
Un autocar allemand pulvérisé
par un train régional: 39 morts

Tragique accident à un passage à niveau près de Pfâffikon (ZH)

Sur les lieux du drame, les débris du car jonchent les champs, alors que l'avant du convoi a terminé sa course dans un champ de
maïs. (Bélino AP)

Trente-neuf personnes, la plupart de nationalité ouest-allemande, ont perdu
la vie hier vers . 15 heures prés de Pfâffikon, dans la collision d'un train
régional avec un car. Neuf personnes ont par ailleurs été/blessées. Le car a
été heurté par le train alors qu'il traversait un passage - niveau gardé et a été
pulvérisé. Aux dires du major Eugen Thomann, de la police cantonale
zurichoise, les barrières n'étaient «très vraisemblablement» pas baissées.
Erreur humaine ou défaut technique, il reste encore à déterminer les causes

de l'accident.
..- b ckïùmïé

Le car ouest-allemand provenait avait exactement de passagers dans
de la région de Bôblingen, dans le le car. Il est certain, cependant, que
Baden-Wurtemberg. On ne savait la majorité des 39 victimes prove-
encore pas hier soir combien il y naient du car. On ne pouvait pas non

plus savoir hier soir s'il y avait des
ressortissants suisses parmi les vic-
times. Parmi les blessés, il y avait un
voyageur du car, le conducteur du
train, la garde-barrière et six passa-
gers du train. Le chiffre tout d'abord
articulé par la police de 60 blessés est
dû à une erreur de transmission, et
ce sont donc neuf personnes qui ont
été blessées dans ce terrible acci-
dent.
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Déf aillance de la pompe, aff ir-
ment les spécialistes.

La belle Ariane a donc en quel-
que sorte été f r a p p é e  d'un inf arc-
tus. Foudroyée en plein essor,
après quelques minutes seule-
ment d'une vie prometteuse.

Cruel incident dans la chroni-
que d'une f amille de f usée. Et qui
soulève inévitablement quelques
questions.

Cinquième du nom, Ariane,
grâce à ses aînées, s'était consti-
tué une très conf ortable dot

Après sa f i n  prématurée, son
héritage suff ira-t-il à assurer
l'avenir de ses petites sœurs ?

Pour avoir f a i t  ses preuves lors
des deux derniers de ses quatre
tirs de qualif ications, le lanceur
européen s'était ouvert une car-
rière extrêmement juteuse.

On estime en eff et à quelque 200
le nombre de satellites commer-
ciaux qui seront lancés ces p r o -
chaines années. Or, au début de
cette année, les papas d'Ariane
pouvaient se vanter d'avoir déjà
en poche les contrats d'une tren-
taine de lancements. Sans parler
des options.

Qu'en rcste-t-il aujourd'hui?
Les contrats f ermes resteront évi-
demment inscrits sur le carnet de
commandes.

Mais les autres ?
Certains clients seront tentés

de s'adresser à la concurrence.
C'est-à-dire aux Américains. Non
pas dans l'idée d'utiliser la f a-
meuse navette spatiale Columbia.
Ses caractéristiques la placent
sur un autre créneau. Mais pour
prof iter des lanceurs classiques
qu'utilisent depuis des années les
Etats-Unis.

Des engins plus chers, mais ap-
paremment plus f iables.

La plupart pourtant, en raison
justement de cette diff érence de
coût, attendront encore. Le temps
de voir si l'inf arctus de vendredi
était un accident ou le signe d'une
f aiblesse de constitution congéni-
tale.

A Kourou ou ailleurs, tous ceux
qui dorlotent la f ami l le  Ariane se
disent persuadés que cette der-
nière est f ondamentalement
saine. Et ils juren t de le prouver
d'ici peu.

Une promesse qu'ils doivent te-
nir. Pas seulement pour des rai-
sons économiques.

Lorsqu'on 1973, la France, avec
l'appui de neuf autres pays euro-
péens dont la Suisse, décide de
lancer le programme Ariane, ce
n'est pas tellement dans un esprit
mercantile. Mais po ur des raisons
politiques.

Par la voix du président Nixon,
les Etats-Unis venaient en eff et
de leur f a i r e  comprendre qu'ils se
réserveraient toujours le contrôle
de l'opportunité de f ournir à des
tiers leurs lanceurs spatiaux tant
convoités.
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La reine Elizabeth préf ère  les travaillistes...
La reine Elizabeth II et le premier mi-

nistre britannique Mme Margaret That-
cher ne s'entendent pas et les réunions
régulières entre elles sont loin d'être
amicales, raconte dans le «Sunday Mir-
ror», un hebdomadaire du dimanche, un
écrivain très au fait de la manière dont
l'Angleterre est gouvernée.

Anthony Sampson explique dans un
livre à paraître «L'anatomie changeante
de la Grande-Bretagne» que ces ren-
contres hebdomadaires entre la souve-
raine et le chef du gouvernement sont
«redoutées par au moins l'une des deux
femmes». M. Sampson n'a pas révélé qui
des deux les craignait le plus.

La reine et Mme Thatcher, qui ont le
même âge, se voient habituellement le
vendredi au Palais de Buckingham, et
leur entrevue a pour but de tenir la mo-

narque informée des activités et des po-
sitions gouvernementales.

«Leur relation, raconte Sampson, est
des plus difficiles, leurs rôles respectifs
semblent embrouillés. Le style de la reine
est pratique et familial, alors que c'est
Mme Thatcher qui est plus grande qui se
comporte comme une reine.»

Selon Sampson, la reine s'entend sou-
vent mieux avec les membres du parti
travailliste qu'avec les conservateurs
comme Mme Thatcher et son prédéces-
seur M. Heath. Elle entretenait en parti-
culier des relations amicales avec Ha-
rold Wilson et James Callaghan. Mi-
chael Foot lui même, dirigeant de la
gauche travailliste, charme la famille
royale par la qualité littéraire de ses dis-
cours, poursuit l'écrivain.

(ap)

La tendance de M. Deng Xiaoping renforcée
Réorganisation du Parti cornniuniste chinois

M. Hu Yaobang (à gauche) félicité par M. Deng Xiaoping. (Bélino AP)

L'équipe de M. Deng Xiaoping,
l'homme qui a lancé la Chine post-
maoïste sur la voie du pragmatisme,
sort renforcée de la profonde réorga-
nisation que vient de subir le Parti
communiste chinois (PCC), encore
que cette équipe ait marqué moins de
points que prévu.

Telle est la première impression
des observateurs diplomatiques à
l'issue de la désignation, hier à Pé-
kin, de la nouvelle direction du ré-
gime par un plénum du nouveau
comité central survenu au lendemain
même d'un congrès du parti qui a ca-
tégoriquement rejeté le régime radi-
cal et personnalisé conduit par Mao
Tsétoung pendant la révolution
culturelle. . .

M. Deng, 78 ans, et les deux hommes
qui doivent lui succéder sur le devant de
la scène politique chinoise, le secrétaire
général du PCC Hu Yaobang, 67 ans et
le premier ministre Zhao Ziyang, 63 ans,
disposent désormais au comité central et
au bureau politique d'une confortable
majorité.

«Ils vont désormais pouvoir travail-
ler», a déclaré un diplomate occidental
après l'annonce de la formation par le
nouveau comité central - le «parlement
du PCC» - des organes d'exécution du
parti: le bureau politique, son comité
permanent et le secrétariat.
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Ils étaient plus de 15.000 à se donner
la main hier autour d'un lac au sud de
l'Autriche. Ils ont ainsi battu le record
du monde du plus grand cercle humain
jamais réalisé, a indiqué un porte-parole
de l'Office autrichien du tourisme.
D'après le «Guiness Book of Records», le
précédent record était détenu par 5310
Japonais, (reuter)

Si tous les gars
du monde...

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

beau après la dissipation de quelques
brouillards matinaux. Quelques forma-
tions nuageuses pourront apparaître en
montagne l'après-midi. Une faible bise
soufflera sur le Plateau.

Evolution prévue pour demain et mer-
credi: persistance du temps beau et
chaud.

Lundi 13 septembre 1982
37e semaine, 256e jour
Fête à souhaiter: Materne.

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 06 7 h. 07
Coucher du soleil 19 h. 50 19 h. 48

météo

§ï?®___ -
FOOTBALL: La Chaux-de-
Fonds gagne à Ruti.
CYCLISME: changement de
leader au Tour de l'Avenir.
AUTOMOBILISME: victoire
française au Grand Prix d'Ita-
lie.
HIPPISME: succès du
Concours hippique du Mont-
Cornu.
ATHLÉTISME: fin des cham-
pionnats d'Europe d'Athènes.
HOCKEY SUR GLACE: défaite
chaux-de-fonnière à Rappers-
wil.

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

sommaire

Sur les routes
neuchâteloises
Trois morts
durant
le week-end
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GéRANCE ET
COURTAGESA

'l||| ly 58, RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer appartements, tout de suite ou date à convenir
SITUATION DATE NBRE DE PIÈCES LOYER
Jardinière tout de suite 2 Fr. 394.-charges comprises

Crêtets tout de suite 2 Fr. 330.- charges comprises
Parc 01.10.82 1V4 Fr. 369.-charges comprises

Temple-Allemand 01.10.82 2 Fr. 341.- charges comprises

Bd des Eplatures 01.10.82 2 Fr. 416.- charges comprises

Jaquet-Droz 01.10.82 2 Fr. 419.-charges comprises
Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 575.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 3 Fr. 447.- charges comprises
Progrès 01.10.82 3 Fr. 426.- charges comprises

Ph.-H.-Matthey 01.10.82 3 Fr. 406.-charges comprises

Rue du Locle tout de suite 3Vz Fr. 622.- charges comprises
Crêtets tout de suite 3V4 Fr. 628.- charges comprises

Jaquet-Droz > tout de suite 4 Fr. 629.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4V4 Fr. 667.- charges comprises
Rue du Locle tout de suite 4V4 Fr. 703.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4 Fr. 296.- sans charges 91 475

OUEST DE NEUCHÂTEL ;
(15 min. du centre ville)

VIEILLE FERME
à transformer, avec autorisation de
construire 8,logements (PPE possible).

Vente avec dossier de plans.

Acceptons également partenaire à la
construction. j

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre M 28-505 337
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 23-692

CLULTEg
tout de suite ou à convenir quartier
ouest, rue de la Fiaz

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
exposition sud, avec grand balcon,
WC séparés, tout confort. Loyer Fr.
593.—, charges et Coditel compris.
Dès le 1er janvier 1983:
31/2 pièces, même confort, Fr. 513. -.

GERANCIA SA
• Léopold-Robert 102

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

( »__ '
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À LOUER
AU NORD DE LA VILLE

très beaux locaux industriels
Excellent ensoleillement, environ
700 m2 disposés sur 2 étages. Chauf-
fage central général. 54544

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

I ;

A LOUER aux Bois

appartements
3 et 4 pièces
tout de suite ou pour date à convenir, tout
confort.

Tél. 039/61 15 96. 54254

. .'','.', ¦ t . ' ,. \ ¦
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Une entreprise neuchâteloise cher-
che pour l'exportation

ENTREPRISES
au Val-de-Ruz et Val-de-Travers,

fabriquant des produits suisses de
première qualité, soit:

— mobilier d'habitation
— mobilier de bureau
— tapis
— cuisines
— revêtements muraux
— produits de peinture.

Ecrire sous chiffre 87-227 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-297

CAUSE DÉPART
à vendre ou à louer

appartement
3V_ pièces
tout confort + garage.
Tél. (039) 22 64 19 dès 19 heures 54194

' 
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À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds, quartier nord

maison familiale
comprenant 3 appartements

Très bon état d'entretien
Pour traiter environ Fr. 80 000.—

Notice détaillée sur demande

S'adressera: 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

/  ^À VENDRE À
LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence JURA SOLEIL
Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Appartement 2 pièces

Fr. 67 000.-
Le m2 de copropriété le moins

cher P

Contactez notre agent cantonal
Tél. 038/25 94 94

22-1226

Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, notaires à St-Imier

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
Le mercredi 22 septembre 1982, dès 15 h., au restaurant des
XIII Cantons, à St-Imier, l'Hoirie de Monsieur Jean Gisiger
exposera en vente publique et volontaire, pour sortir d'indivision,
la propriété qu'elle possède à la rue de Tivoli 18, comprenant
maison d'habitation, assise, aisance, jardin de 406 m2 et d'une
valeur officielle de Fr. 70'820.-.

Entrée en jouissance immédiate.

Lors de l'acquisition, l'acquéreur devra payer un tiers du prix de v
vente ou produire des garanties pour un même montant.

. . -

¦
'
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Pour visiter, s'adresser à M. Fritz Cuche, Tivoli 16 à St-Imier.

St-Imier, le 9 septembre 1982. '

Par commission:
P. Schluep, notaire

93-513 !

A louer pour le 1er novembre 1982, grand

appartement 3V_ pièces
avec confort, rue des Crêtets 102.
Pour visiter, téléphoner au (039)
26 51 28. 54464

À LOUER
À SAINT-IMIER
Bel appartement trois pièces, tout
confort, prix modéré.
Magnifique appartement, 5Vz pièces,
grand confort, prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre EY 54621 au bureau de
L'Impartial.

Y À VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence Florida
Appartements 3Vi pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartements 4Vi pièces dès

Fr. 122 000.-
; Appartement 2Vi pièces

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

propres suffisent
Contactez notre agent cantonal,

tél. 038/25 94 94
22-1226

A louer pour le 30 septembre 1982 ou
date à convenir, La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 51

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, loyer mensuel Fr. 460.- +
charges;
S'adresser au Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

A louer

appartement
dans villa
5 pièces, confort, cheminée de ', salon,
garage, jardin. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre VT 54579 au bureau
de L'Impartial.

Cherche

appartement
3 pièces
proximité hôpital, dès le 25 septembre.

Tél. (031) 24 05 37. 54586

On cherche à louer à Saignelégier

LOCAUX
pouvant servir d'atelier ainsi que de maga-
sin d'exposition et vitrine.
Faire offres sous chiffre 93-30488 à Assa
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont.

93-43034

Cherchons

local pour bureaux
dans la région du Locle ou de La Chaux-
de-Fonds, environ 50 m2.
Ecrire sous chiffre 87-226 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac, 2000
Neuchâtel.87-297

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

1 appartement de Vh pièces
Fr. 490.- + charges.

| 1 studio
Fr. 225.- + charges.

Pour tout de suite ou à convenir

1 studio
Fr. 225.- + charges.

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

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

80-152

Immeuble LA SUZE, Sonceboz

A louer pour le 1 er octobre 1982 pu
dâte à conyenj- . .i,, j l^ i .v  .. ^
1 appartement d<3 3 Vz pièces
Fr. 485.- + charges^
1 appartement de 2 Vz 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. 032/97 15 59,
2603 Reuchenette. 80.152

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER, La Chaux-de-Fonds,
Croix-Fédérale 40
tout de suite ou date à convenir

appartement de 3 V_ pièces
Fr. 566.75, charges et CoditeJ compris.
Pour tous renseignements téléphoner durant
les heures de bureau au 038/25 49 92.

28-307

A LOUER

dès le 1er novembre 1 982

spacieux appartement
de 4 pièces, cuisine, vestibule, hall, salle de bains, WC sépa-
rés, cave et chambre-haute. Situation centrée au 5e étage d'un
immeuble avec ascenseur et conciergerie. Loyer mensuel char-
ges comprises Fr. 700.—.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 54394

/  =—S
À VENDRE À

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 22.22 5

A louer dès le 1er novembre 1982

locaux
commerciaux
avec quatre vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. Entrées pour
le chargement de marchandises sur l'avenue Léopold-Robert et
sur la rue de la Serre. Ces locaux se composent d'un magasin,
un bureau, un entrepôt d'une surface totale de 300 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 73 23. 54393

a Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en a
y commençant par les plus longs. Solution: page 22 1
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Eclatement; Ecorce; Ecueil; Eden; Effroi; Elaboration;
Eloge; Elle; Emotionnel; Emploi; Encyclopédie; Enfin;
Epingle; Eperdu; Erable; Erroné; Estampe; Etai; Ethi-
que; Evasion; Exercice; Exigeant; Explorer. ]
Cachées: 5 lettres. Définition: Relevé
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Le bilan s'alourdit: 46 morts
Accident d'hélicoptère de Mannheim

Le bilan de l'accident d'hélicoptère, encore inexpliqué, qui a fait 23 morts
parmi des parachutistes français de la région de Toulon, s'élevait hier à 46
morts, et non 44 comme le laissait penser une première enquête après que
l'appareil se fut désintégré sur une autoroute, samedi après-midi, à
Mannheim, en Allemagne fédérale.

Au cours d'une conférence de presse, le procureur de Mannheim, M.
Frank-Peter Gletter a déclaré qu'une équipe de la Télévision du réseau des
forces armées américaines se trouvait à bord de l'hélicoptère géant
«Chinook» qui a fait une chute de 300 mètres devant 10.000 spectateurs
horrifiés au cours d'un spectacle aérien.

A l'origine les autorités pensaient que
44 personnes se trouvaient à bord dé
l'appareil: cinq membres d'équipage et
39 parachutistes de quatre pays diffé-
rents (France, Allemagne de l'Ouest, An-
gleterre et Allemagne). Or il semblerait
maintenant que deux cameramen se
trouvaient à bord ce qui porte à 46 le
nombre des passagers.

Cependant hier après-midi, les autori-
tés soulignaient que lé bilan était provi-
soire en attendant vérifications. L'armée
n'a pu confirmer en effet la présence de
ses cameramen dans le Chinook. «L'iden-
tification des corps va prendre du temps
parce que les corps sont mélangés les uns
aux autres», a déclaré le porte-parole de
la police, M. Karl-Heinz Zimmerman.

Déjà six victimes ont été identifiées
mais leur nom n'a pas été divulgué. Trois
d'entre elles appartiendraient à l'équi-
page de l'hélicoptère.

Les causes de l'accident n'ont pas en-
core été établies. Ces hélicoptères subis-
sent des vérifications de routine très fré-
quentes et l'équipage était très expéri-
menté. D'après les témoins, le «Chi-
nook» a perdu une pale de rotor juste
avant de s'écraser au sol.

Cependant des témoins ont vu l'équi-
page vérifier les rotors avant de décoller.
«Il s'agit d'une opération habituelle», a
déclaré le général Eugène Cromartie.

Des experts de l'armée américaine
sont arrivés de Fort Rucker (Alabama)
pour enquêter sur l'accident au côté de
spécialistes de l'aviation allemande.

Hier, la section de l'autoroute Mann-
heim-Heidelberg où l'accident s'est pro-
duit était toujours bouclée afin de per-
mettre le dégagement de la chaussée.

Selon la police, c'est un miracle qu'au-
cun automobiliste n'ait été blessé au mo-
ment de l'accident. Cet axe routier est
ordinairement très fréquenté le samedi.
Deux automobiles ont été légèrement en-
dommagées.

L'accident s'est produit peu avant 13
heures samedi lors du spectacle aérien

organisé pour le 375e anniversaire de la
ville de Mannheim. Après le drame, tou-
tes les festivités ont été annulées.

«Nous avons entendu une énorme ex-
plosion et nous avons vu voler des mor-
ceaux de pales et des débris. L'hélicop-
tère a piqué du nez et s'est écrasé au
sol», a déclaré M. Derk Steenblitz, Cana-
dien qui se trouvait dans la foule. «Dès
qu'il a percuté le sol, il y a eu une énorme
explosion accompagnée de fumée et de
flammes».

Il s'agit du plus grave accident d'héli-
coptère qui se soit produit en Allemagne.
Le «Chinook» est l'un des plus grands
hélicoptères utilisés par l'armée améri-
caine.

Le plus grave accident d'hélicoptère
de l'histoire s'est produit le 10 mai 1977.
Un «Sea Stallion» de l'armée israélienne
s'était écrasé en Cisjordanie. Cinquante
quatre personnes avaient trouvé la mort.

(ap)
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Anniversaire à Santiago
Chienlit chilien

Anniversaire au Chili. Et quel
chienlit.

Le 11 septembre 1973, Pinochet
usurpait le pouvoir. Le général
remplaçait le président élu. C'en
était f ait d'une démocratie. Le dé-
sordre économique devait justi-
f ier le coup de f orce aux yeux de
la junte.

Mais le chaos n'a f ait qu'empi-
rer sous le règne du guère au-
guste Pinochet

En ce jour anniversaire, p r è s  de
deux lustres après la prise du
pouvoir par la soldatesque, les
ombres obscurcissent le corridor
chilien.

Le p a y s  bute sur une crise so-
cio-économique sans précédent
Le quart de la population active
est sans travail. Les f aillites d'en-
treprises se succèdent au rythme
de deux par jour. La dette exté-
rieure est, par tête d'habitant, une
des plus élevées du monde.

Les menaces de grève dans les
secteurs des mines de cuivre et
des transports se f ont  jour,
comme avant la chute d 'Allende.

La junte a beau invoquer la
conjoncture mondiale, son aligne-
ment sur les thèses utra-libérales
de l'Ecole de Chicago est à l'ori-
gine de l'ampleur de ses consé-
quences nationales. Les f réquents
renouvellements de gouverne-
ment n'y  changeront rien, tant
qu'ils resteront f idèles a la même
doctrine.

Pagaille socio-économique. Elle
se double d'«une prof onde crise
de décomposition morale».

La condamnation provient de
l'Eglise catholique, qui marque
généralement peu de hâte à dé-
noncer les crimes d'un Etat totali-
taire de droite.

Mais le Chili est une des dicta-
tures les plus implacables du
continent sud-américain. Des cen-
taines d'opposants ont disparu,
torturés et assassinés par les di-
verses polices parallèles. Les
coups de sabre ont donné voix au
goupillon.

Les Jésuites accusent la junte
d'avoir écrit les pages les plus
noires de l'histoire du pays en ce
qui concerne les droits de
l'homme.

Anniversaire au Chili. Démo-
cratie in memoriam. Orif lammes
en berne. Qui pavoisera dans les
rues de Santiago?

Patrick FISCHER

Avertissement israélien à la Syrie
La tension monte sur la ligne du cessez-le-feu au Liban

Le gouvernement israélien a lancé hier un sévère avertissement aux
autorités syriennes, les rendant responsables des accrochages de ces derniers
jours sur la ligne de cessez-le-feu au Liban. .«. '

Au même moment, l'armée israélienne a annoncé que son aviation avait
détruit hier une batterie de missiles Sam-9 syriens déployés au Liban, lors de
la troisième attaque en cinq jours contre les défenses antiaériennes syriennes
dans la plaine libanaise de la Bekaa.

Le gouvernement israélien a consacré
la majeure partie de sa réunion d'hier à
une étude détaillée de la situation mili-
taire à l'est du Liban, et a rendu la Syrie
«responsable des incidents qui ne cessent
de s'y multiplier»: capture, le 4 septem-
bre, de huit soldats israéliens, pose de
mines dans les zones contrôlées par Is-
raël et le commandant libanais dissident
Saad Haddad, et attaque d'une pa-

trouille, vendredi, qui a coûté la vie à
trois soldats israéliens.

Le durcissement israélien à l'encontre
de la Syrie survient au lendemain du
Sommet arabe de Fès, dans lequel des
experts gouvernementaux israéliens
voyaient hier «une victoire des régimes
arabes révolutionnaires», notamment de
la Syrie.

Selon ces experts, la Syrie, en obte-
nant du Sommet de Fès une déclaration
assez vague, a en effet remporté un suc-
cès moral sur le Liban, qui avait de-
mandé le retrait de la FAD (Force arabe
'de' dissuasibn), au titre de laquelle les
troupes syriennes sont entrées au Liban.

Au Liban, plusieurs incidents ont op-
posé les forces de sécurité intérieure
(FSI, gendarmerie) et l'armée libanaise à
des miliciens de gauche, hier à Beyrouth-
Ouest, principalement à proximité de la
ligne de démarcation.

Par ailleurs, des volontaires de la
communauté juive américaine sont utili-
sés par l'armée israélienne en Cisjorda-
nie, a annoncé hier la Radio d'Etat israé-
lienne.

Ces civils, au nombre de 40, font partie
d'un groupe de 600 volontaires arrivés
durant la guerre au Liban pour partici-

per à la protection des colonies israélien
nés dans le Golan syrien occcupé. (afp

Pétrole: l'OPEP pourrait geler
les prix durant trois anè^M. Mana Said Al-Oteiba, ministre du
pétrole des Emirats Arabes Unis (EAU),
a appelé les pays de l'OPEP à geler les
prix de référence du pétrole jusqu'à la fin
de 1985 pour raviver la demande, écrit la
revue «Middle East Economie Survey».

Mais le tarif de 34 dollars par baril ne
doit pas être réduit, afin d'éviter le ris-
que d'une guerre des prix, a déclaré M.
Oteiba lors d'un séminaire privé sur
l'énergie qui s'est tenu la semaine der-
nière à Oxford, en Angleterre, selon la re-
vue.

Les ministres de l'OPEP (Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole)
avaient décidé en novembre dernier à
Genève de geler le prix de référence jus-
qu'à la fin de 1982.

Le Séoudien Cheik Ahmed Zaki Ya-
mani a préconisé que le blocage soit pro-
longé d'un an.

L'OPEP, qui a vu la demande baisser
de moitié cette année, parfois jusqu'à 16
millions de barils par jour, fonctionne à
sa capacité minimale, a déclaré M.
Oteiba.

La seule solution, a-t-il estimé, est de
stimuler la demande, et la meilleure fa-
çon d'y parvenir est de prolonger le gel
des prix pour deux ou trois ans.

M. Oteiba, qui préside le comité de
contrôle du marché de l'organisation,
s'est également dit favorable à une limi-
tation à 17,5 millions de barils par jour
de la production globale de l'OPEP, pour
défendre les prix en dépit de l'engorge-
ment du marché.

Ils pourront recommencer à flotter
lorsque la demande augmentera, a-t-il
ajouté, (reuter)

Le pape Jean Paul II lance un
appel contre le terrorisme

Jean Paul II a lancé hier un appel
contre le terrorisme, à Padoue, où com-
me chaque année, cinq millions de pèle-
rins s'étaient rendus pour prier à la basi-
lique-sanctuaire, devant le tombeau de
Saint-Antoine.

Jean Paul II a affirmé que «la raison
principale de la grave débandade, dont
est victime la jeunesse d'aujourd'hui , est
dans le fait que la société de consomma-
tion tente d'annihiler la dimension spiri-
tuelle de l'homme. Les jeunes risquent
de se trouver sans idéaux et sans projets
valables à suivre (...) et certains groupes
expriment leur insatisfaction dans l'illu-
sion de pouvoir bâtir de nouvelles socié-
tés par des actes de terrorisme».

Le Pape était arrivé à Padoue hier ma-
tin. Après une visite à un centre de han-
dicapés, il a traversé, protégé par 7000
agents et soldats, les 20 kilomètres de

barrières qui le séparaient des quelque
200.000 fidèles rassemblés tout au long
du parcours jusqu'à la basilique dédiée à
Saint-Antoine. Là, il a célébré la messe,
en insistant sur la nécessité de relancer
le sacrement de pénitence.

Un seul incident est survenu: au mo-
ment où le Pape s'apprêtait à être reçu
par le maire, le parti radical a exposé de-
vant le chef de l'Eglise une pancarte où
l'on pouvait lire: «Vive le Pape, vive Mgr
Marcinkus, vive la Banque du Vatican et
le Banco Ambrosiano. Vous êtes tous les
mêmes». La police a fait plier la pan-
carte sous les applaudissements de la
foule, (ats, afp)

• MOSCOU. - Selon le général Gusa-
kovski, le T-22, dernier né des chars so-
viétiques, serait capable de résister aux
radiations nucléaires.

La tendance de M. Deng Xiaoping renforcée
Réorganisation du Parti communiste chinois

Page 1 -̂
Alors que le comité central vient de

confirmer comme prévu M. Hu Yaobang
au poste de secrétaire général, faisant de
lui le personnage central du parti, le dé-
veloppement le plus spectaculaire paraît
être l'élimination de la direction chinoise
de l'ancien président Hua Guofend, 61
ans, un personnage que Mao s'était lui-
même choisi comme successeur à la veille
de sa mort fin 1976.

Resté membre du comité central, M.

Hua disparaît non seulement de la liste
du comité permanent du bureau politi-
que, le cercle restreint des plus hauts di-
rigeants chinois,

Cet homme dont l'ascension s'était
faite entièrement pendant la révolution
culturelle subit ainsi une nouvelle rétro-
gradation après avoir perdu dans les der-
nières années les postes de premier mi-
nistre et de président du parti.

Le congrès a également adopté un rap-
port de travail présenté par M. Hu, un

programme d'ensemble pour la Chine
d'ici à la fin du 20e siècle qui donne,
comme le font aussi les statuts du parti,
une priorité absolue au développement
économique, articulé autour d'une
combinaison de la planification et de
l'économie de marché.

Le comité central de 210 membres a
été renouvelé à 60 pour cent, en grande
partie pour éliminer ceux qui y avaient
accédé à la faveur de la révolution cultu-
relle.

Au bureau politique, qui compte 25
personnes, les sept nouveaux arrivants
sont tous des partisans de M. Deng. Un
phénomène analogue marque la nouvelle
composition du secrétariat, un orga-
nisme dont M. Hu a indique dès avant
l'ouverture du congrès qu'il jouerait un
rôle prépondérant.

L'équipe de M. Deng semble toutefois
avoir dû faire une importante concession
avec le maintien à la direction de leaders
âgés, réticents dans l'ensemble à sa poli-
tique, notamment le maréchal Ye Jia-
nying, 85 ans, un vieux compagnon de
Mao.

Les statuts du parti ont pourtant créé
une nouvelle commission centrale des
conseillers, un organisme consultatif fait
sur mesure pour accueillir théorique-
ment les dirigeants âgés ou malades et
les mettre ainsi en semi-retraite.

Mais le seul des vieux leaders à y figu-
rer est M. Deng, dont il a été indiqué à
de multiples reprises qu'il se plaçait dé-
sormais «en seconde ligne».

Italie: mystère autour du coffre-fort
du général Dalla Chiesa

Le coffre-fort personnel du général
Dalla Chiesa ne contenait aucun docu-
ment, ni «révélation» sur les enquêtes
que menait le préfet de Palerme sur la
mafia, annonce la prese italienne après
l'ouverture samedi du coffre-fort, faite
en présence de la famille du général et du
magistrat chargé de l'enquête.

Le «vide» constaté par la magistrature
- alors que des rumeurs couraient sur
l'existence d'un dossier «brûlant» d'une
soixantaine de pages - n'en suscite pas
moins de nombreuses interrogations
dans les journaux italiens.

D'abord, le coffre-fort personnel du
général, dans sa villa, ne fut découvert
que douze heures après l'assassinat, le
samedi 4 septembre. Quelqu'un aurait-il

pu faire disparaître des documents pen-
dant ce temps? demande notamment le
«Corriere délia Sera».

Ensuite, poursuit le même journal, un
parent du général Dalla Chiesa assure
avoir écrit sous sa dictée, au mois d'août,
une soixantaine de pages donnant des
détails très compromettants sur une
vingtaine de familles siciliennes au-des-
sus de tout soupçon. Pourquoi la magis-
trature ne l'a-t-elle pas interrogé? Enfin,
relève le «Corriere délia Sera», le samedi
4 septembre, la clé du coffre était introu-
vable, maigre les recherches méticuleuses
effectuées dans la villa. Le magistrat a
fait apposer les scellés. Comment la clé
a-t-elle pu être retrouvée trois jours
après... dans la villa? (afp)
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L'infarctus
En d'autres termes, Washing-

ton entendait conserver à l'indus-
trie US son monopole en matière
de communications par satellites.

Dès lors, le Vieux continent
n'avait d'autre choix que d'abdi-
quer ou de relever le déf i.

D'où le programme Ariane.
Un programme qui ne s'arrête

pas au modèle actuel, mais qui,
grâce a de nouvelles générations
d'engins plus puissants, devrait

permettre à l'Europe de devenir
dans les années 90 une puissance
spatiale adulte. Avec notamment
un engin capable de mettre sur
orbite des éléments de station or-
bitale. Et, si tout va bien, un véhi-
cule habitable, d'ores et déjà bap-
tisé Hermès.

Les sœurs de la déf unte Ariane
sont donc condamnées à réussir.

Pour d'intéressantes raisons
économiques, certes.

Mais surtout parce qu'il y  va de
la crédibilité de la technologie eu-
ropéenne.

Une crédibilité presque vitale
alors que la puissante Amérique
manif este à nouveau sa pesante
arrogance.

Sous f orme par exemple d'un
humiliant embargo...

Roland GRAF

'

Jean Paul II recevra Yasser Arafat
à l'occasion de sa venue à Rome pour
assister à la 69e Conférence de
l'Union interparlementaire, a
confirmé officiellement samedi le
père Romeo Panciroli, porte-parole
du Vatican. Le porte-parole n'a pas
précisé la date exacte à laquelle M.
Yasser Arafat serait reçu. Celui-ci
est attendu à Rome le 14 septembre
prochain, date de l'ouverture de la
69e Conférence de l'Union interpar-
lementaire.

Le chef de la délégation parlemen-
taire israélienne à la réunion inter-
parlementaire de Rome, M. Mbshe
Shahal, a affirmé hier qu'il multiplie-
rait les pressions pour empêcher la
rencontre de M. Yasser Arafat et du
pape Jean Paul IL

«Il est inadmissible que le chef
d'une organisation terroriste ren-
contre le souverain pontife», a-t-il
déclaré à la Radio israélienne. «Nous
ferons tout notre possible, a-t-il
ajouté, pour empêcher que le chef de
l'OLP se serve efficacement de la tri-
bune que représente la réunion in-
terparlementaire de Rome.» (ats, afp)

Rencontre
Jean Paul II - Arafat
Pressions israéliennes

Soudante internationale et lutte des
classes sont les deux principaux mots
d'ordre lancés par le Parti communiste
français à l'occasion de sa grande mani-
festation de rentrée, la Fête de L'Huma-
nité, qui a réuni samedi et hier, dans la
banlieue parisienne, quelque six cents
mille partisans et sympathisants.

C'est le secrétaire général du PC, M.
Georges Marchais, qui, inaugurant sa-
medi matin la cité internationale de la
f ê t e, a exposé les idées f o r c e  de son parti
en politique étrangère: le développement
«sur des bases claires et efficaces... dans
le respect mutuel, l'indépendance et la
non-ingérence» de la solidarité avec les
communistes de tous les pays «sans ex-
ception».

Hier, le responsable du secteur écono-
mique du bureau politique du PCF, M.
Philippe Herzog, a appelé les travail-
leurs français à durcir la lutte des clas-
ses afin de «vaincre les obstacles inté-
rieurs» qui s'opposent à «la poursuite et
la réussite de la politique nouvelle», (afp)

Fête de «L'Huma»
à Paris



Un autocar allemand pulvérisé
par un train régional: 39 morts

Tragique accident à un passage à niveau près de Pfâffikon (ZH)
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Il a eu lieu à 14 h. 55 sur le passage

à niveau de la ligne des CFF que
croise la route cantonale Rappers-
wil-Winterthour, à l'ouest de Pfâffi-
kon, près de Zurich. Le car ouest-al-
lemand a été heurté sur le côté par le
train régional des CFF comprenant
une locomotive et trois wagons, sur
le tronçon situé entre Effretikon et
Pfâffikon. Les conséquences de la
collision ont été catastrophiques: le
car a été déchiqueté et a pris feu, la
maisonnette du garde- barrière a été
complètement détruite. De son côté,
le train est sorti des rails et a atterri
dans un champ de maïs. Le feu a pris
un peu partout.

UNE VISION D'HORREUR
Les équipes de sauveteurs - organisa-

tions sanitaires des environs, garde aé-
rienne de sauvetage - arrivées sur les
lieux ont eu devant les yeux une vision
de désolation et d'horreur. Des sièges dé-
chirés et brisés jonchaient le sol dans un
rayon de 60 mètres. Les corps étaient en-
tremêlés et coincés sous les wagons, gi-
saient sous les décombres de la maison
du garde-barrière ou encore parmi les
restes calcinés du car. Aux dires du ma-
jor Thomann, il n'y avait pas d'enfants
parmi les personnes tuées.

Au cours d'une conférence de presse
improvisée hier soir sur les lieux de la ca-
tastrophe, le major Thomann a déclaré
que l'enquête était en cours pour déter-
miner les causes exactes de l'accident.
On peut toutefois dire déjà maintenant
que les barrières n'étaient «très vraisem-
blablement 1 pas baissées». Erreur hu-
maine ou défaut technique, cela reste à
déterminer. Le mécanisme d'abaisse-
ment des barrières est assez complexe,
dans lequel sont impliquées tant plu-
sieurs personnes que plusieurs machines.

Il était clair, hier soir, que le train rou-
lait à une vitesse de 70 à 80 km/h lors-
qu'il est arrivé au passage à niveau. Se-
lon le major Thomann, le conducteur de
la locomotive s'était rendu compte que
les barrières n'étaient pas baissées. Envi-
ron 50 mètres avant le point d'impact

des deux véhicules, il avait actionné le
frein de secours et plongé au fond de la
cabine de tête, geste qui lui a d'ailleurs
valu la vie sauve.

A quelle vitesse roulait le car lorsqu'il
a été heurté par le train, on l'ignorait en-
core hier soir. Le disque du tachygraphe
a été récupéré, ainsi que les instuments
de contrôle du train. Ces deux éléments
devraient encore fournir de plus amples
indications.

Une installation de sécurité sur le pas-
sage à niveau, des indicateurs cligno-
tants, avait été posée il y a quelques an-
nées. Aux dires de M. Hans-Rudolf Wa-
cheter, directeur de rarrondissement III
des CFF, il n'y avait plus eu d'incidents
à cet endroit. Ce passage à niveau était
auparavant considéré comme «assez
dangereux».
IDENTIFIER LES VICTIMES

Les travaux de déblaiement et de re-
mise en état se sont poursuivis toute la
nuit sur les lieux de la catastrophe. De
son côté, la police poursuit fébrilement
son enquête sur les causes de la catastro-
phe. Le service scientifique de la police
zurichoise participe sur les lieux aux re-
cherches. Il faut aussi procéder à l'iden-
tification des victimes, opération qui se
fait en collaboration avec le consulat gé-
néral d'Allemagne à Zurich et la police

fédérale allemande, avec laquelle les
autorités suisses sont en contact perma-
nent.

La circulation sur le tronçon ferro-
viaire Pfâffikon-Effretikon-Fehraltorf ,
dans l'Oberland zurichois, ne sera guère
rétabli avant cet après-midi. M. Hans-
Rudolf Wachter, directeur de l'Arrondis-
sement III des CFF, a déclaré hier soir
que l'attelage accidenté serait retiré dès
que les recherches entreprises le permet-
traient, soit aujourd'hui dans la journée.
De plus, les rails doivent être d'abord re-
mis en place.

Il s'agit du plus grave accident ferro-
viaire qu'aient connu les Chemins de fer
suisses depuis 90 ans. Le 14 juin 1891 à
Munchenstein près de Bâle un pont
s'était écroulé sous le poids du train. 71
personnes avaient alors perdu la vie et
171 personnes avaient été blessées dans
cet accident.
LES SENIORS D'UNE
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE

Le bus ouest-allemand transpor-
tait une équipe senior de l'Associa-
tion de gymnastique et de sport de
Schônaich, dans le district de
Bôblingen. L'équipe avait quitté
Schônaich vendredi matin pour un
week-end d'excursion en Suisse.

(ats)

Le Comptoir suisse reçoit le Tessin
Le soleil était de la fête, samedi, â Lausanne, pour la Journée officielle du
Tessin au 63e Comptoir suisse. Les nombreux invités ont visité le pavillon
d'honneur de ce canton au Palais de Beaulieu (histoire, géographie, économie,
tourisme), son exposition culturelle (une douzaine de peintres et sculpteurs),
le riche marché de Bellinzone (une trentaine de bancs offrant les produits de
l'artisanat et les spécialités alimentaires du Tessin) et les jardins de la foire
(plantes, fleurs et fruits méridionaux présentés par les maîtres jardiniers et

la Société d'agriculture du canton transalpin).

Avant de goûter à un risotto géant,
MM. Antoine Hoefliger, directeur géné-
ral de la Foire nationale d'automne,
Marcel Blanc, président du Conseil
d'Etat vaudois, et Carlo Speziali, chef du
gouvernement tessinois, ont prononcé,
en fin de matinée, des allocutions entre-

coupées de productions de la fanfare «La
Civiéa Filarmonica cfr Lugano», de la
chorale «Vos da Locarno» et de la «Mili-
zia Napoleonica di Aquila»» ¦ û ¦¦ • ¦"¦ o

Cette première partie officielle, en
plein air, qui avait attiré la foule dans la
Grande avenue du Comptoir suisse, a été
suivie du banquet traditionnel, marqué
par des discours de MM. Paul-René
Martin, syndic de Lausanne, et Athos
Gallino, syndic de Bellinzone.

Hôte d'honneur du Comptoir suisse
1982, le Tessin est aussi représenté à
Lausanne, hors de la foire, par une expo-
sition de Bellinzone à l'Hôtel de Ville et
une «quinzaine culinaire» dans des res-
taurants de la ville; des rencontres inter-
communales (par exemple Lugano à
Montreux, Locarno à Vevey) et des
échanges scolaires et culturels Vaud-Tes-
sin complètent cette participation.

La présence joyeuse et colorée du Tes- ,
sin sur les bords du Léman est une mani-
festation pleinement réussie d'amitié
confédérale. Même si, très sérieusement,
un haut magistrat vaudois a confondu le
«Valpolicella» (italien) avec les vins tes-
sinois, qualifié l'italien (langue officielle
en Suisse) de «langue étrangère» et parlé
de «nos trois langues nationales» (ou-
bliant le romanche, dont il est pourtant
beaucoup question ces temps)... (ats)

La Suisse invitée à participer
Nouveau projet du Club de Rome

La Fondation de l'entreprise Landis & Gyr a remis hier à Zoug le premier
prix distribué en Suisse pour la formation des adultes. Lors de cette
cérémonie, le fondateur et président du Club de Rome, Aurelio Peccei, a fait
une allocution sur le thème «L'humanité face aux grandes alternatives», au
cours de laquelle il a présenté le nouveau projet «Forum humanum». Devant
un public d'environ 150 personnes représentant les autorités de la. vie
politique et culturelle, ainsi que des spécialistes de la formation des adultes,
le directeur de l'Instruction publique de Zoug, A. Schaerer, a remis un
montant de 25.000 francs à Edwin Ackermann, de Stans, pour ses travaux

dans le domaine de l'école et de la formation des parents.
Deux prix, chacun de 5000 francs, ont

été remis à Mme Katarina Ley de Berne,
pour son travail avec des femmes, et
Thérèse Arne-Engeli pour leurs activités
dans l'Académie sur la jeunesse et leur
projet «Apprendre en route».

Avec son prix d'encouragement pour
la formation des adultes, la Fondation
Landis & Gyr cherche à attirer l'atten-

tion d un public plus large sur les problè-
mes liés à la domination des tâches tou-
jours plus complexes de notre planète,
qui nécessitent le concours et l'engage-
ment de milieux dépassant les cercles de
spécialistes.

Dans ce cadre, Aurelio Peccei, anima-
teur du Club de Rome, a prononcé un
discours au cours duquel il a parlé des

grandes tâches incombant à l'humanité
pour maîtriser son avenir. Tout en insis-
tant sur le fait que celle-ci se trouvait à
son avis actuellement sur une pente dan-
gereuse, voire en une phase de déclin, il a
souligné que l'avenir sera le produit des
actions humaines: «L'avenir est dans nos
mains, a-t-il dit; il sera le résultat de no-
tre intelligence et grandeur, ou de notre
petitesse».
SOMBRE TABLEAU

En peignant un tableau sombre des
problèmes qui s'accumulent aujourd'hui,
A. Peccei a insisté sur le fait que leurs so-
lutions devront être globales et mondia-
les, puisque le monde apparaît comme
étant toujours plus petit, et les pays et
les peuples comme toujours plus interdé-
pendants. De cela découle, selon lui, une
nécessité toujours plus grande de solida-
rité mondiale.

Comment traverser cette tendance au
déclin? «Nos moyens sont énormes, s'est-
il exclamé; et il est possible de redresser
la situation à condition de savoir, et sur-
tout de vouloir les utiliser».

Pour aller dans ce sens, le Club de
Rome a récemment lancé un nouveau
projet, le «Forum humanum», par lequel
il a cherché à mettre sur pied un réseau
de centres dans le monde entier, où des
jeunes analysent la situation mondiale et
recherchent des solutions possibles pour
l'avenir de l'humanitér, avec le concours
de scientifiques.

En 1985, qui sera l'Année internatio-
nale de la jeunesse, les conclusions, re-
commandations et propositions de cette
entreprise, seront présentées à
l'UNESCO. Aurelio Peccei a lancé un
appel pour la constitution d'un groupe
pour la formation d'un tel centre en
Suisse, (ats)

FAITS DIVERS
Un avion tombe dans les Préalpes vaudoises

Un avion de tourisme suisse, monomoteur à quatre places, de type
Marchetti et immatriculé HB-ELR, s'est écrasé samedi, vers 16 h. 50,
dans un bois situé à quatre cent mètres en amont du pont qui enjambe
la Gryonne, entre la Barboleusaz et Arveyres, près de Villars-
Chesières (VD). Trois des quatre occupants ont été tués sur le coup et le
quatrième, grièvement blessé, a été hospitalisé à Lausanne dans un
hélicoptère de la Garde aérienne suisse de sauvetage.

L'appareil avait décollé de l'aérodrome zurichois de Speck et après
avoir fait escale à Sion, il se dirigeait vers Lausanne quand l'accident
est survenu. Il s'est engagé à très basse altitude au-dessus des Préalpes
vaudoises; dans sa chute, il a heurté plusieurs arbres et ses débris ont
été largement éparpillés dans un ravin; le moteur a été retrouvé à deux
cent mètres. D n'y a pas eu d'incendie. La cause de l'accident n'est pas
encore établie; les enquêteurs fédéraux et cantonaux sont sur les lieux
depuis samedi soir.

HOLD-UPÀBERNE
Un homme armé d'un pistolet a

réussi, samedi après-midi à Berne, à
dérober une grosse somme d'argent
que convoyait un commerçant. Mal-
gré la résistance de ce dernier, le vo-
leur a pu prendre la fuite. On ne
connaît pas le montant du butin, la
police parlant seulement de «forte
somme».

C'est sous la menace d'un pistolet
que l'agresseur - un homme de 20 à
30 ans - a obtenu de sa victime
qu'elle lui livre deux sacs contenant
de l'argent. Il a ensuite pris la fuite à
pied. Le commerçant a cependant vu
passer, quelques minutes plus tard,
une voiture jaune de marque améri-
caine sans plaques et qui pourrait
être celle de son agresseur.

GRANDSON:
UN BARAQUEMENT
D'AUTOROUTE
DÉTRUIT PAR LE FEU

Samedi soir, un incendie dont la
cause est inconnue a compète-
ment détruit un baraquement du
chantier de l'autoroute N5, près
de Grandson. La construction
abritait des bureaux, un réfec-
toire et un dortoir. Cinq ou six
tonneaux remplis de mazout ont
été éventrés par la chaleur et leur
contenu s'est répandu en direc-
tion d'un affluent du lac de Neu-

châtel. Les pompiers ont mis en
place un barrage de protection
contre les hydrocarbures. L'in-
cendie a fait pour une centaine de
milliers de francs de dommages.

NORD VAUDOIS:
UN TRANSPORTEUR
DE FONDS ATTAQUÉ

Un transporteur de fonds d'un
grand magasin d'Yverdon, qui por-
tait dans une serviette une dizaine de
milliers de francs, a été attaqué sa-
medi matin, sur la place Bel-Air, à la
hauteur d'une banque où il se ren-
dait. Un inconnu lui a projeté un li-
quide dans les yeux au moyen d'un
atomiseur. Mais la victime s'est si
bien défendue que l'agresseur a fina-
lement pris la fuite, peut-être sur une
moto conduite par un complice.

EXPLOSION DANS
UN GARAGE À PENTHALAZ:
UN MORT

Une explosion, dont la cause est
encore inconnue, s'est produite
vendredi soir dans le local de la-
vage d'une station-service à Pen-
thalaz (VD), au moment où M.
Philippe Todaro, 49 ans, était oc-
cupé à repeindre un fourgon.
Transformé en torche vivante et
grièvement brûlé sur tout le
corps, M. Todaro a succombé peu
après son admission au CHUV, à
Lausanne, (ats)

Trois occupants tués

Une centaine de représentants des
partis de gauche et des mouvements
pour la paix ont constitué samedi à So-
leure un comité qui doit élaborer le
texte de l'initiative pour la suppres-
sion de l'armée. Le comité d'initiative
s'intitule «Groupe suisse sans armée» et
entend «travailler à l'édification d'une
société sans violence». L'objectif princi-
pal, dans ce sens, est la suppression de
l'armée suisse. C'est du moins ce que pré-
cisent les statuts du comité.

Une délégation suisse se rendra à
Rome du 13 au 22 septembre prochains
pour participer à la 69e Conférence de
l'Union interparlementaire. Là délé-
gation sera présidée par le conseiller na-
tional Camillo Jelmini (pdc, TI) et com-
prendra les conseillers nationaux Théo
Fischer (udc, AG), Theodor Kloter (udc,
ZH), Raoul Kohler (rad., BE), Francis
Loetscher (soc, BE) et Hans Schmid
(soc, SG), ainsi que les conseillers aux
Etats Paul Bûrgi (rad., SG) et Josef Ul-
rich (pdc, SZ).

EN QUELQUES LÊÛNES

«Attitude inconséquente de la Suisse»
Asile politique pour les Turcs

Les manifestations qui se sont dérou-
lées ce week-end à Berne et à Bâle enten-
daient souligner la persistance de dicta-
tures, notamment au Chili et en Tur-
quie. Par ces manifestations, autorisées,
les exilés chiliens et turcs ont voulu sou-
ligner le 9e anniversaire du régime du
putsch du général Pinochet et le 2e anni-
versaire du putsch militaire en Turquie.
Il s'agissait de relever combien dans ces
deux pays, les droits de l'homme étaient
quotidiennement bafoués. Et aussi souli-
gner, dans le domaine de l'accueil des ré-
fugiés, l'attitude inconséquente de la
Suisse.

Aux dires du Bureau de coordination
turc en Suisse, qui faisait part de ses
commentaires hier dans un communiqué,
la junte militaire turque avait, dès la
prise du pouvoir le 11 septembre 1980,
interdit toute activité syndicale et sup-
primé les partis. 170.000 personnes au-
raient été arrêtées à la suite de ces inter-
dictions et plus d'une centaine de per-
sonnes seraient mortes sous la torture
dans les prisons turques. En outre, plus

de 4600 personnes auraient été condam-
nées à mort dans des procès en série.

En outre, rappelle le Bureau de coor-
dination turc, il reste le problème kurde.
La Turquie compte plus de huit millions
de Kurdes sur une population de 40 mil-
lions. Ces Kurdes font l'objet de poursui-
tes systématiques et d'interdictions de
toute nature. Officiellement, la langue
kurde est interdite. Toujours selon le
Bureau de coordination turc, environ
2000 citoyens turcs et kurdes auraient
depuis deux ans demandé l'asile' en
Suisse. C'est d'ailleurs sur ce point que le
Bureau de coordination est mécontent.
En effet, selon lui, seules onze demandes
d'asile ont été satisfaites. Cette attitude
n'est pas justifiable, même s'il s'est
trouvé, parmi les requérants, quelques
réfugiés «économiques» (à cet égard, rap-
pelle le Bureau de coordination, la Suisse
a accueilli plus de 1000 réfugiés polo-
nais). «Cette attitude est contraire à la
tradition d'accueil de la Suisse et aux ré-
centes déclarations du Conseil fédéral
sur cette question.» (ats)

Les Obwaldiens ont un nouveau
conseiller aux Etats. Le successeur du
démocrate-chrétien Jost Dillier - dont la
non-réélection en avril dernier avait pro-
voqué une énorme surprise — s'appelle
Willy Hophan, 64 ans. Comme son pré-
décesseur, M. Hophan est membre du
parti démocrate-chrétien.

Préparer la session d'automne
Réunion des groupes parlementaires

Les quatre groupes parlementaires se
sont réunis ce week-end à Berne et à Bri-
gue pour préparer la prochaine session
des Chambres fédérales, fixer les opi-
nions et les objectifs des objets à l'ordre
du jour de la session d'automne des
Chambres. Socialistes, radicaux udc
(Union démocratique du centre) et pdc
(démocrates-chrétiens) ont abordé une
série de thèmes, objets de préoccupa-
tions ou futures priorités, défini leurs op-
tions et réservé leurs grandes orienta-
tions.

Si la situation économique nationale
et internationale a occupé le centre des
débats pour les quatre groupes, le groupe
socialiste, sous la présidence du conseil-
ler national Félicien Morel (FR) analy-
sant la crise actuelle, est d'avis qu'elle
nécessite une action diversifiée des pou-
voirs publics, mais propose un renforce-
ment de la politique régionale. Abordant
l'objet «énergie», ils approuvent l'article
constitutionnel sur l'énergie et donnent
leur accord au projet de répartition du
produit des taxes sur les carburants, à
l'instar du groupe pdc

Le groupe pdc, pour sa part, présidé
par le conseiller national Arnold Koller
et en présence du conseiller fédéral Kurt
Furgler, a tenu à remercier ce dernier
pour son rôle dans la libération des ota-
ges de l'ambassade de Pologne à Berne.
Les thèmes abordés par le groupe pdc
n'ont pas suscité d'opposition. En ce qui
concerne le crédit de 51 millions pour la
recherche et la formation, le pdc, tout en

1 approuvant, s'est déclaré contre l'intro-
duction d'un numerus clausus dans les
études universitaires de médecine

Quant au groupe parlementaire radi-
cal, présidé par le conseiller nat ional
vaudois Jean-Jacques Cevey, regrettant
le départ du conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, il a fixé au 10 novembre la date
du dépôt des candidatures et au 30 no-
vembre le choix de son candidat à la suc-
cession de M. Honegger. Sans vouloir
dramatiser la situation économique, le
groupe radical a estimé que son amélio-
ration demandait des «mesures confor-
mes à l'économie de marché».

Le groupe parlementaire de l'Union
démocratique du centre présidé par M.
Hans Rudolf Nebiker (BL) s'est lui aussi
penché sur une situation économique
qu'il ne veut pas dramatiser mais corri-
ger à l'aide d'instruments légaux. Les dé-
putés centristes ont manifesté leur in-
compréhension des raisons qui ont
poussé M. Ritschard à proposer une ré-
duction de la durée du travail des fonc-
tionnaires fédéraux à 42 heures. Pour
l'udc toutefois, la priorité doit être don-
née au maintien de l'emploi et à la lutte
contre l'inflation. Il soutient en cela la
politique de la Banque Nationale et es-
time que la garantie des risques à l'ex-
portation doit être renforcée, (ats)



Un compte salaire: la meilleure
manière de profiter de sa banque.

Le compte salaire auprès de la BCC est un compte qui paie: il vous offre un

intérêt substantiel et, contre une rémunération modeste, la BCC prend à sa charge y

la plupart des incommodités en relation avec les opérations de paiement. Dans le

cadre de l'Europe, vous profitez du système de paiement eurochèque sans argent

comptant. La carte de crédit Eurocard vous offre ses avantages dans le monde

entier.

Le compte salaire auprès de la BCC est aussi le premier pas vers une relation ban-
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JZMÎ ÊËÊÊÊÈÊ

sants et le financement de votre propre foyer. . "¦- *»« r̂̂ _,_„........

.yafflfjj|1fliSrjjR W%gg$0Ê  ̂'̂ G'̂ &^&m ___iii <̂ _ ¦¦••••• ' *
¦iimwUffiiff *5*îiÊl$&i ^&< *̂̂  ¦<5*̂ "̂ Si HHfl_li& *$ea. ..-i 

*-K~ **~i iiÉiHIHIir «̂% ¦¦ -w •' ,¦ ¦.< . ŝîft .... .- - ¦ ~ v̂ . ^™.%. £—~ •- ¦
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¦___¦ BHk __HBI_SÉÉÎ ™_si ï̂̂ K« BP-̂  ' -4%*$J&7ïim¦*% ,,M-''C vf -̂ v -o-^?* '̂* **.
^̂ P§^̂  'd&mMWËÊmÈÊÊl H_ \ *. „ ' - ' s > " %, T
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Tél. (039) 26 73 44

occasions
Une occasion Lancia s'achète

chez le concessionnaire Lancia.
C'est un gage de garantie

Lancia Gamma Berline
gris métal. - 1978/62'000 km 11 '000.- .

Lancia Beta Berline 2000
gris métal. - 1978/45'000 km 9'000.-

Lancia Beta Berline 1600
gris métal. - 1977/49'000 km ' 7'200.-

Lancia Beta Berline 1600
gris métal. - 1980/ 30'000 km 11 '000.-

Lancia Beta Berline 2000 aut.
blanche-1978/26'000 km 11'000.-

Lancia H.P.E.
bordeaux - 1979/45'000 km 12'000.-

Lancia Beta coupé 1600
rouge-1980/29'000 km , U'OOO.-

Lancia Beta coupé 2000
marron-1980/13'000 km 15'500.-

Lancia Beta coupé 1300
rouge - 1978/42'000 km 8'000.-

Lancia Delta 1500
gris métal. - 1980/13'000 km 12'500.-

Lancia Delta 1500
bleu métal. - 1980/21'000 km 1T500.-

Lancia Delta 1500
gris métal. - 1980/36'000 km 10'000.-

Avec garantie, livraison selon votre désir
crédit immédiat 54320

GARAGE ^P
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J.-P. et M. Nussbaumer
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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-Giâne et 38 suc-
cursales

05-002569

RENOVIT SA • GENÈVE

cherche pour entrée immédiate

menuisiers
serruriers-poseurs

qualifiés.

Permis B ou C.

Prière de prendre rendez-vous au
022/32 06 07. 18-1120 j
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CX 2400 GTI
1978, bleu métal

CX 2400 GTI
1979, gris métal

CX 2400 GTI
1980, bleu métal

54011

______ DEMANDES D'EMPLOIS — A vendre

caravane
Mûnsterland luxus,
520 TL, à l'état de

- neuf, mod. 1982.
s Au lieu de Fr.

13*690.-;
. Fr. 1T960.-

3322 Schônbùhl-
Berne > is 247034
031/85 06 95

2525 Le Landeron

038/51 42 71

EMPLOYÉ DE BUREAU
Jeune homme, diplômé école de commerce,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Faire offres sous chiffre Cl 54486 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
34 ans, expérimenté, connaissances en pneuma
tique et hydraulique, cherche emploi industrie
ou bâtiment.

Tél. (039) 23 38 88 heures travail. 54551

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
Jeune fille terminant l'apprentissage aux PTT, cherche
place, à La Chaux-de-Fonds, pour le 1 er novembre
1 982 ou date à convenir, langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances du français.
Faire offres sous chiffre LR 54381 au bureau de L'Im-
partial.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Grand garage de la place

engage pour date à convenir

réceptionnaire
Fonctions; aupAib_>;.v,¦ ... ç, . .... lîoesïoÇi ùi

Réception de la clientèle.
Planification du travail.
Coordination de l'organisation.

Profil désiré:

Age 30 à 40 ans.
Connaissances techniques théoriques de l'automobile.

Le candidat devra faire preuve d'esprit commercial et
du sens de l'organisation.

Bonnes éducation et présentation indispensables.

Travail intéressant et varié convenant à personne dyna-
mique et appréciant le contact humain.

Bon salaire et prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Faire offres sous chiffre AT 54652 avec curriculum
vitae et références au bureau de L'Impartial.

DAME BONNE PRÉSENTATION
¦

possédant certificat de capacité des cafetiers
cherche pour date à convenir

gérance à La Chaux-de-Fonds
Toute offre intéressante sera étudiée.
Ecrire sous chiffre SZ 54577 au bureau de L'Impartial.

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

7 Nous cherchons ;•

S Hôtesses de vente ]
\ Plein temps ou mi-temps i.
\ Nouveauté, produits super-sympas S
j Pour bureaux, magasins, entreprises j

! \ Contactez-nous le matin, aux téléphones S/_J?311?£i33£̂ i__-!i_5____^ s

Quelle personne au
Locle, pourrait donner

LEÇONS
ALLEMAND
à jeune fille de
3e année scientifi-
que ?

Tél. 039/31 42 20.
aux heures des repas.

60569

Qualité, prix
étudiés, brefs délais

A louer à la rue des
Moulins 5

local
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (039)
22 35 54.

5434a

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorts, sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

45537

A vendre

Ford Escort 1100
neuve, zéro km., pas immatriculé, gros
rabais.
Tél. (039) 23 77 22, privé (039)
26 61 60. 545B5

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. 28-300536

Caisses
enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré
Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés !
Marc Chapatte, Moulin 4
tél. (039) 23 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 53308

ij= ĵt> noël f orney-i
U chauffages

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

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



Les moteurs ont remplacé les chiens des neiges
Sixième continent

A la base de Sanae, depuis 1976, les
traîneaux motorisés et les hélicoptères
ont remplacé, pour le transport des hom-
mes et du matériel, les fameux chiens des
neiges: la base sud-africaine du conti-
nent antarctique - le sixième continent ,
car l'Arctique n'est qu'une calotte de
glace sur la mer - n'est ravitaillée qu 'une
fois l'an, en janvier , par un navire à
proue renforcée, le «SAS Agulhas».

Le bateau, qui dessert également les
stations météorologiques des îles Gouh
et Marion, reste deux mois en Antarcti-
que, où les membres de l'expédition s'ins-
tallent pour un an. Il est d'ailleurs prévu
des réserves pour une autre année, au cas

où le bateau ne pourrait approcher de la
côte en raison de l'état de la banquise.
Les seize personnes de l'expédition dis-
posent d'autochenilles et de tracteurs
des neiges, véhicules qui se déplacent à
environ dix kilomètres-heure.

RÉSERVE MONDIALE
D'EAU DOUCE

La base de Sanae est consituée de tun-
nels d'acier reliés par des passages à l'in-
térieur desquels se trouvent les installa-
tions. Une couche permanente de neige
et de glace oblige à reconstruire la base
environ tous les huit ans. Lors des sorties
loin de la base, les membres de l'expédi-
tion s'abritent sous des tentes formées
d'une toile imperméable au vent à l'exté-
rieur, doublée d'un tissu isothermique de
type térylène.

Sanae est construite sur une sorte de
plateau de glace d'une épaisseur de 50
mètres environ qui se situe à 130 kilomè-
tres de la véritable côte du continent. On
sait que le continent antarctique est re-
couvert d'une couche de glace d'une
épaisseur moyenne de 2000 mètres, qui
contient 95% des réserves en eau douce
de la planète (34 millions de kilomètres
cubes). Le Pôle Nord et la Sibérie ne re-
présentent que 5% de cette couche gla-
ciaire.

Si les glaces de l'Antarctique fon-
daient, le niveau des océans s'élèverait
de plus de 60 mètres. La température
moyenne annuelle est de -10° relevée au
niveau de la mer. A Sanae, elle est de
-17°, mais au Pôle Sud (à 3400 mètres
au-dessus du niveau de la mer) elle est de
-57°. La température la plus basse ja-
mais enregistrée atteignait -88°.

Durant les mois d'hiver, la mer gèle
sur des centaines de kilomètres autour
du continent antarctique; l'été, sous l'in-
fluence des vents et des courants marins,
c'est la banquise et ses glaces dérivantes.
Une nuit interminable dure de mi-mai

jusqu'en juillet; en juin , au milieu de
l'hiver antarctique, il fait jour seulement
de 10 heures à 14 heures. Il faut aussi
supporter dans cet univers hostile des
vents fous qui balayent le sol des jours
durant, parfois à 240 kilomètres- heure,
et les tempêtes de neige qu'ils déclen-
chent.

LA PATRIE DES PINGOUINS
Pourtant les savants de nombreux

pays ont une particulière dilection pour
l'Antarctique: ne représente-t-elle pas le
continent dont la flore et la faune n 'ont
pas encore été contaminées par la pré-
sence de l'homme ? En outre, l'atmo-
sphère entre l'Afrique du Sud et l'An-
tarctique est parfois qualifiée «d'usine
mondiale du temps»: météorologie, ra-
diations magnétiques, anomalie des
communications radio, il y a beaucoup à
apprendre aux abords du sixième conti-
nent dont les ressources minérales sont
aussi présumées importantes, bien
qu 'inexploitables dans l'état actuel de
notre technologie.

Ajoutons que quelques-unes des plus
importantes colonies d'oiseaux du
monde se trouvent dans les îles suban-
tarctiques: ainsi l'île Marion abrite près
de deux millions de pingoins. Les oiseaux
semblent jouer un rôle important dans la
dispersion'des semences des plantes sur
les vastes étendues de l'hémisphère sud:
l'Université du Cap se passionne pour ce
problème, (alp)

Alfred STRAUBHAAR

Glaces aux légumes !
NOUVEAU

S'il est un marche qui a connu une
expansion croissante dans le monde,
c'est bien celui des glaces de consomma-
tion: on'estime à 30 litres - c'est un
record - la consommation annuelle de
glaces des Américains:

En Europe tous les types de glaces,
parfaits, sorbets, cassatas, sous une
forme  industrielle ou créations de petits
p âtissiers, ont une faveur accrue. C'est
l'amusement des enfants, qui ne sont pas
trop difficiles et se contentent de deux
«boules» approximativement crémeuses;
mais c'est aussi un dessert quasi obligé
au menu des hôtels et restaurants qui,
sur le plan de leurs recettes, ne sont pas
fâchés du choix de cette gourmandise.

Des «glaciers» se sont multipliés un
peu partout, et certains ont une grande
réputation, à Rome, à Salzbourg, à
Paris: il y a des amateurs de glaces du
matin au soir et l'hiver freine à peine
leur ardeur.

D'une palette relativement étroite où
dominaient les glaces à la vanille, aux
p istaches, à la noisette, à la fraise et au
chocolat, on a vu naître une extrême
variété de saveurs nouvelles, dont les
fruits exotiques tels la banane, l'ananas
et les fruits de la passion.

À LA ROSE ET AUX ÉPINARDS !
Mais devait-on rester en si bonne

voie ? Les Provençaux, qui voient avec
quelque inquiétude leur lavande concur-
rencée par des marchés d'Extrême-
Orient, viennent de lancer la glace à la
lavande. N'existe-t-il pas d'excellentes
confitures au goût de fleurs. La rose par
exemple !

Un Alsacien, Jean-Louis Gantzer, qui
a lancé la fameuse bouteille de Champa-
gne qui constitue l'originalité d'une mar-
que connue, a eu l'idée de promouvoir les
glaces aux légumes (carotte, poireau ou
épinard) qu'il va d'abord tester dans les
restaurants de collectivité.

L 'audace paie souvent en matière de
créations alimentaires: la faveur des
plats froids pourrait faire le reste et

habituer le consommateur à des glaces
aux goûts bien inattendus.

Considérées aux Etats-Unis comme
l'un des sept produits de base alimen-
taire, les glaces ont encore du chemin à
faire en Europe (9 litres par an pour le
Belge, 7 pour l'Allemand, 5,5 pour le
Français, 8 pour le Suisse) pour tenir la
même place dans les menus quotidiens.

On dit que les premières furent servies
à Venise dès le début du XlVe siècle. Au
XIXe siècle, c'était à Paris une habitude
du meilleur monde d'aller prendre une
glace au café Tortoni, aujourd'hui dis-
paru. Tout le monde maintenant peut
consommer des glaces et la confection à
la maison apporte de nouvelles facilités.

UNE BONNE RECETTE
Pour bien les réussir, dégivrez l'évapo-

rateur de votre réfrigérateur et placez le
thermostat sur la position la plus froide,
une heure avant de mettre la crème à
glacer: la crème doit être tout à fait  re-
froidie pour être placée dans le réfrigé-
rateur.

Remuer la crème de temps en temps
lorsqu'elle est glacée pour éviter la for-
mation de petits cristaux (l'emploi d'une
sorbetière supprime bien entendu cet in-
convénient).

Mouillez le dessous du bac pour qu'il
adhère parfaitement à l'évaporateur.

Des petits trucs: Un pouf de crème
Chantilly ajoute à la saveur d'une glace
(battez très lentement la crème Chantilly
lorsqu'elle est très froide et ajoutez un
glaçon pilé).

Des rondelles de bananes arrosées
d'un peu de j u s  de citron décorent agréa-
blement des coupes glacées.
. Les glaces s'accompagnent de petites
meringues, de crêpes dentelle, de
gaufres.

En principe, pour boisson d'accompa-
gnement: de l'eau f rappée. Mais du
Champagne brut, du Sauternes ou du
Barsac très frais se boivent agréable-
ment avec ce dessert ! (alp)

J. R. D.

Les statues ont aussi leurs maladies
Savez-vous que...

Les vivants qui contemplent dans les
jardins publics les statues de bronze sont
loin de penser qu'un mal sournois les
ronge.

La teinte verte qui les récouvre est en
effet une bien bizarre maladie, due à une
moisissure qui attaque le métal.

Etonnés de certaines observations, les
savants ont recherché les causes de cette
étrange maladie.

Ils ont remarqué en effet que les sta-
tues enfouies dans certains sols, enter-
rées dans le sable ne moisissaient pas.
Mais dès qu'elles sont exhumées et mal-
gré tous les soins attentifs dont elles sont
l'objet dans les musées, le bronze est
rapidement rongé.

Connaissant les causes, ils ont aussi
trouvé le remède. Ainsi, ils ont pu décou-
vrir que certains sels présents dans l'air
amorcent dans le métal un processus chi-

mique qui ressemble à celui qui rouille le
fer.

La sueur qui perle parfois à la main
curieuse des personnes qui touchent les
objets de bronze suffit à provoquer la
contagion. Les sels contenus dans la
sueur décomposent l'alliage dont est fait
le bronze et forme la moisissure.

Le remède est simple: il s'agit tout
simplement d'un traitement électrolyti-
que qui inverse l'action amorcée par les
sels.

Toutefois, ce traitement soulage, mais
ne guérit pas; il interrompt l'effet du
mal pendant un certain temps. Mais la
moisissure peut recommencer à se pro-
duire si certaines conditions atmosphéri-
ques se présentent.

Et tout est alors à recommencer, pour
maintenir les grands hommes dans leur
éternité de bronze, (alp)

selon un chercheur américain
La découverte d'une substance chi-

mique naturelle que le cerveau utilise
pour réparer lui-même certaines lé-
sions pourrait entraîner une expan-
sion rapide des transplantations cé-
rébrales partielles, qui intervien-
dront peut-être un jour dans le traite-
ment des maladies et des blessures
neurologiques.

Selon un psychologiste américain,
le Dr Carlo Cotman de l'Université
Irvine de Californie, la raison des
méfiances qui entourent tout ce do-
maine médical réside dans le fait  que
l'on pense immédiatement à une
greffe totale d un cerveau et non pas
à une transplantation partielle de
tissu cérébral.

Au cours d'une série d'expérimen-
tations, des parties de cerveaux de
rats ont été extraits et remplacés par
du tissu cérébral de fœtus  de rats.

L'équipe du Dr Cotman a alors dé-
couvert l'existence de protéines de
croissance qui «contribuent à la ca-
pacité de réparation du cerveau et à
la survie du greffon» .

Ce stimulant de croissance, dont
on soupçonnait depuis longtemps
l'existence, est apparemment produit
en réponse directe à des blessures et
sa production atteint un point fort
entre trois et six jours après l'extra-
ction du tissu.

«La p lupart des neurones que nous
avons transplantés vivaient encore
quand nous les avons placés avec re-
tard (pour coïncider avec cette pro-
duction maximale)», a ajouté le Dr
Cotman, «ils ont connu une crois-
sance très vigoureuse et ont refait
beaucoup des connections qu'ils
avaient perdues».

Cette découverte, selon lui, aidera
les chercheurs qui étudient le moyen
d'effectuer des transplatations céré-
brales, car ces stimulateurs de crois-
sance, une fois  isolés et purifiés,
pourraient être insérés en même
temps que les greffons pour amélio-
rer les chances de réussite. Il pour-
rait également être possible d'utiliser
de telles substances chimiques natu-
relles pour arrêter ou ralentir la lente
dégradation cérébrale et intervenir
dans le soin de certaines formes de
sénilité, (ap)

Recherche
Chances de transplantations
de tissu cérébral

Un quotidien de Gôteborg a transmis
cet été un journal publié en Braille pour
des aveugles. Les lecteurs ont reçu leur
journal chez eux sur un terminal Braille
relié au réseau ordinaire du téléphone: le
terminal se compose d'une plaque avec
des aiguilles métalliques en relief qui for-
ment les lettres Braille. La transmission
s'opère à partir de cassettes enregistrées,
qui contiennent jusqu'à deux journaux
de 64 pages.

Un quotidien électronique
pour aveugles

Revues:
Tout le monde prend des photos mais

combien d'entre elles sont réussies ? Que
de clichés montrant la petite famille fi-
gée devant un monument, combien de
«panoramas» noyés dans la brume... Et
pourtant, il suffit de peu de chose pour
rendre une photo attrayante.

La nouvelle encyclopédie hebdoma-
daire «Clic Photo», réalisée par Alpha a
ceci d'intéressant qu'elle répond aux
questions de l'amateur éclairé tout en
apprenant au débutant ce qu'il doit - ou
ne doit pas - faire. On y trouve les der-
niers perfectionnements en matière de
technique et d'équipement, on y décou-
vre les secrets de la chambre noire, mais
surtout - et c'est là l'originalité de cet
ouvrage - on y apprend à regarder.

Choisir son sujet , le cadrer, harmoni-
ser les couleurs... c'est l'affaire de cha-
cun. Certes, mais tout le monde n'a pas
hérité de «l'œil du photographe», quel-
ques idées de base, des trucs même, peu-

vent aider à acquérir, ce fameux œil. On
découvrira ain_ td*i»''pGlic Photo»^ ima-
ges à l'appui, qufune fecène prend un re-
lief extraordinaire' si elle est cadrée en
hauteur, qu 'une simple tache de couleur
rehausse un paysage au demeurant
terne, qu'un détail isolé devient un véri-
table motif abstrait.

Rien n'étiant plus bénéfique que la le-
çon des «grands», «Clic Photo» consacre
une rubrique aux meilleurs photographes
de notre temps. Ceux-ci n'hésitent pas à
dévoiler les secrets de leur art, ils expli-
quent leur façon de travailler et leur
choix en matière d'équipement.

Cet ouvrage enfin est tout à fait sédui-
sant. Les photos sont splendides - c'est
la moindre des choses - sans pour autant
être sophistiquées et si elles portent tou-
tes la griffe de photographes chevronnés,
chacun peut y puiser l'espoir de faire un
jour aussi bien.

(Ed. Kister S.A., Genève)

«Clic Photo»

AU JAPON

La Compagnie nationale des chemins
de fer japonais a annoncé qu 'elle avait
réussi à faire marcher un train à grande
vitesse à pilotage manuel, circulant sans
toucher son rail, grâce à un champ
magnétique.

Un convoi expérimental avec trois per-
sonnes à bord, a atteint la vitesse de 262
km/h sur une voie spéciale longue de
sept kilomètres près de Miyazaki, dans
l'île de Kyushu, au sud du Japon. Le
convoi comportait deux voitures longues
chacune de 10 m, hautes de 3,3 m et
larges de trois mètres et comptant huit
sièges.

Ce train expérimental «flottant» quel-
ques centimètres au-dessus de la voie
grâce à un champ magnétique avait déjà
atteint la vitesse de 517 km/h en décem-
bre 1979, mais il était alors piloté auto-
matiquement et personne ne se trouvait
à bord.

D après la compagnie japonaise, les es-
sais vont se poursuivre en pilotage ma-
nuel avec quatre personnes à bord jus-
qu'à ce que des vitesses de l'ordre de 500
km/h soient atteintes avant que ce train
puisse être mis en service d'ici 1987. Il
devrait alors permettre de relier Tokyo à
Osaka (550 km) en un peu plus d'une
heure. Le train le plus rapide du Japon ,
le «Shinkansen» roule actuellement avec
des pointes à 210 km/h. (ap)

Train à induction
linéaire

Une entreprise de Gôteborg a mis sur
le marché un appareil de levage simple
qui fait appel à la succion pour transfé-
rer des objets de 5 à 35 kg. d'un point à
un autre, séparés de 6 mètres au maxi-
mum.

, Le bras du mécanisme est pourvu d'un
tuyau de succion et d'une ventouse, la
succion s'opérant avec deux moteurs or-
dinaires. L'opérateur applique la ven-
touse à l'objet , puis ferme une soupape:
la succion fait alors adhérer l'objet à la
ventouse, et le tuyau, conçu comme un
accordéon, se rétrécit, ce qui élève l'objet
en l'air. Après avoir fait opérer une rota-
tion qui peut atteindre 360°, l'opérateur
abaisse l'objet à l'endroit indiqué et le
relâche en ouvrant la soupape.

Avantage de l'appareil: il ne relâche
pas les objets suspendus, comme dans les
dispositifs magnétiques ou fonctionnant
par le vide, si le courant s'interrompt,
mais il les abaisse doucement au sol. Cet
appareil est moins cher, plus rapide et
plus facile à nettoyer que les appareils
électriques ou hydrauliques, (as)

Un appareil de levage
travaille par... succion !

TECHNIQUE:

Un relais hertzien vient d'entrer en
service sur la plus haute montagne de la
République fédérale, la Zugspitze (2966
mètres), dans les Alpes bavaroises. C'est
la station la plus élevée de la Bundes-
post.

Pour l'inauguration, le ministre fédé-

ral des Postes et Télécommunications,
Hans Matthôfer (à droite sur la photo),
fut accueilli par un postillon en uniforme
historique et sonnant joyeusement du
cor.

Les photopiles de l'équipement photo-
voltaïque, qui ressemble à un gros gâteau

de cire, sont installées au pied du
Mùnchnerhaus, refuge bien connu des al-
pinistes. L'installation de 17 millions de
marks, qui se trouve à proximité de la
frontière autrichienne, utilise l'énergie
solaire pour assurer un fonctionnement
sans problème du relais hertzien, (dad)

Relais hertzien solaire



Tour de l'Avenir cycliste

Changement de leader au Tour de
l'Avenir. Au terme de la quatrième
étape, disputée contre la montre en côte
sur 21,5 km. et remportée par l'Améri-
cain Greg Lemond, équipier habituel de
Bernard Hinault, qui avait pris la deu-
xième plac* du récent championnat du
monde sur route, le maillot jaune a passé
des épaules de l'Allemand de l'Est Lud-
wig sur celles du Colombien José-Alfonso
Lopez. Celui-ci avait gagné la veille à
Voreppe. Dimanche, il n 'a pris que la
cinquième place, mais cela lui fut suffi-
sant pour détrôner le représentant de la
RDA.

Classement de la 4e étape, Les
Echelles - La Ruchère (21,5 km.
contre là montre): 1. Greg Lemond
(EU) 43'37"65 (moyenne 29,980); 2. Ra-
faël Acevedo (Col) 43'55"67; 3. Robert
Millar (GB) 44'02"01; 4. Jérôme Simon
(Fr) 44'16"26; 5. José-Alfonso Lopez
(Col) 44'17"90; 6. Bernd Drogan (RDA )
44'21"06; 7. Raymond Martin (Fr)
44'23"10; 8. Laurent Fignon (Fr)
44'25"66; 9. Serge Soukhoroutchenkov
(URSS) 45'19"00; 10. Miroslav Sykora
(Tch) 45'23"36. Puis les Suisses: 38.
Urs Zimmermann à 47'09"; 59. Stephan
Schutz à 48'11"; 73. André Massard à
4915"; 77. Hans Peter Zaugg à 49'25; 86.
Alfred Achermann à 49'45"; 89. Juerg
Bruggmann à 50'29"; 101. Viktor Schra-
ner à 5217".

Classement général: 1. José-Alfonso
Lopez (Col) 8 h. 24'02"; 2. Greg Lemond
(EU) à 16"; 3. Bernd Drogan (RDA) à
40"; 4. Robert Millar (GB) à l'46"; 5.
Rafaël Acevedo (Col) à l'58"; 6. Olaf
Ludwig (RDA) à 2'12"; 7. Uwe Raab
(RDA) à 2'14"; 8. Serge Soukhorou-
tchenkov (URSS) à 2'20"; 9. Miroslav

Sykora (Tch) à 2'33"; 10. Enc Salomon
(Fr) à 2'34". Puis les Suisses: 30. Urs
Zimmermann 8 h. 28'44"; 46. Stephan
Schutz 8 h. 29'47"; 57. André Massard 8
h. 30'53"; 58. Hans Peter Zaugg 8 h.
30'56"; 65. Alfred Achermann 8 h.
3118" ; 72. Juerg Bruggmann 8 h. 32'24";
102. Viktor Schraner 9 h. 16'57".

Le Colombien Lopez nouveau leader

Le marathon au Hollandais Gérard Nijboer
Les championnats d'Europe d'athlétisme ont pris fin à Athènes

Les marathons masculin et féminin, dernières épreuves des championnats
d'Europe d'Athènes, ont été remportés par le Hollandais Gérard Nijboer ,
vice-champion olympique à Moscou, et par l'inattendue Portugaise Rosa
Mota.

Sur le parcours classique entre marathon et le stade panathénien, un
parcours rendu extrêmement difficile par sa succession de montées et de
descentes mais où la chaleur fut finalement plus supportable que les gaz des
automobiles, les deux courses connurent un déroulement totalement
différent.

Dans l'épreuve masculine, la situation
se décanta vite, au 20e kilomètre (1 h.
04'), Nijboer (27 ans), prit la tête en
compagnie des Belges Karel Lismont et
Armand Parmentier et du Polonais Rys-
zard Kopijaz. Dans une longue rampe de
12 km., le Néerlandais s'en alla seul de sa
foulée régulière. Au 30e km., il précédait
Parmentier de 24" et Lismont de 52". Il
ne devait plus être inquiété.

SON PREMIER MARATHON
Dans le premier marathon féminin of-

ficiel , ce fut tout le contraire. Les
concurrentes de tête changèrent à cha-
que tranche de dix km. Les Soviétiques
Gumerova et Ivanova, puis la Hollan-
daise Beurskens, ensuite la Norvégienne
Kristiansen, au 35e km., se relayèrent en
tête. Mais c'est l'inattendue Portugaise
Rosa Mota, toujours placée, qui s'envola
vers la victoire. Agée de 24 ans, d'un pe-
tit gabarit (1 m. 57 pour 45 kg.), origi-
naire du nord du Portugal, Rosa Mota
disputait le premier marathon de sa car-
rière.

ENCORE UN RECORD DU MONDE
Après le 400 mètres plat féminin la

hauteur féminine et le décathlon mer-
credi dernier, un quatrième record du
monde a été battu samedi. Le relais fé-
minin de la RDA, avec Kirsten Siemon,
Sabine Busch, Dagmar Ruebsam et Ma-
rita Koch, laquelle avait réussi 48"15
mercredi dernier, a en effet remporté le
titre du 4 X 400 mètres dans le temps
de 319"05. Les quatre Allemandes de
l'Est battaient ainsi de 18 centièmes de
seconde le précédent record, établi par la
RDA déjà en finale des Jeux olympiques
de Montréal en 1976. Mais aucune des
concurrentes d'Athènes n'était encore de
la partie en 1976.

Si la RDA a poursuivi sa moisson de
médailles en cette journée qui ne com-
portait pas moins de 10 finales à son pro-
gramme, la RFA a obtenu trois titres et

Thomas Weeinghage: enfin la consécra-
tion ! (Bélino AP)

elle devance ainsi nettement l'URSS au
bilan final. Thomas Wessinghage, troi-
sième en 1974 à Rome et quatrième en
1978 à Prague, sur 1500 mètres, aura
trouvé la consécration en changeant de
distance: le docteur en médecine d'Ingel-
heim a en effet remporté le 5000 mètres
au terme d'une course tactique qui a pré-
cipité la défaite du Britannique Dave
Moorcroft. Le recordman du monde de
la distance a en effet dû se contenter du
troisième rang dans cette épreuve, en-
core devancé par l'Allemand de l'Est
Werner Schildhauer, lequel avait déjà

gagné la médaille d argent du 10.000 mè-
tres. Après la défaite de Sébastian Coe,
les Anglais subissaient un nouveau re-
vers dans une course que le Suisse Mar-
kus Ryffel, manquant visiblement de
ressources, termina au dixième rang.

Les Anglais allaient pourtant prendre
leur revanche dans le 1500 mètres, mal-
gré la double absence de Steve Ovett et
de Coe. Steve Cram s'y imposait en effet
de façon magistrale après avoir porté
une attaque à 500 mètres de la ligne.
Porteur de gros espoirs dans le camp
suisse, Pierre Delèze était dépassé lors de
l'emballage final et il devait se contenter
de la septième place, en 3'39"64.

Cette journée de samedi aura été sé-
rieusement perturbée par de violents
orages qui se sont abattus sur Athènes.
Le mérite de Dietmar Moegenburg, au-
tre vainqueur ouest-allemand, n'en aura
été que plus grand d'avoir franchi 2 m.
30 dans un concours de la hauteur qu'il
gagnait devant le grand favori, le Polo-
nais Janusz Trzepitur (2 m. 27) et son
compatriote Gert Nagel (2 m. 24). Dé-
ception suisse là aussi avec la septième
place de Roland Dahlhàuser, incapable
de maîtriser une barre à 2 m. 24 et qui
dut se contenter d'une hauteur de 2 m.
21. Le concours du disque a lui aussi
souffert des mauvaises conditions; c'est
finalement le Tchécoslovaque Imrich
Bugar, grâce à un cinquième jet à 66 m.
64, qui devait l'emporter.

Dans ces conditions précaires, l'Alle-
mand de l'Est Thomas Munkelt a tout
de même réussi un excellent résultat
dans la finale du 110 mètres haies: cham-
pion d'Europe en titre, médaille d'or aux
Jeux olympiques de Moscou, l'ancien de
la RDA (30 ans) l'a emporté en effet
dans le très bon temps de 13"41, meil-
leure performance européenne de l'an-
née.

Troisième succès enfin dans le relais
masculin de 4 fois 400 mètres où Skam-
rahl, Schmid, Giessing et Weber, le ga-
gnant du 400 mètres plat, ont approché
d'un centième de seconde le record d'Eu-
rope, i •

Outre le relais 4 fois 400 mètres avec
un houveau record du monde à la clé,
l'Allemagne de>Tfistis*est en effet égale-
ment imposée daTiS-1 le relais 4 fois 100
mètres. Succès logique devant la
Grande-Bretagne et la France.

Les Allemandes de l'Est ont battu le record du monde du 4 X 400 mètres. (Bélino AP)

Derniers résultats
MESSIEURS

5000 m.: 1. Thomas Wessinghage
(RFA) 13'28"90; 2. Werner Schildhauer
(RDA) 13'30"03; 3. David Moorcroft
(GB) 13'30"42; 4. Euveni Ignatov (Bul)
13'30"95; 5. Dietmar Millonig (Aut)
13'31"03; 6. Valeri Abramov (URSS)
13'31"26. Puis: 10. Markus Ryffel (S)
lS'affll.

110 m. haies: 1. Thomas Munkelt
(RDA) 13"41; 2. Andrei Prokofiev
(URSS) 13"46; 3. Arto Bryggare (Fin)
13"60; 4. Wilbert Greaves (GB) 13"67;
5. Alexandre Puchkov (URSS) 13"79; 6.
Romuald Giegiel (Pol) 13"82; 7. Karl
Werner Doenges (RFA) 13"83; 8. Hol-
ger Pohland (RDA) 13"89.

4 x 100 m.: 1. URSS (Sokolov, Aksi-
lin, Prokofiev, Sidorov) 38"60; 2. RDA
(Kuebeck, Prenzler, Munkelt, Emmel-
mann) 38"71; 3. RFA (Zirkelbach,
Haas, Klein, Skamrahl) 38"71; 4. Italie
38"96; 5. Pologne 39"00; 6. Hongrie
39"01; 7. France 39"22; 8. Bulgarie
39"39.

1500 m.: 1. Steve Cram (GB) 3'36"49;
2. Nicolai Kirov (URSS) 3'36"99; 3.
José Abascal (Esp) 3'37"04; 4. Robert
Nemeth (Aut) 3'37"04; 5. Vitali Tis-
chenko (URSS) 3'38"15; 6. Uwe Becker
(RFA) 3'38"17; 7. Pierre Deleze (S)
3'39"64; 8. Raymond Flynn (M)
3'40"44.

Hauteur: 1. Dietmar Moegenburg
(RFA) 2 m. 30; 2. Janusz Trzepizur
(Pol) 2,27; 3.Gert Nagel (RFA ) 2,24; 4.
André Schneider (RFA) 2,24; 5. Valéry
Sereda (URSS) 2,21; 6. Vladimir Gra-
nenkov (URSS) 2,21: 7. Roland Dal-
haeuser (S) 2,21; 8. Franck Bonnet
(S) 2,21.

Disque: 1. Imrich Bugar (Tch) 66 m.
64; 2. Igor Duginete (URSS) 65,60; 3.
Wolfgang Warnemuede (RDA) 64,20; 4.
Armin Lemme (RDA) 63,94; 5. Georgi
Kolnootschenko (URSS) 62,82; 6. Gejza
Valent (Tch) 61,98; 7. Ion Zamfirache
(Rou) 61,66; 8. Iosif Nagy (Rou) 60,56.

4 X 400 m.: 1. RFA (Skamrahl,

Schmid, Giessing, Weber) 3'00"51; 2.
Grande-Bretagne (Jenkins, Cook, Ben-
net, Brown) 3'00"68; 3. URSS (Trochi-
lov, Rochin, Konovalov, Markin)
3'00"80; 4. Pologne 3'02"77; 5. Tchéco-
slovaquie 3'02"82; 6. Italie 3'03"21; 7.
France 3'04"73; 8. Suède 3'06"91.

Marathon: 1. Gérard Nijboer (Ho)
les 42 km. 195 en 2 h. 1516"03; 2. Ar-
mand Parmentier (Be) 2 h. 15'51"76; 3.
Karel Lismont (Be) 2 h. 16'05"05; 4.
Pertti Tiainen (Fin) 2 h. 16'26"59; 5.
Jukka Toivola (Fin) 2 h. 17'31"44; 6.
Waldemar Cierpinski (RDA) 2 h.
17'50"72; 7. Ruszard Marczak (Pol) 2 h.
17'50"72; 8. Gianpaolo Messina (It) 2 h.
1819"18.

DAMES
1500 m.: 1. Olga Dvirna (URSS)

3'57"80; 2. Zamira Zaitseva (URSS)
3'58"82; 3. Gabriella Dorio (It) 3'59"02;
4. Maricica Puica (Rou) 3'59"31; 5. Ul-
rike Bruns (RDA) 4'00"78; 6. Tamara
Sorokina (URSS) 4'01"22.

4 X 100 m.: 1. RDA (Walther, Woe-
ckel, Rieger, Goehr) 42"19; 2. Grande-
Bretagne (Hoyte, Smallwood, Callan-
der, Thomas) 42"66; 3. France (Bily,
Cazier, BacouL Gaschet) 42"66 (r n); 4.
Bulgarie 43"10; 5. URSS 43"39; 6. Ita-
lie 43"99. La Tchécoslovaquie a été dis-
qualifiée.

4 X 400 m.: 1. RDA (Kirsten Sie-
mon, Sabine Busch, Dagmar Ruepsam,
Marita Koch) 319"05 (record du
monde, ancien 319"23 par la RDA); 2.
Tchécoslovaquie (Tylova, Matejkov-
cova, Kocembova, Kratochvilova)
3'22"17; 3. URSS (Korban, Olkhovini-
kova, Minieieva, Baskakova) 3'22"79; 4.
RFA 3'25"71; 5. Grande-Bretagne
3'25"82; 6. Roumanie 3'29"26. ;

Marathon: 1. Rosa Mota (Por) les 42
km. 195 en 2 h. 36'03"94; 2. Laura Fogli
(It) 2 h. 36'28"14; 3. Ingrid Kristiansen
(No) 2 h. 36'38"49; 4. Alba Milana (it) 2
h. 38'54"97; 5. Caria Beurskens (No) 2
h. 39'22"41; 6. Karolin Szabo (Hon) 2 h.
40'50"46.

Connors pour la quatrième fois
Finale des Internationaux des USA

L'Américain Jimmy Connors a
remporté ce matin 1TJS open de Flus-
hing Meadows en battant en finale le
Tchécoslovaque Ivan Lendl en qua-
tre sets: 6-3 6-2 4-6 6-4.

C'est la quatrième fois que
Connors remporte ce tournoi après
ses victoires de 1974,1976 et 1978.

Dans cette finale, d'une qualité
inégale pendant trois sets, Jimmy
Connors a su maintenir Lendl dans

Jimmy Connors: une deuxième victoire après Wimbledon. (Bélino AP)

une pression constante. A chaque
fois que Lendl réalisait le break,
«Jimbo» réagissait sur le service ad-
verse. Après la perte du troisième
set, Connors a fait le trou d'entrée
(2-0). Lendl revenait à 2-2. Mais au
jeu suivant, Connors faisait le break
décisif.

Simple messieurs, demi-finales:
Jimmy Connors (EU-2) bat Guillermo
Vilas (Arg-4) 6-1, 3-6, 6-2, 6-3; Ivan

Lendl (Tch-3) bat John McEnroe (EU-1)
6-4, 6-4,7-6.

Finale: Jimmy Connors (EU) bat
Ivan Lendl (Tch) 6-3, 6-2, 4-6, 6-4.

Simple dames, finale: Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Hana Mandlikova (Tch)
6-3, 6-1.

Double dames, finale: Wendy Turn-
bull - Rosemary Casais (Aus/EU, No 3)
battent Barbara Potter - Sharon Walsh
(EU) 6-4, 6-4.

Le Belge Rudy Matthys, 23 ans, a
remporté la cinquantième édition du
Grand Prix de Fourmies, long de 225 ki-
lomètres.

Rudy Matthys, originaire d'Eckloo
comme Roger De Vlaeminck, a surpris à
22 kilomètres de l'arrivée ses compa-
gnons d'échappée, l'Italien Baronchelli,
le Français Vanoverchelde et les Belges
Hermans, Dalgal et Jan Wijnants, qui
étaient les rescapés d'un groupe de 48
coureurs échappés au 105e kilomètre
parmi lesquels figurait la totalité de
l'équipe Bianchi mais ni Hinault, ni
Raas.

Les Italiens, qui avaient marqué la
course de leur empreinte, devaient ce-
pendant laisser partir Matthys et Vano-
verchelde au 163e kilomètre. Matthys,
qui dispute sa deuxième saison chez les
professionnels, profitait d'une côte pour
démarrer et s'adjuger la victoire. ¦

Classement: 1. Rudy Matthys (Bel)
les 225 kilomètres en 5 h. 17'; 2. Paul
Haghedooren (Bel) à 2'40"; 3. Jan Wij-
nants (Bel); 4. Walter Dalgal (Bel); 5.
Didier Vanoverchelde (Fra); 6. Giambat-
tista Baronchelli (Ita), tous même
temps; 7. Patrick Hermans (Bel) à 2'42".

Grand Prix de Fourmies
Succès belge
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Propriétaires d'une maison ou d'un appartement, qui êtes lassés de voir vos charges
hypothécaires périodiquement déséquilibrées par les fluctuations des taux d'intérêt,
vous pourrez désormais prendre des dispositions budgétaires sur des bases plus fermes.
Les normes de financement de la SBS, revues et élargies, permettent en effet de fixer le
montant de vos charges sur mesure et d'assurer à long terme la stabilité de votre budget.
La certitude de ne plus être à la merci des moindres variations du taux hypothécaire est
un élément sécurisant.

Consultez un de nos conseillers. Il vous renseignera de manière détaillée, vous
indiquera quelles normes sont à vos mesures et vous fera ainsi bénéficier de ce que
chaque propriétaire rechercfie avant tout: assurer l'équilibre de ses charges immobi-
lières de façon durable.
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Magnifique victoire de Jean-Marie Schmid
Eclatant succès pour le Concours hippique du Mont-Cornu

Dans le fief de la championne suisse en
titre de catégorie «R», Marie-Claire Bor-
dier, le 9e Concours hippique du Mont-
Cornu s'est déroulé dans des conditions
optimum. Les amis du cheval de l'en-
droit n'auront pas voulu laisser passer
l'occasion pour féliciter, comme il se
doit, la nouvelle championne suisse qui
s'était déjà manifestée, dimanche matin,
en classant sa valeureuse jument «Mine-
de-Rien II», au troisième rang derrière le
perpétuel gagnant des épreuves «R3»,
«Jackval» que monte le cavalier de Ta-
vannes François Vorpe, alors que le deu-
xième rang revenait au cavalier de Brot-
Dessus, Eric Haldimahn, montant sa ju-
ment indigène «Que Miss», un digne suc-
cesseur de son hongre «Flecky CH».

Les nombreux spectateurs qui se sont
déplacés ce week-end sur les hauteurs de
La Chaux-de-Fonds auront pu apprécier
la qualité du spectacle présenté par les
concurrents venus de tout le canton.

On m'en voudrait de ne pas avoir re-
levé les performances des jeunes cava-
liers de la catégorie libre et, notamment,
la brillante première place de la Chaux-
de-Fonnière Chantai Claude qui s'est im-
posée avec son cheval «Karat de G. C.»
devant le jeune Stephan Finger de la
même ville qui reprend ainsi goût à la
compétition sportive !

Si dimanche matin, la rosée avait
quelque peu rendu glissant le paddock
du concours, trois cavaliers signaient
tout de même un clear round. L'après-
midi, par contre, les cavaliers de la caté-
gorie «R3» étaient moins heureux puis-
qu'aucun ne réussissait à terminer le
parcours initial sans faute d'obstacle.
Sur les deux premiers obstacles du par-
cours initial, les refus synonymes parfois
d'élimination et les pénalités furent
nombreux. Seuls les quatre concurrents
ayant commis une pénalité d'obstacle fu-
rent contraints à se présenter au barrage
unique qui fut finalement remporté par
le jeune Pierre-Yves Monnier de Cof-
frane, qui réalisait la meilleure perfor-
mance en bouclant sans faute le barrage
sur la selle de sa jeune jument irlandaise
rje six ans «Jerry». L'étonnant Loclois
Charles Matthey classait, quant à lui,
son hongre indigène «Mikado IV» à un
méritoire deuxième rang devant le cava-
lier de Tavannes François Vorpe qui
s'était vu éliminer, le matin, avec son
cheval «Balintra».

Pour clore cette neuvième manifesta-
tion équestre du Mont-Cornu, une tren-
taine de concurrents se présentaient au
départ du parcours initial de la catégorie
«Ml» comportant onze obstacles et réu-
nissant'les meilleurs cavaliers de la caté-
gorie nationale. Moins sélectif que
l'épreuve précédente, six chevaux res-
taient encore en lice pour participer au
barrage unique à l'issue du parcours ini-
tial. Les Chaux-de-Fonniers furent in-
traitables dans cette catégorie, le matin,
Xavier Prétôt signait une magnifique
victoire avec son hongre français de huit
ans «Iris IV». En effet, après un séjour
bénéfique dans l'écurie des cavaliers in-
ternationaux des frères Fuchs, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Marie Schmid est re-
venu avec une certaine maîtrise et sur-
tout un superbe cheval de huit ans
«Pluck» ! Déjà bien en forme au
concours des Verrières il y a une quin-
zaine de jours, Jean-Marie Schmid a si-
gné, dimanche, une victoire qui ne de-

vrait être que le prélude d un beau pal-
marès. Le fils de l'international d'Anet,
Kurt Blickenstorfer, dut se contenter,
quant à lui, du deuxième rang avec «Gor-
don II» alors que l'amazone d'Orpund,
Erika Schirmer, classait ses deux che-
vaux «Ibis de Padoue» et «L'Amour»
respectivement au troisième et qua-
trième rangs. Le succès qu'a remporté,
cette année, le Concours hippique officiel
du Mont-Cornu devrait inciter les orga-
nisateurs à récidiver l'année prochaine à
la même époque !

Résultats
Catégorie «RI», barème «A» au

chrono: 1. Plazawest, C. Schild, Cernier, 0
point, 70"4; 2. Andalouse, L. Borioli, Be-
vaix, 0, 72"3; 3. Satchmo, I. Aescnlimann,
Saint-Biaise, 0, 75"9; 4. Joli Roi, P. Laine,
Fenin, 0, 78"0; 5. Flash IV, M. Kaenel,
Mont-de-Travers, 0,80"2.

Catégorie «L2», barème «A» au
chrono: 1. Vigo, D. Schneider, Fenin, 0
point, 58"6; 2. Dusty III, S. Gnàgi, Ipsach,
0, 61 "5; 3. Clipperton, M. Prétôt, La
Chaux-de-Fonds, 0, 62"9; 4. Jim de Chap,
M. Prétôt, La Chaux-de-Fonds, 0, 65"7; 5.
Gallipoli, J. Graf , Fenin, 0,67"5.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono: 1. Caroline IV CH, M. Chiffelle,
Boudevilliers, 0 point, 66"4; 2. Gribouille,
D. Stàhli, Delémont, 0,68"1; 3. Fibs CH, U.
Berger, Bonfol, 0,73"6; 4. Belle Aventure
CH, L. Emi, Le Locle, 3, 83"9; 5. Cookie, L.
Erni, Le Locle, 3, 84"4.

Catégorie «RI», barème «A» au
chrono: 1. Flash IV, M. Kaenel, Mont-de-
Travers, 0 point, 63"8; 2. Chelbi, J.-P.
Luthi, Mont-Cornu, 0,66"0; 3. Avenir III
CH, J. Lâchât, Bassecourt, 0, 67"4; 4. Si
Belle IV CH, Ch. Buhler, Renan, 0, 69"8; 5.
Kerbois, G. Buchs, La Chaux-du-Milieu, 3,
79"8.

Catégorie «L2», barème «A» au
chrono: 1. ,Dusty, S. Gnàgi, Ipsach, 0
point, 65"0; 2. Clipperton, M. Prétôt, La
Chaux- de-Fonds, 0, 66"9; 3. Klivia, J.-B.
Matthey, Le Locle, 0,71"3; 4. Hurlevent H.,
X. Prétôt, La Chaux-de-Fonds, 0, 75"5; 5.
Fire Control, J.-B. Matthey, Le Locle, 3,
92"5.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono: 1. Caroline IV CH, M. Chiffelle,
Boudevilliers, 0 point, 59"4; 2. Wallana
CH, R. Buchwalder, Chézard, 0, 66"0; 3.
Bilitis, M. Matthey, La Sagne, 0, 69"7; 4.
Glen, B. Houriet, Saint-Imier, 0, 74"1; 5.
Exchange, G. Oppliger, La Chaux-de-
Fonds, 0,74"7.

Catégorie «libre», barème «A» au
chrono: 1. Karat Gold G.C., C. Claude, La
Chaux-de-Fonds, 0 point, 48"5; 2. Maestro,
S. Finger, La Chaux-de-Fonds, 0, 48"9; 3.
Filio, D. Baillod, Les Brenets, 0, 50"4; 4.
Camillo, L. Schneider, Fenin, 0,50"5; 5.
Quartz G.C. II, C. Claude, La Chaux-de-
Fonds, 0, 51"5.

Catégorie «R3», barème «A» au
chrono: 1. Jackval, F. Vorpe, Tavannes, 0
point, 68"2; 2. Que Miss CH, E. Haldi-
mann, Brot-Dessus, 0, 74"1; 3. Mine- de-
Rien, M.-Cl. Bordier, La Chaux-de- Fonds,
0, 75"4; 4. Hugo M, C. Châtelain, La
Chaux-de-Fonds, 4, 70"3; 5. Yellow River
II, D. Steiner, Tramelan, 4, 70"5.

Catégorie «Ml», barème «A» au
chrono: 1. Iris IV, X. Prétôt, La Chaux-de-
Fonds, 0 point, 78"4; 2. Pluck, J.-M. Sch-
mid, La Chaux-de-Fonds, 0, 80"2; 3. Mus-
cade II, P.-Y. Grether, Valangin, 0, 80"7; 4.
Belfast V, A. Riedo, Guin, 0, 91"2; 5. San
Remo IV, J.-B. Matthey, Le Locle, 3, 95"4.

Epreuve combinée attelage-saut: 1.
Nora III, J.-D. Maurer, Mont-Cornu, 0
point, 210"1; 2. Eroïque CH, R. Rufener,

Les Convers, 0, 215"7; 3, Whyskie Time,
M.-J. Jeanperrin, Vilars, 0, 233"7; 4. Flash
IV, M. Kaenel, Mont-de-Travers, 0, 260"1;
5. Sandra X CH, Ch. Buhler, Renan, 4,
199"7.

Catégorie «R3», barème «A» avec un
barrage au chrono: 1. Jerry IV, P.-Y.
Monnier, Goffrane, 4/0 points, 50"5; 2. Mi-
kado VI CH, Ch. Matthey, Le Locle, 4/4,
52"0; 3. Balintra, F. Vorpe, Tavannes, 4/8,
52"7; 4. Catogan II CH, R. Sandoz, La Cor-
batière, 4/16, 45"3; 5. Just for Fun, A. Rais,
La Chaux-de-Fonds, 7, 81"4.

Catégorie «Ml», barème «A» avec un
barrage au chrono: 1. Pluck, J.-M. Sch-
mid, La Chaux-de-Fonds, 0/0 point, 40"3;
2. Gordon II, K. Blickenstorfer, Anet, 0/0,
41"5; 3. Ibis de Padoue, E. Schirmer, Or-
pund, 0/0, 46"8; 4. L'Amour, E. Schirmer,
Orpund, 0/0, 55"1; 5. Belfast V, A. Riedo,
Guin, 0/4,47"5.

C.G.
Xavier Prétôt, de La Chaux-de-Fonds, a remporté l'une des deux catégorie Ml.

(Photos Schneider)

Presque le triplé pour Ferrari
Grand Prix d'Italie de formule 1 à Monza

René Arnoux, qui mène devant Mario Andretti, a remporté sa deuxième victoire de la saison. (Bélino AP)

Devant plus de 100.000 spectateurs, Ferrari a presque réussi le «triplé» dans
le Grand Prix d'Italie de formule 1", avant-dernière manche du championnat
du monde des conducteurs qui s'est disputé sur le circuit de Monza: certes, la
victoire y est revenue au Français René Arnoux, au volant d'une Renault à
moteur turbo. Mais on sait que Arnoux portera l'an prochain les couleurs de
la «Scuderia». Et il l'a emporté devant les deux bolides rouges, son
compatriote Patrick Tambay prenant la deuxième place et l'Italo-Américain

Mario Andretti la troisième.

Ainsi, le verdict définitif pour ce qui
concerne le championnat du monde des
conducteurs n'est pas encore tombé à
Monza. Il faudra en effet attendre l'ul-
time épreuve (dans 15 jours) à Las Ve-
gas, pour connaître le successeur du Bré-
silien Nelson Piquet. Un successeur qui
s'appellera vraisemblablement Keke
Rosberg. Le Finlandais n'a pas marqué
de point à Monza, victime d'un arrêt à
son stand peu avant la mi-course. Mais
deux des trois pilotes qui pouvaient en-
core le menacer n'ont pas terminé la
course: le Français Alain Prost (Re-
nault) et l'Autrichien Niki Lauda
(McLaren).

BONNE OPÉRATION POUR
WATSON

L'Irlandais John Watson (McLaren),
le troisième larron, a réussi une bonne
opération en prenant la quatrième place

et se classant premier des bolides à mo-
teur atmosphérique. Watson, qui a pré-
cédé l'Italien Michèle Alboretto (Tyr-
rell) et l'Américain Eddie Cheever (Li-
gier), a ainsi récolté trois points et porté
son total à 33 tandis que Rosberg en est
resté à 42. C'est dire que, mathématique-
ment, Watson peut encore être cham-
pion du monde. Mais ses chances appa-
raissent bien minces: à Las Vegas, pour
prétendre être couronné, il lui faudra en
effet gagner dans le même temps que
Rosberg ne termine pas «dans les
points». Un pari bien hasardeux.

NETTE DOMINATION D'ARNOUX
René Arnoux, un peu comme l'avait

fait Alain Prost l'an dernier, a nettement
dominé ce Grand Prix d'Italie. Piquet
avait bien pris un départ plus rapide,
mais le Brésilien devait être dépassé, par
Tambay tout d'abord avant que René
Arnoux ne prenne la direction des opéra-
tions. Tout cela s'était passé dans la pre-
mière des 52 boucles (301 km. 600). Dès
cet instant, René Arnoux creusait régu-
lièrement l'écart et il ne devait plus être
inquiété jusqu'à l'arrivée. Le Grenoblois
(34 ans), fêtait du même coup le qua-
trième succès de sa carrière en grand
prix, le deuxième de la saison après celui
glané au Grand Prix de France et qui
avait été à l'origine de ses difficultés
chez Renault.

Derrière Arnoux, Tambay a toujours
occupé la deuxième place, sauf à un rare
moment en début de course lorsqu'il fut
dépassé par l'Italien Riccardo Patrése
(Brabham). Mais ce dernier devait rapi-
dement être contraint à l'abandon en
raison d'ennuis d'embrayage, au hui-
tième tour. Un tour plus tard, c'était Pi-
quet qui ramenait sa Brabham au stand
pour des raisons similaires. Prost tenta
un moment lui aussi de se porter au deu-
xième rang mais sa Renault devait ren-
dre l'âme à la mi-course. Une mésaven-
ture qui était survenue à Lauda un peu
plus tôt. Rosberg, malgré un arrêt à son
stand, put, lui, reprendre la piste; il
n'était plus question pour lui de «mar-
quer».

COUP DE POCKER RÉUSSI
A noter que le coup de pocker tenté

par Ferrari pour ce Grand Prix d'Italie
avec l'engagement de Mario Andretti a

parfaitement réussi. D une part, An-
dretti, dont c'était un retour éphémère à
la formule 1 après une année d'absence, a
assuré le succès populaire de la course en
obtenant la «pole-position» sur la grille
de départ. D'autre part, on l'a retrouvé à
l'arrivée sur le podium. Un bel exploit
pour l'ancien champion du monde
( 1978), qui est âgé de 42 ans.

Quant au Suisse Marc Surer, il a de
nouveau connu des ennuis avec l'allu-
mage de son Arrows et il a été containt à
l'abandon peu après la mi-course. Aupa-
ravant, le Bâlois n'avait guère eu l'occa-
sion de se mettre en évidence et il avait
déjà été doublé par le leader Arnoux
lorsqu'il fut contraint de regagner son
stand.

Grand Prix d'Italie à Monza (52
tours de 5 km. 800, soit 301 km.. 600):
1. René Arnoux (Fra) Renault-Turbo, 1
h. 22'25"734; 2. Patrick Tambay (Fra)
Ferrari-Turbo, à 14"064; 3. Mario An-
dretti (EU) Ferrari-Turbo à 48"452; 4.
John Watson (Irl) McLaren-Ford, à
l'27"845; 5. Michèle Alboreto (Ita) Tyr-
rell-Ford, à un tour; 6. Eddie Cheever
(EU) Talbot-Ligier; 7. Nigel Mansell
(GB) Lotus-Ford; 8. Keke Rosberg (Fin)
Williams-Ford, à deux tours; 9. Eliseo
Salazar (Chili) ATS-Ford; 10. Andréa
De Cesaris (Ita) Alfa-Romeo. - 26 pilo-
tes au départ, 12 classés.

Classement du championnat du
monde avant la dernière épreuve: 1..
Keke Rosberg (Fin) 42 points; 2. Didier
Pironi (Fra) 39; 3. John Watson (Irl ) 33;
4. Alain Prost (Fra) 31; 5. Niki Lauda
(Aut) 30; 6. René Arnoux (Fra) 28; 7. Pa-
trick Tambay (Fra) 25; 8. Elio De Ange-
lis (Ita) 23; 9. Riccardo Patrese (Ita) 21;
10. Nelson Piquet (Bré) 20. Puis, 20.
Marc Surer (Suisse) 3. (si)

La Chaux-de-Fonds se distingue
Championnat suisse de rugby de LNA

• INTERNATIONAL GENÈVE -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-26
Samedi après-midi, les rugbymen

de La Chaux-de-Fonds ne s'étaient
pas déplacé à Genève uniquement
pour contempler le jet d'eau, mais
bien pour prendre 3 points à l'Inter-
national Genève. Sous un soleil et
une chaleur accablante, la partie
commença et il fallut 40 minutes à La
Chaux-de-Fonds pour contrer les at-
taques genevoises et aussi pour es-
sayer de passer son jeu. Pour cette
première mi-temps, il n'y eut pas de
point marqué.

En deuxième mi-temps, les Chaux-
de-Fonniers réussirent enfin à déve-
lopper leur jeu. Les spectateurs vé-
curent 40 minutes d'excellent rugby.
En effet, toutes les phases de jeu de
La Chaux-de-Fonds, orchestrées par
son capitaine R. Neuenschwander, se
déroulèrent à merveille. Le festival
commença à la 50e minute. Une ex-
cellente percée des trois quarts
aboutit à un essai non transformé
marqué par S. Pellaton. Dix minutes

Suite des informations
sportives ^̂  10

plus tard, toujours par les trois
quarts, Blaser inscrit un essai qui fut
transformé. Les Neuchâtelois ne
s'arrêtèrent pas là.

Les Genevois ne purent que subir
les assauts chaux-de-fonniers et, à la
70e minute, Serment marqua le 4e es-
sai de la partie, essai transformé. Les
Chaux-de-Fonniers réussirent à
marquer 6 points de plus par un es-
sai transformé de R. Neuenschwan-
der, scellant le score final à 26 à 0.

La Chaux-de-Fonds recevra sa-
medi l'équipe d'Hermance sur le ter-
rain du Valanvron, à 15 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS: A. Ser-
ment, P. Gosparini, D. Gosparini, J.-
F. Blaser, S. Gut, C. Sapin, G. Egger,
R. Neuenschwander, P. Pasquier, S.
Pellaton, G. Lang, C. Perny, J.-P. Zie-
gler, F. Schranz, P. Landwerlin.
Remplaçants: M. Calame a remplacé
S. Gut et J.-L. Mazoni a remplacé D.
Gosparini.

AUTRES RÉSULTATS
CERN - Sporting 9-3
Àlbaladejo-Bâle 12-9
Neuchâtel - Stade Lausanne 0-56
Hermance - Monthey 82-0
Zurich - Yverdon 9-16

Talbot renonce a la formule 1. La
direction de l'information de la f irme
française a communiqué officielle-
ment cette décision, samedi après-
midi, à Monza, peu après les der-
niers essais du Grand Prix d'Italie.

Dès l'annonce de l'abandon de
Talbot, le constructeur français Guy
Ligier annonçait qu'il avait demandé
officiellement à Renault de lui four-
nir un moteur Renault-Turbo pour
ses voitures de formule 1 et que la ré-
ponse obtenue était positive.

Selon le communiqué de Talbot,
«les voitures de l'écurie Ligier-Gita-
nés cesseront à partir de la saison
prochaine de porter la marque Tal-
bot. Pour préserver l'acquis de la col-
laboration intervenue entre les parte-
naires, il a été décidé d'un commun
accord que l'appui technique d'auto-
mobiles Peugeot pourrait être main-
tenu au moins pendant la saison
1983, dans les domaines autres que
la motorisation, pour la mise au
point des voitures destinées à courir
au cours de la saison prochaine».

(si)

Des changements
chez Ligier

Trophée Renault 5 Turbo

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring a remporté la neuvième place de la
manche du Trophée européen Renault 5
Turbo disputée hier à Monza. La vic-
toire est revenue à l'Italien Massimo Si-
gala. Résultats: 1. Massimo Sigala (It)
16 tours en 36'16"994 (153,5 km/h); 2.
Joël Gouhier (Fr) à 1"159; 3. Jan Lam-
mers (Ho) à 2"278; 4. Boy Hayje (Ho) à
2"745; 5. Jean Ragnotti (Fr) à 2"997.
Puis: 9. Jean-Claude Bering (S).

Position avant la finale: 1. Gouhier
98 points; 2. Ragnotti 67; 3. Sigala 65.
Puis: 13. Jacques Isler (S) 10; 14. Be-
ring 8. (si)

Bering neuvième
à TVlonza



En championnat de deuxième ligue

• MARIN - LE LOCLE 3-1 (1-1)

Marin a disputé un match en tous
points remarquable et les spectateurs
marinois, pourtant difficiles, ne s'y sont
pas trompés. Face à cette équipe du Lo-
cle qu'on annonçait un peu comme
l'épouvantai! du groupe, Marin eut de
l'initiative tout au long de la rencontre.
L'égalisation locloise à trois minutes de
la mi-temps n'a pas déréglé le mécanisme
bien rôdé des locaux; ce ne fut qu'un ac-

cident de parcours. Le Locle s'est sur-
tout mis en évidence par son jeu dur. A
cette rudesse, les «jaune et noir» ont ré-
pondu par la vivacité, la technique, les
idées. Ils n'ont pas répondu à la provoca-
tion des Loclois et bien leur en a pris.

C'est une victoire totalement méritée
que Marin a remportée car elle n'a ja-
mais pu être remise en question par des
visiteurs plus enclins à détruire qu'à
construire des actions dignes de ce nom.
L'arrière-garde locale n'a jamais été en

grand danger. Même lorsque les Loclois
se sont rués à l'attaque d'une manière to-
talement désordonnée.

Marin pourra se vanter d'avoir fait
courber l'échiné à trois reprises à Piégay
qui avait jusqu'alors gardé son sanc-
tuaire inviolé et de ce fait cela a coïncidé
avec la première défaite locloise.

Marin: Amez-Droz; Goetz, Cornu,
Paulsson, Binggeli; Schenk (60e Wàlti),
Girardin, Balsiger; Montavon (80e Hos-
selet), Baechler, Girard. — Le Locle:
Paégay; Murrini, Berly (80e Koller), To-
deschini, Vermot; Gardet C, Bonnet,
Ferez (67e Cano); Chassot, Garfet F.,
Dubois. — Arbitre de la rencontre: M.
Zafra de Lausanne. - Buts: 29e Girard
1-0; 42e Gardet C. 1-1; 64e Pausson 2-1;
84e Paulsson 3-1.

Première défaite des hommes de Challandes

Finale 3e-4e places de la Coupe Knie de hockey sur glace à Rapperswil

• LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 3-4 (1-1,1-3,1-0)
Disputer un match à 16 h 30, en plaine, par une température estivale et dans
une patinoire-éruve recouverte.d'un toit synthétique gonflable et «transpa-
rent^ tient finalement autant du sauna que du hockey sur glace 1 Malgré ces
remarques préliminaires, il faut se réjouir tout de même de la qualité du spec-
tacle présenté. Et vingt minutes durant, les Chaux-de-Fonniers en furent les
premiers artisans. Ils tinrent la dragée haute aux Valaisans. Mieux même: ils
-- „t-i fenjj .1 #4> on; firent l'essentiel du spectacle.

. D'emblée ̂ .pq^n^^'Ië duo. canadien
Dubé-Métivier à^ètit réussi un «truc» qui
signifia le 0-1. Nullement décontenancés
cette fois, les joueurs de Christian Witt-
wer multiplièrent les actions dangereu-
ses. Tour à tour C. Leuenberger, P. Nie-
derhauser, U. Wittwer et P. Shier man-
quèrent la cible d'un rien. Justice fut
faite enfin à la 15e minute: Marti pré-
para Faffaire et Tschanz d'un tir insi-
dieux trompa Schlaefli. C'était un mini-
mum!

En deux coups de cuillère à pot, les
deux Canadiens de Sierre portèrent l'es-
tocade à l'appel du second tiers. Méti-
vier, servi par Dubé au milieu de la pati-
noire sema tout le monde et obtint le 1 à
2, Tscherrig et Mac Farlane assistant au

solo depuis, le-banc dès pénalités.' Méti-
vier servit ensuite Dubé pour la phase fi-
nale qui valut le 1 à 3 à la suite d'une sé-
rie de passes croisées entre les deux
compères. Politesse rendue, merci.' J.-L.
Croci-Torti aggrava la marque d'un vio-
lent tir au ras du poteau droit de Lenga-
cher qui venait de relayer Lemmenmeier.
La Chaux-de-Fonds évoluait en infério-
rité numérique, Shier reprenant son
souffle sur le banc d'infamie! Vint alors
une réaction positive des Chaux-de-Fon-
niers qui réduisirent la marque à la 37e.
Mac Farlane fut à l'amorce et à la conc-
lusion d'une belle descente avec Swi-
talski, qui avait remplacé C. Leuenber-
ger. Une expulsion du Sierrois Hirschi
provoqua un siège en règle des buts de
Schlaefli , mais rien ne passa, l'ex-gardien

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier (30' Lengacher); Gobât, Amez-
Droz; Neininger, McFarlane, Leuen-
berger (25' Switalski); Kubler, Bae-
chler; Bergamo, Niederhauser, Witt-
wer; Dubois, Shier; Tschanz Marti
Piller. Entraîneur Christian Witt-

) wèr. ; ¦: - '.'. ,. ' . ¦ ' "

¦ ':SièrretSchlàeffh;Massy, M. Rot- '
zer; Giachino, Dubé, Métivier; Hirs-
chi, Wyssen; J.-L. Croci-Torti, Rouil-
ler, B. Ritzer; Robert, Biollat; Ba-
gnoud, Tscherrig, R. Locher; A.
Mayor, Ecœur, D. Mayor. Entraî-
neur G.-C. Rachat.

Sierre joue sans J.-L. Locher et
Pochon blessé et sans Zwahlen (ser-
vice militaire).

Buts: l'Métivier (Dubé) 0-1, 15'
Tschanz (Marti) 1-1, 22' Métivier
(Dubé) 1-2, 25' Dubé (Métivier) 1-3,
33' Croci-Torti (Dubé) 1-4, 37' Mc-
Farlane (Switaslski) 2-4, 53' Shier
(Gobât) 3-4.

Pénalités: 3 X 2  minutes contre
La Chaux-de-Fonds; 4 x 2  minutes
contre Sierre.

Arbitres: MM. Megert, Weber,
Hirter.

Patinoire de Rapperswil: 150
spectateurs.
Finale pour les Ire et 2e places:

Rapperswil Jona ¦ Feldkirch 8-4
(2-1, 5-2, 1-1). 

des Mélèzes se rappelant au bon souve-
nir de tous.

Faisant valoir des ressources physi-
ques insoupçonnées la formation de Chr.
Wittwer fit un forcing impressionnant
pour combler son retard dans l'ultime
période. Niederhauser puis Bergamo seul
face à Schlaefli , sonnèrent d'emblée la
charge, mais échouèrent de peu. Au mi-
lieu de ce troisième tiers palpitant
Schlaefli dut intervenir deux fois encore
de manière décisive face à Mac Farlane
et Switalski. A sept minutes de la fin,
survint le but de l'espoir pour La Chaux-
de-Fonds. Gobât monta jusque dans
l'angle de la patinoire, adressa un centre
violent et précis à Shier infiltré lui aussi
et qui marqua imparablement de près.
But rare dans sa conception, magnifique
dans sa conclusion. La fin de la partie se
déroula essentiellement dans le camp des
Valaisans; Dubé et Métivier ne quittè-
rent plus la glace. Christian Wittwer sor-
tit même son gardien dans l'ultime mi-
nute ce qui augmenta encore le suspense.
Mais rien n'y fit et La Chaux-de-Fonds
perdit d'une courte longueur un match-
test intéressant à plus d'un titre.

Nous ne voulons porter encore aucun
jugement de valeur quant à la prestation
personnelle de chacun des «rouge et
bleu». Nous dirons simplement que le
HC La Chaux-de-Fonds est redevenu
une équipe au grand cœur, au moral bien
accroché. L'ensemble se bat, ne renonce
jamais. Le souci majeur que l'on pouvait
avoir quant au comportement des deux
gardiens s'estompe à chaque match un
peu plus. C'est de bon augure aussi.

G. KURTH

Match méritoire des hommes de Christian Wittwer

Dans la rencontre éliminatoire de samedi

• RAPPERSWIL JONA - LA CHAUX-DE-FONDS 7-2 (3-1,1-0, 3-1)
Poursuivant leur intense préparation

en vue du très prochain championnat de
LNB, les joueurs du HC La Chaux-de-
Fonds ont participé ce week-end au tour-
noi Knie de Rapperswil. Opposés lors
d'un premier match de qualification aux
Saint-Gallois de Rapperswil Jona, les
hommes de Christian Wittwer ont perdu
assez nettement, sans pour autant démé-
riter. Rappelons pour mémoire tout de
même que les Saint-Gallois avaient ter-
miné la saison passée au quatrième rang
du tour de qualification du groupe Est.

Rapperswil Jona, sous l'impulsion des
Canadiens Mac Parland et Chalk, bien
entourés par Fergg, Schmid, Heitzmann
et Fehr, prit la juste mesure d'un HC La
Chaux-de-Fonds des plus éprouvés par
un programme inhabituel et diminué'par
le forfait de T. Neininger blessé à une
cuisse. De plus, P. Shier joua malgré une
grippe isidieuse, mais n'eut bien sûr, pas
son rendement habituel.

Devant plus de 800 spectateurs en-
thousiastes, Rapperswil Jona prit un
avantage péremptoire lors du premier
tiers-temps déjà. Condamnés par la force
des choses à limiter les dégâts, les
Chaux-de-Fonniers ne sauvèrent l'hon-
neur que par Mac Farlane, auteur d'un
exploit individuel spectaculaire. Comme
la veille contre Wetzikon, les joueurs de
Christian Wittwer firent jeu égal avec
leurs adversaires lors du tiers intermé-
diaire. Ils ne capitulèrent qu'une fois, à
une seconde exactement de la sirène, à la
suite d'une percée rageuse de Mac Par-
land qui envoya de justesse le puck au
fond de l'excellent C. Lengacher au ta-
pis! Faute il y avait, mais les arbitres
l'ignorèrent superbement. Ce but eut le

don de saper quelque peu la belle débau-
che d'énergie dont avaient fait preuve les
Chaux-de-Fonniers jusque-là. Le troi-
sième tiers revint très clairement à nou-
veau aux Saint-Gallois qui surent mettre
à profit les moindres erreurs individuel-
les des visiteurs, qui terminèrent le pen-
sum sur les genoux. Une fois encore, Mac
Farlane sauva les meubles en réussissant
un joli but consécutif à un «retourné»
tout de finesse.

G. K.

Pas de miracle pour les Chaux-de-Fonniers

RAPPERSWIL: Buriola; Fehr,
Heitzmann; Kohler, McParland,
Traxler; Bhend, Schmid; Kuhn,
Chalk, Schmalz; Muller; Morger,
Dobler, Fergg. Entraîneur: Heinz
Zehnder.

LA CHAUX-DE-FONDS: Len-
gacher; Gobât, Amez-Droz; Swi-
talski, McFarlane, Caporosso;
Kubler, Baechler; Bergamo, Nie-
derhauser, Wittwer; Dubois,
Shier; Tschanz, Marti, Piller. En-
traîneur: Christian Wittwer.

BUTS: 4' Chalk 1-0, 10' McPar-
land 2-0, 12' McFarlane (Amez-
Droz) 2-1, 16' Fergg 3-1, 39' McPar-
land 4-1, 46' Kohler (Chalk)) 5-1,
50' McParland 6-1, 55' McFarlane
(Bergamo) 6-2, 59' Gmur 7-2.

PÉNALITÉS: 8 X 2  minutes
contre Rapperswil; 6 x 2  minutes
contre La Chaux-de-Fonds.

ARBITRES: MM. Megert, Vac-
chini, Robyr.

Patinoire de Rapperswil: 850
spectateurs.

Football sans frontières
Angleterre

En concédant un match nul sur-
prenant sur son terrain 3 à 3 face à
Luton, Liverpool a perdu sa place de
leader à l'issue de la cinquième jour-
née. Désormais, la première place est
occupée par Watford qui a disposé
facilement de West Bromwich par 3 à
0. Manchester United et Manchester
City ont obtenu un nouveau succès si
bien qu'ils totalisent le même nombre
de points (12) que Watford. En queue
de classement, Arsenal a glané sa pre-
mière victoire de la saison. Il s'est im-
posé par 2 à 0 à Coventry.

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

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Watford 5 4 0 1 11- 3 12
2. Manchest. U. 5 4 0 1 12- 5 12
3. Manchest. C. 5 4 0 1 6- 3 12
4. Liverpool 5 3 2 0 11- 6 11
S.WestBromw. 5 3 0 2 11- 6 9
6. Stoke 5 3 0 2 10- 7 9
7. Notts Count. 5 2 2 1 6 - 6 8
8. Wets Ham 5 2 1 2  9 - 4 7
9. Tottenham 5 2 1 2 12- 8 7

10. Swansea 5 2 1 2  8-7 7
11. Sunderland 5 2 1 2  7 - 6 7
12. Coventry 5 2 1 2  4 - 5 7
13. Brighton 5 2 1 2  5-12 7
14. Everton 5 2 0 3 9 - 6 6
15. Nottingham 5 2 0 3 10-12 6
16. Aston Villa 5 2 0 3 9-11 6
17. Norwich 5 1 2  2 8 - 9 5
18. Luton 5 1 2  2 11-14 5
19. Arsenal 5 1 1 3  4 - 6 4
20. Soùthampton 5 1 1 3  3-12 4
21. Ipswich 5 0 3 2 5 - 8 3
22. Birmingham 5 0 1 4  2-17 1
* Trois points par match gagné.

RFA
Hambourg, Stuttgart et Borus-

sia Dortmund qui occupaient la
tête du classement avec sept
points ont connu quelques problè-
mes au cours de la cinquième
journée. Tous trois évoluant à
l'extérieur ont en effet perdu un
point ce qui a fait l'affaire de
Bayern de Munich, vainqueur par
4 à 2 à Bielefeld. Les Bavarois ont
ainsi recollé à la tête du classe-
ment.

Hambourg a dû se contenter
d'un 0 à 0 contre Bayer Leverku-
sen. n en a été de même pour Bo-
russia Dortmund face à Eintracht
Brunswick Enfin, la rencontre
Fortuna Dûsseldorf - Stuttgart
s'est terminée sur le résultat de
1-1. Pour sa part, Werder Brème a
facilement battu Herta Berlin par
3 à 1 ce qui lui permet de conser-
ver sa sixième place.

5e JOURNÉE
Fort. Dûsseldorf - VFB Stuttgart 1-1
Werder Brème - Hertha Berlin 3-1
FC Nuremberg - FC Cologne 2-1
Schalke 04 - FC Kaiserslautern 0-0
Eintr. Francfort - VFL Bochum 0-1
Arm. Bielefeld - Bayern Munich 2-4
Eintr. Brunswick - Borussia Dort. 0-0
Bayer Leverkusen - Hambourg 0-0
Karlsruhe - B. Mônchengladbach 2-0

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Hambourg 5 3 2 0 14- 3 8
2. Bayern Mun. 5 4 0 1 14- 3 8
3. Stuttgart 5 3 2 0 13- 4 8
4. Bor.Dortm. 5 3 2 0 8 - 2 8
5. Armin. Bielef. 5 3 1 1 8 - 6 7
6. Werd. Brème 5 3 1 1 8 - 6 7
7. Karlsruhe SC 5 3 0 2 4 - 8 6
S.Cologne 5 2 1 2  8 - 7 5
9. Nuremberg 5 2 1 2  7-14 5

10. B. Môncheng. 5 2 0 3 10- 8 4
11. Brunswick 4 1 2  1 3 - 4 4
12. Hertha Berl. 5 1 1 3  9-10 3
13.Schalke04 5 1 1 3  6 - 8 3
14. Bochum 5 1 1 3  2 - 5 3
15. Bayer Lever. 5 1 1 3  1-11 3
16. Eintr. Francf. 5 1 0  4 6 - 5 2
17. Fort. Dusseld. 4 1 0  3 2-12 2
18. Kaiserslaut 3 0 1 2  2 - 5 1

Vingt-trois minutes ont suffi
• COLOMBIER - ST-BLAISE 5-1 (3-0)

Colombier a remporté une victoire fa-
cile face à un adversaire privé certes de
nombreux titulaires. Saint-Biaise a litté-
ralement été pris à la gorge. Après 52 se-
condes de jeu, à la suite d'un corner de
Krummenacher, Schornoz frappait de la
tête, c'était 1-0. A la 6e minute, toujours
sur corner, Krummenacher doublait la
mise. Sous une chaleur étouffante,
Saint-Biaise ne parvenait pas à élaborer
l'action véritablement dangereuse. Après
23 minutes de jeu, les hommes de Wid-
mer sonnaient le glas pour les gens des
Fourches. Un premier tir de Schornoz re-
lâché par Schenevey, une reprise d'Iz-
quierdo sur le gardien saint-blaisois et le
même Izquierdo transformait pour la
troisième fois.

En deuxième mi-temps, Bonandi,
grâce à un magnifique coup franc des 18
mètres sauvait l'honneur pour les visi-
teurs. Malgré cette réussite, la première
défaite de Saint-Biaise ne faisait plus
aucun doute. Le quatrième but de Co-
lombier était l'œuvre du jeune Millet.
C'était la juste récompense pour l'excel-
lent ailier gauche, (fd)

Colombier: Rufener; Widmer, O. De
Agostini, Magne, Waltert; Izquierdo,
Ronchi (78e Veya), Krammenacher, V.
De Agostini; Schornoz, Millet. - Saint-

Biaise: Schenevey; Wutrich, Natali,
Meyer, Mella; M. Rebetez. Ansermet,
Marti (29e Niderer); Bonandi, D. Rebe-
tez, Hirschi (66e Brodard). - Notes:
Terrain des Chézards. — Arbitre: M.
Crapiz du Grand-Lancy. - Buts: Ire
Schornoz 1-0; 6e Krummenacher 2-0;
23e Izquierdo 3-0; 62e Bonandi 3-1; 76e
Millet 4-1; 85e V. De Agostini 5-1.

AUTRES RÉSULTATS
Cortaillod - Hauterive 2-1
Serrières - La Chaux-de-Fonds II lr2

Deux équipes en tête
Malgré la défaite subie face à Ma-

rin, Le Locle conserve tout de même
la première place du classement.
Mais les hommes de l'entraîneur
Challandes ont été rejoints par Co-
lombier qui n'a eu aucune peine à se
défaire de St-Blaise sur le score de 5
à 1. En queue de classement, La
Chaux-de-Fonds II, sur le stade de
Serrières, a obtenu la première vic-
toire de sa carrière en deuxième li-
gue, une victoire qui lui permet ainsi
de distancer Hauterive et Travers.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

.1. Le Locle 5 4 0 1 10- 1 8
2. Colombier 5 4 0 1 14- 5 8
3. Marin 5 3 1 1 10- 5 7
4. Etoile 5 3 1 1 10- 8 7
5. Saint-Biaise 5 3 1 1 6 - 7 7
6. Cortaillod . 5 3 0 2 14-10 é
7.Gen.-s/Cof. .:„ 5 , 2. .0 3.,13-14 .4
S. Audax 4 1 1  2 7 -9  3
9. Serrières 5 1 1 3  4 - 8 3

10. Chx-de-Fds II 5 1 1 3  6-13 3
11. Hauterive 5 0 1 4  5-11 1
12. Travers 4 0 1 3  6-13 1

En Italie

Championnat de première division,
Ire journée: Ascoli - Genoa 0-0. Cagliari
- AS Roma 1-3. Cesena - Pise 0-0. Fioren-
tina - Catanzaro 4-0. Napoli - Udinese
0-0. Sampdoria - Juventus 1-0. Torino -
Avellino 4-1. Verona - Inter 1-2.

Défaite de la «Juve»

GROUPE I
A l'issue de la cinquième journée, Béroche, vainqueur de

Fontainemelon la par 2 à 1 et Fleurier qui a disposé de Déportivo par 3
à 2 ont accentué leur avance au classement sur leurs poursuivants
immédiats. Les équipes mal classées se sont quant à elles rebiffées.
C'est ainsi que Bôle a obtenu son premier point et La Sagne sa
première victoire.

GROUPE II
Concédant un point à Hauterive, Salento a été rejoint en tête du

classement par Saint-Imier qui a battu Le Parc par 3 à 2. Parmi les équipes de
tête, à noter la défaite des Bois à La Chaux-de-Fonds contre Superga II. La
victoire des Italo-Chaux-de-Fonniers a ainsi permis à Corcelles qui a
facilement battu Auvernier se remonter à la troisième place du classement.
Enfin la lanterne rouge, Fontainemelon lb, a réussi le match nul à Couvet,
làl .

GROUPE I
La Sagne - Marin II 5-2
Floria - Le Locle II 0-1
Béroche - Fontainemelon la 2-1
Fleurier - Deportivo 3-2 .
Bôle II - Ticino 2-2
NE Xamax II - Comète 2-2
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Béroche 5 5 0 0 14- 5 10
2. Fleurier 5 4 1 0 16- 4 9
3. Le Locle II 5 3 2 0 6 - 3 8
4. Fontainm. la 5 3 1 1 3- 5 7
5. Ticino 5 2 2 1 11-10 6
6. Comète 5 2 1 2  10-10 5
7. NE Xamax II 5 2 1 2  6 - 8 5
8. Deportivo 5 1 2  2 6 - 6 4
9. Marin II 5 1 0  4 8-16 2

lO. LaSagne 5 1 0  4 8-13 2
10. Floria 5 0 1 4  3-10 1
12. Bôle II 5 0 1 4  9-19 1

GROUPE II
Helvetia - Boudry II 0-3
Superga II - Les Bois 3-2
Corcelles - Auvernier 2-0
Saint-Imier - Le Parc 3-2
Hauterive II - Salento 2-2
Couvet - Fontainemelon lb 1-1
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. St-Imier 5 4 0 1 15- 8 8
2. Salento 5 3 2 0 12- 7 8
3. Corcelles 5 3 1 1 9 - 7 7
4. Boudry II 5 3 0 2 18- 7 6
5. Les Bois 5 3 0 2 17-12 6
6. Superga II 5 3 0 2 13-11 6
7. Couvet 5 2 1 2  5 - 5 5
8. Auvernier 5 2 0 3 10-22 4
9. Le Parc 5 1 1 3  9 - 9 3

10. Helvetia 5 1 1 3  6-10 3
11. Hauterive II 5 1 1 3  5-12 3
11. Fontainem. Ib 5 0 1 4  4-13 1

En troisième ligue

Tchécoslovaques à Neuchâtel
Dans le cadre de sa préparation,

Union Neuchâtel, équipe fraîchement
promue en LNB masculine, a conclu
deux matchs amicaux.

Le premier aura lieu ce soir, à Pa-
nespo, où l'équipe locale rencontrera une
équipe de Prague. Le second aura lieu
mercredi 22 septembre face au Vevey-
Basket, qui, cette année, avec ses deux
Américains et Dan Stockalper, sera le fa-
vori numéro 1 pour l'attribution du titre
de champion suisse.

|B_ Basketball 



Manque de concentration et maladresse
En championnat de première ligue

• SUPERGA - OLD BOYS 0-2
En cet arrière été, les Italo-Chaux-de-

Fonniers diminués dans leur contingent
de première équipe, recevaient Old Boys.
Les formations en présence nous offri-
rent un spectacle plaisant. Les Rhénans
plurent par leur rapidité d'exécution et
leur sportivité, ce qui n'est pas toujours
le cas des Suisses alémaniques. Quant à
Superga, il y a une légère amélioration,
mais l'équipe a encore de la peine à se
trouver. Chez l'adversaire l'on constatait
surtout l'expérience des routiniers que
sont Rahmen, Traut et Manger. Preuve
fut faite lors de l'exécution d'un coup-
franc, d'une grande classe, lorsque des 20

mètres, Borlin adressa le ballon à Just
placé à son côté, qui lui, en lieu et place
de tirer dans le mur formé par les Neu-
châtelois remit tranquillement la balle
par dessus celui:ci à son coéquipier
Traut qui finalement vit son tir dévié.
Auparavant le centre-avant chaux-de-
fonnier manqua l'ouverture du score
suite à un centre de Bonicatto. Puis coup
de semonce à la vingt-deuxième minute,
Traut s'infiltra sur son aile jusqu'au
fond du terrain et de là, nullement in-
quiété, adressa un centre à Borlin qui,
aux cinq mètres profita d'une hésitation
de Sommer pour ouvrir la marque. Les
maîtres de céans essayèrent bien de ré-

pliquer, mais là encore le manque de
concentration et une part de maladresse
jouèrent un tour pendable à la ligne d'at-
taque locala Entre-temps Sommer effec-
tua des prouesses pour empêcher que le
score augmente.

En seconde période, les Bâlois ralenti-
rent leur pression ce qui permit à Su-
perga de lancer quelques flèches en direc-
tion des buts de Manger. Ces dernières
étant toutefois émoussées ne parve-
naient pas à atteindre le renversement
de situation escompté par le public. Au
contraire ce furent les visiteurs qui aug-
mentèrent leur avance, Borlin tenant à
rendre la politesse à Traut lui adressa,
consécutivement à un coup de coin, une
balle pour la tête qui finit sa course dans
le coin opposé où se trouvait Sommer. A
Superga le grand souci reste le manque
de buts de la part de attaquants, le goal-
average le démontre bien, en quatre ren-
contres, celui-ci se monte à sept reçus
contre un marqué.

Superga: Sommer; Vuilleumier, Fur-
lan, Corrado, Alessandri F.; Minary,
Bristot, Quarta; Mestroni (59e Alessan-
dri S.), Musitelli, Bonicatto.
Old Boys: Manger; Rahmen, Paoletta,

Schônauer, Kùttel; Brunner (53e Ma-
naï), Just, Rufener; Haùsermann, Bor-
lin, Traut.

Arbitre: M. J.-C. Craviolini de Sierre
Buts: 22e Borlin 0-1; 82e Traut 0-2.
Notes: Avertissements à Quarta et

Paoletta. 200 spectateurs. Old Boys joue
sans Saner et Abt blessés, Superga est
privé de Wicht et Robert suspendus, de
Mazzoleni et Juvet convalescents.

R. V.

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 2: Aarberg -

Aile 6-1; Aegerten - Courtemaîche 0-1;
Bùmplitz - Bassecourt 1-0; Delémont II
- Grunstern 3-1; Moutier - Longeau 2-2;
Porrentruy - Boujean 34 2-3.

Troisième ligue: Ceneri - Aarberg
3-0; Lyss - Madretsch 3-1; Monsier - Or-
pond 7-4; Nidau - Taeuffelen 0-1; Port -
Dotzigen 2-2; Azzurri .- Aurore 7-2;
Bienne II - Sonceboz 4-0; Lamboing -
Douanne 0-1; Longeau - Boujean 34 0-0;
Là Neuveville - ^çgpffiôh£''0-2; Les
Breuleux - USI Môutièr 1-2; Tavannes -
Courtételle a 1-6; Courfaivre - Mervelier
0-0; Reconvilier - Saignelégier 2-1; Mou-
tier II - Tramelan 3-3; Bévilard - Le
Noirmont 0-1; Rebeuvelier - Cornol 5-0;
Boncourt - Courrendlin 5-1; Glovelier -
Courgenay 1-1; Courtételle b - Grand-
fontaine 1-3; Bonfol - Fontenais 2-1; De-
velier - Bure 3-0.

Juniors inter Ail: Bùmplitz - So-
leure 4-3; La Chaux-de-Fonds - Bienne
3-3; Guin - Kôniz 0-8; Lyss - Ueberstorf
2-2; Moutier - Cortaillod 3-1; Wùnnewil
- Delémont 3-0.

Bonicato tente dépasser un défenseur bernois. (Photo Schneider)

Troisième victoire pour les Seelandais en LNB

• BIENNE-LUGANO 5-1 (2-1)
Les spectateurs de la «Gurzelen» ont assisté à une partie très intéressante,
comme on en voit peu en ligue nationale B. Bien que Lugano était plus fort
sur le papier, l'équipe de Fleury n'a pas fait de complexe. Elle a joué en pre-
nant de grands risques offensifs au début, puis, voyant que son adversaire
n'était qu'un tigre de papier, elle s'est mis à jouer à un rythme élevé, auquel le

Hollandais de Ajax, professionnel, succomba.

Pourtant c'est les Tessinois de Som-
mer qui furent les premiers à l'attaque et
à la lie minute déjà, Affolter dut inter-
venir pour empêcher Zwahlen de mar-
quer, puis Moser tira de peu à côté, alors
que le portier biennois était battu. Ce fut
pourtant tout pour les visiteurs, si ce
n'est qu'Affolter eut encore à annihiler
une attaque de Romagnoli à la 73e mi-
nute.

BIENNE RÉPLIQUE
La réplique de Bienne fut fou-

droyante. Jouant de façon disciplinée, la
formation seelandaise donna une belle
leçon d'unité à son adversaire. Appli-
quant ''à_  lettre, une tactique judicieuse
en marquant de près les deux avants ad-
verses Zwahlen (Schreyer) et Kuttel (Al-
lemann), ils se lancèrent corps et âme à
l'offensive, sans pourtant se dégarnir
complètement.

Après un envoi de Corpataux de peu à
côté, sur un centre de Campiotti, puis un
tir de ce dernier qui frôla la latte, on as-
sista au festival de Chopard. L'ailier xa-
maxien fut à l'origine de la bonne presta-
tion de son équipe. Il se joua avec une fa-
cilité déconcertante de son ange gardien
Nafzger, puis adressa des centres par-
faits, dont ses coéquipiers profitèrent. Le
premier fut repris de la tête par Lang.
Un coup de tête de Lang fut renvoyé sur
la ligne par Castelli. Sur un centre de
Campiotti, bien disposé, Chopard sauta
le plus haut et son envoi fut renvoyé par
la latte, mais Greub avait bien suivi et il
marqua dans le but vide. Le troisième
but fut un chef-d'œuvre: Corpataux se
joua de deux adversaires, sur la ligne de
fond, puis marqua d'un angle impossible
le 3e but, après que Bullo eut profité
d'une inattention pour réduire l'écart.
Un nouveau centre de Chopard, très en
verve, trouva Corpataux sur la trajec-
toire, alors qu'un envoi de Lang s'en alla
par dessus. Le cinquième fut l'oeuvre
d'Albanese, qui reprit une passe en re-
trait de Corpataux.

Toute l'équipe biennoise est à féliciter
pour cette bonne prestation. Qu'elle
continue dans cette ligne. Quant à Lu-
gano, son avenir n'est pas rose. Des noms
ne font pas une équipe.

LES ÉQUIPES ET LES BUTS
Bienne: Affolter; Albanese; Aile-

mann, Moricz, Schreyer; Lang, Cam-
piotti, Voehringer; Corpataux, Greub,
Chopard.

Lugano: Bernasconi; Pestoni; Nafz-
ger, Casanova, Castelli; Moser, Wigge-
mansen, Bullo; Zwahlen, Kuettel, Ron-
cari.

Buts: 26e Lang 1-0; 40e Greub 2-0;
41e Bullo 2-1; 58e Corpataux 3-1; 65e
Corpataux 4-1; 87e Albanese 5-1.

Notes: Avertissement à Casanova
(35e) qui est expulsé après un nouveau
foui grossier sur Chopard (75e).

Changements: à la 65e Aerni rem-
place Voehringer (pas totalement remis
de son ancienne blessure), à la 68e Ro-
magnoli prend la place de Wiggemansen,
à la 70e Triaca relaye Bullo et à la 75e
Tellenbach entre pour Greub. Terrain
sec, très chaud. Bienne évolue sans son
stopper Rappo (suspendu pour un
match).

1200 spectateurs. - Arbitre: M. Rolf
Baumann de Zeiningen (AG).

J.L.

Six buts à la Gurzelen

Autres résultats du week-end
Quatrième ligue: Le Landeron la -

Sonvilier 3-6; Cortaillod Ilb - L'Areuse
0-1; Noiraigue - Espagnol NE 2-2; Cen-
tre Espagnol - La Sagne II 9-1; Gene-
veys-sur-Coffrane II - Coffrane 2-0;
Cressier la - St-Imier II 2-0; Fleurier II -
St-Sulpice 0-0; Chaumont - Pal-Friul
1-5; Le Locle III - Châtelard 1-3; Colom-
bier Ilb - Dombresson 1-2; NE Xamax
III - Les Brenets 4-1; Buttes - Cortaillod
Ha 1-4; Etoile II - Cornaux 6-3; Le Lan-
deron lb - Ponts-de-Martel lb 7-1; Le
Parc II - Blue-Stars 4-0; Colombier Ha -
Ticino II 3-2; Béroche II - Ponts-de-
Martel la 1-2; Chaux-de-Fonds III - St-
Blaise II 3-1; Serrières II - Lignières 3-2;
Centre Portugais - Cressier lb 1-1.

Cinquième ligue: Corcelles II - Au-
vernier II 2-1; Cornaux II - Bôle III 2-2;

Chaumont II - Gorgier II 0-7; Helvetia
II - Marin III 7-0; Floria - Ilb - Azzuri
0-9; Môtiers - Les Brenets II 2-3; La Sa-
gne III - Ticino III 4-2; Noiraigue II -
Dombresson II 2-3; Travers II - Floria
Ha 0-3; Sonvilier II - Pal-Friul II 4-2.

Vétérans: La Sagne - Les Brenets
1-3; Superga - Etoile 1-0; Le Locle - Flo-
ria 1-0.

Juniors A: Travers - Boudry 7-13;
Corcelles - Comète 0-7; Serrières - Au-
vernier 6-1; Fontainemelon - Couvet 2-2;
Audax - Cortaillod 4-1; Ticino - St-Imier
6-2; NE Xamax - Le Parc 6-0; Chaux-de-
Fonds - Marin 1-0; St-Blaise - Le Lande-
ron 1-2; Etoile - Floria 3-2; Cressier -
Hauterive 3-3; La Sagne - Deportivo 2-3.

Juniors B: Deportivo - Le Parc 0-3;
Cortaillod - Etoile 3-4; Colombier - Ge-
neveys-sur-Coffrane 5-3; Hauterive - Li-
gnières 2-1; St-Blaise - St-Imier 1-5; Ma-
rin - Sonvilier 16-0; Béroche - Gorgier
4-3; Comète - Bôle 5-0; La Sagne - Dom-
bresson 2-6.

Juniors C: Boudry - Auvernier 8-1;
Superga - Châtelard 3-0; Floria - Béro-
che 1-9; Chaux-de-Fonds - Ponts-de-
Martel 1-4; Ticino - Colombier 1-4; Cor-
taillod - Le Parc 10-1; NE Xamax - Bôle
1-1; St-Blaise - Cornaux 1-6; St-Imier -
Fontainemelon 2-8; Bôle II - Marin 0-15;
Le Landeron - NE Xamax 0-8.

Juniors D: Cornaux - Le Parc II 3-0;
Comète - Gorgier 1-10; Cortaillod - St-
Blaise 6-0; Hauterive - St-Imier 1-1; Au-
vernier - Etoile 6-3; Lignières - Le Locle
0-7; Couvet - Chaux-de-Fonds 0-3; Fon-
tainemelon - Corcelles 2-4; Ticino - Ge-
neveys-sur-Coffrane 1-3; Sonvilier - NE
Xamax 1-5; Marin - Le Parc 16-3.

Juniors E: Dombresson • Deportivo
1-2; La Sagne - Etoile 5-5; Béroche -
Boudry 0-10; Fleurier - Superga 7-2;
Cornaux - Marin 1-0; NE Xamax III -
Hauterive 0-7; Gorgier - Le Parc II 7-0;
Dombresson II - Corcelles 0-13; Cornaux
II - Boudry II 0-2.

Surprises en LNA

Les surprises n'ont pas manqué
à l'occasion de la 7e journée du
championnat suisse de LNA. Les
trois leaders, Grasshoppers, Zu-
rich et Young Boys ont, en effet,
connu leur première défaite de la
saison. Vainqueur 4 à 0 sur la pe-
louse du Wankdorf, Servette en~a
profité pour prendre seul la tête
du classement. Grasshoppers a
perdu de manière logique à Bâle.
Les Sauterelles n'ont jamais pu
trouver leur rythme si bien
qu'après 35 minutes de jeu, elles
étaient menées par 2 à 0. Leur ri-
val zurichois a connu une défaite
plus cuisante encore sur son ter-
rain, 4 à 0, face à Saint-Gall, un
score acquis à la mi-temps déjà!
Sion pour sa part a facilement
disposé de Bellinzone par 6 à 1,
une victoire qui lui permet d'oc-
cuper la troisième place du clas-
sement. Autre sujet de satisfac-
tion pour les Romands, la victoire
des clubs vaudois, Vevey et Lau-
sanne, et celle de Neuchâtel Xa-
max qui a toutefois éprouvé quel-
ques difficultés à venir à bout de
Winterthour.

Journée donc riche en rebon-
dissements et qui a été placée
sous le signe de l'offensive puis-
qu'au total 33 buts ont été mar-
qués, (md)

RÉSULTATS
Bâle - Grasshoppers 3-1
Lausanne - Aarau 3-0
Lucerne - Bulle 8-0
NE Xamax - Winterthour 2-1
Sion - Bellinzone 6-1
Young Boys - Servette 0-4
Zurich - Saint-Gall 0-4
Wettingen - Vevey 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 6 5 0 1 12- 2 10
2. Grasshoppers 6 4 1 1 19- 6 9
3. Sion 6 3 3 0 11- 4 9
4. Zurich 6 4 1 1 12- 8 9
5. Vevey 6 4 1 1  13-10 9
6. Young Boys 6 4 1 1 8 - 8 9
7. Saint-Gall 6 3 2 1 13- 5 8
8. Bâle 6 4 0 2 13- 6 8
9. NE Xamax 6 4 0 2 14-10 8

10. Lucerne 6 2 1 3  13-11 5
11. Lausanne 6 2 1 3  11-10 5
12. Wettingen 6 0 2 4 7-12 2
13. Aarau 6 1 0  5 5-12 2
14. Bellinzone 6 1 0  5 4-23 2
15. Bulle 6 0 1 5  5-20 1
16. Winterthour 6 0 0 6 3-16 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 18 septembre: 17 h.:

Winterthour - Wettingen. - 17 h. 30:
Saint-Gall - Bulle. - 20 h.: Aarau -
Lucerne, Grasshoppers - Zurich, Ve-
vey - Young Boys. - 20 h. 15: Neu-
châtel Xamax - Bâle. - 20 h. 30:
Bellinzone - Lausanne, Servette -
Sion.

Servette au
commandement

Delémont seul en tête
GROUPE 1
Etoile Carouge - Montreux 3-0
Fétigny - Orbe 2-1
Leytron - St-Jean 1-1
Rarogne - Renens 0-2
Stade Lausanne - Martigny 2-1
Yverdon -Malley 0-1
Nyon -Sierre 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Stade Laus. 4 4 0 0 9 - 3 8
2. Renens 4 3 1 0  8 - 1 7
3. Martigny 4 2 1 1 15- 4 5
4. Et. Car. 4 2 1 1 7 - 4 5
5. St-Jean 4 1 3  0 7 - 6 5
6. Sierre 4 1 2  1 4 - 6 4
7. Nyon 4 1 2  1 5 - 9 4
8. Leytron 4 1 1 2  7 - 8 3
9. Yverdon 4 1 1 2  3 - 4 3

10. Montreux 4 1 1 2  6 - 8 3
11. Fétigny 4 1 1 2  5 - 8 3
12. Rarogne 4 1 1 2  3 - 6 3
13. Malley 4 1 1 2  4 - 9 3
14. Orbe 4 0 0 4 3 - 9 0

GROUPE 3
Emmenbrucke - FC Zoug 1-1; Giu-

biasco - Olten 1-4; Klus Balsthal -
Kriens 1-3; Suhr - Buochs 5-2; Sursee
- Oberentfelden 2-2; Tresa - Brugg
2-2; SC Zoug - Emmen 3-1.

Classement: 1. SC Zoug 4-8; 2.
Olten, Kriens et Suhr 4-6; 5. Klus-
Balsthal 4-5; 6. Brugg, Tresa, Em-
men et Sursee 4-4; 10. FC Zoug et
Emmenbrucke 4-3; 12.0berentfelden,
Buochs et Giubiasco 4-1.

GROUPE 2
Soleure - Koeniz 3-0
Superga -Old Boys 0-2
Delémont - Concordia 2-0
Allschwil -Aurore 1-0
Birsfelden - Boncourt 1-1
Boudry - Berthoud 1-1
Breitenbach - Bôle 7-1

CLASSEMENT -
J G N P Buts Pt

1. Delémont 4 3 1 0  6 - 2 7
2. Breitenbach 4 3 0 1 15- 6 6
3. Berthoud 4 2 2 0 9 - 3 6
4. Concordia 4 3 0 1 9 - 4 6
5. Boudry 4 2 2 0 8 - 4 6
6. Boncourt 4 1 2  1 8 - 6 4
7. Old Boys 4 2 0 2 7 - 6 4
8. Soleure 4 1 1 2  7 - 9 3
9.Allschwil 4 1 1 2  4 - 8 3

10. Birsfelden 4 1 1 2  3-7 3
11. Koeniz 4 1 1 2  2-7 3
12. Aurore 4 1 0  3 2 - 4 2
13. Bôle 4 1 0  3 7-15 2
14. Superga 4 0 1 3  1-7 1

GROUPE 4
Einsiedeln - Uzwil 2-0; Kreuzlingen -

Schaffhouse 2-1; Kusnacht- Briittisel-
len 3-1; Red Star - Balzers 1-1; Turi-
cum - Alstatten 0-2; Vaduz - Blue Stars
1-0; Widnau - Frauenfeld 2-1. .

Classement: 1. Altstâtten et Kus-
nacht 4-8; 3. Turicum 4-6; 4. Vadùz,
Red Star et Einsiedeln 4-5; 7. Schaff-
house et Kreuzlingen 4-4; 9. Widnau
4-3; 10. Frauenfeld, Balzers, Blue
Stars, Brutisellen 4-2; 14. Uzwil 4-0.

• TRAVERS - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 2-6 (1-2)

Les Geneveys-sur-Coffrane marquent
par F. Verardo un peu contre le cours du
jeu. Travers égalise justement sur pe-
nalty par Moretti. Après cette réussite
Travers domine ainsi nettement et c'est
Les Geneveys qui inscrivent le deuxième
but. En seconde mi-temps Travers est
méconnaissable. Les Geneveys font cava-
lier seul et les buts souvent évitables
sont marqués par Roulin, auto-goal, C.
Schmid, deux fois, Chollet et Verardo.

(la)

Travers: Rota I; Roulin, Jean
Louis, Rota II, Cappellari, Baina; Coco,
Jornod, Giambonini; Moretti, Cirillo,
Schlefereit; Perret. - Les Geneveys-
sur-Coffrane: Baglia; Verardo, Fallet,
Bochung, Kiener; Schmid, Chollet, Gi-
rardin; Verardo, Schmid, Giorgis. - Ar-
bitre M. Froidevaux de Saint-Aubin
(FR).-Spectateurs: 150.

Succès logique

En championnat de deuxième ligue

• AUDAX - ÉTOILE 1-2 (1-0)
Les maîtres de céans ont cédé l'en-

jeu total aux visiteurs pour avoir
baissé pavillon à l'usure. Les gens du
Haut ont, en vérité, habilement ma-
nœuvré pour s'octroyer ce nouveau
succès.

Les jeunes Italo-neuchâtelois ont
jeté toutes leurs forces dans la ba-
taille dès les premiers échanges.
Bien leur en prit dans un premier
temps puisqu'ils s'arrogèrent une
longueur d'avance. Cet avantage au-
rait pu être la première pierre d'une
victoire si Surdez avait su tirer tout
le profit souhaitable d'une merveil-
leuse chance de conclure à cinq mi-
nutes de la pause.

Ballotés en première période, les
Stelliens présentèrent un visage tout
différent après avoir avalé leur tasse
de thé. Imposant leur manière au mi-
lieu de la pelouse sans plus rencont-
rer d'opposition, ils bousculèrent des
recevants devenus soudainement
bien amorphes. Le pointage bascula
ainsi de la manière la plus logique.
Et sans une performance remarqua-
ble de Gonzales, les jeunes protégés
de Federico Rickeus auraient plié
plus souvent l'échiné face à un con-
tradicteur qui alla s'améliorant au fil
du temps.

Si Etoile va au-devant d'une belle
saison, Audax possède les atouts
pour se maintenir dans sa nouvelle
catégorie de jeu. Il lui faudra cepen-
dant travailler intensément pour y
parvenir. Cl. D.

AUDAX: Gonzales; Descombes
(70e Personeni), Collaud, Bonfigli,
Baiardi (38e Consoli); Magne, Mo-
raga, Salvi; Russo (70e Descombes),
Léo, Surdez. - ÉTOILE: Braendle;
Matthey, Hug, Donzé, Ducommun;
Gigon, Amey, Queloz; Traversa, Mer-
rad, Frosio. - ARBITRE: M. J.-P.
Riesen de Lucens (bon). - BUTS: 36e
Russo; 50e Frosio; 67e Merrad. - NO-
TES: Stade de Serrières à la pelouse
en parfait état. Température esti-
vale. 100 spectateurs. Match disputé
à Neuchâtel en raison de la suroccu-
pation des terrains de La Chaux-de-
Fonds. Tirs de Russo (38e), de Frosio

(49e) et de Hug (71e) sur le cadre des
buts. Avertissements à Russo (33e) et
à Moraga (57e) pour réclamations.

Les Stelliens efficaces en 2e mi-temps



Quatre buts de Mongi Ben Brahim ont abattu le néo-promu
Malgré une difficile mise en train dans la fournaise de POberland zurichois

• RUTI - LA CHAUX-DE-FONDS 1-4 (1-1)
Décidément les équipes modestes de ligue nationale B ne conviennent

guère au FC La Chaux-de-Fonds. Après les problèmes rencontrés à Monthey,
les «jaune et bleu» ont connu une mise en train laborieuse sur le terrain du
néo-promu Rùti. Finalement les visiteurs se sont assurés les deux points.
Quatre buts de Mongi Ben Brahim se sont révélés suffisant pour assurer
l'essentiel. Toutefois les visiteurs ont dû attendre plus d'une heure de jeu
avant de pouvoir croire au succès.

Le FC Ruti s'est même payé le luxe de mener à la marque durant six
minutes. Le néo-promu a tenté de préserver par tous les moyens réguliers
son avantage puis le partage des points. Dans la fournaise de POberland
zurichois, hier en fin d'après-midi, les hommes de l'entraîneur Treichler sont
presque arrivés à leur fin. Evoluant avec quatre hommes au milieu du
terrain, les locaux ont tenté de construire des actions collectives. La rapidité
de leurs attaquants Tschanz et Schmid est venue gêner une défense chaux-
de-fonnière moins à Taise que d'habitude.

Le travail incessant de Marc Duvillard et Mongi Ben Brahim a porté ses
fruits en fin de partie. L'international tunisien s'est chargé de battre par
quatre fois le gardien Kistler.

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

Les deux formations n'ont pas pré-
senté un football à déchaîner les pas-
sions. Le soleil brillant de ses mil feux est
venu contrarier les joueurs. Après un
sprint, il fallait près de trois minutes
pour récupérer. C'est incroyable!
Nous confiait le milieu de terrain Fran-
çois Laydu à l'issue de la rencontre. La
chaleur régnant a failli coûter fort cher
aux Chaux-de-Fonniers. Ces derniers
sont entrés dans le match avec du retard
et ont connu passablement de peine à
dicter un rythme digne de la ligue natio-
nale B.

UNE NOUVELLE TACTIQUE
J'ai prôné un 4-4-2 pour tenter de

sauver un point contre le FC La
Chaux-de-Fonds. Mes joueurs de-
vaient donc assurer avant tout leurs
passes et procéder par contres rapi-
des. Cette nouvelle tactique nous a
réussi pendant quelque 50 minutes.
Au terme de la rencontre, l'entraîneur du
Ruti, Treichler, a expliqué les raisons de
jeu peu spectaculaire proposé par ses

joueurs. Ces derniers ont multiplié les
passes en retrait au gardien avant de
«balancer» de longues balles pour Rudolf
Tschanz et Walter Schmid.

Rùti: Kistler; Kàgi; Zuppiger (W
Gubelmann), Steiger, Egli; Bisig,
Streule (72' Geiger), Aggeler, Bajza;
Tschanz, Schmid.

La Chaux-de-Fonds: Loubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Jaquet, Ripamonti (46' Hohl), Laydu,
Duvillard; Ben Brahim, Vera (70'
Jaccard).

Arbitre: M. Francesco Bianchi de
Chiasso. - Spectateurs: 1300.

Buts: 2' Tschanz 1-0, 8' Ben Bra-
him 1-1, 60' Ben Brahim 1-2, 66' Ben
Brahim 1-3,84'Ben Brahim 1-4.

Avertissements: Mundwiler
(faoul) et Tschanz (faoul).

Ces deux hommes ont d'ailleurs donné
des sueurs froides aux supporters neu-
châtelois. Après deux minutes, Rudolf
Tschanz s'est chargé d'exploiter une
grossière erreur de Francis Meyer pour
ouvrir le score. Le centre-avant de Ruti a
bien failli rééditer son coup sitôt la deu-
xième mi-temps engagée. Roger Lâubli

y&'es^rnontré, heureusemept, ̂  Ja, hauteur
déviant en corner le talion propulse de la
tête par le centre-avant alémanique.

Bonne formation de première ligue, le
FC Rùti n'a pas encore acquis le rythme
de la division supérieure. Sa défense est
restée très approximative dans son mar-

Impressionnant d'aisance, Mongi Ben Brahim a réussi les quatre buts
chaux-de-fonniers à Ruti. (Photo Schneider)

quage. Le milieu de terrain, bien em-
mené par le Tchèque Josef Bajza , a som-
bré dans la dernière demi-heure.

Après quatre rencontres, les FC La
Chaux-de-Fonds a comptabilisé un maxi-
mum de points. Sur la Schùtzenwiese de
Ruti, Roger Lâubli et ses coéquipiers se
sont ressentis durant de longues minutes
de la chaleur et des fatigues du voyage.
Cette expérience devrait inciter les diri-
geants neuchâtelois à prévoir, lors des
matchs au Tessin (notamment le 26 sep-
tembre à Mendfisio) tùVvoyage sur deux
jours. .<<olj i .KUjmo^nt ;t 'lr , ..i> mb .,

En terre zurichoise, Lino Mantoan a
demandé à ses joueurs de faire circuler le
ballon au milieu dû terrain. Les demis
sont cependant restés assez discrets
avant de passer l'épaule en fin de partie.
Seul Duvillard a laissé une impression de

facilité dans son rôle de distributeur du-
rant toute la rencontre.

Les interventions de la défense «jaune
et bleu» sont restées moins tranchantes
que d'habitude. Le compartiment offen-
sif a surtout valu par la mobilité de
Mongi Ben Brahim. L'international tu-
nisien est resté un danger permanent
pour la défense dirigée par le libero René
Kàgi. Après avoir inscrit quatre buts
(dont deux de la tête), le centre-avant de
La Chaux-de-Fonds a amusé la galerie
par des gestes techniques dont il a le se-
cret,. ;„. .... . ... ÀrjH --•¦¦¦.¦¦¦ rm>

Cette quatrième victoire consécutive
devrait inciter les amateurs du football
de La Chaûx-de-Fonds et environs à se
déplacer en masse, samedi 18 septembre
à 18 heures, pour assister à la rencontre
face à Locarno.

Cinq fois du bois pour les «rouge et noir»
Pour le compte de la cinquième soirée en ligue nationale A

• NEUCHÂTEL XAMAX - WINTERTHOUR 2-1 (0-0)
Il était évident que privé de Forestier, mais avec Trinchero peut-être insuffi-
samment remis Neuchâtel Xamax pouvait se trouver peu à son aise devant
cette formation zurichoise encore à la recherche de son premier point dans ce

championnat.

En jouant sans grande mobilité, Neu-
châtel Xamax fit le jeu de Winterthour
en première mi-temps. Avec deux avants
seulement l'équipe zurichoise afficha
d'emblée ses intentions et ses limites. Et
de plus comme l'équipe de Gress manqua
terriblement d'imagination, on en pro-
fita pour partir en contre, et faire trem-
bler tout le monde même Engel qui deux
fois partit à la rencontre de l'adversaire
fort loin de ses bois. Des occasions il en
eut tout de même en cette première mi-
temps, notamment à la 23e où Bianchi
centra, la balle fila pour Zaugg qui ne
put rien faire et elle longea toute la ligne

Givens, de la tête, a donné la victoire aux Neuchâtelois. (Photo Schneider)

de but sans résultat. Puis deux fois
Kueffer eut une chance réelle, la pre-
mière sur coup franc à 20 mètres, et la
seconde-sur une tête de Zaugg. Finale-
ment c'est Givens qui marqua sur une
balle arrêtée. Mais monsieur Morex siffla
une faute de position et le but fut an-
nulé. Dommage, la tête du grand Irlan-
dais fit une fois de plus merveille.

MINIMUM CINQ BUTS...
Conscient du danger, Gilbert Gress fit

entrer Sarrasin en lieu et place de Met-
tiez. Ce fut d'entrée remarquable, puis-
que pour sa première balle l'ex-Genevois

put marquer en reprenant un centre de
tir de Kueffer.

Venica profita deux minutes plus tard
d'un manque de rigueur de la défense
neuchâteloise pour égaliser. Tout était à
refaire. Heureusement dès cette égalisa-
tion les Neuchâtelois se reprirent. Ils au-
raient put se payer le luxe de marquer-au
minimum cinq buts; deux par Sarrasin,
deux- par Mata, et un par Zaugg, mais
chaque fois la balle revint en jeu ren-
voyée par la latte ou les poteaux, et cha-
que fois le portier Christinger qui rem-
plaçait Danek blessé était archi battu.
Un comble tout de même, car l'on était
toujours au nul. La décision intervint
par Givens, qui reprenant un superbe
centre de Kueffer pouvait donner l'avan-
tage aux Xamaxiens. Mais pour se faire
le bon Irlandais dut développer sa
grande taille encore plus haut que d'ha-
bitude car conscient du danger les défen-
seurs le «descendirent» presque chaque
fois.

Il reste maintenant une semaine à Gil-
bert Gress pour revoir ce qui ne va pas,
avant la venue de Bâle samedi prochain
à La Maladière. A noter encore deux
avertissements pour jeu dur: l'un à Per-
ret et l'autre à Brunner.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Gianfreda , Bianchi; Kuef-
fer, Perret, Mata; Zaugg, Givens, Met-
tiez (46e Sarrasin).

Winterthour: Christinger; Rapolder;
Haeni, Venica, Kaeser; Brunner,
Kuehni, Wuermli, Rindlisbacher; Ca-
paldo (70e Dunner), Bernauer (70e Stc-
meo).

Arbitre: M. Morex de Bex.
Spectateurs: 3800.
Buts: 48e Sarrasin 1-0; 50e Venica

1-1; 58e Givens 2-1. Eric Nyffeler

En LNB ;.: . £*
La Chaux-de-Fonds
en tête

Grâce à une meilleure diffé-
rence de but à la suite de sa vic-
toire à Rùti, le FC La Chaux-de-
Fonds a pris la tête du classement
à égalité de points avec Nordstern
qui s'est imposé à Mendrisio sur
le score de 2 à 1.

Cette quatrième journée n'a
d'ailleurs réservé aucune sur-
prise. Tous les favoris se sont en
effet imposés. Laufon a étrillé Lo-
carno par 4 à 0 alors que Chiasso
s'est défait de Monthey par 5 à 2.
En bas du classement, Chênois a
subi une nouvelle défaite. Les Ge-
nevois, sur leur terrain, ont subi
la loi du FC Berne qui, avec un
score de 2 à 0, a signé sa première
victoire de la saison. Notons enfin
le succès de Bienne sur Lugano
par 5 à 1, deux points qui permet-
tent aux Seelandais de recoller au
peloton de tête, (md)

RÉSULTATS
Bienne - Lugano 5-1
Fribourg - Granges 1-1
Monthey - Chiasso 2-5
Chênois - Berne 0-2
Locarno - Laufon 0-4
Mendrisio - Nordstern 1-2
Ibach - Baden 2-2
Rùti - La Chaux-de-Fonds 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 12- 2 8
2. Nordstern 4 4 0 0 12- 3 8
3. Laufon 4 3 1 0  1 1 - 3 7
4. Chiasso 4 3 1 0 12- 5 7
5. Bienne 4 3 0 1 11- 5 6
6. Granges 4 1 3  0 3 - 2 5
7. Mendrisio 4 2 1 1 9 - 8 5
8. Baden 4 1 2  1 5 - 4 4
9. Berne 4 1 1 2  4 - 5 3

Fribourg 4 1 1 2  4 - 5 3
11. Lugano 3 1 0  2 6 - 9 2
12. Chênois 4 0 2 2 2 - 8 2
13. Ibach 4 0 1 3  4-10 1

Monthey 4 0 1 3  4-10 1
15. Locarno 3 0 0 3 0 - 8 0
16. Rùti 4 0 0 4 5-17 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi 18 septembre, 16 h.: Lau-

fon - Chênois. 16 h. 30: Berne - Ibach.
17 h. Granges - Ruti. 17 h. 30: Nord-
stern • Lugano. 18 h: La Chaux-de-
Fonds - Locarno. 20 h.: Baden -
Bienne. 20 h. 15: Fribourg - Monthey.
20 h. 30: Chiasso • Mendrisio.

A oublier
au plus vite

&

Les f eux se sont éteints sur
Athènes.

Les championnats d'Europe
d'athlétisme appartiennent désor-
mais au passé. Ils se sont terminés
en apothéose hier sur le coup de 18
heures avec le marathon et la ma-
gnif ique victoire du Hollandais
Gérard Nijboer dans le stade anti-
que de la capitale grecque.

Avec quatre nouveaux records
du monde, des perf ormances de
très haut niveau, les dizaines de
milliers de spectateurs et les mil-
lions de téléspectateurs auront été
comblés. Sur le stade qui accueil-
lera peut-être les Jeux olympiques
de 1996, l'athlétisme a redoré son
blason même si ces j outes ont été
dominées de manière magistrale
par les athlètes de l'Est et les re-
présentants de l'Allemagne de
l'Ouest

A l'heure du bilan, certains
rient, d'autres pleurent C'est le
cas de la délégation helvétique
pour qui ces championnats ne lais-
seront vraisemblablement pas un
souvenir impérissable. Alors que
pour une f ois l'on f ondait de gros
espoirs, les athlètes suisses vont
rentrer au pays bredouille. Dom-
mage, vraiment dommage !

Ils disposaient d'éléments capa-
bles de monter sur le podium. Ils
ont tous lamentablement échoué.
Dahlhauser a dû se contenter
d'une septièm e place avec seule-
ment 2 m. 21. Pierre Delèze, vain-
queur pourtant de sa série lors des
éliminatoires, n'a pas réussi à tirer
son épingle du jeu sur 1500 m. En-
f i n, Markus Ryff el dans le 5000 mè-
tres a été complètement dépassé.

De ce nauf rage collectif , seule
Gabi Meier a f inalement été épar-
gnée. Avec une quatrième place à
la hauteur derrière les meilleures
spécialistes du monde, elle a f a i t
mieux que ce qu'elle pouvait espé-
rer. Elle a de loin rempli son con-
trat

Aujourd'hui, les instances helvé-
tiques doivent se pencher de près
sur cet échec et tirer les conclu-
sions qui s'imposent Des solutions
peuvent être trouvées. Nous en
sommes convaincus. Mais il f aut le
f a i r e  rapidement car les mondiaux
d'Oslo approchent et les Jeux
olympiques de Los Angeles poin-
tent à l 'horizon!.

Michel DÉRUNS

Championnat suisse de ligue natio-
nale C: Bâle - Grasshoppers 1-4. Lau-
sanne - Aarau 4-0. Lucerne - Bulle 2-3.
Neuchâtel Xamax - Winterthour 2-1.
Sion - Bellinzone 4-0. Wettingen - Vevey
1-2. Young Boys - Servette 2-1. Zurich -
St-Gall 2-3.

En LNC

ë
• LOTERIE À NUMÉROS

5 - 12 -15 - 19 - 26 - 29.
Numéro complémentaire: 1.

• SPORT-TOTO
111 112 212 X 2 2 2 .

• TOTO-X
14- 19- 25 - 28 - 33- 34.
Numéro complémentaire: 16.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée des courses du
12 septembre, course suisse:
Trio: 12 - 3 - 15.
Quarto: 12-3-15 - 2.
Course française:
Trio- 1-8-7
Quarto: 1-8

*
-7-2.

jeux



Loijguiçs ouf m larajemènt ses portes
Pour son 150e anniversaire

Pour son 150e anniversaire^ la
compagnie des Montres Longines à
Saint-Imier, a ouvert ses portes au
public samedi. C'était une première
dans son histoire. Elle avait été pré-
cédée la veille de l'ouverture offi-
cielle des festivités avec la visite des
collaborateurs retraités pour les-
quels une attention particulière
avait été portée. Quelque 140 invités
avaient voulu revoir l'entreprise
qu'ils ont animée pendant de longues
années, mesurer du même coup à la
place de travail qu'ils occupaient,
toute l'importance de l'évolution qui
s'est produite.

Ambiance à la fois sérieuse et sym-
pathique pour la journée portes ou-
vertes. Depuis ce grand village de
5500 habitants, ce sont 2500 person-
nes qui finalement ont pris le chemin
des Longines.

H est de plus en plus rare de pou-
voir visiter une manufacture com-
plète où l'on part du bloc de laiton ou
d'acier pour en tirer les mécanismes,
les platines, les roues, les principales
composantes d'une montre y compris
les boîtiers. Où la montre mécanique
y compris la belle réplique ancienne
et à complication de mécanisme, cô-
toie l'électronique de pointe.

150 ans alors qu'en 1967 on célé-
brait le 100e anniversaire? Le direc-
teur général M. Manfred H. T-n nmnnTi
s'adressant aux invités, autorités
communales, cantonales, ecclésiasti-
ques, et à la presse constatait que
même dans une entreprise où l'on
maîtrise la mesure du temps, celui-ci
semblait avait été très vite en effet. Il
y a une explication à cela: en 1967 on
a fêté le 100e anniversaire du pre-
mier bâtiment érigé aux Longines et
du même coup de la marque. En 1982,
on célèbre la fondation à Saint-Imier
du Comptoir Agassiz & Cie, en 1832,
qui allait devenir Longines après son
installation au bord de la Suze en
vue de tirer de la rivière l'énergie né-
cessaire à la fabrication de la montre
par des procédés mécaniques.

Quarante ouvriers allaient travailler
en atelier alors qu'auparavant ils assem-
blaient à domicile des pièces qui étaient
fourmes par le «patron» ou l'établisseur
lui-même. Ce fut un tournant historique
du point de vue social également puisque
l'appareil de production changeait de
main pour se perfectionner.

DES CALIBRES
À RENDREJALOUX

Aujourd'hui, la manufacture compte
environ 760 à 770 collaborateurs. Ses
produits sont distribués dans 130 pays

par des agents nationaux indépendants
et des' sociétés*, âffméis1 à Longines à
Mprgés pour la Suisse, Tokyo, Hong

Kong, Paris et Pforzheim en Allemagne
fédérale. R. Ca.
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2500 visiteurs recensés; ce n'est pas la «Braderie» mais il y  avait foule dans les ate-
liers pour voir où et comment le père, le mari ou le f i ls  travaillent. Pour observer pour
la première fois ce qui se passe derrière les façades allongées du complexe d'ateliers

Longines. Cette journée portes ouvertes fut  un succès. (Photo Schneider)

Cyclomotoriste renversée
à Valangin

Samedi à 23 h. 45, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. Pierre Mo-
nier, 36 ans, circulait sur la route
principale No 20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le pont
de la Sorge, avec l'avant droit de sa
machine, il a heurté l'arrière du cy-
clomoteur conduit par Mlle N. Burk-
hardt, 17 ans, de Cernier, qui circu-
lait sur la même voie, dans le même
sens, en tenant régulièrement sa
droite. Sous l'effet du choc, Mlle
Burkhardt a heurté avec la tête le
montant droit du pare-brise. Elle a
été tuée sur le coup.

Jeune fille tuée

35e Fête du peuple jurassien

Cinquante mille personnes selon
les organisateurs ont participé, hier,
à la 35e Fête du peuple jurassien, à
Delémont S'il ne fait aucun doute
que l'approche des élections canto-
nales a plané sur cette fête, ce sont à
nouveau les déclarations politiques
qui ont retenu l'attention des obser-
vateurs, de la foule. Vellerat n'a pas
été oublié. La dégradation de la si-
tuation économique dans le Jura
bernois, des institutions bernoises
ont été le fer de lance des chefs de
file autonomistes du Jura méridio-
nal, alors que le Rassemblement ju-
rassien, les ministres jurassiens, ont
échafaudé, au cours des trois jours
de liesse qui ont secoué tout le Jura,
un bilan positif sur la marche de

l'Etat jurassien. Ce qui est certain,
c'est que huit ans après le plébiscite
du 23 juin 1974, les hommes politi-
ques du nouveau canton, le mouve-
ment autonomiste, continueront à
mener toutes les actions pour que le
canton du Jura soit formé des sept
districts jurassiens. S'il n'y a aucune
ambiguïté à ce sujet , le ton employé
par les orateurs s'est révélé être
moins incisif que par le passé, même
si le président d'Unité jurassienne et
vice-président du RJ, Jean-Claude
Crevoisier, s'est livré à une attaque
en règle contre le pouvoir bernois,
notamment contre le préfet Fritz
Hauri, accusé d'être «le champion
toutes catégories» des abus de droit.

La Fête du peuple a démarré officielle-
ment par la réception du Gouvernement
jurassien. Réception qui a réuni des

hommes politiques de France, de Belgi-
que et qui a été marquée par les discours
de Roger Jardin et Pierre Boillat. Tous
deux ont réaffirmé la volonté de l'Etat
jurassien de continuer la lutte de «réuni-
fication», tout en soulignant le bon fonc-
tionnement de l'administration juras-
sienne. Pour sa part, le conseiller natio-
nal Jean-Claude Crevoisier, de Moutier,
a fait appel à l'imagination politique
pour que soit «trouvée la structure per-
mettant aux Jurassiens actuellement
maintenus sous la tutelle de Berne,
d'être reconnus partenaires privilégiés de
la République et canton du Jura». Struc-
ture dont la forme juridique devrait être
arrêtée par les juristes, après que les po-
liticiens en aient donné la conception.

P.Ve
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De Vellerat aux élections cantonales

Deux accidents mortels au Val-de-Travers

Deux conducteurs ont trouvé la
mort sur les routes du Val-de-Tra-
vers, dans la nuit de samedi à diman-
che. Le premier - un jeune homme de
Ste-Croix, M. Didier VerseL âgé de 22
ans - s'est tué dans les gorges de
Noirvaux après avoir perdu la maî-
trise de son véhicule. Le second, M.
Frédy Jeanneret, des Bayards, âgé
de 48 ans, veuf et père de trois en-
fants, a perdu la vie au bas de la
route de la Clusette. A la suite d'un
choc frontal, sa voiture s'est enflam-
mée et le malheureux est mort carbo-
nisé. ''.

Sur la Pénétrante, la mort a frappé
une nouvelle fois. A quelques centai-
nes de mètres de l'endroit où s'était
produit un accident mortel au prin-
temps, le Bayardin Frédy Jeanneret
est décédé derrière son volant à 4 h.
30 dimanche matin. Ce drame est
particulièrement horrible car le
conducteur, qui avait enterré son
épouse l'an dernier, est mort prison-
nier dans les flammes.

L'automobiliste roulait dans le
brouillard en direction de Travers.
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Un conducteur meurt dans les flammes I
Bien qu'il habite à Bienne depuis un

certain temps, Kurt Wyss n'a pas dé-
laissé son village. En effet, grand
«mordu» de la course à pied, il fut l'un
de membres fondateurs du Cross-Club
Tramelan créé il y a peu de temps. Et
Kurt Wyss n'a pas voulu en rester là.
Pour prouver qu'il ne s'agit par seule-
ment de voter des statuts pour créer
une société, il s'est immédiatement
mis à la disposition en qualité d'en-
traîneur.

Il a déjà des milliers de kilomètres
dans les jambes et il coure aussi bien
en Suisse qu'à l'étranger, obtenant
toujours d'excellents résultats. Sa ri-
che expérience a donc été mise au pro-
fit des membres du Cross-Club Tra-
melan qui apprécie qu'un enfant du
village vienne chaque semaine depuis
Bienne pour y donner conseils, entraî-
nements, etc. (vu)
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Fête du peuple jurassien

Les élections cantonales juras-
siennes approchent à une cadence
accélérée. A l'eff ervescence de la)
Fête du peuple jurassien succè-
dent aujourd'hui les discussions
partisanes dans le canton du
Jura.

A l'occasion de la 35e Fête du
peuple, le Rassemblement juras-
sien ne pouvait se taire. Et si sa
position est claire et s'il milite
pour la reconduction de la coali-
tion actuelle, H ne peut que rester
dans l'expectative.

Ce que Ton sait, c'est, ainsi qu'il
l'a déclaré hier, qu'il a «l'intention
de présenter une liste avec les
cinq candi da ts sortan ts».

En d'autres termes, cela peut si-
gnif ier qu'il espère que les partis
gouvernementaux s'entendent, se
«réconcilient» d'ici à l'expiration
du délai légal pour le dépôt des
candidatures et mettent f i n, au su
de tous, aux divergences actuel-
les.

Les deux acteurs principaux, le
pdc et le ps, s'attendaient sans
doute à l'appel du pied du RJ, qui
a été du reste très prudent et cir-
constancié sur la marche de l'Etat
jurassien. Susceptibilités politi-
ques obligent

A vrai dire, il n'y  a aucune sur-
prise. Les partis politiques conti- '
nuent à discuter mais sans que
l'on puisse prévoir qu'une liste
d'entente soit f inalement déposée.
Le pdc ne se f a i t  pas beaucoup
d'illusions sur une réconciliation
avec le ps, ainsi que le souhaite le
RJ.

En f a it  si la volonté du mouve-
ment séparatiste de barrer la
route du pouvoir exécutif aux li-
béraux-radicaux se comprend ai-
sément son intention pour recol-
ler «les pots cassés» intervient un
peu tard. Et même si un accord
voyait le jour préconiserait un ap-
pui réciproque des quatre partis
gouvernementaux, le doute plane
et rien ne pourra le dissiper tota-
lement... La chose aurait sans
doute été grandement f acilitée
avant que surgissent les cicatri-
ces. Maintenant..

Toutef ois, il f aut attendre le
congrès du p a r t i  socialiste pour
être au clair. S'il revenait sur ses
positions, à notre grande sur-
prise, une chance subsisterait
Mais, ce serait f a i r e  preuve de
maladresse.

Pierre VEYA

L'intention
ne suffira
peut-être pas

ï7}

Les amateurs de beaux livres pour-
ront prochainement enrichir leur bi-
bliothèque. Les Editions Gilles Attin-
ger, d 'Hauterive mettent la dernière
main à un nouveau fleuron de la col-
lection «Beautés du patrimoine neu-
châtelois», ouvrage qui sera consacré
aux villes et bourgades neuchâteloi-
ses.

Les textes, dus à MM. Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée d'his-
toire de Neuchâtel et Stuart Morgan,
historien d'art médiéviste genevois se-
ront richement illustrés. Le choix des
sujets s'est voulu le plus représentatif
possible de l'ensemble du canton.

(Imp.) .

bonne
nouvelle

INAUGURATION DU TERRAIN
DES FORGES. - Une première
cantonale à La Chaux- de-Fonds.
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

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

Galerie Ducommun: expos. Louis Du-
commun, peintures et dessins de
Pascal Droz, antiquités de Mar-
tine Kempf, 18-21 h.

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

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

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

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

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

Piscine Numa-Droz: fermée.
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 10 61
ou (038) 25 27 65.

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 23 412(5.

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.,
jeudi fermé.

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
pohce locale, tel. 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.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
abc: 20 h. 30, Rude Boy.
Centre de rencontre: 20 h. 30, La

Notte.
Corso: 20 h. 30, La passante du Sans-

Souci.
Eden: 20 h. 45, Mangez-les vivants; 18

h. 30, Rapports intimes No 13.
Plaza: 20 h. 30, La rage du vainqueur. %
Scala: 20 h. 45, La cité des femmes,. _

La Chaux-de-Fonds
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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. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
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: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, T'empê-

ches tout le monde de dormir.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.

Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les merce-

naires de l'espace.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Croque la

vie.
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. 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez,tél. 66 1191.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.

Canton "du Jura
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LISEZ
quotidiennement la page «Magazine» de L'Impartial

Lundi: Science et technique
Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux <

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-Imier.

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: tous les jours, 8-20 h. 30.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30, tél. 414848.
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, Liechti, tél. 412194.
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 421122.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

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

Services techniques et permanences
eau-électricité: téL 97 4130.

Feu et police cantonale: tél.
97 40 69; en cas de non-réponse
(039) 4414 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger 032 /
97 42 48; J. von der Weid, 032 /
97 4030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30,sa-di l2h. 30-13h.30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53. .

Service du feu: téL 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. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

(032) 9317 70.

Bienne
Galerie UBS: expos, peintures de Ro-

berto Bort.
Galerie Michel: expos. Arthur Loosli,

17-20 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois

la révolution. 17 h. 45, Le juge et
son bourreau.

Capitol: 15 h., 18 h. 45,20 h. 30, Mega-
force.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Endlose Lust.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La cara-
pate.

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

Métro: 19 h. 50, Jaguar lebt. In der
Gewalt des roten Drachen.

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. 30, Mon oncle d'Amérique.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
The Dancers.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
carapate.

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 1717.

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. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

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

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

tente.

Vaf-de-Travers

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

. sultats.
——^—^—¦~ ———^——

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., j eudi 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.,
Jean-Luc #arodi%t Dénis Progin.

Ecole-club Migros: expos, sculptures
de Ch^M«Hu^iy^emïures de
D. Aèberly, 14-21h.

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

Information diabète: mardi après-
midi, tél. 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Missing (Porté

disparu); 17 h. 45, Yol (La voie).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Guy de Mau-

passant.
Bio: 18 h. 30, La femme libre, 20 h. 45,

Zorba le Grec.
Palace: 15 h., 20 h. 30, Le prince de

New York.
Rex: 20 h. 45, La galaxie de la terreur.
Studio: 15 h., 21 h.. Au collège des

«fleurs de la passion».

—— 
Neuchâtel

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

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: Breguet, 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) 315252.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

311316 ou 314165.
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.

- ' "' ' lll ll

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: téL 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

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

53 36 58. .
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Val-de-Ruz^ _̂j_______________
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—

B 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 (te 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.

DU MARDI AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Economie», une
rubrique régulière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.
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la voix
d'une région



Les matelots du «Ville de La
Chaux-de-Fonds» étaient lai

Tous ceux qui, de près ou de loin, se
sont occupés du destin sur mer et sur
terre du «Ville de La Chaux-de-Fonds»
étaient là hier après-midi sur la place
«Sans Nom». Les habitants de la ville
ont réservé un accueil très intéressé à

l'invitation qui leur était faite de percou-
rir les quelques mètres carrés de l'embar-
cation; de se faire une idée un peu plus
précise de ce qu'est un voilier de compé-
tition.

(Photo Bernard)

Dans la simplicité, mais une belle fête
Les 75 ans des Amis de la Nature

La fête était simple mais belle. L'Union touristique Les Amis de la Nature,
section de La Chaux-de-Fonds, a dignement fêté samedi ses trois-quarts de
siècle. D'abord au Musée international d'horlogerie où se sont rassemblés les
membres et les invités venus surtout de la Suisse romande. Ensuite au
Pavillon des sports de La Charrière pour le repas, la partie officielle et le bal

du «75e» conduit par l'orchestre Les Shamrock.

Parmi les invités, MM. Jean Riesen,
conseiller national fribourgeois; Jacques
Béguin, conseiller d'Etat neuchâtelois;
Roger Ummel, président du Conseil gé-
néral de La Chaux-de-Fonds; Francis
Matthey, président de la ville; Fernand
Berger, directeur de l'Office du tou-
risme; Pierre-André Steiner, président
romand des Amis de la Nature; Mlle
Irma Richner, de Zurich, membre du
comité central, sans oublier les prési-
dents d'honneur de la section, Eugène
Maléus et Pierre Conscience.

Au cours de la partie officielle, le pré-
sident de section, M. André Moser, a

brièvement retracé l'histoire des Amis de
la Nature de La Chaux-de-Fonds. De-
puis la fondation dans un restaurant de
la rue de la Ronde, en 1907, jusqu'à nos
jours en passant par l'inauguration du
chalet de La Serment sur les pentes de
Tête-de-Ran, n'oubliant pas non plus dé
relever les difficultés des dirigeants de
l'époque lors de l'acquisition d'un pre-
mier chalet. Une opération qui s'était
terminée par un procès mais qui avait fi-
nalement tourné en faveur de la section.

Au cours de ces trois quarts de siècle,
la section de La Chaux-de-Fonds des
Amis de la Nature a rapidement fait sa
place au soleil puisqu'elle compte au-
jourd'hui pas moins de 700 membres.
«L'esprit et les buts des fondateurs sont
restés», a dit le président André Moser,
tout en souhaitant que la nature sera
toujours et encore mieux protégée.

«Les Amis de la Nature ont une his-
toire et des traditions qu'il faut mainte-
nir». C'est en ces termes que s'est ex-
primé le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin. Il faut aussi développer ce mouve-
ment qui cherche un étroit contact avec
la nature pour que cette dernière soit
mieux protégée. Certes, la tâche des gou-
vernements n'est pas toujours aisée;
mais généralement les décisions prises
sont toujours bien étudiées. Ce qui
l'amènera à parler des campagnols et de
la lutte pour leur extermination. Il a
ainsi rassuré les membres des Amis de la
Nature que la méthode des appâts chi-
miques adoptée par les autorités n'était
pas exagérée et qu'elle n'aura aucun pré-
judice pour la faune.

«Septante-cinq ans d'histoire, cela re-
présente beaucoup de travail pour une
association au service de la nature, beau-
coup de reconnaissance et beaucoup de
respect», dira ensuite le maire de la ville,
Francis Matthey. «C'est donc aussi 75
ans de bénévolat, de dévouement, de ser-

vice aux autres que nous fêtons aujour-
d'hui. Et on ne peut pas ignorer les origi-
nes du mouvement des Amis de la Na-
ture à la fin du siècle passé, mouvement
qui a vu son départ dans les milieux ou-
vriers d'Autriche. En ce jour d'anniver-
saire, c'est un mouvement culturel, social
et sportif que l'on fête. C'est aussi un
état d'esprit, d'amitié, de simplicité et de
solidarité. La Serment comme Les Sa-
neys, par exemple, sont des points de re-
lais, de relations simples et directes entre
les hommes». Et de terminer en espérant
que cet état d'esprit se perpétue et
s'étende toujours plus.

Pour M. Jean Riesen, conseiller natio-
nal fribourgeois et ancien Chaux-de-Fon-
nier, cette journée est un peu celle des
retrouvailles. Il en profita pour rappeler
ses meilleurs souvenirs passés dans les
Montagnes neuchâteloises, là où il a
longtemps vécu et connu une ouverture
sociale.

Avant que Les Shamrock entraînent
jeunes et moins jeunes dans un bal anni-
versaire «du tonnerre», on devait encore
entendre Mlle Irma Richner, repprésen-
tante du comité central, et M. Pierre-
André Steiner, président romand. On de-
vait ainsi apprendre de la part de ce der-
nier que le pays romand compte 22 sec-
tions propriétaires de 21 chalets.

Pour les Amis de la Nature de La
Chaux-de-Fonds, une belle page est tour-
née.

R. D.

Loewer. témoin de l'invisible
15e anniversaire de la Galerie du Manoir

Ouvrir une galerie d'art: pas difficile !
Mais «tenir» cinq, dix, quinze ans, voilà
qui force l'admiration. C'était en 1967,
une époque faste, la Galerie du Manoir
aménageait dans ses premiers locaux. Il
fallait du courage, certes, mais il fallait
encore le.goût des choses vraies, une au-
dace d'imagination et la faculté de por-
ter cette imagination à produire ses ré-
sultats. Nelly L'Eplattenier avait tout
cela... Nous nous arrêtons ici. C'est à
Jean-Marie Nussbaum, qui joua un rôle
déterminant dans la vie de la Galerie du
Manoir qu'il appartiendra d'en retracer
l'histoire.

C'était donc soir de fête samedi au
Manoir. De nombreuses personnalités
avaient tenu à marquer de leurs présen-
ces ce double événement: quinze ans de
la galerie et l'accrochage - notre cadeau
d'anniversaire - d'un ensemble d'oeuvres
récentes de Claude Loewer. On recon-
naissait M. Dubois de l'Office fédéral de
la culture, Francis Matthey, président
du Conseil communal, Robert Moser,
Charles Augsburger, Jean-P. Brossard,
M. et Mme Paul Seylaz, conservateur du

Musée, le peintre et sa sympathique fa-
mille, Paul-Henri Jeanneret, co-auteur
d'une monographie consacrée à Claude
Loewer qui vient de sortir de presse.

Edgar Tripet, qui ouvrit le vernissage,
dit son plaisir, et celui des visiteurs, des
amis, à revoir l'œuvre de Loewer. Cha-
que tableau se présente aujourd'hui
comme une évidence, néanmoins il ne
faudrait pas s'arrêter à l'évidence pure-
ment géométrique des formes, on passe-
rait à côté de la couleur, à côté du sens
de l'espace dans lequel s'inscrivent les
couleurs. Une œuvre où s'impose l'équili-
bre, l'impression d'un aboutissement,
d'une certitude. Nous reviendrons pro-
chainement Sur cette exposition.

C'est par le ministère de M. Francis
Matthey que le Conseil communal
adressa ses félicitations à Nelly L'Eplat-
tenier, directrice de la galerie, associant
ici Jean-Marie Nussbaum, maître à pen-
ser et ami. La Galerie du Manoir dit-il,
est un lieu d'exposition mais aussi un
foyer si l'on entend par là source de cha-
leur, de générosité à l'égard des jeunes
artistes notamment. Le Conseil commu-
nal s'efforcera de continuer à soutenir les
secteurs artistiques. Il y a des valeurs
auxquelles notre ville est attachée, il ne
s'agit pas d'y renoncer. D. de C.

Samedi à 21 heures, u conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. J. C. R. circulait
sur la place Neuve en direction ouest. A
la hauteur de la rue du Stand, une colli-
sion s'est produite avec l'auto conduite
par M. M. S. de La Chaux-de-Fonds qui
circulait sur cette dernière rue en direc-
tion sud. Dégâts matériels.

Collision

Naissances
Moser Yves Alexis, fils de François Willy

et de Françoise Marguerite, née Liechti. —
Zaugg Yannick, fils de John et de Yolande-
Aimée, née Bigler.
Promesses de mariage

Messina Antonino et Droz Christiane
Karin.
Mariages

Béguin Maurice André et Hadorn Denise
Colette.
Décès

Matthey-de-1'Etang Georges, né en 1905.
- Meyer, née Grisel, Nadine Henriette, née
en 1896, veuve de Meyer Christian. - Egé,
née Fricker, Ursula, née en 1931, épouse de
Egé Jules Henri René. - Aeschlimann, née
Vuilleumier, Juliette, née en 1907, veuve de
Aeschlimann Paul Emil. - Schmied, née
Burren, Martha, née en 1903, épouse de
Schmied Franz Niklaus.

ÉTAT CIVIL 

Collision sur le Pod

Samedi à 7 h. 20, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. R. L. circulait sur la
rue du Casino en direction nord. Arrivé à
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par M. C. M. de La Chaux-de-
Fonds qui roulait sur l'artère sud de la-
dite avenue en direction est. Dégâts ma-
tériels. Les deux conducteurs prétendent
avoir passé à la phase verte. De ce fait
les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 7101.

Appel aux témoins
Hier à 14 h. 45, au guidon d'un cy-

clomoteur, Mlle Christine Personeni,
14 ans, de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue Jean-Paul Zimmermann en
direction nord. A l'intersection avec
la rue Charles-Edouard-Guillaume,
elle est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. J. M. M. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette dernière rue en direction nord.
Blessée la cyclomotoriste a été trans-
portée à l'hôpital.

Jeune cyclomotoriste
blessée

Première cantonale aux Forges

Le terrain de sport des Forges, inauguré au mois d'août 1965 et «attribué» au
Football-Club Le Parc n'aura jamais donné pleine satisfaction. Et pourtant, il
avait coûté à l'époque quelque 300.000 francs. Deux ans plus tard, les autorités
devaient accorder un nouveau crédit de 46.500 francs pour des travaux de
réfection. Mais, des transformations entreprises à l'époque, il n'en restait

plus trace.

C est la raison pour laquelle le législa-
tif chaux-de-fonnier accordait, à la fin
du mois d'avril dernier, un nouveau cré-
dit de 300.000 francs (une subvention de
10% du Sport-Toto viendra en déduction
de ce montant) pour un nouvel aménage-
ment de cette place de jeu, dont l'état de
la «pelouse» ne faisait qu'empirer.

Il est vrai que l'activité sportive qui
règne sur le terrain des Forges est
grande. La journée, ce sont les écoles qui
peuvent en disposer. Le soir, les samedis
et les dimanches, ce sont les onze équipes
du FC Le Parc, pour les entraînements
et les rencontres de championnat.

Mais on ne reparlera plus de pelouse
sur ce terrain. Avec le nouveau crédit ac-
cordé au Conseil communal, le terrain
des Forges a été construit en terre bat-
tue, une solution qui, selon les experts,

convient parfaitement à notre région.
C'est une «première» pour le canton de
Neuchâtel.

Samedi après-midi, les autorités - lé-
gislatives et executives — ont inauguré
avec le FC Le Parc ce nouveau terrain.
Ce qui a permis au maire de la ville,
Francis Matthey, de refaire un peu l'his-
toire du «nouveau-né». En relevant l'ef-
fort consenti par les autorités, il a espéré
que c'était la dernière fois que l'on procé-
dait à l'inauguration de cette place de
jeu. Il a aussi souhaité que la population
réserve à celle-ci Je nom qu'elle mérite et
que les propriétaires de chiens se de-
vaient de promener ailleurs leur fidèle
compagnon ! Une surveillance sera égale-
ment assurée pour éviter que l'on prenne
ce nouveau terrain pour un «vélodrome».

Bref, les autorités viennent de donner
au FC Le Parc, un terrain en terre bat-
tue, une solution approuvée par les spé-
cialistes de l'Ecole des sports de Macolin.
C'est une belle réalisation qui méritera
encore quelques petites améliorations,
mais qui doit donner satisfaction. Il faut
aussi dire que l'aménagement extérieur a
été entièrement réalisé par les Travaux
publics.

Il restera une chose à faire: l'installa-
tion de la lumière pour des rencontres en
nocturne. Ce sera possible grâce à l'aide
du FC Le Parc qui se propose, comme l'a
laissé clairement entendre le président
du club, M. Jean-Paul Kaltschmied, de
lancer dès cet automne une «opération
lumière».

Il a fallu quelque 875 tonnes de terre
battue venue d'Allemagne pour réaliser
ces travaux. Le budget, légèrement dé-
passé, sera malgré tout respecté. On a
parlé de lumière: le coût de cette nou-
velle installation est estimé à 16.000
francs.

Cette inauguration, faite dans la plus
grande simplicité, s'est terminée par un
match de championnat entre les juniors
«inter» C II, du Parc et de l'Etoile. Les
premiers l'ont emporté sur le résultat de
3àl.

Avec r«inauguration» du terrain des
Forges, une nouvelle place de jeU est
mise à la disposition des clubs de foot-
ball, du FC Le Parc en particulier. Reste
maintenant à terminer la rénovation du
terrain des Poulets où doivent jouer les
équipes du FC Etoile.

R. DERUNS

Un terrain de football en terre battue
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A trois pas du prisonnier, il jeta sur le sol
boueux un deuxième pain. Il se baissa ensuite
pour déposer la cruche. Aussitôt Pierre de
Porcellan se tordit comme un possédé en
poussant des cris aigus et en agitant ses chaî-
nes sur le lit de fer avec un bruit assourdis-
sant. Le cerbère se releva et contempla le cap-
tif d'un air indifférent. Il tournait toujours le
dos à la cellule voisine. Ancelin se redressa. Si-
lencieux comme un fauve, il s'approcha de sa
victime, il ôta prudemment le barreau descellé
et bondit sur le geôlier. Mais au moment pré-
cis où il croyait le saisir, sa tunique s'accrocha
à l'esquière de la grille et il retomba en arrière,
ébranlant la cage tout entière. La barre de fer
lui échappa. Jonas se retourna d'un bloc. At-

taché par la taille, écumant de colère, Ancelin
battait l'air de ses bras, cherchant à attraper
sa proie qui demeurait hors de portée. Pen-
dant quelques précieuses secondes, au lieu de
profiter de la situation, le geôlier resta figé
par là surprise. Ce court répit lui fut fatal.
Rassemblant ses forces, Pierre de Porcellan se
précipita sauvagement, pieds en avant, sur le
dos de son boureau. Déséquilibré, celui-ci
tomba dans les bras d'Ancelin qui l'enleva du
sol et lui cogna le crâne sur la grille. L'homme
s'effondra sans un cri.

— Tue-le ! ordonna Pierre de Porcellan d'un
ton féroce.

Ancelin eut un mouvement de refus.
— Tu n'as pas le choix, dit Porcellan, si tu le

laisses vivre, il racontera ce qui vient do se
passer et je mourrai à sa place.

Malgré sa répugnance, Ancelin attira le
corps du geôlier dans sa cellule, il leva la barre
de fer et lui fracassa le crâne.

— A présent, prends ses clés, commanda
Porcellan. Quand tu seras sorti de Saint-Gil-
les, cours sans t'arrêter jusqu'à Saint- Jean-de-
Nives. C'est à douze lieues environ sur la
route de Compostelle. Tu te rendras chez mon
cousin, Aimery de Porcellan. Il est armateur,
comme mon frère Guillaume, et possède une
maison forte tout en haut de la rue Marcouy-

sanat. Au fond de son verger, il y a un petit
oratoire de pierre, à l'abri d'un tilleul. Sous la
dalle de prière, j'ai enterré un coffre. Il
contient cinq cents marabotins que Pierre de
Dieu m'a remis naguère pour m'aider à rem-
plir ma mission! Ils t'aideront à accomplir la
tienne. C'est de l'or du diable, mais on lui par-
donne bien volontiers.

Comme Ancelin faisait mine de le détacher,
il le repoussa avec vigueur.

— Va maintenant ! Et n'oublie pas ton ser-
ment: tu dois punir ces misérables.

r- Sur ma vie, gronda Ancelin, je te jure
qu'ils paieront leurs forfaits et que je revien-
drai avant un mois te délivrer. Il le pressa
dans ses bras.

— Surtout attends-moi, compagnon.
— Va, dit Porcellan, en le repoussant.
Après avoir fait disparaître les traces du

combat et remis en place le barreau cassé, An-
celin installa le corps de Jonas sur le lit de sa
cellule, puis il déposa à ses pieds le pain et la
cruche, afin de laisser croire que le geôlier
avait commis ^imprudence de pénétrer dans
sa prison. Il détacha l'énorme trousseau de
clés, ouvrit successivement la grille et la porte
du caveau. Là il se retourna, jetant un dernier
regard à Pierre de Porcellan avec la déchi-
rante impression qu'il ne le reverrait plus.

— Que Dieu soit avec toi ! murmura le pri-
sonnier.

La porte refermée, Ancelin escalada en cou-
rant l'escalier sonore qui menait à la liberté.

CHAPITRE V

Le jardin est emprisonné entre quatre murs
tapissés de vigne rousse. Au milieu, il y a deux
marronniers énormes, des ancêtres. Les
troncs, inclinés l'un vers l'autre, confondent
leur feuillage qui s'arrondit jusque dans les
jardins voisins. Leur fraîcheur bourdonne
d'insectes. Sur un banc de pierre grise, entre
les arbres, Aude est assise, triste, les yeux gon-
flés de larmes.

Cette soirée au Palais de Tournemire, cette
terrible soirée a creusé un abîme devant sa vie.
Depuis, elle reste recroquevillée sur elle-
même, comme si elle avait peur de penser, de
haïr, de tuer la dernière illusion du passé.
Avant le drame, son père était dur, indiffé-
rent, presque hostile à son égard, mais le sen-
timent qu 'ils éprouvaient l'un pour l'autre res-
tait noyé dans une sorte de religion sévère où
se complaisait sa peur du monde. A présent,
cette sécurité s'est rompue. Brutalement. Ce-
lui qu 'elle considérait jusqu 'ici comme un maî-
tre austère et juste s'est transformé en ennemi
impitoyable. (à suivre)
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Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

AVIS MORTUAIRES URGENT
et les adresser à notre rédaction

Fermeture des bureaux: vendredi 17 septembre à17 h.
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BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

Ji>J. CHOPARD
Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE

pour Fr. 6.50
pour pensionnaires, étudiants et apprentis, prix spécial.

ainsi que notre carte. 91-158

CLUB DES LOISIRS
Le Locle

RENCONTRE SOMMARTEL

RAPPEL
Inscriptions et encaissements
jeudi 16 septembre, de 9 h. 45 à
11 h. 30, au Cercle Ouvrier. 30-823

garni 
Jifllf fer /T ' 'P) 1ftf M fera j Jerret

Y—^~ f Horticulteur - Fleuriste
Y V_ t / Tél. (039) 31 49 53
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tures. * ' Avant 1930.»
Mme . Forney, . téliî
038/31 75 19. -¦-
Déplacements.

UN MONDE MERVEILLEUX
AUX BANCS
DU SOLEIL LEVANT^

ARTICLES
ASIATIQUES
Foire du Locle, mardi

A vendre

magnifiques parcelles
en zone constructible à Chamblon
s/Yverdon, à 3 min. de l'entrée de
l'autoroute, à 25 min. à peine du centre
de Lausanne.

excellent emplacement
au calme, avec vue imprenable sur le
Jura et le Lac.

dès Fr. 50.— le m2.
Pour tous renseignements:
écrire à case postale 227,
1401 Yverdon. . 22-14566

Restaurant des Replattes
SUR LE LOCLE

FERMETURE ANNUELLE
du 13 au 28 septembre 1982

Réouverture:
le mercredi 29 septembre

Famille G. Matthey
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(Datsun Stanza)

Super offre de reprise

Choisissez la marque qui jette
un défi par sa qualité et ses
prix. Venez nous voir. Vous
avez tout à y 

^
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gagner! ^^^^  ̂ ^L

fPI/
Agence principale

Garage du Stand
Girardet 27, tél. 039/31 29 41,

LE LOCLE
A la veille de l'hiver, vous obte-
nez le maximum de sécurité avec
une traction avant. 5 vitesses,
5 portes, très faible consomma-
tion d'essence normale.'Equipe-
ment d'hiver à prix réduits.

H 24e Salon de l'informatique, |g
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I Traitement de l'information et de textes I
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En toute saison,
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îôtoe source
d'informations



Succès de l'école de natation 1982
Des gosses qui n'ont plus peur de l'eau

Les jeunes élèves qui ont passé avec succès les épreuves organisées à l'issue de l'école
de natation. (Impar-Perrin)

Le Locle-natation est surtout connu
en raison de sa participation à diverses
compétitions de natation ou de sauve-
tage. Une de ses activités tout aussi im-
portante est néanmoins moins réputée. Il
s'agit de l'école de natation. Ainsi cette
année, depuis le mois de juin, à raison de
deux entraînements par semaine dix-
huit élèves y ont pris part. Le but de
cette école est en fait d'apprendre à ces
enfants à nager correctement ce qui per-
met aux parents de laisser leurs enfants
se baigner à la piscine en toute
confiance.

Le stade acquis par ses élèves précède
en effet celui du début des entraîne-
ments. Pour réussir cette école à l'issue
de laquelle sont distribués des certificats
les conditions suivantes sont requises:
200 mètres de nage libre, 50 mètres nage
dos, plongeon avec la tête depuis le bord
du bassin, recherche d'une assiette au
fond du bassin profond d'un mètre 80 et
saut depuis la planche de un mètre.

Ces quelque 15 heures de cours furent
placées sous la responsabilité de M. Jean
Richardet qui remit samedi dernier les
certificats à ces jeunes âgés de 6 à 12 ans
qui avaient satisfait aux conditions re-
quises. Il s'agit de Magali Sauser, Virgi-
nie Taillard, Nathalie Lapaire, Carinne
Humbert-Droz, Ewa Wasiukiewicz, Ma-
ria Sarrias, Paola Nasuti, Alberto Bon-
giorno, Stéphane Munier, Pierre Wasiu-
kiewicz, Patrick Maire, Olivier Taillard ,
Florian Bachmann, Stéphane Viali, Fré-
déric Perrin, Steve Maire, Marco Enghe-
ben, Laurent Oppliger.

Outre le but premier d'apprendre à
nager correctement à ces enfants, les di-
rigeants du Locle-natation indiquent que
cette école de natation représente pour
eux un intéressant moyen de recrute-
ment afin de grossir les membres du
club, (jcp)

Succès total de celui de la Paroisse catholique
Dimanche, une journée à piques-niques

La journée de dimanche s'y prêtait ou du Bas du canton avaient donc
admirablement bien. Nombre d'habi- choisi de passer ces quelques heures
tants des Montagnes neuchâteloises dans les pâturages. Toutes les socié-

tés et groupements divers qui
avaient d'ailleurs retenu ce dernier
dimanche pour organiser leur sortie
annuelle de plein air furent gâtées.
Les conditions étaient idéales. 11 suf-
fisait d'ailleurs de longer les routes
des vallées du Haut Jura pour se
rendre compte, au vu du nombre de
voitures stationnées à leurs abords,
que la broche, la torrée saucisse fu-
rent à l'honneur.

Belle réussite donc pour le pique-nique
de la musique militaire du Locle qui se
déroula à proximité du domicile du pré-
sident de la société, au Mont-Perreux.

Même éclatant succès pour le pique-
nique de la Paroisse catholique romaine
du Locle qui eut lieu sur la propriété de
celle-ci, à la ferme du Creux, non loin du
Cerneux-Péquignot (Nos photos Impar-
Perrin).

A la suite du peu de participation en-
registrée ces dernières années les respon-
sables de la paroisse avaient décidé de
revoir quelque peu la formule. Le résul-
tat enregistré dimanche démontre qu'ils
avaient vu juste. Ce furent en effet quel-
que 250 personnes qui se retrouvèrent
dans les pâturages.

La journée débuta par une messe dite
par l'abbé Gaschoud au cours de laquelle
participèrent le Chœur mixte paroissial,
le Chœur d'enfants et celui de la
Communauté italienne.

Outre ces trois groupements, ceux du
Service des loisirs, des scouts et du Cer-
cle catholique avaient unis leurs efforts
afin de conférer à cette sympathique ma-
nifestation un succès.

Cette messe dite en plein air fut suivie
du repas. A cet effet, feux et grils mis à
disposition de chacun furent allumés.

L'après-midi, des jeux et diverses ani-
mations pour tous les âges furent organi-
sés.

(Texte et photos jcp)

¦ • C'est ce soir, lundi 13 septem-
bre à 17 h. 45 sur le stade des Jean-
neret qu'aura lieu la rencontre op-
posant les élèves aux professeurs
de l'Ecole secondaire. Il n'est pas
inutile de rappeler que de 1978 à 1980
les élèves avaient coutume de l'em-
porter, sur des scores parfois même
sévères tel que celui enregistré en
1980, de 7 à 1.

Mais, en 1981 les professeurs ren-
versaient la vapeur en s'imposant par
3 à 1. Qu'en sera-t-il cette année? Les
enseignants à leur tour seraient-ils
entrés dans une ère de victoire. Ré-
ponse lundi soir.

Les joueurs se retrouveront sous la
direction de l'arbitre, M. Casciotta.
Pour ce match une modique somme
d'entrée de deux francs sera perçue
auprès des adultes et de 50 centimes
chez les enfants. L'argent ainsi ré-
colté sera destiné à l'achat de maté-
riel de sport, (comm-p)
. • Selon la nouvelle grille des pro-
grammes de la Radio suisse romande
l'émission populaire «Fête comme
chez vous» animée par Michel Dé-
nériaz. sera maintenant diffusée en
direct le jeudi soir de 20 h. à 21 h.
30.

Première à inaugurer cette nou-
velle grille, la commune de La
Chaux-du- Milieu. C'est en effet
jeudi prochain 16 septembre que
cette émission sera diffusée depuis
cette commune en direct. L'émission
à laquelle participeront environ une
vingtaine de personnes, sans compter
les membres des diverses sociétés mu-
sicales locales qui se produiront pour
l'agrémenter n'est pas publique. Elle
sera diffusée depuis la grande salle.

Ainsi plusieurs personnalités du
village, interrogées par Michel Déné-
riaz dont on connaît la verve habi-
tuelle aborderont divers thèmes, tels
que l'historique de la localité, le
commerce local, les activités des so-
ciétés locales, l'artisanat, l'art et la
culture, le tourisme, les activtés fo-
restières, ecclésiastiques...

Pour animer musicalement ce pro-
gramme les auditeurs à l'écoute du
premier programme de la Radio
suisse romande entendront aussi la
fanfare de La Chaux-du-Milieu, le
Chœur mixte de la vallée, le chœur
d'enfants des Petits Corbeaux ainsi
que M. Jean-Louis Chabloz qui, ac-
compagné au piano interprétera une
chanson de Ricet Barrier.

Comme d'habitude cette émission
sera aussi agrémentée d'un jeu dit
des explorateurs durant lequel, sur la
base des voix uniquement les partici-
pants devront tenter d'identifier plu-
sieurs de leurs habitants, (jcp)

cela va
se passer

Rapport annuel de l'hôpital

Le 126e rapport de l'Hôpital du Locle concernant la période allant du 1er
novembre 1980 au 31 octobre 1981 indique que l'excédent d'exploitation de cet
établissement s'est élevé à 2.656.324 francs. Ce montant a été couvert en
grande partie (à raison de 2.498.542 fr.) par les versements prévus par la loi
sur l'aide hospitalière. La différence entre le déficit d'exploitation et les
participations du canton (aide hospitalière et subside) s'explique par le fait
que le Service cantonal de la santé publique n'a pas admis de prendre en
considération un poste du personnel soignant ainsi qu'une partie des

amortissements.

Par rapport aux années précédentes le
déficit est donc en augmentation. Le
comité explique qu'il s'agit de rechercher
les causes de ce phénomène notamment
dans la diminution des journées d'hospi-
tab'sation qui se traduit en chiffres par
1600 journées de malades en moins en re-
gard de l'année précédente.

Ainsi, le prix de revient de la journée,
indique toujours le comité dans son rap-
port, a passé de 221 fr. 90 en 1980 à 258
fr. 93 en 1981. Cette évolution assurent
les auteurs du rapport n'est pas propre
au Locle mais est également enregistrée
pour l'ensemble des hôpitaux du canton.

Dans les nouveaux investissements, il
est à relever que le comité ainsi que le
canton ont autorisé l'hôpital à procéder
à divers achats en 1981, tels que des ma-
chines à repasser, à coudre, ou à photo-
copier en ce qui concerne l'intendance ou
le côté administratif. Pour la partie mé-
dicale plusieurs appareils ont été acquis:
un électrocardiographe, un appareil de
mesure du pH sanguin, un analyseur de
glucose, un appareil de désinfection et
une développeuse automatique en radio-
logie.

De plus l'établissement continue à
s'équiper en lits électriques à raison de
sept par année selon un plan établi avec
l'Etat. Il en va de même en ce qui
concerne les tables de nuit qui petit à pe-
tit remplacent les anciennes.

BUDGET 1982 i
Du point de vue financier le rapport

indique que le résultat net de l'exercice
écoulé se traduit par une perte d'exercice
de quelque 116.300 francs, après compta-
bilisation du produit des immeubles.

Pour les salaires contestés par le Ser-
vice de la santé publique, actuellement
comptabilisés en débiteurs, cette somme
fait l'objet de discussions entre la direc-
tion de l'hôpital et l'Etat. En ce qui
concerne le budget 1982 il prévoit un ex-
cédent de charges de 1.992.600 francs.

Ce montant sera pris en charge par
l'Etat. Toujours dans le domaine des
chiffres le rapport indique que les dons
en espèce en faveur de cet établissement
se sont montés à plus de 30.000 francs.

Ces dons ont permis d'honorer des dé-

penses telles que les cadeaux de Noël
pour les malades, des chaises conforta-
bles dans les chambres, des chaises rou-
lantes et des chaises longues, des décora-
tions de chambres sous la forme d'agran-
dissement de photos d'art.

STATISTIQUES
Durant l'année écoulée le comité a ac-

cueilli deux nouveaux membres: MM.
Fred Zûrcher des Brenets et Charles-
Henri Montandon des Ponts-de-Martel.

Tous deux représentent des communes
du district avec voix consultative. Le
comité de l'hôpital a tenu trois séances
alors que le bureau s'est réuni à quatre
reprises. Divers .prbbjèmes..ont été exa-
minés: tels que les comptes, les nouveaux
investissements, les conditions de travail
du personnel, le règlement d'application
du statut de ce même personnel et le
budget 1982.

D'autre part un tableau récapitulatif
concernant la provenance des malades
indique clairement que la grande majo-
rité des pensionnaires de cet établisse-
ment vient des communes du district du
Locle et principalement, naturellement,
de la Mère-Commune. En ce qui con-
cerne les étrangers, les hatitants de Vil-
lers-le-Lac sont les plus nombreux, (jcp)

Diminution des journées d'hospitalisation

Samedi a 20 h., un conducteur de Mul-
¦ house, M. C. N., circulait rue des Jeanne-

ret en direction est. A l'intersection avec
la rue Jehan-Droz il a quitté le stop pré-
maturément. De ce fait il est entré en
collision avec l'auto conduite par M. L.
B. du Locle qui roulait rue Jehan-Droz
en direction sud. Dégâts.

Dans une prochaine édition...
Dans une de nos prochaines éditions

nous reviendrons sur la fête régionale de
gymnastique qui s'est tenue dimanche
aux Ponts-de-Martel et qui a réuni des
gymnastes de tous âges de la localité, du
Locle et des Brenets. (p)

Collision

Une grande leçon de théâtre
Les Fourberies de Scapin au TPR

En entrant au Collège des Jeanneret, samedi soir, les nombreux spectateurs
ne reconnaissaient plus la halle de gymnastique. Non, Gilles Lambert,
scénographe du Théâtre populaire romand, ne l'a pas fait repeindre, il l'a
remodelée. Au centre il a bâti une aire de jeu, une architecture qui rend tout
possible. Le TPR vient de mettre Molière en images avec une fidélité d'amour
et d'humour rares. De quoi contenter l'oreille, le goût, et la vertu magique du
théâtre. En fait le coup d'envoi a été donné en juin dernier au Festival de
Zurich, puis avec la tournée d'été: Pézenas, La Martinique, Lanester en
Bretagne, mettant en valeur le rôle d'ambassadeur culturel romand et

neuchâtelois que joue le TPR. k

Les Fourberies de Scapin, appartien-
nent à la tradition française du XVIIe.
Ce n'est pas d'une recherche «archéologi-
que» qu'il s'agit ici, recherche qui consis-
terait à jouer Molière exactement com-
me Molière jouait, (il faudrait d'ailleurs
aussi remodeler le spectateur !) La mise
en scène de Charles Joris est fondée sur
la fécondation d'un art deJ'acteur, art
qui recherche sa source dans les tradi-
tions, issues de la farce française comme
de la farce italienne ou «commedia
deU'arte». De la farce française il garde
la maîtrise de la langue, le travail vocal;
de la farce italienne, il emploie l'expres-
sion corporelle, l'usage des masques. Les
comédiens sont arrivés à un tel degré de
maîtrise qu'ils utilisent leurs corps avec

une souplesse féline, leur voix comme de
véritables instruments. L'usage du mas-
que oblige les comédiens à compenser la
perte d'expression psychologique du vi-
sage par une grande dépense corporelle.
En le privant du jeu de la physionomie,
le masque conduit les comédiens à jouer
avec tout leur corps, et cela avec une ai-
sance époustouflante ! Sans oublier l'ai-
sance verbale comme si c'était facile. La
farce consiste en un seul événement et
moults rebonds merveilleux de l'action.
On y rencontre Argante, père de famille
craint pour son bien, il fait l'important,
joue au sage, porte beau, lion vieillissant
il fait ses colères pour la galerie et re-
garde avec sympathie son fils tout en

ayant une peur réelle de le voir dilapider
son bien, il est intéressé mais pas avare,

Géronte quant à lui possède le pou-
voir, il a de la richesse, le sens des affai-
res. C'est un dur, il a la voix puissante un
peu rocailleuse de ceux dont le discours
se rouille.

Il y a Octave, fils d'Argante, il a vingt
ans, vient de découvrir l'amour; Léan-
dre, fils de Géronte; Zerbinette l'Egyp-
tienne; Hyacinthe frêle , naïve, craintive.
Il y a Sylvestre, valet d'Octave,' Nérine
la nourrice, Carie et puis Scapin dont la
situation de subordonné l'incite à la ré-
volte. Une révolte qui éclate à travers
des machinations géniales, ou banales.
Doué d'une autorité naturelle, ce person-
nage habile se glisse partout, c'est un
joueur, il s'embarque dans tout ce qui a
goût d'aventure et prend plaisir à y em-
barquer les autres, Scapin est un félin.

Il faut très peu de temps pour se lais-
ser prendre au jeu vivant, espiègle, des
comédiens et bravo pour la musique qui
souligne, soutient, s'impose, s'efface,
avec infiniment de subtilité.

Ce spectacle sera joué à La Chaux-de-
Fonds les vendredi 1er et samedi 2 octo-
bre. D. de C.
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Les sabots de maître Pierre...
Fête des fontaines à Buttes et Môtiers

Môtiers et Buttes sont les deux seuls villages du canton à fêter encore aujour-
d'hui la décision de la Diète fédérale du 12 septembre 1814 de recevoir Neu-
châtel au nombre des cantons suisses. Une date importante dans l'histoire
d'une principauté sortant meurtrie de la domination napoléonienne (1806-
1814). Bien des habitants qui ont fleuri les fontaines hier soir au chef-lieu et
au pied de la Roche-au-Singe ingnorent tout de ces événements. Cela n'a pas
grande importance du moment que la tradition se perpétue. Et à Môtiers, où
des centaines de Vallonniers déambulaient dans les rues - forte affluence à
Buttes également - l'humour était au rendez-vous. Sur une fontaine, deux
grands sabots fleuris avec, au-dessus, cette inscription: les sabots de maître
Pierre. Allusion aux sabots du président du Grand Conseil, le socialiste môti-

san Pierre-André Delachaux.

L'un des gros sabots fle uris de maître Pierre... (Impar-Charrère)
Le président du Grand Conseil, aime

porter des sabots. Certains de ses cama-
rades du parti aussi. A la Côte-aux-Fées,

l'an dernier, quand Jean-Claude Barbe-
zat fut reçu après son élection au per-
choir cantonal, quelques-uns avaient dé-

filé dans les rues sabots aux pieds. Un
conseiller général libéral môtisan n'avait
pas trouvé ces chaussures dignes d'être
portées le jour de la réception de M. De-
lachaux à Môtiers. Il s'en était ému pu-
bliquement un mois auparavant, au mo-
ment de voter le crédit nécessaire pour
régler la facture des festivités.

Le jour «J», sous la cantine, M. Dela-
chaux qui prononçait son discours im-
peccablement habillé et chaussé reçut un
coli exprès contenant une magnifique
paire de sabots. A l'heure du pousse-café,
le conseiller d'Etat Brandt les enfila et
dut rentrer chez lui ainsi chaussé, un
plaisantin lui ayant caché ses beaux sou-
liers bien cirés.

L'histoire a fait le tour de la Républi-
que. Et un Môtisan, membre du Conseil
général, qui n'en est pas à sa première
farce, a déposé hier soir deux gigantes-
ques sabots artistiquement fleuris sur la
fontaine proche de sa maison. En pas-
sant par là, les gens ont bien ri et le pré-
sident Delachaux qui cultive lui aussi
l'ironie se sera certainement bien amusé.

Avec ou sans sabots fleuris, la fête des
fontaines fut cette année une réussite.
Les bougies n'ont pas été soufflées par le
vent, la pluie n'a pas fait fuir les visi-
teurs admiratifs devant le travail des
Môtisans ou des Butterans qui ont passé
toute la journée à décorer leurs nom-
breuses fontaines. Bénévolement, bien
sûr, et en payant toutes les fournitures
de leur propre poche, (jjc)

Un conducteur meurt dans les flammes

La voiture de M. Frédy Jeanneret. L'habitacle a été ravagé par les flammes.
(Impar-Charrère)

Deux accidents mortels au Val-de-Travers
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Près de la bifurcation menant à Noi-
raigue, sa voiture s'est déportée sur
la gauche de la chaussée. Le véhicule
est alors entré en collision frontale
avec l'auto conduite par un habitant
de Neuchâtel, M. Jacques Savoyen
(1950) lequel regagnait son domicile
en compagnie de son épouse Martine
(1958).

Le feu qui a ravagé la voiture de M.
Jeanneret ne s'est heureusement pas
communiqué à l'autre engin. Blessé,
le couple a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance du Val-
de-Travers.

Sitôt alertés, les 12 hommes du
Centre de secours du Val-de-Travers
se sont rendus sur place avec le nou-
veau tonne-pompe, la Range-Rover
et du matériel de désincarcération.
Après avoir combattu les flammes,
les pompiers n'ont pu qu'extraire la

dépouille du conducteur bayardin.
Le commandant de la gendarmerie
neuchâteloise, le major Stoudmann
se trouvait sur les lieux pendant l'in-
tervention de la police et des pre-
miers secours.

Les automobilistes qui ont passé
près de l'accident quelques instants
après le choc sont priés de télépho-
ner à la gendarmerie de Môtiers, tél.
(038) 6114 23.

Un mort à Noirvaux
Quelques instants auparavant, à 1

h. 10, un habitant de Ste-Croix avait
trouvé la mort dans les gorges de
Noirvaux, sur territoire vaudois. Di-
dier Versel, qui se rendait à Fleurier,
a quitté la route sur la gauche puis il
a heurté trois sapins. Le jeune
homme est mort sur le coup.

JJC

Le Comptoir a f ermé ses portes
A Fleurier

Hier soir, le Comptoir du Val-de-Tra-
vers a fe rmé  ses portes. S'il est encore
trop tôt pour tirer le bilan de cette foire
commerciale, relevons la présence fruc-
tueuse de la Broyé, hôte d'honneur de
cette Ile édition.

Que ce soit dans leur stand, au restau-
rant du village neuchâtelois, sur la scène
de la place des fêtes ou dans le cortège,
les Broyards ont manifesté avec bonheur
leur chaleureuse présence.

Ce week-end, des fanfares avaient fait
le déplacement depuis Lucens et Aven-
ches, de même que des délégations de
p lusieurs communes broyardes.

Au chapitre des relations sympathi-
ques, citons aussi la présence hier après-
midi des paysannes du Val-de-Travers.
Tous les deux ans, ces femmes portant le
traditionnel costume tranforment la

place des fêtes en un marché où le pain
artisanal cotoye les pâtisseries et les lé-
gumes de la ferme.

Par ailleurs, les organisateurs ont eu
le p laisir d'enregistrer la 17.000e entrée.
Il s'agit de Mlle Marie-Jeanne Magnin,
de Malmont sur Couvet.

(jjc-photo Impar Charrere)

NEUCHÂTEL
M. Armand Demarta, 1951. - M. Elie Bo-

chud, 1912.
LES BAVARDS

M. Frédy Jeanneret, 48 ans.
BOUDRY

Mme Ena Wettach, 1907. v
PESEUX

M. Henri Fallet, 1917.
CORMONDRÈCHE

Mme Hélène Bulliard, 1907.

Décès Il est des manifestations chéries du
public. Celle organisée tous les deux ans .
par Auvernier est toujours une des préfé-
rées et l'édition 1982, qui s'est déroulée
vendredi et samedi, n'a pas fait excep-
tion à la règle: la foule a été dense par-
tout, dans les caves comme dans les res-
taurants et dans la rue où de nombreux
stands étaient installés.

La musique, les j eux étaient de la par-
tie, tout comme le somptueux cortège du
samedi après-midi où les enfants étaient
à l'honneur: mômes transformés en grap-
pes de raison grâce à des ballons, for-
mant un bataillon de pompiers impres-

sionnant ou apportant le bonheur puis-
qu'habillés en ramoneurs.

La fanfare conduisait le cortège et
l'uniforme des musiciens a fait sensation,
allant de l'uniforme traditionnel à la te-
nue d'Adam (la feuille de vigne était pré-
sente...) en passant par le clown et
l'homme en chemise de nuit.

Le soleil a été de la partie pendant la
journée, la température était douce du-
rant les soirées, la future récolte est pro-
metteuse: tous les atouts étaient pré-
sents pour faire de cette fête une grande
rencontre de gens bien dans leur peau.

(Photo Impar-RWS)

A Auvernier: deux jours de folie

TRAVERS

Vendredi à 20 h. 25, un conducteur
de Saint-Sulpice, M. E. C, circulait
sur la route principale No 10 dans le
village de Travers. En obliquant à
gauche pour s'engager sur la rue des
Breulls, il a coupé la route au moto-
cycliste, M. Luciano Di Giusto, 18
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait en sens inverse. Lors de cette
collision, M. Di Giusto a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
par ambulance à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fb d̂s.̂  

' ..

Motocycliste blessé

SAINT-BLAISE

Hier à 4 h. 35, un conducteur de
Neuchâtel, M. Egon Hornbeck, 60
ans, circulait sur la RN5 à Saint-
Biaise, direction Neuchâtel. Peu
avant le garage Touring, il s'est as-
soupi à son volant et a heurté le mur
bordant le nord de la chaussée. Lors
de cette manœuvre, le véhicule s'est
renversé sur le flanc gauche et est
venu heurter deux véhicules en sta-
tionnement devant le garage Tou-
ring. Sous l'effet du choc, ces deux
voitures ont été poussées contre le
mur. Blessé, M. Hornbeck a été
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence. Dégâts matériels importants.

Il s'endort au volant
Trois voitures endommagées

TÊTE-DE-RAN

Hier a 19 heures, un promeneur s est
pris une jambe entre les tubes d'un
«bovi-stop» à proximité de l'Hôtel de
Tête-de-Ran. Les PS se sont rendus sur
place au moyen du véhicule de secours
routier. Au moyen d'une scie et de la
pince «survie» ils ont dégagé de sa fâ-
cheuse position M. Eberl Charles, domi-
cilié Tourelles 2, qui souffre d'un héma-
tome au genou.

Pris dans un «bovi-stop»

Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

Le Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel est méconnaissable depuis qu'il a
quitté les étroits locaux du Collège latin.
Le bâtiment nord du Collège des Ter-
reaux lui a été réservé, l'intérieur est
complètement transformé, les travaux
s'effectuent par étapes.

Hier a été inaugurée la salle des oi-
seaux indigènes, 80 dioramas dus à M.
Frédéric Gehringer, taxidermiste, Mme
Pierrette Bauer peintre et Mme Antoi-
nette Perrin pour les végétaux artificiels.

Les vitrines forment des courbes har-
monieuses et toutes sont une parfaite
réussite. Non seulement les oiseaux sont
situés dans leur environnement naturel
mais grâce à des enregistrements, on
peut connaître leurs caractéristiques et
entendre leur chant.

M. Christophe Dufour, conservateur a
fait les honneurs de son nouveau do-
maine à de nombreux invités, notam-
ment aux participants des assemblées te-
nues actuellement à Neuchâtel par les
responsables des musées suisses.

RWS

La salle des oiseaux indigènes inaugurée

Il traversait hors des lignes
de sécurité

Samedi à 23 h., un conducteur de
Peseux, M. E. R., montait l'avenue de
la Gare à Neuchâtel. A la hauteur de
l'immeuble No 18, il s'est trouvé en
présence du piéton M. Paul Schwab,
71 ans, d'Anet, qui traversait la
chaussée d'ouest en est, ceci en de-
hors d'un passage de sécurité. M.
Schwab a été violemment heurté par
l'avant de la voiture. Grièvement
blessé, il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de la Providence.
Etant donné la gravité de ses blessu-
res, M. Schwab a été transféré à l'Hô-
pital de l'Ile à Berne.

Septuagénaire grièvement
blessé

Samedi à 3 h. 35, une conductrice de
36 ans, Mme Noëlle Seigneur, de Cortail-
lod, circulait sur le quai Jeanrenaud di-
rection Lausanne. Peu avant le carrefour
du Dauphin, elle a perdu la maîtrise de
sa machine. Elle a été déportée sur la
gauche, heurtant un candélabre placé
sur la berne centrale. Suite à ce choc, le
véhicule s'est immobilisé quelques mè-
tres plus loin. Blessée, Mme Seigneur a
été transportée à l'Hôpital Pourtalès par
une ambulance de la police locale. La
voiture est hors d'usage.

Perte de maîtrise

venoreai a z± n. zu, un conuucujur
de Neuchâtel, M. G. V., circulait sur
la rue de Pury direction sud avec
l'intention de s'engager surla place
Pury en direction Saint-Biaise. A
l'intersection, il s'est arrêté au signal
cédez-le-passage, la signalisation
étant au clignotant, puis il en est re-
parti prématurément. De ce fait, il
est entré en collision avec la moto pi-
lotée par M. C. S., de Peseux, qui arri-
vait de la rue de la Place-d'Armes.
Légèrement blessé, M. C. S. a été
conduit à l'Hôpital Pourtalès pour un
contrôle. Il a pu regagner son domi-
cile. ,

Collision
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La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3.4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr.12'750.— à Fr.14"850.—.

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

Progrès 90, tél. 039/22 18 01
' 2300 La Chaux-de-Fonds g,.230

AUBERGE
DES ROCHETTES
hélas, fermé le lundi

52441

88-557

Les deux dernières journées
Fête des communes du Jura bernois

Hier aux environs de 17 heures, en pré-
sence d'un très nombreux public, la Fête
des communes a pris fin. Sourire aux lè-
vres, organisateurs et participants sont
rentrés chez eux, satisfaits de la première
fête de leur Jura bernois. La prochaine
semaine de festivités sera pour dans qua-
tre ans peut-être, avec un budget de
700.000 francs, des mois de préparatifs
intensifs, des heures innombrables de
travail bénévole. La Fête des communes
aura été un succès, même si les critiques
n'ont pas manqué. La journée de samedi
était réservée aux «Hommes et femmes
de chez nous» alors que dimanche, la

Résultats du concours floral
Samedi, la Fête des communes à

Reconvilier aura fait  des heureux: en
effet , les organisateurs remettaient ce
jour-là leurs prix aux vainqueurs du
concours f loral .  Cette remise des prix
n'a pas été facile pour le jury,  qui a
eu à choisir entre un nombre très im-
portant de participants, tous p lus
doués pour les réalisations florales
les uns que les autres.

Trois catégories avaient préalable-
ment été déterminées: les maisons
fleuries, les fontaines fleuries, les vil-
lages fleuris. Les trois villages les
mieux f leuris  ont finalement été choi-
sis et il s'agit de Souboz (municipa-
lité), La Neuveville (municipalité) et
Corgémont (Société de développe-
ment).

En ce qui concerne les fontaines,
aucun premier prix n'a été attribué.
Par contre, la municipalité de La
Heutte a obtenu le deuxième prix et
celle d'Orvin le troisième prix.

Enfin, c'est M. Bruno Pini, de Son-
vilier, et le couple Samuel Amstutz-
Loosli, de Rebévelier, qui sont les
heureux gagnants de la première ré-
compense. Toujours à Rebévelier, M.
et Mme Amstutz-Wyss ont conquis le
deuxième prix, alors que le troisième
prix revenait à M. Eric Fluckiger, de
La Cibourg. (cd)

dernière journée de fête se voulait offi-
cielle.

Le programme de samedi commençait
à 11 heures par un discours d'ouverture
de l'ex-député au Grand Conseil bernois,
M. Jean-Roland Graf. Distribution des
prix des concours floraux (voir l'encadré)
et du concours de tir, était entremêlée de
productions de fanfares. La soirée a été
menée par deux orchestres folkloriques,
des chants du pays, des lanceurs de dra-
peaux et des danses. Mais le clou de la
fin de la semaine devait être le cortège
du dimanche qui a réuni près de mille
participants. Il retraçait l'histoire du
Jura bernois, présentait la région avec
force costumes, chevaux et moutons.

«LA PREUVE DE LA VITALITÉ
DU JURA BERNOIS»

Avant le cortège, les participants à la
fête ont assisté à des discours officiels de
MM. Henri Sommer, président du gou-
vernement bernois, et André Ory, prési-
dent du Conseil de la FJB. Tous deux
ont manifesté leur satisfaction quant au
bon déroulement de la semaine de festi-
vités. M. Sommer a relevé que le gouver-
nement avait donné la preuve de l'inté-
rêt qu'il manifeste au Jura bernois en en-
voyant chacun de ses directeurs à la fête.
«La Fête des communes aura été la
preuve que la population a pris cons-
cience de son identité et la preuve de la
vitalité de la région». M. Ory, de son
côté, a dit: «Plusieurs de nos amis pen-
saient que nous allions au-devant d'un
échec aux conséquences financières et
psychologiques. Les optimistes ont ga-
gné». Il a rappelé que la priorité des
préoccupations des habitants du Jura
bernois n'est plus le problème jurassien:
«Ce qui se passe à Vellerat est moins im-
portant que ce qui se passe à Hong
Kong, Singapour ou Taiwan». Selon lui,
le problème numéro 1 est aujourd'hui ce-
lui de l'emploi dans la région.

Après le cortège, les participants et les
visiteurs se sont rendus à la hallle des fê-
tes qui était pleine à craquer. Ils y ont
écouté diverses productions de fanfares;
ils ont assisté à la présentation de grou-

pes de gymnastes, d'accordéonistes et
enfin, le président du comité d'organisa-
tion de la fête, M. Meinhard Friedli, a
mis un point final à la manifestation du
Jura bernois, (cd)
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CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 15 SEPT., de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER. 2B- IB2

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359.

AUGMENTEZ
VOS REVENUS

I

par une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à
AGIMPEX (04) BP 270, 1860 Aigle.

83-1806

Parlez-nous de votre maison.
¦vous vous apporterons des
réponses constructives.

v |:K >¦;. ¦ >* ¦;.. ¦
-

¦ ¦

V ' :
-̂ ' - ' : '7§h:

'̂(̂ ' \ j«J Nous vous présenterons 
un plan de 

financement
| ... , ,4 /' j Ë Ê È .  à votre mesure, établi avec la même minutie... que les

¦ plans de votre cuisine.
I - "\ ¦. . 0M&ÉË ¥ Les Banques Cantonales accordent, dans toute
\ ' ¦ ¦ W: •. >, ¦ ¦* ; * * SI^S !f *\ ,a Suisse, la majorité des hypothèques: elles ont, actuel-

lement, environ 50 milliards de francs investis dans
.. X:i- -~~̂ """"'~" iHf "" '• ¦¦ ,es murs d'heureux propriétaires dans toute la Suisse.

^ . >*«. U;;; • ' * ' ' ' ;i *- Jlli Parlez-nous de vos murs! Nous vous aiderons à les

|F» V7__ 
BANQUE CANTONALE
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Pour son 150e anniversaire
Longines ouvre largement ses portes
Page 13 «^

L'histoire des calibres de Longines est
jalonnée de «premières» on y trouve le
premier chronographe avec aiguille trot-
teuse, la première montre de petit cali-
bre diamètre 21,5 mm. ultra-mince à
porter en pendentif (nous sommes en
1903), la première guerre mondiale
¦amène sur les machines d'ébauches les
pièces pour montres-bracelets. En 1921
c'est la grande complication répétition à
minute avec chronographe compteur et
réveil. Puis c'est l'avènement de l'auto-
matique et en 1964 déjà le plus petit ch-
ronomètre électronique existant avec un
résultat pratiquement encore jamais at-
teint à l'Observatoire chronométrique de
Neuchâtel.

La liste est longue: cette année encore
ce fut la présentation en conférence de
presse du calibre L 970 mouvement à
quartz analogique avec seconde aircen-
tre et calendrier le plus plat du monde
(1,95 mm) dans cette catégorie. Et paral-
lèlement l'intégration de la pile au li-
thium dans le mouvement Longines,
d'une autonomie de fonctionnement de 6
ans et de 12 ans.

On apprendra bientôt l'existence d'un
calibre plat à quartz qui porte le numéro
961 et dont d'autres usines ont peut-être
de quoi être jalouse.

Derrière ces produits il y a une techni-
que, une philosophie, des ateliers, des ou-
vriers attachés à leur région, leur travail
et leur entreprise: un tout homogène.

UNE PRESENCE MONDIALE:
LE CHROMONÉTRAGE

Connue du grand public pour ses chro-
nométrages sportifs, Longines crée et
commercialise également ses systèmes et
équipements de chronométrage et d'affi-
chage et accède à la notoriété dans le
monde de la compétition, grâce à son ap-
titude à diviser le temps selon une
échelle plus rigoureuse encore que ne se
laissent les champions pour se départa-
ger l'un de l'autre.

Le style Longines axe et message de la
publicité mondiale de la manufacture

n'est pas un slogan gratuit: en visite sur
les bords de la Suze, ce style apparaît
jusque dans les loisirs offerts aux visi-
teurs: le contentement de faire bien, de
faire toujour mieux.

R. Ca.

Collision entre Tramelan
et Les Breuleux

Hier après-midi un accident de la
circulation s'est produit entre Tra-
melan et Les Breuleux et a fait trois
blessés qui durent être conduits au
moyen de l'ambulance à l'Hôpital de
Saint-Imier.

Une voiture portant plaques bâloi-
ses, occupée par deux personnes, cir-
culait en direction de Tramelan ve-
nant des Breuleux lorsqu'elle s'est
trouvée en face d'une voiture arri-
vant en sens inverse et conduite par
un habitant des Breuleux qui venait
de perdre le contrôle de son véhicule.
Une collision semi-frontale s'ensui-
vit qui fit trois blessés. La police can-
tonale de Tramelan a procédé au
constat de cet accident qui aura fait
pour plus de 12.000 francs de dégâts.

(vu)

Trois personnes
blessées

CRÉMINES

Hier à 16 h. 40, un motocycliste ha-
bitant la ville de Berne circulant en
direction de cette localité à Crémines
a perdu la maîtrise de sa Vespa sur
le passage à niveau de Saint-Joseph
et est tombé sur la chaussée alors
que sa passagère, son épouse, était
projetée sur la ligne de chemin de
fer. La passagère a dû être conduite
en ambulance à l'Hôpital de Moutier
et le pilote n'a été que légèrement
blessé, (kr)

Motocyclistes blessés

Pièces d'or et d'argent
à Vellerat

Les habitants de la «commune libre»
de Vellerat ne manquent pas d'imagina-
tion pour trouver la manne nécessaire à
vivre sans le soutien du canton de Berne.
Le Rassemblement jurassien, qui a dé-
cidé de prendre en charge une partie des
dépenses du petit village, ne reste pas en
arrière non plus. Ainsi, en l'honneur de
la proclamation de «Vellerat, commune
libre», le Rassemblement jurassien vient
de mettre en souscription une pièce
comrnémorative en version or ou argent.
La pièce en or, d'un diamètre de 21 milli-
mètres, et celle en argent, d'un diamètre
de 33 millimètres, portent chacune sur
Tune de leurs faces les armoiries du can-
ton du Jura, l'inscription «Vellerat
commune libre» et la date de la décision
communale. Sur l'autre face, on trouve
l'inévitable emblème de la Rauracie et
une petite phrase «Vivre libre où mou-
rir», (cd)

«Vivre libre ou mourir»

Population de Corgémont

Au 30 juin 1982, Corgémont comptait
1490 habitants. Par rapport au chiffre
du 31 décembre 1981, on notait une aug-
mentation de 26 unités. Il y a toutefois
lieu de tenir compte des fluctuations
dues aux ouvriers saisonniers.

Dans le premier semestre 1982,50 per-
sonnes, dont 33 de nationalité suisse,
sont arrivées dans la localité, alors que
31 personnes, dont deux étrangers, quit-
taient le village.

Fait réjouissant, on compte une nou-
velle fois un chiffre de naissances (13) su-
périeur aux décès (6). (gl)

Légère hausse
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LES BAVARDS Repose en paix.

Les enfants Jacqueline, Jean-Pierre et Joseline Jeanneret, aux Bayards;
Madame veuve René Jeanneret, aux Bayards, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Ami Currit-Jeanneret et leurs enfants, aux Charrins;
Madame et Monsieur Joseph Persoz-Jeanneret et leurs enfants, à

Chambrelien et au Locle;
Madame et Monsieur Maurice Guye-Jeanneret et leurs enfants, aux

Verrières;
Monsieur et Madame Henri Rosselet, à Fleurier, et leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Henri Gfeller-Rosselet et leurs enfants, aux Brenets;
Madame Odette Rossier-Rosselet et ses enfants, à La Brévine;
Monsieur Jean-Marc Rosselet et Mademoiselle Jeannette Bossli, aux

Sagnettes;
Madame et Monsieur Daniel Bandi-Rosselet et leurs enfants, à Saint-

Sulpice;
Madame et Monsieur Henri-Louis Rosselet-Guye et leurs enfants, à La Côte-

aux-Fées,

.ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Fredy JEANNERET
leur très cher papa, fils, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui à la suite d'un tragique accident, à
l'âge de 48 ans.

2127 LES BAYARDS, le 12 septembre 1982.

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5, v. 11.

L'ensevelissement aura lieu demain mardi 14 septembre aux Bayards.
Culte au temple à 14 heures, où l'on se réunira.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: 2127 Les Bayards.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 101333

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame et Monsieur Frédy Jeanjaquet-Breguet, à Onex:
Didier Jeanjaquet, à Onex,

ainsi que les familles Cattin, Girardier, parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame
Nelly FAIVRE

née CATTIN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection jeudi
dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 septembre 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue Combe-Grieurin 45.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 101594

SAINT-IMIER Ne pleurez pas sur ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez à ce que j 'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Madame Ernest Krebs-Weingartner, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Marcel Châtelalrî KreBs, à "SaiMf-lmier, leurs enfants et 7*>

petits-enfants; -»¦
• ¦ >,. . / ."V " "» ¦ • - • , * • - -. - ¦ "i  P

Madame et Monsieur Roger Depraetere-Krebs, à Yvonand, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger Tellenbach-Krebs, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame André Krebs-Clerc, à Bienne;
Monsieur et Madame Pierre Gonthier-Grimm et leurs fils, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Ernest KREBS

Maître-Jardinier
leur bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le 11 septembre 1982, à l'âge de 65 ans, après une
longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré aux Rameaux, le mardi 14 septembre 1982, à
14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwàb 20, à Saint-Imier.

L'urne sera déposée devant le domicile de la famille, rue Baptiste-
Savoye 12.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 95730

BEYELER & Cie SA - Fabrique de cadrans
2-4, rue des Peux-Ponts - 1211 Genève 8 L. - ; ,.- ,'. ¦¦.m:
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VERNISSEUR
SUR CADRANS

La connaissance de la technique du pistolage est
nécessaire.

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous
au 022/29 30 33. 13-2540

- Solution des lettres cachées: Epicé
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¦ vous aussi I
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POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
4982G

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Concours vacances - Les solutions

No 11 La Croix

Wœ' - KL' ,jjj

Mini «coup de pouce» à l'Aspam, à qui nous
avons emprunté la jolie photographie de la
ferme de La Croix. Six concurrents nous ont
d'ailleurs répondu sur une carte postale iden-
tique.
Les remarques recueillies: c'est beau! Il y a de
l'abus! Que de fil à retordre! + 405 réponses
dont 35 erronées (22 X La Chaux).
Solution des jeux:

Couleurs I: CYCLAMEN
Couleurs II: CHAIR
Couleurs III: CITRON
Couleurs IV: GRIS
Couleurs V: ROUX

Tirage au sort: À B^SPPSPL
Mme Alice Brugger Él^fe^Les Bulles 24, ^^HC^flpÇ»La Chaux-de-Fonds. aiS_i_|«^4_Une carte postale de Ŵ f̂f ŷîy 'i.
plus pour le second ti- la voix
rage au sort. d'une région
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sept.-3 oct. 7 jours ALASSIO Fr. 546.- _d
2-10 oct. 9 jours LUGANO dès Fr. 468.- S

m 2-10 oct. 9 jours BENICASIM Fr. 596.- B*
S 11-17 oct. 7 jours LUGANO dès Fr. 376.- I
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Madame et Monsieur Max Keller-Béguin, à Faulensee, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Georges Matthey-Béguin, leurs enfants et petits-
enfants;

Les descendants de feu Jean Jaquet;
Les descendants de feu Frédéric Auguste Béguin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Marcel BÉGUIN

née Marguerite JAQUET
enlevée à leur tendre affection mercredi dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1982.

Selon le désir de la défunte, il n'y a pas eu de cérémonie.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 101590

LE LOCLE Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Madame Conrad Bauer-Berthoud: irtwDfifa* #_
Madame et Monsieur Charles Badertscher-Bauèr,
Madame et Monsieur Henri Buchmûller-Bauer, à Bienne:

Monsieur et Madame Pierre Buchmuller, à Bienne,
Mademoiselle Denise Buchmuller, à Kloten;

Madame Eisa Bauer, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
r

Conrad BAUER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 83e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 9 septembre 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 11 septembre, dans la
plus stricte intimité.

Domicile de la famille: Georges-Favre 4, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 • 1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. SABSS

De Vellerat aux élections cantonales
35e Fête du peuple jurassien

Page 13 -<*t
Après que la fête populaire se soit dé-

roulée tard dans la nuit, le Rassemble-
ment jurassien a tenu sa traditionnelle
conférence de presse dimanche matin,
réunissant une cinquantaine de journa-
listes de Suisse et de l'étranger.
«A DÉFAUT DE DÉLUGE...»

Le secrétaire général du RJ, Roland
Béguelin a parlé pendant plus d'une
heure de «l'Etat jurassien à la réunifica-
tion». Après avoir démonté minutieuse-
ment les mécanismes qui ont conduit à la
partition du Jura, le secrétaire général
du RJ a déclaré: «Aujourd'hui, à défaut
de déluge, on a l'inondation permanente,
c'est-à-dire un désordre qui se traduit
par le marasme du Jura-Sud, la situation
«irlandaise» entre autonomistes et pro-
bernois, la mise en veilleuse des droits
démocratiques les plus élémentaires, des
phases aiguës où la violence apparaît
comme à La Perrière, à Moutier ou à
Cortébert, l'affaire de Vellerat qui ali-
mente la presse internationale, et enfin
un Etat jurassien tenu moralement de
réclamer le territoires qu'on lui a pris en
violation du droit de libre disposition et
du principe selon lequel, lors d'un scrutin
populaire, le choix de la majorité vaut
pour la collectivité entière».

Ce rappel fait, le canton du Jura n'en
continue pas moins de revendiquer
l'unité du Jura. Ainsi, les cinq ministres
n'ont jamais caché leurs intentions, leurs
opinions. Preuve en est les déclarations
qu'ils ont faites le 23 juin, où à chaque
fois que l'occasion leur en est donnée.

Abordant les principales réalisations ju-
rassiennes, le Rassemblement jurassien a
estimé, par la bouche de son porte-parole
que le canton du Jura avait atteint ses
objectifs, non seulement dans le domaine
social, économique, culturel mais aussi
en matière de coopération. Quant à la si-
tuation financière du nouveau canton,
contrairement à ce qu'ont toujours af-
firmé les antiséparatistes, elle est saine
et, même si le canton du Jura a dû rat-
traper dans de nombreux domaines les
retards considérables qui ont été pris
sous le régime bernois.

A la fin de son intervention, le secré-
taire général du RJ a demandé au corps
électoral de réélire les cinq ministres sor-
tants et cela, dès le premier tour de scru-
tin. «Agir autrement serait un acte d'in-
gratitude», a-t-il lancé. Parlant du plrj,
Roland Béguelin estime que ce parti ne
doit pas crier injustice parce qu'il se
trouve dans l'opposion, même s'il repré-
sente 23 pour cent du corps électoral. Sa
participation au Gouvernement n'est,
pour le RJ, pas légitimée puisqu'il ne
s'est jamais battu pour la réunification,
au contraire.

Les propos de Jean-Claude Crevoisier,
«la dégradation des institutions bernoi-
ses», ont été très nettement plus viru-
lents. Des propos qui sont issus d'un dos-
sier préparé par plusieurs membres du
RJ et d'Unité jurassienne. Pour le prési-
dent d'Unité jurassienne, ils étaient
nombreux ceux qui, parfois dépassés par
l'événement, étaient enclins, moyennant
quelques opérations de conciliation, à

tenter l'expérience d'une nouvelle vie po-
litique cantonale, au soir du 23 juin 1974.

UN RÉGIME D'EXCEPTION
Mais ces perspectives, pourtant rai-

sonnables, étaient inimaginables pour
l'aile dure pro-bernoise. Celle-ci prit les
modérés de vitesse et engagea l'opéra-
tion de récupération du Sud du Jura. La
suite se caractérise pour le président
d'Unité jurassienne par un champ d'ac-
tion laissé libre aux ultras pour se débar-
rasser de la Question jurassienne. Une
attitude qui a conduit, selon le leader
autonomiste, à une action des ultras
dans trois domaines: l'interdiction pro-
fessionnelle (non réélection d'ensei-
gnants), xénophobie antifrançaise (refus
d'indigénat), obstruction à la liberté de
réunion.

Enumérant pour ces «trois domaines»
toute une série d'abus, Jean-Claude Cre-
voisier en est arrivé à ce qu'il a appelé
«un régime d'exception». Ce régime d'ex-
ception bafoue la légalité selon Jean-
Claude Crevoisier. Et l'orateur de décla-
rer: «On a vu, (...) que Berne ne lésine
pas sur les moyens pour tenter de tenir
son pari tendant à «exterminer la ver-
mine séparatiste». Toute la politique
bernoise, dans le sud du Jura, est dirigée
soit directement, soit indirectement
contre le mouvement autonomiste». (...)
«Pour Berne, il est tout simplement in-
concevable de négocier ou même de dia-
loguer avec un adversaire qu'elle ne re-
connaît pas, puisque la «Question juras-
sienne n'existe plus». Des exemples,
Jean-Claude Crevoisier en a donné en
déclarant: «Se mêle-t-on de politique
touristique? C'est pour torpiller Pro
Jura, office du tourisme des six districts
jurassiens depuis 1903. S'intéresse-t-on à
l'économie? C'est pour tenter de sabor-
der l'ADIJ en lui coupant les vivres.
Quant à la Société jurassienne d'émula-
tion (...), elle a été mise dans le collima-
teur bernois dès après les plébiscites.

Deuxième condition pour que la léga-
lité soit également bafouée: des repré-
sentants de l'Etat bernois tiennent les
nécessités de la luttai antijurassienne
pour plus importantes que le respect de
la loi, selon l'orateur, qai devait rappeler
l'affaire de Cortébert, au cours de la-
quelle la police bernoise, censée protéger
les séparatistes qui tenaient réunion
dans un établissement public, a installé
un cordon de grenadiers... qui tournaient
le dos aux émeutiers (antiséparatistes) et
qui pointaient leurs armes contre l'éta-
blissement public.

Accusant ensuite la police bernoise de
laxisme lorsque celle-ci recherche des
«casseurs» pro-bernois a estimé que le
gouvernement bernois se plaçait dans
l'illégalité lorsqu'il ouvre des écoles de
langue allemande dans le Sud du Jura.
Illégalité qu'il a reconnue du reste.

Enchaînant sur les abus de droit dont
font preuve les autorités bernoises, le
président d'Unité jurassienne devait dé-
clarer: «Dans ce registre, le champion
toutes catégories est sans doute le préfet
Fritz Hauri. Après les ukases contre le
drapeau jurassien, emblème d'un Etat
cantonal jugé «provoquant» (...), M.
Hauri a réussi l'exploit, cette année, de
ne pas autoriser la vente de billets de lo-
terie à Moutier, prétextant l'existence

d'un état de tension!» En conclusion,
l'orateur a mis sérieusement en doute
l'utilité de la Fédération des communes
du Jura bernois qu'il juge dénuée de pou-
voir et qui joue selon lui un rôle de
consolation, et est un élément parasi-
taire. ,
LE CORTÈGE

Dans la foulée de ces allocutions, une
trentaine de chars et de groupes ont par-
ticipé au non moins traditionnel cortège
du dimanche. Le thème: «L'unité, c'est
la force». Pour l'illustrer, un char était
consacré à la «Solidarité avec les Ro-
manches et les Tessinois». Et Vellerat,
bien entendu, a eu droit également à son
char, de même que Moutier et Unité ju-
rassienne.

Et, après que la foule se soit massée
devant la tribune officielle, Bernard
Mertenat, président du RJ, a demandé
la confiance des Jurassiens pour les cinq
membres actuels du Gouvernement ju-
rassien, pour continuer l'œuvre entre-
prise avec succès jusqu'ici. Pour lui, le
gouvernement bernois cache, par des dis-
cours creux, le marasme économique et
la démographie chancelante du Jura mé-
ridional». «Nous en avons assez des
«tout va très bien, Madame la Mar-
quise» de leurs Excellences de Berne»,
renchérit-il.

M. Yvan Vecchi, secrétaire général ad-
joint du RJ, s'est lui attaché à critiquer,

en des termes vifs, la Fédération des
communes du Jura bernois et sa fête.
Parlant de son but (de la fête), il pense
qu'elle tend à faire croire à un climat po-
litique nouveau, de faire oublier, s'il se
peut, les problèmes graves que connaît la
région (...).

Plus loin, il s'en est pris à Olivier Re-
verdin, «un revenant, grand amateur de
langues mortes», l'a-t-il qualifié. Ses pro-
pos suissistes, au Congrès de Force dé-
mocratique, montrent, selon Yvan Vec-
chi, que — tout célèbre que l'on soit - on
ne sort pas intellectuellement intact
d'une carrière qui doit beaucoup, sinon
tout, à la bienveillance de l'ethnie majo-
ritaire. P. Ve

Les chevaux de race Franches-Monta-
gnes sont de la partie et semblent appré-

cier la politique, (pve)

Vellera t: la tension monte
«Je dois vous annoncer une chose

grave. Le Gouvernement bernois
vient d'engager des mesures de repré-
sailles à l'égard de Vellerat. Ce vil-
lage en avait assez des promesses
non tenues, des remontrances, des
tractations qui n'aboutissent à rien.
(...) On pouvait s'attendre à une réac-
tion du pouvoir bernois. Allait-il an-
noncer que Vellerat sera rendu à la
République et canton du Jura ? C'eût
été trop simple, et trop intelligent.
Berne, la Berne autoritaire et brutale
de toujours, préfère s'engager dans
la voie de la répression», a lancé
d'entrée Roland Béguelin à la tri-
bune officielle.

Roland Béguelin faisait référence
à la décision du Conseil exécutif du
canton de Berne, qui par le biais du
préfet Fritz Hauri, a ordonné le 23
août, l'ouverture d'une enquête offi-
cielle sur les irrégularités dans l'ad-
ministration communale. Aussi, les
autorités de Vellerat ont «20 jours
pour produire leur réponse motivée
concernant la décision prise par l'as-
semblée communale du 11 août 1982

de proclamer Vellerat «commune-li-
bre» y compris les p ièces justificati-
ves y relatives».

Dans une lettre datée du 7 septem-
bre, le Conseil communal de Vellerat
répond qu'«un Etat défie les règles
démocratiques qu'il prétend engen-
drer lorsqu'il convoite un territoire
étranger». Plus loin, Vellerat, qui a
adressé sa réponse directement au
gouvernement bernois, déclare que la
commune-libre de Vellerat «n'a au-
cun compte à rendre au canton de
Berne et que toute intrusion de fonc-
tionnaires bernois sur notre territoire
serait immédiatement qualifiée d'in-
gérence inadmissible et serait consi-
dérée comme une violation inaccep-
table de la décision démocratique-
ment prise par la souveraine assem-
blée communale».

Et Roland Béguelin d'ajouter pour
sa part: «Avec une épaisseur d'esprit
et une courte vue caractéristique,
Berne met ainsi en branle un train
fou qui part de lettres recommandées
et d'articles de lois, mais finira bien-
tôt par l'usage de la force», (pve)

Avant que ne soient approuvées
trois résolutions, les délégués des
communes de Cortébert, Sorvilier et
Moutier ont été l'objet de nombreuses
félicitations au cours de cette 35e
Fête du peuple. Aussi, pour les lea-
ders séparatistes, leur présence «est
une victoire».

Dans une première résolution, les
participants à la Fête du peuple ont
condamné l'immobilisme des autori-
tés suisses qui n'ont rien fait pour ré-
soudre le problème jurassien. Aussi,
«ils appuient toutes les initiatives»
visant à améliorer l'article 138 ou à
créer des dispositions fédérales per-
mettant la réunification du Jura. De
plus, ils rendent hommage au Gou-
vernement jurassien et aux institu-
tions jurassiennes pour les bons ré-
sultats obtenus, «impensables» sous
le régime bernois. Cet hommage pos-
tule également la reconduction de la
coalition actuelle.

Dans un second texte, ils dénon-
cent la propagande des autorités ber-
noises qui visent à cacher la triste
réalité économique, sociale, politique
à la population du Jura méridionnal
et affirment que la FJB n'est pas re-
présentative.

Enfin, ils approuvent les initiatives
prises par la commune de Vellerat et
l'assurent de leur soutien, tout en re-
jetant toute idée de marchandage.

(pve)

Résolutions

Samedi matin, des pêcheurs ont
aperçu un corps qui flottait dans le
Doubs près de Saint-Ursanne. Des
vêtements avaient été découverts
vendredi soir déjà mais les recher-
ches entreprises n'avaient rien
donné. La victime est Mlle Fabienne
Beuret, de Porrentruy, âgée de 21
ans, qui demeurait depuis peu dans
une ferme près de Saint-Ursanne.

(ats)

Noyade dans le Doubs

Centre de loisirs
des Franches-Montagnes

L assemblée générale du 30 juin der-
nier ayant approuvé le projet présenté,
le comité du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes s'est mis activement à
la tâche. Il a décidé de compléter ses ef-
fectifs et de répartir le travail au sein de
quatre commissions qui ont été dési-
gnées.

La commission financière comptera
sept membres dont deux du comité, l'un
assumant la présidence. Elle aura pour
tâche de lancer la souscription publique
dans le Jura. Elle proposera au comité
un modèle de prospectus d'émission, une
étude sur les milieux à contacter et la
formule la plus efficace possible pour
mener à bien cette campagne. La sous-
cription sera lancée courant • octobre.

La deuxième commission dite de «rela-
tion avec les communes et autres socié-
tés» comprendra sept personnes dont
deux membres du comité. Elle a été
chargée de préparer un dossier destiné
aux communes et présentant les diffé-
rentes formes d'utilisation du centre
pour les Francs-Montagnards ainsi que
les avantages et les obligations des
communes membres.

Forte de cinq membres, la commission
du projet a pour mission d'examiner tout
le programme des travaux en collabora-
tion avec les architectes.

Enfin , une commission d'information,
comprenant trois membres, renseignera
régulièrement la population sur l'avance-
ment des travaux et l'évolution de la
souscription publique, (y)

Création de quatre
commissions

Arrêtés par la police
autrichienne

Les cinq membres du «Bélier», qui
avaient été arrêtés par la police autri-
chienne après l'occupation d'une salle du
château de Schônbrunn vendredi à
Vienne, ont été relâchés vendredi vers 21
heures. Ils ont été condamnés à des
amendes, a indiqué M. Michel Houl-
mann, membre du groupe Bélier, à l'As-
sociated Press (AP) samedi à St-Ur-
sanne. Ils devront cependant supporter
les dégâts occasionnés par l'intervention
des forces de l'ordre, a indiqué M. Houl-
manri en précisant que la police avait en-
foncé des portes pour déloger les occu-
pants, (ap)

Les cinq membres
du «Bélier»
ont été relâchés

_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
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12.30 Tennis

Finale simple messieurs.
Commentaire: Bernard Vite. En
différé de Flushing Meadows

15.00 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

15.10 Vision 2: Les actualités spor-
tives
Résultats et reflets filmés

15.50 Sous la loupe: Niki Lauda
16.10 Le monde en guerre: Seule,

mai 1940 - mai 1941
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes:

Enfants
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Capitaine Pug-
wash. Tchac: Un jeu en images.
Une histoire à bricoler en vacan-
ces: Une carte-cadeau

17.20 Bouba
Le Pacte secret

17.45 Téléjournal
17.50 Hollywood: 9. En route vers

l'Ouest
18.40 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte... 1. La
chasse au lion (Ire partie)

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Le Désert des
Tartares
Un film de Valerïo Zur-
linL d'après le roman
de Dino Buzzati. Avec:
Vittorio Gassman
Philippe Noiret - Jac-
ques Perrin

Jeune lieutenant fraîchement promu,
Jean- Baptiste Drogo rejoint son pre-
mier poste: la forteresse de Bastiano
qui se dresse au-dessus d'une ville en
ruines, jadis ravagée par les Tartares
venus du désert. Depuis, la garnison
tout entière guette, craint, mais espère
aussi le retour des hordes sauvages,
c'est sa raison d'être. Chaleureuse-
ment accueilli par les autres officiers,
Drogo reste cependant persuadé de
n'être là que pour quelques mois...

22.20 Téléjournal
22.35 Lauréat

L'artiste que l'on entendra ce
soir a été désigné lauréat du
Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. Au-
jourd 'hui: La percussion

22.50 L'antenne est à vous
Le Corps de musique d'élite

MMW ' '
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité de la senaine: Claude Pié-
plu

12.30 Atout cœur
Région sélectionnée: Nord -
Pas-de-Calais - Picardie. Invités
du jour: Sylvie Vartan et Criaki

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Recherche d'un emploi pour
personnes handicapées

13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui

13.52 La croisée des chansons
14.10 Escale à Tahiti
15.45 Le temps d'une rencontre,

avec: Gérard Pierron
17.05 Paroles d'hommes
17.28 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous

18.25 Le village
dans les nuages:
Enfants
Bonjour la Terre/ de
Jean-Pierre Barizien «
Amstram-Gram, de
Serge Rosenzweig^

; Claude Prothée et Ray-!
nald G_tllot - Marie-
Charlotte: L'Unique^marionnettes de Domi-
nique Richard - Phyl,
Phol et Phollet: L'Al-
phabet, de Boris
Scheigham et Evelyne !
Horenfeld

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Vieux Colombier. Une émis-
sion présentée par Roger Pierre

20.00 Actualités
20.35 2002 l'odyssée du futur: 1.

d'où vient la vie, où va la
vie ?
Trois volets principaux: 1)
Emergence de la vie. 2) L'évolu-
tionnisme (selon Darwin). 3)
L'évolution continue- t-elle ? Y
aura-t-il un après l'homme ?

21.35 Au nom de la race
Un film documentaire réalisé à
partir d'interview par Marc Hil-
lel

23.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir, résumé

2315 Actualité
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12.00 Flash actualités
12.08 L'académie des 9

Un jeu proposé par Jean-Claude
Bûchez et présenté par Jean-
Pierre Foucault

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: Julien (1)

Feuilleton en 10 épisodes.
14.00 Aujourd'hui la vie

Un jour avec... Alain Decaux -
Noëlla Pontois - Jean d'Ormes-
son - Jean Marais - Jacques
Martin

15.05 L'Echange (3)
Série en 5 épisodes

15.55 Le Lys
D'après l'œuvre d'Honoré de
Balzac. Proposé par Gonzague
Saint-Bris. (Reprise de l'émis-
sion du dimanche 12 septembre
à 22 h. 00.)

16.45 La Femme que j'aime
Un téléfilm de Paul Wendkos.

14.45 Récré A2
Si Si Si: 1. La Boîte à Images -
Mariolino: 11. Mariolino au Dé-
filé - Casper et ses Amis: Qui a
Peur du Grand Méchant Loup

18.30 C'est la vie *
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 La Flûte
enchantée
Version ballet en 2 ac-
tes de l'opéra de Wolf-
gang Amadeus Mozart;
Chorégraphie: Maurice
Béjart. Avec l'Qrches-J
tre philharmonique de
Berlin , sojas la direc-
tion de Karl Boehm;
Avec - les chanteurs:!
Frany Crass: Sarastro - :
Frity Wunderlich: Ta-
mino - Roberta Peters: i
La reine de la nuit -
Evelyn Lear: Pamina,
etc. Avec les danseurs::;
Jorge Donn: Tamino -
Shonach Mirk: Pamina!
- Marin Boieru: Papa-
geno - Martine Detoux>!
nay: La reine de la nuit
- Patrice Touron: Sa- !
rastro

23.10 Antenne 2 dernière
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16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag: La Pierre blan-
che: 4. Un Eléphant dans le Jardin

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Die Laurents
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Tell-Star. Le quiz suisse

18.30 FR3 Jeunesse $
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Ah ! la Belle Epoque (2)
20.00 Jeux de 20 heures

Le rire du lundi

20.35 Les Ringards
Un film de Robert Pou-
ret (1978). Musique:
Francis Lai. Avec: Mi-
reille Darc: Annie Gar-
miche - Julien Guio-
mari Jeannot Bidard,
«La Presse» - Aldo
Maccione: Aldo Ri-
moldi - Charles Gé-
rard: Chariot, «L'Em-
pereur» - Georges Wil-
son: Commissaire Gar-

!!!!!!!;!!!!!!;!!!!!:!!!__che, etc.. : • .
Des truands accusés d'un cambriolage
qu'ils n'ont pas commis. Un humour
traînant et lourd

22.10 Soir 3: Informations
22.40 Thalassa

Deux coques dans le vent.
Reportage

23.10 Musi-club
Ensemble La Follia: Stabat
Mater, Boccherini

20.50 Sciences et technique
L'eau. - Le mal du pays

21.40 Die Reifepriifung
(The Graduate - Le Lauréat). Un
film de Mike Nichols (1967)

IWi'iiMMEgg__
18.00 Pour les jeunes

Les Aventures d'un Chameau, des-
sin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Nord de la Finlande: Berger de
rennes

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Une histoire de la médecine

1. L'impuissance et la peur
21.35 Thème musical
22.05 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.15 Téléjournal
22.25 Jazz-club

Arthur Blythe au Festival de jazz
de Montreux 1981

23J.0 Téléjournal

BIWMlf":- #E5_i
16.10 Téléjoùrnal
16.15 Magazine de variétés
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Roots
21.15 Contrastes
22.00 Elle et lui et un peu de nostal-

gie
Musique et sketches des années 20

22.30 Le fait du jour
23.00 Violette Nozière

Film de Claude Chabrol (1978),
avec Isabelle Huppert, Stéphane
Audran et Jean Carmet

A VOIR

Le fils de l'horloger
Marcel-G. Prêtre raconte...
TV romande à 19 heures.

Dès aujourd'hui , tous les soirs à 19
heures, la Télévision suisse romande
a le plaisir de présenter un mini-feuil-
leton de moins de cinq minutes qui
ravira tous les téléspectateurs épris
d'aventures et de dépaysement.

L'auteur suisse Marcel-G. Prêtre
racontera en effet quotidiennement
un épisode de sa vie mouvementée.
Ce récit étonnant nous emmènera
non seulement au cœur de l'Afrique
ou du Grand Nord , mais encore, et
peut-être, surtout au cœur des pas-
sions humaines.

Et pourtant, Marcel-G. Prêtre est
fils d'horloger et petit-fils d'indus-
triels horlogers, et rien, lorsqu'il na-
quit en 1922, ne laissait supposer
qu'il abandonnerait la dynastie fami-
liale pour devenir, entre autres, chas-
seur de grands fauves, doublure au ci-
néma, explorateur dans le Grand
Nord, coureur automobile... et cou-
reur de jupons.

Entre-temps, il se maria, engendra
trois filles, puis divorça. A peu près
ruiné, il se mit à écrire des bouquins
policiers dont certains furent tournés
en films, ayant pour acteurs princi-
paux: Lino Ventura, Jeanne Moreau,
de Funès, etc.

; Marcel-G. Prêtre se plaît à dire que
quand les choses allaient mal pour lui
il pondait des histoires drôles. Ainsi
naquirent: «Une grand-mère en or
massif», «Un grand-père en béton
armé» et une vingtaine de livres poli-
ciers signés de son nom, tout cela au
gré de son humeur.

La Radio romande s'intéresse à ses
sujets et Marcel-G. Prêtre s'associa
alors avec Marc Waeber pour en faire
des adaptations radiophoniques.
Cent cinquante pièces d'une durée de
quarante-cinq minutes chacune sorti-
rent de son imagination.

Frédéric Dard, alias San Antonio,
qui est l'ami intime de Marcel-G.
Prêtre, persuada ce dernier d'écrire
un livre et de le présenter au «Fleuve
Noir», à Paris. Un premier bouquin
écrit en collaboration avec Marc
Waeber obtint les Palmes d'Or du ro-
man d'espionnage et, pendant les
vingt années qui suivirent, une cen-
taine de livres furent édités sous le
pseudonyme de François Chabrey.

L'auteur reconnaît lui-même que
souvent son imagination lui joue de
vilains tours, par celle-ci, dans le feu
de l'action, lui fait parfois déborder
du cadre de la vérité.

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

Indice de demain mardi: Tabou.

16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit de la fa-

mille
Flash d'actualités

16.35 Série: Lassie
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Série: Der Bauerngeneral
19.00 Téléjoùrnal
19.30 Jeu: Le tour du monde
20.15 Sciences et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Der Narr von Wien

Téléfilm avec Kurt Sowinetz,
Christine Golin et Doris Mayer

22.50 Apropos f ilm
Actualités cinématographiques

23.35 Téléjournal
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps. Séquen-
ces magazine et récréatives. 18.00
Journal du soir et résultats sportifs.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Dossier et revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Les méfaits du tabac, Tchékhov.
22.55 Blues in the night. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13-30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Inform.
17.05 Des arts et des hommes. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.02 2
Préludes. 20.20 L'Ensemble vocal et
instrumental A Sei Voci. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Postlude. 24.00 In-
formations. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 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: Jacki McLean. 13.00 Jeunes
solistes: F. Boffard, piano. 14.04 Pierre
Fournier, violoncelle. 17.00 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
quintettes de Mozart. 18.00 Musiques
traditionnelles. 19.38 Jazz annuaire.
20.00 Les muses en dialogue. 20.30
Concert: L'Ensemble vocal et instru-
mental A Sei Voci: la polyphonie en
France, de l'Ecole de Notre-Dame à
Guillaume Dufay. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique. 23.05 Musique de
nuit. 23.35 Jazz-Club.

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
Libre parcours récital au Festival de
Paris. 18.30 La vie entre les lignes.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Conte pour l'au-
tre, de L. Dziri, interprété par l'au-
teur et M.-G. Pascal. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux: Jé-
sus. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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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. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Magazine «Vie prati-
que» et mémento des spectacles et
des concerts. 9.30 Saute-mouton, des
séquences magazine, distrayantes et
L'oreille fine, un jeu avec participa-
tion de L'Impartial notamment.

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
10.00 Porte ouverte sur... la vie. 10.30
La musique et les jours. Semaine Jo-
seph Haydn, à l'occasion du 250e an-
niversaire de sa naissance. L'intégrale
des trios avec piano, par le Beaux-
Arts Trio. 12.00 Table d'écoute, les
nouveautés classiques.

Informations toutes les heures. 0.05
Fauteuil ou strapontin, par B. Ma-
bÙle 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. 9.00 Eve Rug-
geri raconte Ingrid Bergman. 9.30
Gérard Klein. 11.00 Le tribunal des
flagrants délires, de Claude Villers,
avec P. Desproges, L. Regot.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications. '
6.02 Musique du matin ,par E. Pisto-
rio. 8.07 Quotidien musique. 9.05 Mu-
siciens d'aujourd'hui: Arthur Honeg-
ger: Horace victorieux; «Pacific» 231;
Prélude à la tempête; Chant de joie;
Judith; Les Biches, Poulenc; Le bœuf
sur le toit, Milhaud. 12.00 La musi-
que populaire aujourd'hui , par S. Ko-
chyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Le chemins
de la connaissance. A très bientôt,
monsieur Orwell ! La guerre d'Es-
pagne, épreuve cruciale. 8.32 Paro-
les de fil: Tissage et temps. 8.50
Destins et sortilèges. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La mati-
née des autres. 10.45 Un quart
d'heure avec... Claude Poulain.
11.02 Libre parcours récital au Fes-
tival estival de Paris.
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