l'accordéon pei-
gnaient. -la rue avec les couleurs d'un
voyage du côté de la terre d'où vient la
langueur de la musique tsigane.

Le soleil tapait fort sur l'asphalte, qui
n'empêchait pas quelques-uns de se faire
le plaisir de deux ou trois pas de danse
ou de se prendre par la main dans une
ronde.

L'histoire de la grappa qui venait d'as-
sez loin, c'est à la rue de la Côte qu'on l'a
goûtée, celle du gâteau, aussi. La rue
cancelée de part et d'autre, accueillait les
grandes tables à boire et à causer avec,
un peu plus loin, celles à jouer.

La silhouette de-cette fête-là: la musi-
que. Violon, accordéon, flûte et guitare
et puis les instruments qui font le jazz.
Pas le temps de. s'ennuyer les oreilles.
Tant mieux.

Ceux de la place du Bois y sont habi-
tués. Ils se causent un peu plus chaleu-
reusement, apprennent à se connaître
depuis près de six ans. A la rue de la

Côte, la fête pour se parler était une pre-
mière, avant-hier. Ça a marché, c'est sûr.
Tous âges confondus «on» se parlait.

Et - ouf! - sans qu'un orateur officiel
où une pancarte indique le moment et le
lieu de le faire.

HÊTRES
Chez ceux du «village nègre», c'était à

un souper sur l'herbe que quelques bon-
nes volontés avaient convié leurs voisins
de la rue des Hêtres.

L'après-midi finissant accueillait
l'odeur de la soupe aux pois. Même
schéma qu'aux deux fêtes, ailleurs dans
la ville, seulement là les rudesses d'une
agglomération de plus de 30.000 habi-
tants s'étaient évaporées au contact de
ce pré et des arbres tout proches.

Des idées pour faire naître le dialogue
et des mises en pratique de ce samedi, on
aura pu se dire qu'elles valaient la peine
d'être vécues. Sans nager dans le rose
opaque du nirvana, on ose pourtant es-
pérer que les velléités de refaire le monde
d'une cité un peu plus chaleureux ne res-
teront pas lettre morte.

Et que la rue, malgré l'hiver qui va ve-
nir, serve longtemps encore de détona-
teur au souvenir du dialogue noué un
jour de septembre.

I.-C. J. Des mille douze visages entrevus, quelques-uns qui disent la fête... (Photo Bernard)

Belle journée des «vieux» typos de Romandie
Sous le signe de l'amitié et de la sauvegarde des traditions

Les typos, réunis sur la place du Carillon, (photos Bernard)
Belle, heureuse, ensoleillée, journée des retouvailles, de l'amitié et de la

sauvegarde des traditions, les «vieux» typos l'ont vécue samedi à La Chaux-
de-Fonds à l'occasion de la 45e Journée romande des typographes. Coup de
chapeau au comité d'organisation présidé par M. Georges Boucherin, qui n'a
ménagé ni sa peine, ni son temps, pour que la fête soit une réussite.

Sauvegarde des traditions, certes, puisque depuis 1917, alors que la Fédé-
ration romande des typographes fusionnait avec le Typographenbund pour
devenir la Fédération suisse des typographes puis, dès 1980, le Syndicat du
Livre et du Papier, les typos romands, les moins jeunes surtout, se retrouvent
tous les deux ans.

Dans ces heures, loin des soucis quoti-
diens, loin des démonstrations revendicati-
ves, c'est la joie, la bonne humeur. Des heu-
res qui passent trop rapidement. Les auto-
rités communales, comme celles du canton,
n'ont pas manqué d'accueillir ces anciens de
la confrérie de Gutenberg.

Au Musée international d'horlogerie,
c'est le président de la ville, M. Francis
Matthey qui, tout en leur souhaitant la
bienvenue, évoqua un peu l'histoire de
l'horlogerie et de son musée, avant de faire
un tour d'horizon sur La Chaux-de-Fonds
et la région dont les habitants sont actuel-
lement confrontés avec une crise économi-
que qui ne va pas sans poser des problèmes.
Mais, dira-t-il, les autorités sont optimistes
et gardent une lueur d'espoir avec la diver-
sification de l'industrie chaux-de-fonnière.
Sur la place du Carillon, M. E. de Ceuninck
offrit ensuite un petit concert et présenta le
carillon du MIH, inconnu de la grande ma-
jorité des participants.

C'est à l'Ancien Stand que se déroula
l'assemblée et le repas. Une courte assem-
blée il est vrai avec deux points à l'ordre du
jour: la désignation du lieu de la prochaine
«romande» et la nomination d'un prési-

dent. C'est en Gruyère que se retrouveront
les typos en 1983, alors que la présidence
sera une fois de plus gardée par M. Beat
Weber, de Genève, lequel annonça qu'il
n'avait pas l'intention de démissionner.

Au cours des «débats» on entendit aussi
M. André Sieber, préfet des Montagnes. Sa-
lutations des autorités cantonales, situa-
tion du pays de Neuchâtel dans la crise éco-.
nomique actuelle mais aussi tourisme pé-
destre sur les hauteurs du Jura neuchâte-
lois, tels étaient les propos de ce dernier.
Enfin , M. Oscar Hiestand, secrétaire cen-
tral du SLP à Berne,' se devait de faire un
peu l'histoire de ces journées romandes, de
l'ambiance qui y règne toujours pour arri-
ver aux difficultés internes dont est actuel-
lement victime le SLP. Il invita enfin les aî-
nés à la concorde et à l'union pour que les
querelles actuelles ne mènent pas à la dés-
union.

Une «Journée romande» ne se termine
pas sans une excursion dans la région. Ce
fut fait samedi après-midi: un petit voyage
par La Sagne, La Tourne, le Val-de-Ruz
avant de se retrouver à Tête-de-Ran pour
le coup de l'étrier.

Les années passent rapidement mais les
souvenirs restent. Pour les cent quarante
participants, il y aura beaucoup de souveJ
nirs de la «Journée romande 82» à La
Chaux-de-Fonds.

R. D.

Le coup de l'étrier à Tête-de-Ran.

Séance extraordinaire du Conseil général de La Sagne

Mercredi soir, les membres du Conseil
général se sont réunis en assemblée
extraordinaire, à la salle du Restaurant
de Commune.

Sous la présidence de M. Roger Vuille,
l'ordre du jour suivant fut adopté à
l'unanimité des membres présents.

L'appel fit constater la présence de
dix-sept membres du législatif, deux
membres étaient absents et excusés. Le
Conseil communal a siégé in corpore. Le
procès-verbal du 3 mai 1982 est accepté.

Pour remplacer Mme Marie-Claude
Schwab et M. Robert Grosjean, démis-
sionnaires à la Commission scolaire,
deux candidats sont proposés et élus à
l'unanimité, MM. Alain Bauermeister et
Roger Kehrli.

Demande de naturalisation. - M.
Vuille a donné lecture du rapport de
l'exécutif puis M. Jean Roux celui de la
Commission des agrégations. Au vu des
rapports et après le vote aux bulletins se-
crets, la famille de M. Daniel Amé se
voit accordé la naturalisation dans la
commune de La Sagne, à l'unanimité.

Achats et vente de terrains. - Le
Conseil général a agréé deux petits
achats de terrain ainsi qu'une vente
d'une parcelle de 74 m2, ceci en vue de
travaux routiers.

Demande de crédit pour la création
d'un trottoir reliant rue Neuve à la
chaussée de Marmoud. Le président
donne connaissance du rapport puis les
porte-parole des groupes signalent que ce
travail est attendu et que la dépense sera
acceptée. Au vote ce crédit recueille
l'unanimité.

Une demande de participation au

goudronnage du chemin des Entre-
deux-Monts-Dessus est également oc-
troyé après quelques précisions requises
par MM. Jean Roux, Pierre-André Du-
bois et Fernand Oppliger au sujet de
l'entretien de ce chemin, du déneigement
et du début des travaux.

Le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin a transmis plusieurs
communications, signalant entre autres
que la sortie du législatif se fera un sa-
medi matin pour permettre à chacun de
visiter le Foyer, le home pour personnes
âgées.

Il a renseigné l'assemblée sur les tra-
vaux en cours ainsi que sur le problème
de la lutte contre le fléau des campa-
gnols. Cette lutte obligatoire décrétée
par le Conseil d'Etat n'ira pas sans frais
pour la commune, l'Etat et les agricul-
teurs.

Une question déposée par Mme Si-
mone Wagner et consorts a été enregis-
trée par le Conseil communal. Elle tend
à un meilleur contrôle de l'esthétique des
immeubles et de la propreté des accès
publics.

Dans les interpellations, M. Pierre-
Ami Béguin a publiquement remercié le
Conseil communal et les commissaires
qui se sont occupés de l'inauguration de
la bannière, de l'ouverture du musée et
du 20e anniversaire du jumelage. M.
Claude Perret a demandé des nouvelles
du dossier de la Fabrique. Le Conseil par
la voix de son président, a indiqué que
pour le moment, il est difficile de trouver
des garanties permettant l'achat de ce
bâtiment, (dl)

Deux nominations à la Commission scolaire

En cale sèche à la place «Sans Nom»
depuis samedi, le «Rush Royale» est ex-
posé à la curiosité du public jusqu'à de-
main. Le bateau, portant les couleurs de
La Chaux-de-Fonds, a participé en juil-
let et en août au 5e Tour de France à la
voile. (Photo Bernard)

Escale à la place
«Sans Nom»

Vendredi à 17 h. 45, au volant d'un
bus M. I. R. de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Manège en direction
est. Peu avant la rue du Grenier, il
entreprit le dépassement de la cyclo-
motoriste Fabienne Robert, 22 ans,
de La Chaux-de-Fonds qui venait de
se déplacer sur le centre de la rue
afin de tourner à gauche pour em-
prunter la rue du Grenier en direc-
tion nord. Une collision se produisit
et Mlle Robert chuta sur la chaussée.
Blessée elle a été transportée par
une ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Collision
Hier à 14 h. 25, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds M. G. Z. circulait sur la
route de La Sagne à La Main-de-La Sa-
gne. Arrivé au carrefour de la route prin-
cipale il s'arrêta au signal cédez-le-pas-
sage puis il s'engagea sur cette dernière
en direction de La Chaux-de-Fonds. Au
cours de cette manœuvre il entra en col-
lision avec une moto conduite par M. J.
B. C. de La Chaux-de-Fonds qui circulait
normalement en direction de La Vue-
des- Alpes. Légèrement blessé M. J. B. C.
a été transporté à l'Hôpital de La
Chaux- de-Fonds par une ambulance.
Après avoir reçu des soins il a pu rega-
gner son domicile.

Cyclomotoriste blessée



Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE- Tél. 039/31 42 57
91-4

A louer au Locle, dans petit immeuble
avec jardin, à Bellevue

appartement
3 pièces
cuisine, WC, salle de bain moderne,
cheminée de salon, terrasse, chauffage
indépendant (électrique et au gaz), loyer
mensuel Fr. 400.-
Garage à disposition

Au plain-pied

chambre meublée
cuisinette, WC, chauffage indépendant,
loyer mensuel Fr. 150.-

Fiduciaire Jacot
Envers 47, Le Locle,
tél. (039) 31 23 53. m-ez
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Durant le mois de septembre

l'orchestre féminin FANTASIA
Spectacle international dès 1 heure

Ouvert tous les soirs jusqu'à 4 heures Fermé le dimanche
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MpQpiMr ^MlVvMrv H. ^̂ ^B ^^^  ̂ ^̂ f̂l ^^  ̂ ^̂ ^B |̂ ^̂

meuTJlBS-Cernter l.

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

VOITURES OCCASIONS
GARANTIE (pfa
(3 mois ou 6000 km.) ^^̂ X

OPEL Kadett 1200 S 1978 Fr. 5200.-
• OPEL Rekord 2000 S 1978 dès Fr. 6500.-

OPEL Rekord Berlina 2000 1980 60 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 1980 28 000 km.
OPEL Commodore 2800 aut. 1977 36 000 km.
OPEL Monza 2800 aut. 1981-10 15 000 km.
CITROËN GS break 1979 Fr. 5500.-
FORDTaunus 1600 1980 50 000 km.
PEUGEOT 305 SR 1978 36 000 km.
RENAULT 14 GTL 1978-11 54 000 km.
RENAULT 18 GTL 1978-11 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.

CRÉDIT- Essai sans engagement

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 91 229

CAFÉ-RESTAURANT CASINO
LE LOCLE

Tél. 039/31 38 38

TOUS LES JOURS, MENU A Fr. 7.50
(prenons pensionnaires)

SA CARTE VARIÉE
ET TRUITES DU VIVIER,

2 pièces Fr. 16.-

FILETS DE PERCHES SUR ASSIETTE
Fr. 10.-

Ouvert tous les jours, de 8 h. à 23 h.

91 448 Se recommandent: Silvia et Renzo

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ili ' VW C,&lîilTJ.iIi i
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

¦ Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

— Visez le gros mérou qui s'apprête à cro-
quer la petite goussine. Elle n'a pas l'air d'ai-
mer ça, la pauvrette, et on la comprend.

La voix gouailleuse lui sembla familière.
Aude ouvrit les yeux et se trouva nez à nez
avec l'insolent rouquin qui les avait tyranni-
sées le matin même sur les remparts de Notre-
Dame. L'étudiant la reconnut en même temps
qu'elle.

— Dieu me pardonne, mais c'est ma prin-
cesse aux cheveux d'or. Beauté du Ciel, si ce
gros écaillé vous ennuie, dites-le vite, nous le
harponnons aussitôt et courons de ce pas le
rejeter à la mer.

Elle avait au cœur tant de tristesse, qu'elle
fut reconnaissante au garnement de ses ma-

nières hardies qui l'avaient humiliée quelques
heures auparavant.
- C'est mon père, souffla-t-elle avec un sou-

rire tremblant.
Ils lui firent escorte jusqu'à l'extrémité de

la ruelle, en chantant:
- Hou ! Hou ! le vilain poisson, nous

l'ébouillanterons dans un des chaudrons du
diable.

Eudes Ricord, rouge de fureur, leur distri-
buait de grands coups de pigaches, mais leurs
mollets en avaient vu d'autres. Ils étaient
sept, feux follets tourbillonnant autour de lui
en l'aspergeant avec l'eau du ruisseau. Ils dé-
bouchèrent sur la place Notre-Dame illuminée
d'un grand feu de joie. A la lueur des flammes,
ils le reconnurent. Quelqu'un cria:

— C'est Ricord, le gros consul, gare à vos
culs !

Aussitôt ils s'envolèrent comme un vol de
gabians.

Aude aperçut avec soulagement la façade
de l'Hôtel Saint-Paul. Mais la colère de son
père était loin d'être éteinte. U martela avec
fureur la porte cloutée qui tardait à s'ouvrir.
En même temps, il secouait la jeune fille
comme si elle fût responsable de son attente.
Attirés par le bruit, un demi-cercle de curieux
se forma autour d'eux, Aude reconnut avec

désespoir plusieurs de leurs voisins. Ça ne fi-
nira donc jamais, jamais, songeait-elle avec
désespoir.

La porte s'entrebâilla enfin. Eudes la rabat-
tit d'un coup de pied, bousculant le portier
qui ouvrait des yeux d'orfraie. Le consul se
précipita dans le vaste escalier de pierre, sans
égard pour Aude qui s'embronchait à chaque
marche. Dame Alazaïs qui venait en jacassant
à leur rencontre fut écartée sans ménagement.

Le couloir de bois. Sa chambre. Le repos. La
main qui la torturait relâcha son étreinte. Elle
entendit la porte claquer dans son dos. Malgré
les protestations étouffées d'Alazaïs la clé
tourna dans la serrure. Elle s'effondra sur le
lit, étouffant ses sanglots dans la courtepointe
arellée.

CHAPITRE IV

Peu à peu les yeux d'Ancelin s'étaient ac-
coutumés à l'obscurité.

Au sommet du puits, à quelque seize pieds
du lit de cailloux recouvrant le sol, un soupi-
rail étroit diffusait une insensible clarté voilée
de fumée grise, tout juste suffisante pour ré-
véler les contours du cachot. C'était une sorte
de fosse profonde dont la partie basse était di-
visée en trois cages successives, séparées par

des grilles rongées de rouille. Les murs courbes
et le sol, grossièrement taillés dans la roche,
ruisselaient d'humidité. Dans chaque cage, il
y avait un lit de fer recouvert de paille pourrie
et quatre énormes chaînes scellées au mur.

Ancelin avait constaté avec satisfaction que
ses propres chaînes n'étaient pas encore rivées
à ses mains et à ses pieds. Il pouvait aller li-
brement, comme un ours, dans les six pieds de
sa cage. Le pauvre diable de la cellule voisine
n'avait pas cette chance: les anneaux de fer
crucifiaient ses membres aux quatre angles de
la muraille, donnant à son torse osseux la
forme douloureuse d'un tronc brisé. La tête
basculée sur la poitrine, comme si le col avait
été brisé, les bras rejetés en arrière, il mar-
monnait sans répit en regardant Ancelin avec
des yeux égarés.

Sicard frissonna malgré lui. Ainsi elles exis-
taient bien, ces fameuses chaînes de rédemp-
tion. Elles n'étaient pas une légende destinée
à amener à résipiscence les enfants désobéis-
sants. Souvent on l'avait interrogé sur l'exis-
tence de ce terrible châtiment infligé par l'Or-
dre à ceux qu 'il voulait soustraire au monde
des vivants. Chaque fois, il avait laissé explo-
ser sa joie.

Allons donc, les Templiers étaient des guer-
riers, pas des caguelots !

(à suivre)

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35
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A jouer au Locle, immédiatement ou à
convenir ' • ¦.'-- . ¦ \ -¦,

APPARTEMENT
3 PIÈCES
(remis à neuf), quartier est de la ville, 4e
étage (sans ascenseur) avec cuisine (boi-
ler), salle de bain, WC, V4 pièce, cave et ¦
chambre-haute, chauffage central géné-
ral, service de conciergerie, loyer mo-
déré.
Pour visiter et traiter, téléphonez au
(039)31 26 61. 53696

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise
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Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44
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Nouvelle bannière pour la société et giron des fanfares
Durant deux j ours La Brévine a vécu à l'heure de la musique

Deux jours durant La Brévine aura vécu à l'air de la musique. Samedi la
fanfare «l'Avenir» de la localité inaugurait sa nouvelle bannière en conviant
l'Ensemble romand d'instruments de cuivre (ERIC) qui donnait un concert et
dimanche les neuf fanfares que compte le giron des Montagnes neuchâte-
loises se rencontraient. C'est dire que les Bréviniers ont pu entendre des
flonflons, des roulements de tambours durant ces deux jours. A leur issue, les
organisateurs étaient mitigés.

Le beau temps fut certes de la partie. Mais cela n'est pas tout. En effet
encore faut-il pouvoir compter sur un large public puisque dans pareil cas les
dépenses sont élevées. Ce qui ne fut pas vraiment le cas puisque lors du
concert du samedi soir de l'ERIC (voire notre critique ci-après) beaucoup de
bancs étaient inoccupés sous la halle-cantine dressée à cette occasion à
proximité de l'ancien collège. La mine un peu contrie du caissier indiquait
qu'il s'attend à des bouclements de comptes difficiles.

La fanfare  «La Sainte-Cécile» des Ponts-de-Martel défile avec les musiciens de la
Persévérante de La Chaux-de-Fonds. (Photos Impar-Perrin)

Jozsef Molnar au cor des Alpes accompagné par l'Ensemble romand d'instruments
de cuivre.

Ces rencontres des fanfares du giron
des Montagnes neuchâteloises sont orga-
nisées régulièrement depuis 1969. Géné-
ralement au printemps. Mais cette an-
née, en raison de la Fête cantonale de
Couvet elle fut reportée à l'automne.

En 1968, la fanfare «l'Espérance» de
La Sagne célébrait son 125e anniversaire.
Elle avait invité à cette occasion toutes
les fanfares des montagnes. L'idée plût à
certains et on décida alors d'organiser
annuellement de telles rencontres qui
ont un caractère fort sympathique. Le
premier giron, en 1969, a déjà eu lieu à
La Brévine. Ainsi dimanche, cette ren-
contre amicale des musiciens débuta par
un défilé des fanfares à travers le village.
Les fanfares gagnèrent la halle-cantine
pour ensuite interpréter en commun,
sous la baguette du directeur brévinier,
M. Claude Doerflinger deux marches,
dont une de sa composition: «fanfares en
parade».

Ensuite, toutes les autres fanfares, in-
dividuellement, jouèrent deux ou trois
partitions.

LA NOUVELLE BANNIÈRE
Samedi soir la fanfare «l'Avenir» inau-

gurait donc sa nouvelle bannière desti-
née à remplacer celle de 1938. Il s'agit-là
du second étendard que la fanfare pos-
sède depuis sa fondation en 1918.

Cette année-là en effet naquit la fan-
fare du village, issue de la fusion des mu-
siques libérales et radicales.

Durant 20 ans la fanfare n'eut pas de
bannière. Ou plus vraisemblablement les
musiciens déployaient à chacune de leur
sortie en public les bannières des ancien-
nes musiques.

En 1938 ce fut donc l'inauguration de
la première bannière, qui coûta alors
1200 francs. Elle fut payée presque tota-
lement par les demoiselles de la localité...

L'an dernier, «l'Avenir» avait organisé
la manifestion du 1er Mars dans le but
précisément de récolter des fonds en vue
de l'acquisition d'un nouvel étendard.

Celui-ci fut présenté samedi au public.
Sur un fond de couleur qui rappelle les
couleurs cantonales sont imprimées
recto et verso une lyre stylisée et la fon-
taine qui figurè-,8gjj [es armoiries de la
Brévine. Rappejjant afffei que ce nom de
Brévine vient de «Brèvena» ou abreu-
voir.

A cette occasion le président de
commune, M. John Richard présenta sa
localité et cette vallée tandis que M. J.-
Pierre Borel, président de la société pré-
senta le programme des deux journées.

(jcp)

Présentation de la nouvelle bannière de la fanfare «L'Avenir» de La Brévine.

A la paroisse catholique romaine

Les personnes âgées, isolées et handi-
capées de la paroisse catholique romaine
du Locle étaient conviées samedi dernier
par le Service des loisirs à l'habituelle
sortie annuelle. Cette année davantage
de personnes répondirent à l'appel des
organisateurs qui durent in extremis de-
mander à certains automobilistes comp-
laisants d'offrir leurs services.

On dénombrait en effet une septan-
taine de personnes qui prirent place dans
23 voitures pour prendre part à cette
course surprise. Partant du Locle les vé-
hicules descendirent le vallon de Saint-
lmier pour ensuite gagner Les Pontins.
Après un arrêt ce fut le départ en direc-
tion de Cernier.

Dans la salle de paroisse du village eut
lieu la collation animée de jeux et d'in-
termèdes musicaux apportés par l'or-
chestre formé de quelques jeunes gens.
Le président du Service des loisirs, M.
Jean-Pierre Délia Patrona dit également
quelques mots.

Les mines réjouies des participants à
leur retour au Locle peu avant 19 heures
en disaient long sur le plaisir qu'ils ont
eu durant cette journée.

(texte et photo jcp)

Sortie annuelle des personnes âgées

L'E.R.I. C. donne le ton
L'E.R.I.C , c'est davantage qu'une

fanfare. C'est un orchestre d'instru-
ments de cuivre. Six registres parfaite-
ment distincts que se partagent 23 ins-
trumentistes: neuf trompettes, trois mel-
lophones (sorte d'alto à pavillon hori-
zontal), trois trombones, trois barytons,
quatre basses, une percussion. Ici, point
de ce fouillis dans l'instrumentation où
trop souvent on redouble les voix de fa-
çon démesurée. Avec l'Ensemble romand
d'instruments de cuivre, chaque exécu-
tant se voit confier sa propre partition
au travers d'une orchestration sans
faille.

Faut-il le préciser? Chaque interprète
est un artiste virtuose prêt à surmonter
aisément toutes les difficultés techni-
ques.

Ces qualités sont couronnés par le tra-
vail, étonnant de dynamisme , du chef
André Besançon. Non content de mener
ses musiciens avec une gestique qui anti-
cipe le texte musical -et par là, l'ensem-
ble joue «en avant»-André Besançon se

révèle un orchestrateur de grand talent
C'est évident, un équilibre sonore tel ce-
lui que nous avons entendu ne peut être
atteint qu'au travers d'oeuvres écrites
spécialement pour l'ensemble. C'est dire
que les orchestrations passe-parto ut
commerciales ne trouvent une utilisation
qu'après avoir été sélectionnées, rema-
niées, élaguées, en un mot réorchestrées
selon les besoins présents.

Mais encore, André Besançon met à
jour des œuvres originales pour ensem-
ble de cuivres. C'est ainsi que nous fû-
mes associés à l'écoute d'une suite de
Modestus Arf, compositeur suisse du
XVIIe siècle, de marches de Luigi Che-
rubini (XVIIIe siècle) ou encore à une
Gymnopédie d'Erik Satie.

Les solistes de l'Ensemble, Jean Pas-
quier et Jean-Pierre Bourquin, trompet-
tes; Pierre-Alain Aubert, Rémy Alberti
et Fred Sauty, trombones, mirent en va-
leur des pages mexicaine et espagnole,
autrement dit pleines de fougue latine.
Ce fu t  aux dernières notes du solo de xy-
lophone offert par Jacques Ditisheim
que l'applaudimètre éclata: une inter-
prétation exemplaire qui fu t  très juste-
ment bissée.

Enfin, les invités d'honneur Heidi et
Joszef Molnar se sont magnifiquement
associés à cette fê te  musicale: l'une au
piccolo, l'autre au cor des Alpes — le plus
petit et le p lus grand des instruments.
Merle enchanteur survolant une valse
rétro ou écho sonnant au plus profond
des vallées: par-dessus la virtuosité
s épanouissent le raffinement des sono-
rités et la présence inaltérable de la mu-
sicalité.

C'était samedi le premier concert de
l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre après sa participation au deu-
xième Festival des Jeunesses musicales
du Japon en tant qu'invité d'honneur.
Ainsi la renommée de l'ensemble lausan-
nois, le riche programme proposé avait
bien de quoi attirer les amateurs de fan-
fare de toute la région et les applaudis-
sements d'un public enthousiaste ont
longuement souligné le succès remporté.

E. de C.

La rue du Temple transformée en marché
Durant quelques heures

Les commerçants de la rue du
Temple organisaient samedi dernier
leur traditionnel marché d'automne.
Pour la première fois cette année, il
s'est tenu à deux reprises puisqu'il
fut déjà mis sur pied au printemps.
Les acheteurs furent moins nom-
breux pour l'édition automnale.
Néanmoins, les commerçants se dé-
clarent en règle générale satisfaits
des affaires réalisées ce jour-là.

Tous ceux qui exploitent un commerce
le long de la rue du Temple, aussi appe-
lée «rue des Etoiles» en raison de son il-
lumination aux environs de Noël,
avaient installés des stands devant leur
magasin.

Mais outre le côté commercial de cette
manifestation, c'est aussi son aspect ani-
mation qu'il faut retenir.

Bon nombre de Loclois appréciaient
cette idée sympathique d'étendre le mar-
ché ordinairement confiné chaque sa-
medi sur la place du même nom à la rue
du Temple.

Il y eut davantage de monde en ville
d'autant plus que ce jour-là la Musique
militaire donnait son concert public. De

cette manière, elle agrémenta musicale-
ment ce marché durant un moment.
Mais il est vrai qu'il faisait si beau que
beaucoup d'habitants de la cité avaient
préféré mettre le cap sur d'autres hori-
zons. (Texte et photos jcp)

Billet des bords
du Bied

J'ai reçu à mon dernier courrier, une
lettre que je dois recopier 20 fois et faire
parvenir à des «amis», une lettre qui
s'appelle le courrier de Saint-Antoine.

Je me suis posé la question: quel est
donc l'imbécile qui m'adresse de telles
stupidités? Il paraît que si je fais ce que
l'on demande, je risque de gagner une
fortune colossale.... moi qui, si toutes les
vaches de la commune mouraient, je
n'hériterait même pas un potet.

Et puis, à mon âge, que me servirait de
posséder un château, deux résidences se-
condaires et de quoi faire marcher tout
cela, alors que mes modestes rentes me
permettent de vivre... Et que mes en-
fants fassent comme moi, qu'ils travail-
lent pour assurer leurs vieux jours !

Non, je ne désire rien de plus que ce
que j'ai. Alors pourquoi acheter 20 tim-
bres de 40 centimes pour embêter de bra-
ves gens qui croiront peut-être à ces sor-
nettes?

Et puis, on m'annonce les pires mal-
heurs. Une mort foudroyante pour moi
ou des catastrophes épouvantables pour
ma famille si je n'obtempère pas aux de-
mandes de la célèbre chaîne.

La mort, je ne la désire pas comme
tout le monde, mais je ne la crains pas.
Quand comme moi on est arrivé au bout
de la course, on sait ce qu'il reste à vivre.
Peu de temps, certes, mais vivre mieux
et bien.

Quant aux malheurs qui surviendront
aux miens, attendons que cela arrive; on
verra voir, comme disait l'autre.

Je viens de glisser la célèbre liste dans
ma corbeille à papiers. C'est toujours
utile pour la fabrication du carton!

Jacques monterban

LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi à 20 h. 15, une conductrice
de La Chatagne, Mlle I. M., circulait sur
la route des Ponts-de-Martel en direc-
tion des Petits-Ponts. Arrivée peu après
le bâtiment des abattoirs, suite à une vi-
tesse inadaptée, elle entra en collision
avec une auto conduite par M. J. P. des
Ponts-de-Martel qui avait ralenti et ma-
nifesté son intention de tourner à gau-
che. Dégâts matériels.

Collision

Hier à 16 h. 25, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme O. S., circulait
sur la route de la Ferme-Modèle en di-
rection de Beauregard. A un moment
donné, elle s'est trouvée en présence de
la voiture conduite par M. P. B. du Locle
qui arrivait en sens inverse. Lors de ce
croisement, les deux véhicules se sont
touchés. Dégâts matériels.

Collision
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

AUBERGE
DES ROCHETTES
hélas, fermé le lundi

52441

Apprenez à conduire
avec

(@Bk y& # Succès
W *=» §t Maîtrise

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

10 et 11 jÉjFk BOIRE + RIRE +
septembre 1982 CS^3 

MAN^ER + DANSER

AuVemier Ï̂2flr Orchestre:
f ê t e  sa vendange The Lightning

AGENCE DES MONTAGNES CCAP
Après plus de 30 années d'une activité dévouée et persévérante,
M. Willy HILDBRAND prend sa retraite. La CCAP lui exprime encore toute sa recon-
naissance.

Elle a le plaisir d'informer ses assurés et le public en général,
qu'elle a nommé, depuis le 1er septembre 1982

M. "Claude JORAY

au poste d'agent général des Montagnes neuchâteloises. La CCAP est
persuadée que son nouveau collaborateur bénéficiera de la confiance de chacun.

Bureaux: 34, av. Léopold-Robert - Tél. 039/22 69 95

Domicile: 31, rue de la Prairie - Tél. 039/22 23 60

INSPECTEURS:

M. Daniel SAUSER, Ph.- H. Mathey 13, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 79 32
M. Jean-Paul CHARDONNENS, Chapelle 4, Le Locle,
tél. 039/31 64 18
Direction à Neuchâtel: 3. rue du Môle 91.436

Abraham
de Brooklyn
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Simon sourit. Une idée venait de lui traver-
ser l'esprit:
- Kate, supposons que tu aies une lettre à

m'écrire. Comment la commencerais-tu? Par
«Cher Simon» ?

Elle répondit, sans hésiter:
— Je mettrais «Monsieur».
- C'est un peu froid. Entre amis...
- Je ne sais pas si nous sommes des amis.
— Tu es méfiante. C'est impressionnant,

une petite fille méfiante.
— Je ne suis pas non plus une petite fille.
Simon lui tapota la main, qu'elle ne retira

pas:
- Ce n'est pas une injure , mon Dieu!
— C'est simplement un mot qui n'a pas le

même sens pour vous et pour moi. Je ne suis
ni tendre, ni douce, ni jolie. Il est possible que
j'aie été quelque chose d'approchant. C'est
fini .

Elle se tut, baissa la tête. Simon comprit
qu'il n'en apprendrait pas davantage — poul-
ie moment du moins. Il fallait que la jeune
fille commençât par mettre elle-même de l'or-
dre dans son passé, avant d'autoriser quicon-
que à y fouiller. D'ailleurs, les mœurs améri-
caines n'encourageaient pas ce genre de cu-
riosité: le présent d'un individu retenait

beaucoup plus l'attention que les actes, bons
ou mauvais, qu'il avait accomplis autrefois.
Le verbe «avoir été» ne.se conjuguait pas en-
core, parce que les Etats-Unis étaient en
train de se fabriquer une histoire, et qu'ils
avaient a peine tourné la page de garde. On
demandait:
- Qui êtes-vous?
... et l'interpellé répondait n'importe quoi,

on le croyait sur parole pour peu que son
identité renfermât quelque chose de cons-
tructif. Ainsi, des dockers interrogés par la
police affirmaient:
- Je suis industriel.
- Que faites-vous, dans cette tenue?
- J'étudie le moyen de rendre productif le

métier de docker.
- Oh... Très bien! Excusez-moi de vous

avoir importuné, sir!
Cette anecdote avait d'abord fait rire Si-

mon. Peu après, il en avait lui-même vérifié
l'exactitude. Et il avait cessé de rire.

Il arrivait parfois qu'un de ces dockers se
prît à son propre jeu. La plupart du temps, il
devenait effectivement industriel, et à ses
moments perdus publiait des brochures sur la
rationalisation de la profession qu'il avait
exercée. Bien sûr, ce qu'il conseillait était ju -
dicieux.
- Ainsi, les dockers américains finiront-ils

par être les dockers les plus efficaces et les
mieux payés du monde; et il en sera de même
pour les maçons, les charpentiers, les mécani-
ciens, les plombiers américains...
- Que dis-tu, Simon? fit Mina.
- Rien. Je me répétais une vieille phrase.
Le grand Italien qui cachait sous sa mous-

tache une mâchoire sans dents s'était levé. Il
avait salué Mina. Maintenant, il se dirigeait
vers la sortie, en titubant.
- Il était ivre, mais si drôle, murmura

Mina. Et au fait, comment va notre petite

amie? La nourriture te convient, Kate, tu
n'as pas envie de vomir?

La jeune fille releva la tête, repoussa son
assiette vide:

— C'était excellent, je vous remercie.
Mina éclata de rire:
— Excellent! Vraiment! C'est la plaisante-

rie qui est excellente!
— Pourquoi dis-tu cela? s'étonna Simon.
— Parce que c'est ignoble, ici, voilà la vraie

vérité.
Il regarda sa femme avec surprise. C'était

la première fois que Mina critiquait l'un des
éléments essentiels de leur vie commune — et
non des moindres, puisque c'était ici qu'il
avait découvert Mina, et Mina était en train
de dire du mal de cet endroit.

Il murmura:
— Qu'est-ce qui te prend?
— A croire que tu es aveugle et sourd! Tu

te trouves dans la boîte à ordures de Broo-
klyn et tu prétends ne pas le voir ni l'enten-
dre? Tu ne sens pas sur ta langue ce goût de
pourri?

Elle se tourna brusquement vers Kate, fit
la moue:

— Tu dois lui pardonner, ma chérie. Simon
est un garçon distrait. Sans doute a-t-il
poussé la porte de ce troquet par habitude.

Kate n'eut aucune réaction.
— Vois-tu, continua Mina, s'il m avait

laissé le choix du restaurant, il est certain...
Simon se leva:
— Il est certain que tu as trop bu. Oui,

voilà ce qui est certain!
— C'est fort possible, convint Mina. Mais le

fait d'être un peu ivre ne m'empêche pas
d'être lucide. Vraiment, tu traites ton invitée
comme un déchet de poubelle!

— Excusez-moi, dit Kate, je suis heureuse
d'être venue ici.

— Ah oui? Il est donc bien facile de te satis-

faire! A moins que ceci ne te paraisse splen-
dide...? Dans la vie, tout est question de
comparaison. Supposons que tu sortes d'un
trou" d'égout, alors évidemment, je com-
prends.

— Vous savez d'où je viens.
— Oh, non! dit Simon doucement. Je vous

en prie, taisez-vous toutes les deux.
Jusqu'à ce jour, il avait tout accepté

comme partie intégrante d'un monde où il ne
faisait que passer. Rien ne le rebutait: ni la
boue grasse qui dessinait d'étranges arabes-
ques sur le pavé de Brooklyn, ni l'odeur de
poisson avarié, ni ce métier de gladiateur qui
était devenu le sien. De la même façon, il ad-
mettait Mina et ses défauts, son babillage et
sa manière de s'habiller; il supportait sa cui-
sine de pauvre - plus de graisse que de
viande. Et quand il traversait l'East River, il
subissait sans y prêter trop d'attention le mé-
pris de ceux de Manhattan qui affirmaient:

— Laissez-nous diriger ce pays, et les mar-
teaux disparaîtront des mains des ouvriers.
Les seuls travailleurs manuels qui subsiste-
ront dans les années à venir seront les mani-
pulateurs de dollars, les caissiers des ban-
ques...

Le soleil brillait sur la ville, c'était diman-
che, il n'y avait aucune raison d'être sordide.
- Silence, Mina, ordonna-t-il. Et toi aussi,

Kate. J'ai horreur de la déchéance, quelle
qu'elle soit.

— Qui parle de déchéance?
— Je sais que cette fille sort de prison. Et je

sais que toi, Mina, tu ne vis pas une existence
de reine. Mais, bon Dieu, qu'est-ce que ça
peut faire?
- Tu trouves que cela n'a aucune impor-

tance?
Et Mina le tirait par la manche, pour le

forcer à se rasseoir. Il résistait, le regard loin-
tain, les mains crispées.

(suite page 20)

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha-
puis. Neuchâtel, 038/25 64 51
Zurich, 01/251 63 44, repas. 23300536

l~~-r- ' "• ' Y » 
'

Jeûne Fédéral
Dimanche 19 septembre,
départ 7 h. 30, Fr. 55.-

LA VALLÉE D'ABONDANCE
avec un copieux repas de midi

Dimanche 1 9 septembre
départ 1 3 h. 30, Fr. 25.-

LE LAC DES ROUSSES - LE COL DE
LA GIVRINE 

Lundi 20 septembre,
départ 13 h. 30, Fr. 35.-

JOLIE RANDONNÉE AVEC QUATRE
HEURES CHAUDS 

Notre merveilleux
voyage de 3 jours

Samedi 1 8, dimanche 1 9,
lundi 20 septembre

départ 6 h., Fr. 300.-
Grimsel, Furka, Klausen, l'Appenzell,
l'Ile de Mainau, agrémenté d'une soirée
folklorique suisse au Casino de Lucerne

Logement et repas dans des hôtels
sélectionnés

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
AUTOCARS GIGER VOYAGES

Tél. 039/22 45 51 53734

î y
" Transports publics genevois m

Adresse: Case postale 237,1211 Genève 8 M
Téléphone: (022) 21 0844, int 41 ou 17 M

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, M
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: ¦

Un poste de conducteur/conductrice I
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation j

.- , et formule d'inscription.
¦

Nom, prénom: ; I j
Profession actuelle: ; ¦
Rue, No: . ; ¦
NP, Localité: .̂ ^Ĥ ^fck. ¦ I!
Téléphone: J&rrmt m^^  ̂ HL
Né le: M/M ÈmM. Taille: cm.—#Q1 J

^  ̂
gpr 82-616

MtËim DEMANDES D'EMPLOIS HHH
ÉTANCHÉITÉ

spécialiste du montage et de l'étanchéité des
boîtes de montres, cherche emploi avec ou sans
responsabilité.
Faire offres sous chiffre EH 53801 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE DAME
de formation décalqueuse, cherche emploi, étu-
die toutes propositions.
Faire offres sous chiffre ON 53336 au bureau de
L'hjipartiary¦ i :«oM.-ab snlaaii ¦-; t

JEUNE FILLE
cherche travail dans l'hôtellerie, magasin ou au-
tres. Langues: français, anglais, notions d'espa-
gnol et allemand.
Tél. (039) 26 49 62 ou 22 59 35. 53954

DAME
cherche à faire heures de ménage.

Tél. (039) 22 33 45 dès 18 heures. 53955

JEUNE HOMME
21 ans, permis voiture, cherche place stable. En-
trée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre SR 53943 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Jeune fille titulaire CFC ayant fait un apprentis-
sage dans une administration, cherche place
pour tout de suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre RO 53887 au bureau de
L'Impartial. 

CHEF DE RAYON
cherche changement de situation pour janvier
1983 ou pour date à convenir.
Douze ans d'expérience de la vente.
Secteur non alimentaire.
Connaissance de l'allemand.
Certificats à disposition.
Je répondrai à toutes propositions.

Faire offres sous chiffre OD 53955 au bureau de
L'Impartial.



Les souvenirs d un président-hockeyeur...
Réception officielle au Comptoir de Fleurier

André Perey, le président du Grand Conseil vaudois, était samedi à Fleurier.
En compagnie des notables vallonniers il a défilé au beau milieu d'un cortège
folklorique emmené par des fanfares et des majorettes. Au comptoir,
l'impressionnant président a coupé le ruban fermant l'entrée du pavillon de
l'hôte d'honneur, la Broyé. Et chacun s'est retrouvé à table pour fêter
l'événement. La lie édition du Comptoir du Val-de-Travers est bien partie.
Hier soir, le 6000e visiteur a été fêté, il s'agissait d'une habitante de

Boveresse: Mme Bluette Froidevaux.

M. Perey a retrouvé la patinoire de Fleurier. (Impar-Charrere)

Samedi matin, à l'heure de l'apéritif, principales rues du village bordées de
le cortège organisé pour marquer la ré- spectateurs admiratifs. Il faut dire que
ception des Broyards a emprunté les les Francs-Habergeants avaient fiere al-

lure dans leurs costumes, tout comme la
reine Berthe, les majorettes , le groupe
des tourbière avec sa bauge tirée par un
cheval, la fanfare d'Estavayer-îe-Lac,
l'Ouvrière de Fleurier, et les bannerets
des onze communes.

Arrivé au comptoir, ce fut le moment
des discours. Le président Biaise Galland
releva les richesses du patrimoine
broyard, M. Gingen, le président de l'as-
sociation touristique de la Broyé en fit
de même, puis vint le président du
Grand Conseil vaudois. Un bonhomme
impressionnant par sa carrure et qui a
avoué n'avoir jamais entendu parler du
Comptoir du Val-de-Travers avant sa
lie édition. Par contre, releva-t-il, je
connais bien cette patinoire, elle me rap-
pelle de très nombreux souvenirs pas
toujours glorieux...

Questionné après son intervention, M.
Perey a expliqué qu'il fut autrefois hoc-
keyeur avec Forward-Morges puis mem-
bre de l'équipe qui dirige ce qui fut le
principal rival du CP Fleurier...

Après l'intervention de M. Perey, qui
coupa le large ruban du pavillon de
l'hôte d'honneur, un autre président de
Grand Conseil, le Môtisan Pierre-André
Delachaux s'exprima à son tour en rele-
vant les efforts déployés par la région
pour sortir de la crise économique et dé-
mographique dans laquelle elle se trouve
plongée. Le président de la commune de
Fleurier, M. Claude Kneissler présenta le
salut dès autorités villageoises puis cha-
cun se mit à table. ... .

(Jjc)

Hauterive a f êté la prochaine venue de Y automne
Si la plupart des communes du Litto-

ral fêtent les vendanges pe ndant les
mois de septembre et d'octobre, Haute-
rive se distingue en mettant à l'honneur
l'automne. La douzième édition s'est te-
nue vendredi et samedi et elle a obtenu
un plein succès.

Des Fribourgeois étaient les hôtes
d'honneur, venus de Belfaux en une for te .
cohorte composée des membres des auto-
rités, des représentants deà sociétés', des
chorales, de la fanfare  et de la pop ula-
tion.

Vendredi soir, le ruban a été coupé
non seulement pour marquer le départ
de cette fê te  d'automne mais également
pour deux expositions, l'une consacrée
aux transports, l'autre réservée à deux
artistes de Belfaux, MM. Morel, sculp-
teur, et Schwaller, peintre.

Samedi matin, un marché a été agré-
menté de productions dues à des sociétés
et des groupes neuchâtelois et fribour-
geois. tin cortège à parcouru les rues de
la localité et une fête villageoise a ter-
miné la manifestation, (rws)

(Photo Impar-RWS)

Le Centre de sports régional reviendra
sur le tapis... mais quand ?

L'inauguration de la patinoire couverte n'est pas pour demain

On le dit depuis des années et on le répétera certainement des années
encore: la patinoire de Monruz est à bout de souffle, c'est par miracle que ses
machinés ohï célébré leur cinquantième, anniversaire, elle se meurt à ciel
ouvert. '¦"\fl^(,n.- "? . '

Le chef-lieu ne possède pas de patinoire couverte, ni de piscine couverte
du reste. Le projet de Centre sportif régional sur les Jeunes Rives a passé le
cap du législatif au mois d'octobre 1981, il a été ratifié par le peuple à la suite
d'un référendum le mois suivant.

L'arrêté résumait les innombrables
discussions et palabres: «Le Conseil
communal est autorisé à participer à la
constitution d'une société anonyme im-
mobilière, propriétaire du Centre de
sports aux Jeunes Rives ainsi qu'à celle
d'un syndicat intercommunal qui assu-
rera la gestion et l'exploitation des ins-
tallations. La souscription de la ville au
capital à constituer s'élèvera à 2,4 mil-
lions de francs. Le déficit annuel d'ex-
ploitation sera couvert par les commu-
nes- membres».

Jusque-là tout va bien. Mais le dernier
paragraphe paraît briser aujourd'hui
tous les beaux rêves:
- Le présent arrêté entrera en vigueur

après qu'un nombre suffisant de commu-
nes intéressées se seront prononcées po-
sitivement.

Or Auvernier et Peseux ont refusé
d'adhérer, Hauterive a dit un oui du
bout des lèvres pour une première étape
des travaux seulement.

Une année s'est écoulée - à un mois
près - depuis la décision neuchâteloise.
Les communes de Saint-Biaise, de Cor-
celles-Cormondrèche, de Colombier et de
Bevaix ne se sont pas encore prononcées.
Convient-il encore d'attendre leur ré-
ponse qui ne parviendra probablement
pas rapidement? /

Les radicaux ont déposé une interpel-
lation qui demande de remettre rapide-
ment l'ouvrage sur le métier et d'étudier
dès maintenant une nouvelle patinoire
couverte, réaliste et réalisable, à la taille
de Neuchâtel et de la région, ce qui évi-

terait au Conseil communal de se trou-
ver sans projet en cas d'échec des consul-
tations en cours.

L'interpellation relève que des locali-
tés comme Lyss, Porrentruy, Olten, Fri-
bourg, Grindelwald, ont construit rapi-
dement des patinoires couvertes à des
frais bien moins élevés que ceux budge-
tés à Neuchâtel: 22 millions 300.000
francs pour l'ensemble du Centre. Le dé-
ficit d'exploitation annuel est évalué à
1,4 million de francs, soit 26 francs envi-
ron par habitant (montant à augmenter
puisque environ 7000 «parts» ont déjà
disparu à Peseux et à Auvernier...

Que décidera le Conseil général lors-
que cette interpellation viendra sur le ta-
pis? Nous le saurons peut-être dans une
année si tout va bien: elle est au 27e
point de l'ordre du jour. Et, les interven-
tions devenant de plus en plus longues
aussi bien lorsqu'elles émanent des bancs
du législatif que de l'exécutif, seuls les
rapports du Conseil communal ont pu
être «liquidés» lors des dernières séances.

Ce soir par exemple, après trois rap-
ports, la première motion date du 11 dé-
cembre 1981.

Les paris sont d'ores et déjà ouverts
dans le chef-lieu pour savoir ce que nos
arrière-petits-enfants inaugureront en
premier: un théâtre ou un centre de
sports... RWgSuccès pour la consultation de «Monsieur Jardinier»

15.000 personnes réunies à Planeyse
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A l'extérieur un marché offrait une

belle gamme d'arbustes, de plantes, de
fleurs coupées, de fruits et de légumes.
On pouvait également admirer deux im-
menses panneaux fleuris: le signe des
CFF (grâce à qui 1500 personnes ont pu
voyager facilement, des trains spéciaux
ayant été organisés) et celui de la Fête

des vendanges de Neuchâtel dont Co-
lombier sera l'hôte d'honneur.

Tout au long de la journée des jeux
ont été organisés spécialement pour les
enfants et les innombrables emplace-
ments réservés aux restaurants et aux
stands de boissons et de ravitaillement
ont été assaillis sans interruption.

Des centaines d'arbustes pour agrémenter jardins et terrasses. (Photo Impar ¦ RWS)

Grâce à des haut-parleurs, les émis-
sions diffusées sur les ondes de la Radio
Suisse Romande étaient audibles pour
tous les auditeurs qui profitèrent ainsi
des productions offertes par des fanfares,
des orchestres, des chanteurs de la ré-
gion.

RWS

(Photo Impar - RWS)

La tradition a été maintenue pour la
trentième édition des Journées des fa-
milles dé l'Ecole de recrues de1 Colom-
bier: le beau temps et une participation
importante, plus de 1200 personnes.

Le colonel Eugène Scherrer, comman-
dant de l'ER a souhaité la bienvenue à
chacun samedi matin à Planeyse, aux fa-
milles des recrues, à leurs amis, au
conseiller d'Etat Jean Cavadini, à tous
les représentants des cantons de Genève,
Berne, Jura, Vaud, Fribourg, Argovie et
Zurich. Il a relevé que les hommes en
sont à leur huitième semaine d'instruc-
tion et que c'est à eux de montrer à leurs
invités dans quelles conditions ils ap-
prennent leur métier de soldat, à leur
présenter leurs supérieurs, à leur faire
découvrir les lieux de leur stationne-
ment.

Ils ont commencé par prouver leur ex-
cellente condition physique: gymnasti-
que avec utilisation du fusil d'assaut,
tirs, exercices de camouflages, etc.

La fanfare de l'Ecole de recrues de Sa-
vatan a agrémenté cette manifestation.

L'effectif de l'école est de 485, soit 22
officiers, 68 sous-officiers, 395 recrues.
La période d'instruction formelle arrive
à son terme; elle sera suivie de déplace-
ments dans la région du Lac Noir pour
des exercices de tirs. Le licenciement est
prévu pour le 6 novembre 1982.

Le repas de midi a été servi à Colom-
bier et à Planeyse puis les visiteurs ont
pu admirer l'exposition d'armes, de ma-
tériel et des véhicules.

Relevons qu'un détachement des Ser-
vices complémentaires féminins et un dé-
tachement de recrues sanitaires ont par-
ticipé à cette Journée des familles, (rws)

Poiir la trentième Journée des familles
de l'Ecole de recrues: 1200 participants

Samedi à 4 h. 10,. un conducteur de
voiture M. F. T. circulait sur la RN 5 à
Serrières en direction du centre ville. A
la hauteur du parc des FTR il a brusque-
ment bifurqué à droite afin de s'engager
dans le parc précité. Probablement en
raison d'une vitesse excessive il a perdu
la maîtrise de sa machine et enfourcha le
refuge séparant les voies d'accès et de
sortie du parc avant de heurter un po-
teau de signalisation. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise

LA RINCIEURE
Collision

Hier à 18 h. 15, un conducteur de Neu-
châtel M. C. G. circulait sur la route de
Dombresson à Valangin. Quelque deux
cents mètres après la démolition Anker,
lors du dépassement d'une Range Rover
tractant un van , il s'est trouvé en pré-
sence de l'auto conduite par M. B. I. de
Rothenbach qui circulait normalement
en sens inverse. Malgré un freinage, les
deux voitures se sont heurtées. Le passa-
ger de la voiture B. L, M. J. A. de Ro-
thenbach également, légèrement blessé,
a été conduit par un automobiliste de
passage à l'Hôpital de Landeyeux où
après avoir reçu des soins il a pu quitter
l'établissement. Les deux véhicules sont
détruits.

Deux véhicules détruits
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Collision

Hier à 10 h. 20, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. Patrick Bre-
gnard, 26 ans, circulait sur la voie
gauche de la RN 5 de Neuchâtel en
direction de Saint-Biaise. A la hau-
teur de l'immeuble No 7 de la route
des Falaises, il a tourné à gauche
pour une cause non encore établie.
Au cours de cette manoeuvre il a
coupé la route à un bus VW conduit
par M. Wilhelm Wintersohle, 32 ans,
domicilié à Lennenstadt en Allema-
gne qui circulait normalement en
sens inverse sur la voie de dépasse-
ment. Une collision se produisit. Les
deux conducteurs ainsi que la passa-
gère du bus allemand Mlle Alice
Durst, 28 ans, de Brunico (Italie), ont
été blessés. Ils ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital Pourtalès
et des Cadolles. Les deux véhicules
sont hors d'usage. Le trafic a dû être
détourné dans le sens est-ouest du-
rant 30 minutes environ.

Trois personnes blessées



(suite de la page 18) V—
- Je crois, dit-il enfin, qu'il existe toujours

une possibilité de s'élever.
Kate se taisait. Mina éclata de rire:
- C'est partout la merde, et tu prétends

que nous sentons la rose, nous trois et tous
ceux qui sont ici...

Autour d'eux, le silence s'était installé. Cha-
cun écoutait, la tête un peu penchée sur le
côté. Simon le comprit; il comprit aussi qu 'il
n'était pas de force, qu'il finirait par être sub-
mergé. Il choisit de partir:
- J'ai payé les trois repas. Si vous voulez res-

ter, vous le pouvez. Si vous voulez me suivre, je
serais content que nous soyons ensemble.
- Que proposes-tu? demanda sa femme

d'une voix perçante, de manière à être enten-
due d'un bout à l'autre de la salle.

Il réfléchit, répondit avec calme:
- Je propose d'aller marcher sur une plage

et, peut-être, de nous tremper dans l'eau.
Mina repoussa la table. Un verre chut, et se

brisa.
- Tu as raison, dit-elle. Après cela, nous se-

rons tellement plus propres!
Elle passa un bras sous l'épaule de Kate:
— Allez viens, l'évadée!

Simon fut forcé d'enlacer sa femme, car elle
ne parvenait pas à marcher droit. Kate allait,
quelques pas derrière eux.

Un vent frais soufflait du large, soulevant
des lambeaux d'affiches, emportant des brin-
dilles de paille sous les ventres gris des pois-
sons alignés sur des planches, prêts pour
l'équanïssage.

Ils gagnèrent les faubourgs. De là, par un
chemin de terre battue, ils descendirent jus-
qu'à la plage. Mina se dégagea de l'étreinte de
Simon, et se laissa choir sur le sable; elle s'al-
longea, ferma les yeux. Elle était livide, les
cheveux défaits, et Simon pensa qu'elle resem-

blait à une noyée sur le rivage. Il s'en dé-
tourna, avec une sorte de dégoût.

Kate s'éloigna un peu, et Simon la rejoignit.
— Excuse ma femme, dit-il. Elle n'a pas

l'habitude de boire. Nous ne buvons du vin
que le dimanche. Cet Italien, qui était son voi-
sin, a dû remplir son verre, et le remplir en-
core.

— Je comprends très bien. Tout à l'heure,
elle ne vous détestait pas: elle faisait sem-
blant, c'est tout. Ce soir, elle ira mieux.

— Elle t'a appelée «l'évadée». Il est heureux
que personne n'ait relevé cette allusion.
C'était ridicule, et dangereux.

— Il n'y avait pas de flics.
— Non. Mais sûrement quelques indica-

teurs. En ce sens, Mina avait raison, j'aurais
dû choisir un autre restaurant.

— Vous allez souvent là-bas?
— Chaque dimanche, ou presque.

, - Votre femme m'a raconté, un jour... Quel-
que chose ne va pas, entre vous, n'est-ce pas? J

Simon sursauta:
— Est-ce elle qui te l'a dit?
Kate se pencha, ramassa une étoile de mer

desséchée.
— Pourquoi vous êtes-vous mariés?
— Eh bien, écoute, Kate... Je n'ai jamais cru

au mariage.
Mais il se tut. Un vague sentiment de res-

pect le retenait, de se livrer à cette petite fille
fugitive. Alors, il se sentit très seul et souhaita
que le jour s'achevât. Demain, dans le va-
carme du caisson, tout cela s'effacerait sans
heurts, très simplement. Mina serait de nou-
veau Mina: la femme qui l'attendait. Tout de

^ême, il dit:
- Je la connais si peu. J'ai l'impression de

l'avoir épousée pour le temps de mon séjour
aux Etats-Unis, et que je la laisserai ici quand
je repartirai. Oui, comme j'abandonnerai ma

chambre, et quelques objets que j'ai achetés.
Je n'imagine rien de définitif , et pourtant...
- Sait-elle que vous pensez cela?
— Parfois, je me demande si elle ne songe

pas à la même chose.
— Mais Mina est américaine, elle ne s'en ira

pas!
— Ce pays est immense, Kate. On peut s'y

perdre facilement. Il est possible qu'un soir,
en rentrant, je ne la trouve plus à la maison.

Kate fit trois ou quatre pas en direction de
la mer. Elle ôta ses chaussures, ses bas, et
marcha dans le sable humide. Simon l'obser-
vait, et il remarqua la maigreur de ses jambes:
«une gosse mal nourrie», pensa-t-il.
- Dites-moi, est-ce vrai que vous songez à

regagner l'Europe ?
— L'Europe ? pas forcément. Mais je ne res-

terai pas à Brooklyn. Même si Brooklyn de-
vient un jour un quartier de New York.
- Vous détestez cet endroit ?
- Kate, j'ai envie d'autre chose. Beaucoup de

Noirs chantent une vieille chanson: «Ailleurs,
l'herbe est plus verte...» J'ignore s'ils disent la
vérité, j'ignore de quelle herbe ils parlent.

Kate dit:
— J'ai besoin de causer. Mais cela n'a au-

cune importance que vous me répondiez ou
non. J'ai l'habitude. Dans cette prison où
j 'étais - cette maison dont je me suis enfuie —
je parlais ainsi des heures durant. Et tant pis
si personne n'écoutait. J'étais terrorisée à
l'idée d'oublier comment il faut s'y prendre
pour parler. Au début, j'agitais ma langue
dans ma bouche, je formais des mots silen-
cieux. Et puis, j'ai redécouvert les sons - le
bruit.

Kate était face à la mer, et au loin glissait
un navire, toutes voiles dehors.

— L'horreur, dit-elle encore.
Simon s'approcha d'elle. Il devinait qu'elle

avait vraiment commis quelque chose de ré-
préhensible — voire un acte sauvage. Là-bas
était étendue Mina, toute verte et blessée —
Kate se retourna et regarda Simon, droit dans
les yeux. Mina, elle, avait les paupières closes,
fermées sur un monde qui tournoyait, montait
et descendait, l'univers dégradant du «j'ai
trop bu».

— L'horreur ? En quoi, l'horreur ?
Elle ne répondit pas. Elle était là debout, et

la mer s'effaçait derrière elle.
— Je vais la renvoyer, se dit-il. C'est cela: la

mettre à la porte, la jeter sur le pavé. Elle est
une malpropre. Mina est correcte. Kate n'est
pas ainsi, Kate est trouble.

Kate murmura:
— Le pire, ce fut l'ennui. N'avoir rien à

faire. Alors, j  avais inventé un jeu: j avais un
mouchoir, que je trempais dans l'eau. Et, le
tenant déployé, j'allais de long en large à tra-
vers ma cellule jusqu'à ce qu'il fût sec. Quand
il était sec, je le mouillais à nouveau, et je re-
commençais, sans arrêt. A force, le mouchoir
s'est mis à pourrir, il est parti en lambeaux.
J'ai eu beau en demander un autre... Ce jeu
avait un avantage: les filles qui étaient bou-
clées avec moi me prenaient pour une cinglée,
et elles me fichaient la paix.
- Ce n'est pas vrai, dit Simon.
Mais il savait que les choses avaient dû se

passer ainsi. Simplement, il lui déplaisait
d'évoquer l'image de Kate, jouant les voiliers
entre quatre murs de prison — et puis aussi
d'entendre les moqueries des femmes.
- Ce qui fait que je n ai toujours pas de

mouchoir, poursuivit-elle.
Simon se frotta les yeux: pourquoi tout pre-

nait-il un tour aussi absurde ? Elle n'avait pas
de mouchoir, eh bien, il était facile d'y remé-
dier.
- Tu aurais dû le dire à Mina.

(à suivre)
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«Le séparatisme recule dans les préoccupations»
30e congrès de Force démocratique à Tramelan

Page 13 -̂
Le secrétaire de Force démocratique,

M. Roger Droz, constate au sujet de
l'importante échéance: «Il est certain
que la campagne sera dure et quand on
connaît le fanatisme et l'agressivité de
certains jusqu'au-boutistes habitant
Moutier, il faut simplement espérer que
nous ne retomberons pas dans les ou-
trances qui ont provoqué récemment un
arrêt du Tribunal fédéral». Il ajoute:
«Rien n'est moins sûr, si l'on se rappelle
que samedi dernier des participants à la
Fête de la jeunesse du Jura bernois ont
trouvé leurs pneus lardés de coups de
couteau». Et de poser la question:
«Faut-il réellement voir dans ces élec-
tions une opposition Berne- Jura au sens
des plébiscites? Ne s'agit-il pas plutôt
d'un antagonisme entre la froide raison,

30 ans de militantisme
Exposition à Tramelan

Une exposition sur l'histoire du
militantisme antiséparatiste s'est ou-
verte samedi dans l'usine désaffectée
des Assortiments réunis à Tramelan.
Jusqu 'à mardi soir à 22 h., les visi-
teurs pourront y voir, retracée sur
des panneaux, l'histoire de Tramelan
de 1300 à 1815 (congrès de Vienne),
les années de lutte et les années plé-
biscitaires, les nouvelles structures
du Jura bernois et une synthèse allé-
gorique en vidéo. Un panneau est ré-
servé exclusivement à la ville de
Moutier. Il démontre la répartition et
l'évolution des catholiques, protes-
tants et membres d'autres commu-
nautés religieuses. Divers documents
photographiques font revivre le
temps des plébiscites ainsi que les ac-
tes de violence du FLJ à l'époque.

L 'exposition, présentée samedi par
l'ancien conseiller national Roland
Staehli, est organisée par Force dé-
mocratique.

c'est-à-dire Berne et un romantisme poli-
tisé axé sur Delémont?» De son côté, le
groupe Sanglier, dans un message, an-
nonce qu'il s'engagera dans la campagne
électorale en collaboration avec Force
démocratique et les partis gouvernemen-
taux.

ARCHIVES DE L'ANCIEN ÉVÊCHÉ
DE BÂLE: À BELLELAY?

Le deuxième point de la proclamation
dit: «Si la vigilance de nos membres et
sympathisants a surtout été orientée jus-
qu'à ce jour sur les activités provocatri-
ces et perturbatrices des adversaires de
nos trois districts, nous demandons dé-
sormais à nos militants d'axer leurs ef-
forts sur la promotion du Jura bernois et
une judicieuse information». Enfin, dans
un dernier point, les instances antisépa-
ratistes invitent les autorités régionales
et cantonales à veiller en priorité sur
trois éléments importants, soit l'assainis-
sement de la situation économique, l'ac-
tivation de la réalisation de la T6 (avec
sortie propriétaire sur Berne et la Ro-
mandie par Sonceboz et Bienne) et
l'étude du transfert et de la conservation
des archives de l'ancien évêché dans un
site facilement accessible aux Jurassiens
bernois. En effet, selon M. Droz, «ces
archives constituent un tout et ne peu-
vent être dissociées». Pas d'accord avec
leur emplacement à Porrentruy; les anti-
séparatistes demanderont à leur députa-
tion de relancer le débat en suggérant
qu'un site historique comme Bellelay
conviendrait parfaitement à leur consul-
tation et à leur conservation.

DANS UNE SITUATION
ÉCONOMIQUE DIFFICILE

En demandant la mise en œuvre de
toutes les mesures conduisant à un assai-
nissement de la situation économique
dans le Jura bernois, Force démocratique
admet que difficultés il y a. Pourtant, M.
Droz déclare: «Faut-il réellement dé-
peindre la situation avec des couleurs si

sombres quand nos districts, Moutier en
particulier, fournissent toujours leur ga-
gne-pain à quelque mille Jurassiens arri-
vant chaque matin chez nous, sans pré-
judice de ceux qui travaillent dans des
succursales d'entreprises installées à
Sonceboz, Bévilard ou Moutier?» Pour
sa part, le président du gouvernement
bernois, M. Henri Sommer, constate:
«Dans une situation économique difficile
et qui touche de nombreux individus, nos
politiciens, nos industriels et les pouvoirs
publics, loin de baisser les bras, prennent
des initiatives, cherchent des solutions et
font appel à toute leur imagination pour
pallier aux effets de la récession».

i

Discours autonomiste à Moutier
Fête d'inauguration de la bannière des sociétés jurassiennes réunies

«Dans trois mois, jour pour jour, nous
mettrons définitivement un terme à l'oc-
cupation bernoise en ville de Moutier».
Cette phrase est de M. Pierre-Alain
Droz, député au Grand conseil bernois et
membre du Conseil municipal (exécutif)
de Moutier, qui faisait allusion au renou-
vellement des autorités de la ville au dé-
but du mois de décembre. Elle a été pro-
noncée dimanche à l'occasion de la Fête
d'inauguration de la bannière dés Socié-

tés jurassiennes réunies, fête dont il a
présidé le Comité d'organisation. Depuis
plusieurs années, les inaugurations de
bannière sont l'occasion d'une grande
fête réunissant les autonomistes en ville
de Moutier.

Parmi les officiels, on a noté la pré-
sence de plusieurs députés aussi bien du
Grand conseil bernois que du Parlement
jurassien, et notamment la présidente de
ce dernier.

Dans son allocution, Roland Béguelin,
secrétaire général du Rassemblement ju-
rassien, a relevé que la chose dont on
était sûr, c'était que la ville de Moutier
aura tôt ou tard une majorité autono-
miste.

Le petit village de Vellerat était l'hôte
officiel de cette manifestation, (ats)

• La section ASS de Renan an-
nonce un cours de sauveteurs pour
les candidats au permis de
conduire. Les dix heures prévues se

. donneront à partir de mardi 7 sep-
tembre, le soir, à l'ancienne usine
Graber. Mme Courvoisier, prési-
dente, recueille les inscriptions, (ba)
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cela va
se passer

Fête des communes
à Reconvilier

En raison de la Fête des communes du
Jura bernois, jusqu'au 12 septembre à
Reconvilier, le trafic montant est inter-
dit à la rue du Stand à Reconvilier, tou-
tefois avec bordiers autorisés. La circula-
tion sera déviée par la route principale,
le garage Howald, La Condémine. (kr)

Restrictions
de la circulation

TAVANNES

Jeudi à 17 heures, a été constaté un
empoisonnement de la Birse entre Ta-
vannes et Reconvilier. Quelque 400 trui-
tes ont péri des suites de cet empoison-
nement. La police cantonale s'est rendue
sur les lieux et rédigera une plainte
contre inconnu. Il semble que ce sont des
déchets industriels qui sont la cause de
cet empoisonnement, (kr)

Empoisonnement
de la Birse

Votations cantonales bernoises

Le Conseil municipal de Vellerat a dé-
cidé de ne pas voter le 26 septembre pro-
chain. Le matériel de vote pour les deux
initiatives «Uni pour tous» et réforme
scolaire ainsi que les élections des autori-
tés détiistrict sera retourné non ouvert à
Berne. Si malgré tout l'un ou l'autre ha-
bitant de la petite commune entend tout
de même se prononcer par la voie des ur-
nes, il n'en sera pas empêché, mais ce
sera au préfet d'organiser la consulta-
tion.

Par contre, le maire et instituteur du
village, M. Pierre-André Comte n'a pas
retourné son salaire envoyé par Berne.
Et la route Courrendlin-Vellerat sera
aussi réparée, aux frais des subventions
bernoises. En ce qui concerne à l'avenir
le salaire de l'instituteur, une décision
sera prise prochainement à Vellerat.
Quant aux réparations de la route, on es-
time que les dégâts ont eu lieu avant la
proclamation de liberté... (cd)

Vellerat n'ira pas aux urnes
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Conférences avec films couleurs présentées par les plus célèbres
W explorateurs, ethnologues, journalistes et reporters de langue française i
# t Au programme: i
# 1. Le Mexique par Michel-Claude Aubert (

# 2. La grande aventure des peuples cavaliers i
fk de la Mongolie à l'Arizona par Jérôme Delcourt (

£ 3. Cimes et merveilles des Alpes par Samivei 4
A 4. Il était une fois l'ouest américain Iw par Alain de la Porte
® 5. PérOU, au SOleil des InCaS par Jacques Cornet
® 6. Aventures en Alaska, Laponie-Canada
 ̂

(film tourné en collaboration avec J.-C. Berrier, 4
m. Roger Frison-Roche et Pierre Tairraz) par Christian Colonna *
mx 7. Le monde merveilleux des volcans IDans les chaudrons du diable d'Afrique,
£ des Canaries au Kilimandjaro par Maurice et Katia Krafft {
A Lieux: 4

LE LOCLE - Salle du Musée à 20 h. 30
# les lundis 27 sept., 25 oct., 22 nov., 13 déc. 1982 et 17 janv., 14 fév. et '
£ 14 mars 1983 (
-  ̂ Vente d'abonnements et billets d'entrée dès 19 h. 30, le soir de la 1re .
W conférence "
# LA CHAUX-DE-FONDS - Musée International d'Horlogerie à 20 h. 30 i
m\ les mardis 28 sept., 26 oct, 23 nov., 14 déc. 1982 et 18 janv., 15 fév. et i

15 mars 1983
0 Vente d'abonnements: le mardi 7 septembre 1982 de 14 h. 15 à 18 h. 15 à i
A l'Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12 et à l'entrée de la 1 re conférence dès i

 ̂
19 h. 

30
# SAINT-IMIER - Cinéma Lux à 20 h. 15 ?;*

£ les mercredis 29 sept., 20 oct., 17 nov., 8 déc. 1982 et 12 janv., 9 fév. et (

 ̂
16 mars 1983 .

™ Vente d'abonnements: le soir de la 1 re conférence dès 19 h. 30 à l'entrée
W Abonnements pour 7 conférences Fr. 49.- / place Fr. 9.- 28-92 I

\ JE RÉPARE
g 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

» Pour le plaisir/pour le sourire... cinq
5 journalistes écrivent à un homme de rêve.
;

1 Y _ ^| I Dans le nouveau magazine femina.
* \ ^ 

Dès le 2 septembre dans tous les kiosques.
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La Semeuse
Rue du Nord 176,

9 2300 La Chaux-de-Fonds,
| tél. 039/23 16 16. 23-12025

Au cours d'une cérémonie à Tramelan,
un pacte d'union a été signé par les délé-
gués de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur de Genève, du Rassemble-
ment jurassien d'Aile et de la section
d'Unité jurassienne de Tramelan. Le
nouveau document a pour but de conju-
guer les efforts de part et d'autre pour
obtenir la réunification du Jura. Profi-
tant de l'occasion, les participants ont
brossé un sombre tableau de la situation
économique du Jura bernois, (cd)

pi pacte d'union

Service social du Jura bernois

Le Conseil municipal n'avait pas
voulu, tout d'abord,1 faire partie du Ser-
vice social du Jura bernois. Aujourd'hui,
par contre, on a changé d'avis à La Neu-
veville, bien que la municipalité dispose
de son propre service social. Le nouveau
bureau régional du Service social du
Jura bernois aura donc tout de même
son siège à La Neuveville. (cd)

La Neuveville adhère
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LES BOIS C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame et Monsieur Jean-Louis Bârtschi-Schneider, La Chaux-d'Abel,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Schneider-Widmer, Les Bois, leurs enfants
et petit-fils;

Madame et Monsieur Werner Von Kaenel-Schneider, La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Emma SCHNEIDER
née KERN

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante et parente, qui s'est endormie paisible-
ment samedi, dans sa 91e année, après quelques mois de maladie.

LES BOIS, le 4 septembre 1982
Les Mûrs.

L'enterrement aura lieu à La Ferrière, mardi 7 septembre.
Rendez-vous au cimetière, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Clinique Montbrillant, à La

Chaux-de-Fonds, cep 23 - 1509.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
100771

LE LOCLE I L'Eternel est bon et droit
1 II conduit les humbles dans la justice
1 II enseigne aux humbles sa voie.

Ps. 23, V. 8.

Monsieur Adrien Tissot:
Mademoiselle Yvette Tissot, à Saint-Biaise,

Monsieur Fritz Stalder, à Saint-Biaise;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène

Mollier-Pfister;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Adrien

Tissot-Renaud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Edwige TISSOT
. , m. mm mmm*mr"A'Hm'mim̂mm\ " ¦*• "' - ¦ '¦"* "-nr *•%jM y

née MOLLIER
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 72e
année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 5 septembre 1982.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 7 septembre, à 15 h. 30, en
l'église paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Georges-Favre 4, '
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
100764

Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie
De lui vient mon salut.
Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut;
Ma haute retraite: je ne chancellerai point.

Ps 62, v. 2.3.
¦ 

» 
¦

Monsieur et Madame Ernest Moser-Jeanguenin, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Paul-André Moser et sa fiancée
Mademoiselle Catherine Ogay, è Ecublens;

Monsieur Jean-Jacques Moser, à Bâle;

Madame Ida Moser-Weibef, à Renan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Michel MOSER
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et ami, enlevé le 2 sep-
tembre 1982 à leur tendre affection dans sa 22e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Tourelles 7
à La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
100837
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Concours vacances - Les solutions

No 5 Vienne

L'énigme relative à la capitale de l'Autriche a
paru le 19 juillet, date coïncidant avec le dé-
but âp s  vacances pour la majorité d'entre
vous; résultat: 424 participants à ce concours,
avec seulement 2 erreurs.
Solution des jeux:

Val-de-Travers: VITRES
Cris d'animaux: ACHALANDER ,

Etoile: CINQ
Mots algébriques: MENDELSSOHN
Déplacement: NEUF

Tirage au sort: ^aïfflïMMîaiLM. Jacques Giauque, 4W,MfPromenade 38, vy,Siemfe.

Une carte de plus qui ^¦;̂£lf *m&*
participera au deuxième la voix.
tirage au sort. d'une région

En toute saison,
L'IMPARTIAL»
Itôfre iourëet
d'informations
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Fiat 127 Sport
1981, Fr. 7 900.-

Fiat 128 Coupé
Spécial suisse, 1979, Fr. 6 900.-

Fiat Ritmo 75 CL
5 portes, 1980, Fr. 7 900.-
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NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite! 

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE NEUCHATEL. ET LES
DISTRICTS COURTELARY. ET LA NEUVEVILLE

Rue du Nord 70-72, 2300 U Chaux-de-Fonds PORTKS*

Tel. (039) 23.79.00 ¦
Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d' Europe Xàm\w

1 '... .U 1 . I.* C l j.i'.. i. .1 vi j i'i, .̂. J." t Jii li._ . M U ' X -ù 'r ¦ .. ¦ I -. . a»

Solution des lettres cachées: Exquis

TAXIS BLEUS
cherchent pour tout de suite ou pour date
à convenir

CHAUFFEUR DE TAXI
possédant permis B1

Téléphone 039/26 91 91 ou, dès 18 h.,
039/26 07 00. 53753

¦ )  v i :¦

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

l̂yifli Av. Léopold-Robert 83,
Xrll ICI tél. 039/22 52 93 5323s

M AVIS MORTUAIRES Bl



LE CRÊT-DU-LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus durant ces jours de deuil, la famille de

MADAME JEANNE KERNEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Merci au Dr François Bourquin, au personnel du 7e étage de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds ainsi qu'à toute l'équipe dévouée du Home «La Paix-du-Soir» .

AOÛT 1982
101402

LE LOCLE Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Paul Montandon-Girardin:
Monsieur et Madame André Montandon:

Mademoiselle Patricia Montandon;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Perret-Gentil-Montandon, à

Boudry;
Monsieur et Madame Charles-Ali Montandon, à La Chaux-de-

Fonds:
Monsieur Alain Montandon,à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Verena Muiler;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard

Montandon-Huguenin;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges

Girardin-Desvoignes,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul MONTANDON
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,

1 oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
74 ans, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 5 septembre 1982
Venez à Moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. 11, v. 28.

Le culte sera célébré mardi 7 septembre, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Envers 64,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU.

100730

Un besoin de faire revivre ses traditions
Fête romande des costumes à Saignelégier

Page 13 -^
Dans leurs costumes seyants, chan-

teurs et danseurs ont enchanté un public
enthousiaste par leurs productions fai-
sant revivre les traditions ancestrales,
mais aussi par leur charme, leur sourire
et leur joie de vivre communicative.
C'est l'orchestre «Les Coraules» de Bul-
les qui a conduit le bal qui a terminé la
soirée.

La matinée de dimanche a été consa-
crée aux offices religieux, aux répétitions
d'ensemble et à des animations dans di-
vers quartiers du chef-lieu. Après un ex-
cellent repas parfaitement servi par
l'équipe spécialisée du Marché-Concours,
une manifestation haute en couleurs
s'est déroulée sur l'esplanade du Marché-
Concours. M. Pierre Paupe, président de
l'Association des costumes et coutumes
du canton du Jura, a exprimé l'honneur
et la joie des Jurassiens d'accueillir cette
manifestation. Il a salué les personnali-
tés présentes parmi lesquelles Mme

Charmillot, présidente du Parlement ju-
rassien; MM. Pierre Boillat, président
du Gouvernement; Pierre Beuret, maire
de Saignelégier; Dâtwyler, président de
la Fédération nationale des costumes;
Lucien Louradour, président de la Com-
mission des costumes romands. En pre-
nant en charge l'organisation de cette
fête, la toute jeune association juras-
sienne a voulu démontrer sa volonté de
s'insérer dans le concert des fédérations
romande et suisse.

Pour sa part, M. Lucien Louradour a
mis en évidence la somme de travail que
représente la préparation d'une telle
fête. Née en 1916 en Romandie, la Fédé-
ration nationale des costumes regroupe
25.000 membres dont un cinquième sont
domiciliés en Suisse romande.. Il a dé-
montré la nécessité de plonger ses raci-
nes dans le coin de terre où l'on est né, le
besoin inné de faire revivre ses tradi-
tions. Enfin, il a chaleureusement remer-
cié tous les organisateurs de Saignelégier
pour leur remarquable travail

Le président du Gouvernement juras-
sien, M. Pierre Boillat, a apporté le salut
des autorités du peuple du Jura. Il a re-
mercié les participants car «ce sont les
battements de cœur des générations qui
nous ont précédés qui nous sont révélés
par les chansons, les danses, les costumes
que vous nous conservez».

Quant au spectacle proprement dit
présenté par M. Jean Sommer, de Delé-
mont, il a été particulièrement attrayant
et réussi. Le soleil a mis en évidence la
beauté des costumes, les élégantes évolu-
tions des danseurs dans de folles faran-
doles ou des polonaises avec plusieurs
centaines de participants. Quant aux
chœurs d'ensemble, ils ont bénéficié
d'une sonorisation parfaite. Vraiment ce
fut très beau, et il convient de féliciter
chaleureusement la Chanson des Fran-
ches-Montagnes et ses nombreux colla-
borateurs pour son organisation remar-
quable. Pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître, bravo! (y)

Sept nouveaux forestiers-bûcherons
Examens dans les forêts du Fahy

Dernièrement, une session d'examens
de forestiers-bûcherons a eu lieu dans les
forêts du Fahy. Elle faisait suite à la
journée réservée aux branches de culture
générale.

Durant les deux journées de travaux
pratiques en forêt, les candidats ont eu à
exécuter l'abattage, façonnage de bois,
soins culturaux, plantation, génie fores-
tier, entretien des outils et des machines.
Les matières enseignées ont été abon-
dantes et variées.

Neuf candidats se sont présentés aux
experts à 'l'issue de leurs trois années
d'apprentissage. Malheureusement, deux
apprentis n'ont pas obtenu une moyenne
suffisante et par conséquent devront ré-
péter l'examen s'ils entendent recevoir le
certificat fédéral de capacité.

Lors de la cérémonie de remise des cer-
tificats, M. J.-P. Farron, chef du service
des forêts, se plut à saluer particulière-
ment M. Martin Oeuvray, député-maire
et président de l'Association jurassienne
d'économie forestière, et des représen-
tants de l'Ecole professionnelle de Tra-
melan.

L'ingénieur en chef des forêts du Jura
félicita les nouveaux diplômés et encou-
ragea vivement les deux jeunes gens qui
ont échoué à se représenter lors d'une
prochaine session. M. Oeuvray s'associa
à la joie des nouveaux diplômés et les ex-
horta à rester fidèles à la forêt juras-
sienne.

Les nouveaux forestiers-bûcherons
sont: Jean-Michel Ackermann, Basse-
court (entreprise d'apprentissage,
commune de Boncourt); John Cerf,
Saulcy (arrondissement forestier de la
Vallée de la Sorne); Olivier Crétin, Cour-
roux (commune de Saint-Ursanne); Ber-
nard Houlmann, Lajoux (arrondisse-
ment forestier de Porrentruy); Domini-
que Rossé, Courroux (bourgeoisie de De-
lémont); Pierre-Yves Theubet, Bévilard
(commune de Vendlincourt); Francis
Unternaher, Courcelon (triage de Vic-
ques-Courchapoix).

Notons que Francis Unternaher a ob-
tenu le meilleur résultat d'ensemble et
reçu en plus le prix de l'élève ayant ob-
tenu la meilleure moyenne scolaire.

(rpju)

Ecrasé par son tracteur

Samedi, vers 21 heures, un acci-
dent mortel du travail s'est pro-
duit à Cornol.

Un agriculteur de la localité
s'est rendu dans un de ses prés
pour y chercher un char de re-
gain. Etant seul, il enclencha la
marche arrière de son tracteur
puis ils descendit de celui-ci pour
tenter de crocher le char. Cette
manoeuvré n'a pas réussi et l'agri-
culteur a été écrasé entre le char
et le tracteur et tué sur le coup.

La victime est M. Jean Roth, 55
ans de Cornol. (ats)

Agriculteur tue
à Cornol

Après Inauguration d'un parking à Delémont

Le centre commercial «Les Gale?
ries du Jura» a procédé jeudi en fin
d'après- midi, à l'inauguration de son
parking érigé dans la région de la
gare delémontaine. Plusieurs invités
s'étaient déplacés pour l'occasion.
C'est ainsi que la municipalité de De-
lémont avait délégué MM. Jacques
Stadelmann, maire, Pierre Girardin,
Bernard Burkhard et René Christen,
conseillers communaux. Quant au
Gouvernement jurassien, il était re-
présenté par M. Joliat, employé à
l'Office de la circulation. Enfin, MM.
Jean Rhyner, directeur des Galeries

du Jura et B. Schmutz, directeur de
vente du groupe Manor s'adressèrent
aux participants au nom des proprié-
taires de cette nouvelle construction.

Dans ses propos, M. B. Schmutz re-
leva que Delémont, comme toutes les ca-
pitales, souffre d'un manque de places de
parc et l'initiative du groupe Manor
contribuera à la solution de ce problème.
De plus, l'orateur précisa encore que ce
parking renforcera l'attraction des quar-
tiers de la gare. Toutefois, le directeur de
vente du groupe Manor regretta que le
Conseil de ville delémontain s'était op-
posé au nouveau règlement relatif aux
heures d'ouverture des magasins. Le lé-
gislatif avait en effet opposé son veto de-
vant la demande d'extension de l'horaire
actuel.

Parlant au nom de la direction des Ga-
leries du Jura, M. Jean Rhyner rappela
que la construction de ce parking de 158
places est la première étape du vaste
programme d'agrandissement envisagé
par la direction du groupe Manor. Il
n'hésita pas à dire que l'édification de
cette bâtisse prend la dimension d'un
événement pour la capitale de la Répu-
blique et canton du Jura.

Après le salut du Gouvernement par
M. Joliat, le maire de Delémont, M. Jac-
ques Stadelmann remercia les personnes
qui ont été à la base de ce projet pour
leur intéressante démarche. Par la suite,
le chef de l'exécutif delémontain a ré-
pondu à la direction de Manor au sujet
des heures d'ouverture des magasins. Il
s'est dit bien sûr sensible aux arguments
avancés par cette dernière dans ce do-
maine. Cependant, il n'omit pas de rap-
peler qu'à la suite de multiples enquêtes,
il est ressortit que la majorité des
commerçants de Delémont, du personnel
et des consommatrices ne voyait pas
d'un bon œil une extension de heures

d'ouverture des négoces. Il précisa égale-
ment qu'en dernier ressort, il appartien-
dra au peuple de se prononcer à ce sujet.

(rs)

158 Mj êes de parc supplémentaires

Lancés par la gauche

Les mouvements et partis de gauche
du Jura ont déposé hier en fin d'après-
midi à la Chancellerie cantonale les si-
gnatures qu'ils ont récoltées contre les
lois sur les baux à loyer et à ferme et sur
le Tribunal des prud'hommes que le Par-
lement avait approuvé le 1er juillet der-
nier. Malgré la période des vacances, les
deux référendums ont abouti puisque
3790 et 3747 signatures ont été récoltées
alors qu'il en fallait 2000.

Les promoteurs des référendums re-
prochent aux lois de n'apporter que peu
d'améliorations par rapport à la situa-

tion actuelle. Ils contestent notamment
le fait que les associations de locataires
ou les syndicats ne pourront pas valable-
ment représenter un des leurs devant les
tribunaux, cette possibilité étant offerte
aux seuls avocats. De plus, ils regrettent
que les procédures ne soient pas gratui-
tes, comme c'est le cas à Genève ou dans
le canton de Vaud, en ce qui concerne les
baux à loyers.

Pour le Tribunal des Prud'hommes, la
somme litigieus ?(8000 francs) est jugée
trop faible, (ats)

Deux référendums ont abouti
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Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.

SOYHIÈRES

Dans la nuit de vendredi à samedi,
deux jeunes gens de Soyhières, ma-
nifestement pris de boisson, connus
des services de police, se sont rendus
dans un restaurant du village. Ils ont
saccagé pratiquement tout le mobi-
lier, les dégâts s'élevant à quelques
dix mille francs. La police est inter-
venue et les .deux intéressés se sont
bagarrés' avec les forces de l'ordre.
Toutefois, ils ont rapidement été
maîtrisés et conduits dans les geôles
de Delémont. (ats)

Casseurs à l'œuvre

DEVELIER

Hier à 20 h. 30,- un automobiliste
bâlois qui roulait des Rangiers à De-
velier a perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui fit plusieurs tonneaux et ter-
mina sa course sur la route de Mon-
tavon. Un blessé a été transporté à
l'Hôpital de Delémont.

Une voiture
fait des tonneaux

Hier à 10 heures, un jeune cycliste a
été heurté par un automobiliste sur la
place du Garage Mercay à Delémont.
L'automobiliste a conduit lui-même lé
jeune garçon à l'hôpital où l'on diagnos-
tiqua une fracture de la jambe gauche.

Cycliste blessé

Hier à 14 h. 50, une automobiliste,
en sortant d'une cour d'un immeuble
de la rue de la Paix à Delémont n'a
pas accordé la priorité à un motocy-
cliste qui circulait normalement rue
de la Paix. Le motocycliste a chuté.
Blessé il a été conduit à l'hôpital par
les soins de la gendarmerie.

Motocycliste blessé

Hier à 18 h. 45, une collision s'est pro-
duite entre trois voitures devant le Ga-
rage Moderne de Delémont.

Une file de véhicules roulait de Cour-
tételle en direction de Delémont^ Arrivé
au «cédez le passage», un automobiliste
freina et s'arrêta normalement puis deux
véhicules s'arrêtèrent derrière lui. Une
quatrième qui arrivait et qui ne fit pas
preuve d'attention emboutit le troisième
véhicule qui fut projeté contre le deu-
xième.

Pas de blessé. Dégâts pour 8700 francs
environ.

Chocs en cascade
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15.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.10 Vision 2 - Les actualités

sportives
Résultats et reflets filmés

15.50 Sous la loupe: Aquatique-
ment vôtre

16.10 Le monde en guerre: La
chute de la France, mai-juin
1940

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Capitaine Pugwash: Pique-Ni-
que Pirate - Tchac: Un jeu en
images - Une histoire à bricoler
au cirque: Les jongleurs - Une
machine fantastique

17.20 Bouba
17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood: 6. Swanson et

Valentino

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Chacal |
Un film de Fred Zin^
neman - Avec: Ed î
ward Fox - Michel
Lonsdale - Michel

; Auclair

22.20 Téléjournal
22.35 L'antenne est à vous

La Ludothèque de Terre sainte
Coppet

22.55 Athlétisme
Championnats d'Europe
Commentaire: Boris Acquadro
En différé d'Athènes

IMIJIJ!¦ I , s  i |
12.00 L'aventure des plantes

9. La communication avec
«l'extravégétal»

12.30 Feuilleton: Les Faucheurs de
Marguerites

13.00 Actualités
Sécurité autoroutes

13.35 Série: Amicalement vôtre
14.25 Le monde des hommes

Les dieux de l'Orient: Le Pan-
théon hindou, de Hans Boen-
ders

15.15 La spéléologie
1. Plongée-suicide de Norbert
Casteret

15.35 Croque-vacances - La Ba-
taille des Planètes

16.00 La Taupe: dessin animé
16.05 Bricolage : Dessin avec plu-

mes d'oiseaux
16.10 Variétés: Helena Lemko-

vitch
16.15 Infos-magazine : Siffleurs

d'Aas
16.25 Bricolage (2)
16.30 Atomas la Fourmi atomique:

dessin animé
16.35 Variétés: Daniel Guichard
16.40 Clue Club: Le Chantage,

feuilleton
17.00 Clémentine et Isidore chan-

tent
17.05 Allons revoir...

Série: Vidocq
1. Caisse de Fer

18.00 Athlétisme
Championnats d'Europe, en di-
rect d'Athènes

19.20 Actualités régionales
19.45 Encore des histoires
20.00 Actualités

L'avenir du futur

20.35 Galactica

Un film de Richard
A. Colla - Avec: Ei~
chard Hatchr Capi-
taine Apollo - Dirk
Benedict: Lt Staf-
buck - Lorn Greene:
Cdt. Adama

22.05 Débat: Le troisième millé-
naire, c'est demain
Avec la participation de: Jac-
ques Lesourne, professeur, éco-
nomiste - François Gros, biochi-
miste, professeur au Collège de
France - Jacques Dondoux, in-
génieur - Jacques Stern, infor-
maticien

23.05 Actualités

EHfflEYiEI
12.10 Flash actualités
12.15 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé et présenté par Michel
Oliver: Confitures

12.45 Journal
13.35 Feuilleton: Les Arpents

verts
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Série: La Taupe (4)
15.50 Sports

Athlétisme: Championnats
d'Europe, à Athènes - Hip-
pisme: Championnats du
monde: Concours complet

18.00 Récré A2
Casper et ses Amis: La Sou-
coupe volante - Kum-Kum: La
Chasse à l'Ours

18.40 Flash actualités
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Le Chat et le Psychanalyste -
Chat pour Chat

20.00 Journal
20.35 Festival de jazz à Montreux

ou le Beau Temps menacé -
Avec: Dave Brubeck - Le Mo-
derh Jazz Quartet - B. B. King -

21.35 Stormy
Weather
Film avec: Lena
Horne: Selina Rogers

Bill Robinson:
Corsky - Cab Callb-
way et son orchestre
- Katherine Dunham
et . sa troupe - Fats
Waller T YLes frèresJ¦ ; ;¦ ,. . .  Nichons, etc. ¦ : .

23.05 Antenn?2 dernière"
¦ . .. .f -r ; ¦ ;- . .. 
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10.15-17.00 Emissions en reprise dif-
fusées à l'occasion de la FERA

10.15 Témoins du siècle
Alfred A. Hâsler (2e partie)

11.00 Echecs
W. Hug - A. Karpov

11.45 Fyraabig
12.45 Choix du métier (2)
13.15 Musique et invités
14.15 Je n'ai jamais abandonné

Un film d'A. Frei et E. Steiner
15.30 Trio Grande
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants

La Pierre blanche
17.25 Intermède
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Die Laurents (1)
18.25 Les programmes
18.35 Les Laurents (2)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 La chasse au trésor
21.05 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.45 Robert Oppenheimer et la

bombe atomique
22.40 Kunstmuseum im April
2315 Athlétisme
24.00 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les Aventures de Lassie

18.55 Tribune libre
Consistoire central israélite de
France

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Le Printemps des Peuples
20.00 Jeux de 20 heures

I Cycle Fernandel

20.35 Sénéchal le
Magnifique

tin film de Jean ;
Boyer (1957) - Musi-;
que: Paul Misraki -
Avec: Fernandel: Se-;
néchàl - Nadia Frey: ¦
La princesse - Alberto
Dinan: M. Léon - ArY
monte! : Carlini -.i
Jane Aubert: La co-^
lonelle :

22.05 Soir 3: Informations
22.35 Musi-club

Les Ballets Balanchine dansent:
Tzigane, de Ravel, et Divertis-
sement No 15, de Mozart

16.55 Athlétisme
Championnats d'Europe. En Eu-
rovision d'Athènes. Dans l'inter-
valle: 18.30 Téléjournal

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'aventure de l'art moderne

11. La recherche de la réalité
21.40 Se qualcuno deve morire .

La mort d'Ipu. Film de Serge Ni-
colescu, avec Arthur Berger,
Christian Sofron et Georges For-
bes

23.05 Téléjournal
23.15 Lundi-sports

Athlétisme: Championnats d'Eu-
rope. Reflets filmés

24.00 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Magazine de variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

20.00 Téléjournal
20.15 Série: Roots (5)
21.15 Le PC français
22.00 Guinness, le livre des records
22.30 Le fait du jour
23.00 Kônig Œpidus

Film de Pier Paolo Pasolini (1967),
avec Franco Citti, Silvana Man-
gano

0.40 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 L'âge de la retraite

Flash d'actualités
16.35 Série: Lassie
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Série: Der Bauerngeheral (3)
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
2015 Magazine médical

La naissance programmée. - Les
progrès dans le traitement des
kystes. — Les cliniques des mala-
dies tropicales. - Les donneurs
d'organes

21.00 Téléjournal
21.20 Niemandsland

Téléfilm avec Karl Krôpfl
22.55 Allez et croyez, renouvelez le

monde
23.25 Téléjournal
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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. 9.30 La radio buissonnière.
10.00 Informations et Stop-service.
11.00 La terrasse, jeux en public, de
Jean-Luc Lehmann.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique: Men-
delssohn: ouverture op. 89; 17 varia-
tions sérieuses, Concerto op. 64, 6
duos, Quatuor No 2; Songe d'une
huit d'été. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances estivales. L'Université
du 3e âge. 10.00 Part à deux. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. 12.00 Vient de paraître. Oeu-
vres de F. Mendelssohn-Bartholdy,
R. Schumann, F. Liszt.

Informations toutes les heures. 0.05
Fauteuil ou strapontin, par B. Ma-

• bille et J.-Cl. Weiss. 2.00 Au bon-
heur du jour. 3.00 Les bleus de la
nuit. 5.00 Louis Bozon. 6.30 P.
Weill, L. Blondel et Fr.-X. Andreys.
7.30 Le journal. 8.20 Revue de
presse. J. Thévenin. 8.30 Gérard
Klein et Gilbert Aumond: «La ligne
bleue des mômes», avec Guy Mar-
chand. 11.30 Nationale 7, par J.-C.
Aschero et O. Caillot.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Musique du matin par L.
Worms: Scènes alsaciennes, Masse-
net, Sonate pour 2 flûtes No 3, Tele-
mann; Quatuor No 3, Paganini;
Concerto pour 3 pianos, Mozart; Po-
lonaise No 2, Wieniawski, etc. 8.07
Quotidien musique. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.00 La musique po-
pulaire aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Le chemins
de la connaissance. Les âges de la
vie: La découverte des âges. 8.32
Paroles de fil: la recherche de tissus
anciens. 8.50 Destins et sortilèges.
9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres.
10.45 Un quart d'heure avec...
Claude Poulain. 11.02 Charles Ives
ou la transcendance: Le transcen-
dantalisme: Sonate «Concorde».

•SI
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Un film de Fred Zinneman. Avec
Edward Fox, Michel Lonsdale,
Michel Auclair, Delphine Seyrig.
TV romande à 20 h. 05

Lorsque Frederick Forsyth écrivit
«Chacal», qui relate comment trois
chefs de l'OAS montent en 1963 un
attentat contre le général de Gaulle,
il savait de quoi il parlait: le 22 août
1962, il était présent en tant que
journaliste sur les lieux de l'attentat
du Petit-Clamart. Et depuis ce jour,
il n'a plus lâché l'illustre personnage
pendant deux ans, l'agence qui l'em-
ployait voulant être certaine d'être
sur place au cas où un nouveau coup
de force (hautement probable à l'épo-
que) se préparerait.

C'est dire que le romancier eut
tout le temps d'étudier le mécanisme
d'un tel attentat. Mais il dut atten-
dre néanmoins la retraite de l'illustre
personnage pour écrire ce qui aurait
pu passer, quelques années plus tôt,
pour un «mode d'emploi d'assassi-
nat»!
Toujours est-il que «Chacal» repré-

sentait un scénario en or pour le ci-
néma.

Fred Zinneman s'en empara en
1973, signant du même coup l'un des
plus beaux suspenses de ces dernières
années. A ne manquer sous aucun
prétexte, si l'on est en appétit pour
une heure trente de tension soute-
nue!

; Si vous avez manqué le début: En
1963, l'attentat du Petit-Clamart a
échoué. Son organisateur, Bastien-
Thiry, a été condamné à mort et exé-
cuté. Trois chefs de l'OAS, réfugiés
en Autriche, décident d'engager un
tueur professionnel étranger. Cet
homme, inconnu aux fichiers de la
police, se fait appeler «Chacal». Il de-
mande 500 000 dollars pour accom-
plir le «travail».

Chacal a prévu de tuer le général le
25 août, jour anniversaire de la libé-
ration de Pais. Pendant ce temps,
l'OAS commet plusieurs hold-up
pour trouver l'argent, ce qui met la
police en éveil...

Chacal

12.25 Appels urgents. 12.30 Journal
de midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.00 Vol libre. 17.00 Les invités de
Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir et résultats sportifs. 18.30 L'Alca-
zar d'été. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Micro-aventures. 19.25 Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: La condition d'une jolie
femme, de Helmut Walbert, avec Co-
rinne Coderay. 23.10 Espace. 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.20 Stéréo-balade. 14.00
Part à deux. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Inform. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.05 Or-
chestre et Chœur de la Radio bava-
roise: Symphonie No 2 «La résurrec-
tion», Mahler. 21.30 Schubert, Men-
delssohn et Ries. 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 P.
Miquel: Les faiseurs d'histoire. 14.00
Classique and Co. 15.00 Gérard Gué-
gan et Maurice Achard. 16.30 Je fais
du rock, par Philippe Manœuvre.
18.00 Pourquoi le monde? par M.
Fizbin, P. Gilandez et J. F. Ballotte.
19.00 Journal. 19.30 Feed back: B.
Lenoir et M. Soulier. 22.10 Jacques
Pradel et C.-M. Thomas: Vous avez
dit étrange. 23.05 José Arthur et Xa-
vier Fauché.

12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Jeunes
solistes: O. Baumont 14.04 Mémoires
de l'Orch. national. 16.00 Repères
contemporains. 17.02 Les intégrales:
quintettes de Mozart. 18.00 Musi-
ques traditionnelles. 19.38 Jazz an-
nuaire. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Concert: Ensemble de l'Itiné-
raire, avec M. Levinas, piano: œu-
vres de Grisey, Morsa, Denis et Ra-
tiu. 21.45-1.00 La nuit sur France-
Musique. 23.05 Aspects de la musi-
que française. 24.00 C. Hermann.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherche vo-
cale. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Charles Ives ou la transcendance.
18.30 La vie entre les lignes. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Présence des
arts. 20.00 La petite envie d'Arthur
Marche, de S. Ganzl. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux: Karl
Marx. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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