
Folie- fraîcheur, gaîté
à la 27e Braderie et Fête de la montre

Sur un air de soleil fou, de
couleurs fraîches et de la gaîté
partout, la Fête de la montre -
Braderie de La Chaux-de-Fonds
a fait la nique à la morosité.

Personne n'a chômé pour as-
surer le succès de cette mani-
festation automnale, bruyante
et gouleyante comme le sont
les décibels et décis de blanc.

C'est une fête qui a retrouvé
ses origines de foire mar-
chande. Cette année l'esprit en
a été respecté par le commerce
local qui s'est mis en quatre
pour couper les prix en deux, et
même vice-versa. On se prend
à rêver: il y aurait des samedis
de libre, durant l'année, pour
réveiller cet esprit marchand

qui vous émerveille toujours
dans le souk de vos vacances !

Il n'y a pas de fête sans ren-
gaines et les chansons d'un dé-
filé ce sont ses fanfares. Musi-
calité, costumes et quelques
originalités dans le répertoire
qui nous permettent de nous
évader du sempiternel tazim-
boum-boum des rassemble-
ments fanfaronnants.

A la braderie, les cuivres ont
d'autres accents semble-t-il,
plus de fraîcheur, plus de gaîté,
un peu plus de folie qu'ailleurs.

Et toute cette musique fut
joyeusement mise en couleurs,
transformant le «Pod» en para-
dis floral et dansant.

Bradons
et dondaine...



Samedi, 1 OOO gosses défilent

De sympathiques «têtes de moine» made m Villeret

Toute fête qui se respecte ne
peut se concevoir sans la partici-
pation des enfants et, traditionnel-
lement, la Braderie et Fête de la
montre de La Chaux-de-Fonds leur
consacre la majeure partie du sa-
medi après-midi.

Délaissant pour un instant les
divers stands et guinguettes, une
foule de spectateurs s'était rangée
tout au long de l'avenue Léopold-
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Un digne f i l s  de Tell.

Robert pour assister au premier
cortège de la fête.

LA PARADE DES ENFANTS
Fraîcheur, couleur et mouve-

ments caractérisaient ce défilé où
personne n'avait ménagé ses ef-
forts pour se déguiser. Le cortège
placée sous le thème «Folies des
jeunes» était emmené par le grand
ensemble de la fanfare «Union
Sainte-Cécile» de Janzé en Breta-
gne. On remarqua tout spéciale-
ment le groupe des enfants de Vil-
leret, hôte d'honneur cette année,
et les nombreuses formations mu-
sicales de jeunes; fanfare des «Ca-
dets» de la ville, les fifres et tam-
bours «Les Armourins» de Neu-
châtel dans leurs uniformes cha-
marrés, la «Musique scolaire» du
Locle et «L'Union des sociétés
d'accordéonistes» .

Humour et surprise aussi, avec
le groupe musical carnavalesque
de Sion «Eksapette», ce qui fut fait,
et le «Bundesmusikkapelle» de
Zell am Ziller du Tyrol, pour la
première fois en Suisse.

Beaucoup de musique pour ac-
compagner les quelque mille parti-
cipants à ce cortège, sorte de répé-
tition générale en miniature du
grand corso fleuri de dimanche,
(ms)

«Leur fête »
Innovation appréciée. Après

«leur» cortège, les enfants ont eu
«leur» fête. Et ils y ont participé
avec l'enthousiasme et la sponta-
néité qui leur sont caractéristi-
ques. L'espace de quelque trois
heures, les manèges et les carrou-
sels ont tourné et voltigé presque
exclusivement pour eux. La for-
mule du «bon de fête» a obtenu un
succès qui aura finalement donné
tort à certains détracteurs qui
voyaient là une basse opération
commerciale.

Sur la place du Marché principa-
lement, mais aussi partout où les
forains s'étaient installés, les
éclats de voix juvéniles ont cou-
vert le bruit des amplificateurs. Il
suffisait d'ailleurs de voir les phy-
sionomies épanouies des gosses

Les trois mousquetaires au cortège des enfants

pour juger à sa juste valeur le ré-
sultat de cette initiative. Même si
parfois certains sourires étaient
un peu crispés par les frayeurs
toutes relatives que procurent cer-
taines des attractions proposées. Il
est vrai qu'en se faisant un peu
peur, on retire toujours une satis-
faction d'avoir «osé». Surtout si le
petit frère ou la petite soeur n'ont
pas eu le courage - ou la permis-
sion - de tenter les mêmes expé-
riences.

En résumé, et c'est bien le cas de
le dire, tout a «tourné rond» sa-
medi en fin d'après-midi. L'expé-
rience mérite d'être renouvelée. Et
pas seulement pour le bonheur des
commerçants et des vendeurs de
confettis. Car si les adultes dispo-
sent, s'ils le veulent, des 24 heures
de la journée pour se divertir, il est
normal que les plus jeunes puis-
sent eux aussi participer à la fête
de la manière la plus large possi-
ble, (caj)

A-BRADE-CADABRA
• Unanimes sur la réussite de

la fête, les hôtes officiels, person-
nalités politiques, représentants
des sociétés, journalistes et autres
invités suisses ou étrangers
l'étaient tout autant sur... le ra-
tage du banquet officiel ! Par cha-
rité, nous ne reproduirons pas les
commentaires féroces que même
les plus illustres ne se privaient
pas de faire sur ce qu'ils avaient
subi dans leur assiettes et, pour
les plus solides, dans leurs esto-
macs. Nous espérons seulement
que la réputation gastronomique
de la ville et de la région n'en pâ-
tira pas trop: elle vaut mieux que
ça! Et la Fête de la montre, carte
de visite non négligeable se de-
vrait de la promouvoir aussi...
• Il n'y eut pas trop d'accidents

ou d'incidents à déplorer durant ce
week-end un peu fou. Mais la police a
tout de même dû accomplir plusieurs
transports en ambulance. En particu-
lier pour des fêtards excessifs qui
étaient frappés de malaise. Il y en a
même eu un pour qui ont a dû s'y re-
prendre à deux fois: emmené à l'hôpi-
tal dans un drôle d'état, le gaillard a
été requinqué tant et si bien qu'il est
redescendu en bus pour... continuer
la fête, et remonter avec l'ambulance
quand les secouristes ont dû réinter-
venir un peu plus tard parce qu'il
était à nouveau mûr pour le bran-
card!
• Il y a toujours des gens

qu'une fête attriste, voire aigrit,
parce que la joie des autres con-
traste trop péniblement avec leur
propre douleur, solitude, dé-
tresse™ On ne peut qu'en être
ému et compatissant. Mais quel
sentiment nourrir à l'égard d'un
ou de plusieurs individus qui

pour quelque obscur motif, sem-
blent prendre un malin plaisir à
essayer de saboter la fête des au-
tres? Durant tout ce week-end de
Braderie, les téléphones anony-
mes de menace se sont multipliés,
annonçant à la police ou dans des
magasins des attentats à la
bombe. Parce que notre époque
est ce qu'elle est et le cynisme
meurtrier aussi, ce genre de me-
nace ne peut jamais être pris à la
légère. Mais fallait-il pour autant
faire passer la ville de l'état d'eu-
phorie à l'état d'alerte, alarmer
des dizaines de milliers de «bra-
deurs» insouciants? Les responsa-
bles de la sécurité publique ont
agi dans la discrétion, efficace-
ment, multipliant les précautions
avec un minimum de perturba-
tions. La pauvre «victoire» des si-
nistres imbéciles auteurs de ces
menaces est d'avoir aggravé la tâ-
che de fonctionnaires qui
n'étaient déjà pas trop «à la fête».
Ils auraient été mieux inspirés de
se borner à «faire la bombe»
comme tout le monde...

• Dès vendredi au matin jusqu'à
dimanche soir, les pompiers - des
groupes de sept hommes - se sont
installés jour et nuit dans les locaux
de la rue de la Boucherie pour assu-
rer un service de premiers secours en
cas de feu et pour le service des am-
bulances. Pour eux la Braderie n'a
pas été qu'un amusement.

• La frite était à l'honneur au
stand des Perce-Neige. Là, on
n'avait pas lésiné sur les quanti-
tés puisqu'une vingtaine de per-
sonnes ont épluché à la main, 1,2
tonne de pommes de terre pour
satisfaire tous les amateurs.

En avant avec la musique

Si la musique adoucit les mœurs,
elle a le pouvoir, tout aussi précieux,
de «requinquer» le noctambule qui
baigne encore dans les brumes d'une
folle nuit d'allégresse ou celui qui
s'est octroyé un minimum de repos.

Après quelques notes, l'œil glauque
devient plus vif , le geste tremblotant
plus cadencé, le teint barbouillé re-
prend des couleurs saines et la voix
rauque, dans un trémolo endiablé re-
trouve un ton harmonieux.

Rien de tel qu'une heure musicale
pour se remettre dans le bain et rallu-
mer la petite flamme intérieure qui,
au fil des heures, avait perdu tout
son éclat.

Sous la tente de Coop-City, samedi
à 11 heures, on avait tendu les fils,
placé les micros: La Chaux-de-Fonds
était présente sur les ondes de la ra-
dio suisse romande.

Sur le podium, Roger Volet ani-
mait le «Kiosque à musique». Une
heure pendant laquelle se sont suc-
cédé fanfares et groupes musicaux de
la région et de l'étranger: l'Union
Sainte-Cécile de Janzé en Bretagne,
la Bundesmusikkappelle de Zell am
Ziller, au Tyrol, l'Original Brass Or-
chestra, les Quidams, les Gais Lutrins
et l'accordéoniste René Dessibourg et
son orchestre.

Des groupes de styles différents
qui ont permis de présenter, en direct
sur les ondes, un programme varié
composé notamment de marches,
paso doble, java , country music...

Au cours de l'émission le président
de la ville, Francis Matthey, a pré-
senté la région alors que M. Eric
Santschy, président de la fête a expli-
qué brièvement ce qu'était la Brade-
rie et le programme qui la composait.

(cm)



Un corso corsé

Il y a quelques années, on se faisait
du souci quant à l'avenir voire à la
justification de la formule du Corso
fleuri. Non que le public manifeste de
la bouderie à l'égard de cette forme
de spectacle, mais parce que l'imagi-
nation ne semblait plus y souffler
très vigoureusement. On faisait des
cortèges jolis, voire franchement
beaux, mais qui manquaient de vie,
de pétulance, de drôlerie, d'anima-
tion.

Puis est venu «Carrousel 79», inno-
vant en matière d'esthétique, d'ani-
mation, mais encore un peu sérieux.
Le renouveau était amorcé, nous
l'avions salué.

Cette année, ce renouveau s'est
confirmé, et l'édition 1981 du clou de
la Fête de la montre comptera au
nombre des belles réussites, dans les
annales. Perfectible encore sur cer-
tains détails, comme toute œuvre hu-
maine surtout dans le domaine de
l'éphémère, la création du trio R. Pel-
laton - C. Botteron - D. Fankhauser
a bien mérité les manifestations de
plaisir des quelque 45.000 spectateurs
qui l'ont applaudi (même si, dans le

domaine des applaudissements, les
Chaux-de-Fonniers ont tendance à se
ménager trop!). C'était un corso plus
corsé.

Fort judicieusement à notre avis,
les concepteurs des chars ont su li-
miter leurs ambitions «architectura-
les» au profit d'un accent mis sur
l'animation. Pas d'ostensibles «piè-
ces montées», mais une succession de
tableaux pour la plupart esthétique-
ment séduisants tout en restant par-
fois à la limite de la monotonie, mais
mettant d'autant plus en valeur les
éléments «vivants».

Et là, on était servi! Ça bougeait,
ça dansait, ça jouait avec beaucoup
de punch. Comme en 1979 déjà, mais
plus intensément encore, les écoles
de danse de la ville ont apporté une
contribution déterminante au mou-
vement et à la grâce de ces chars
fleuris, ce qui ne constitue pas un
mince exploit vu la longueur du par-
cours et les à-coups du déroulement.
Merveilleusement costumés, vêtus
ou... plus ou moins dévêtus, filles et
garçons formaient à coup sûr le plus
riche élément du spectacle. On ap-

préciait aussi 1 excellente animation
organisée autour des chars: groupes
costumés, ballets, cavaliers, cyclistes
et autres contribuaient à l'harmonie
et à la gaîté du spectacle. Autre inno-
vation intéressante: l'usage sous une
forme nouvelle des instruments à
percussion, tel que nous l'avons par-
tiellement apprécié chez les joueurs
de gong d'E. de Ceuninck, dont les
dialogues sonores et les costumes
nimbaient le groupe et le char de
mysticisme oriental ainsi que, sur un
autre registre, chez les carillonneurs
et tambourinaires de l'Atelier musi-
cal de P. Zurcher animant un «Caril-
lon» fleuri.

Enfin et surtout, on n'a pas seule-
ment admiré, on s'est marré! Grâce
par exemple aux innénarrables
clowns d'Annemasse avec leurs vé-
los, bagnoles et trottinettes dingues,
leurs culbutes dans la tradition bur-
lesque du cirque ou des comiques
d'avant-guerre. Grâce aussi au
groupe musical carnavalesque Eksa-
pette de Sion (dont les splendides
masques traditionnels sont chaux-
de-fonniers). Grâce encore à l'im-
payable «Coccinelle» démontable du
Carnaval du Val-de-Travers. La

Venu en droite ligne de Fleurier.
preuve a été faite qu'un corso fleuri
peut faire place à la fantaisie sans
sacrifier son esthétique. Et pourquoi
pas, dans la foulée, à la satire?

Il faudrait bien sûr évoquer tous
les artisans de ce spectacle, les pim-
pantes fanfares locales (Armes-Réu-

nies, Lyre, Cadets, Croix-Bleue, Per-
sévérante) qui n'avaient pas à rougir
de la comparaison avec les fanfares
invitées, celles de Villeret, de Cer-
nier, de Cressier-sur-Morat, la Mili-
taire du Locle ou les formations de
Janzé et de Zell-am-Ziller. Les diver-

ses formations de majorettes. Le
charme divers des «brûlantes» dan-
seuses de «L'Oiseau de feu», des aé-
riennes ballerines dVAutant en em-
porte le vent», des sirènes et tritons
d'«Histoire d'eau», des petites jardi-
nières du «Roi», des légers «insectes»
de «Ça plane pour eux», des gents da-
moiseaux et damoiselles de «L'Escar-
polette», des complices du «Clin
d'oeil», des sympas petits animaux et
cartes d'«Alice au pays des merveil-
les», des jeunes farandoleurs entou-
rant R. Dessibourg sur la «Carma-
gnole», des pirouetteurs extraterres-
tres de «Nos frères les extras» au
vaisseau cracheur de confettis, des
grâces en trio de «La petite reine» ou
des «Effeuilleuses». L'agrément des
groupes costumés ou musicaux
comme Ceux de la Tchaux, cavaliers,
Jodler-Club, sociétés d'accordéon-
nistes groupées pour la «Mesure du
temps»». Mais mots et même photos
sont bien impuissants à rendre la
magie ensoleillée, et par nature fu-
gace, d'un cortège.

La voie retrouvée, il faudra sur-
tout récidiver, recommencer, consa-
crer à nouveau, dans deux ans, des
milliers d'heures de travail à une
heure et demie de spectacle. Nous
étonner... (K)

A-BRADE-CADABRA
• C'est dans les locaux de la

protection civile de Numa-Droz
que furent hébergés les musiciens
de l'Union Sainte-Cécile de Janzé
alors que ceux de l'Hôpital ont ac-
cueilli les «turbulents» musiciens
d'Eksapette de Sion.
• Samedi, les représentants de la

presse furent accompagnés par les
quatre hôtesses de l'ADC-Office du
tourisme: Gabrielle, Moussia, Da-
nielle et Trudy. Au moment de pren-
dre place dans le car qui devait em-
mener les hôtes de la Commission de
presse dans les environs, Moussia,
très détendue dit au chauffeur: «il
faut charger, nous avons déjà du re-
tard ». A propos de la presse, disons
qu 'il y avait 31 journaux et agences
de Suisse et de l'étranger représentés.
Et parmi tout ce petit monde, des
gens de la télévision, de la radio, de
FR3 et même de Radio-Libre de la
région de Frameries.
• La police locale n'a pas été

mise en chômage. Mais fait impor-
tant, durant trois jours, il n'y eut
aucun accident de la circulation.
Par contre les ambulances ont
dix-huit fois été mises en service
pour le transport de personnes
prises de malaises. Pour assurer
son service, de règlement du tra-
fic, notamment, la police locale
fut renforcée par les sapeurs-
pompiers de police-route et par
des recrues de l'Ecole de la police
cantonale. Bref, un effectif d'une
cinquantaine d'hommes, chaque
jour. Vendredi, 2300 véhicules fu-
rent placés dans les parcs prévus
pour les trois jours, samedi il y
eut 3700 véhicules. Enfin, diman-
che, on compta 4500 véhicules.
Gros travail aussi des 13 motards
qui furent souvent mis à contri-
bution pour accompagner les cars
et les diriger dans la ville.

• Beaucoup d'invités officiels au
banquet offert par la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Et parmi eux, le
conseiller fédéral Pierre Aubert; le
prâsident du Grand Conseil neuchâ-
telois, Jean-Claude Barbezat; le pré-
sident du Gouvernement neuchâte-
lois, M. André Brandt; MM. Jean-
Gustave Béguin, président de la
commune de La Sagne; Walter
Amor, bourgmestre de Zell am Ziller;
Raymond Spira, juge fédéral; Hervé
Berger, commandant de la police de
Neuchâtel; Pierre Beuret, maire de
Saignelégier; Roger Carrel, conseiller
municipal de Villeret; Jean Cavadini,
conseiller d'Etat; Roland Choffat,
maire de Tramelan; Jean-Louis Co-
sandey, conseiller municipal de Ville-
ret; Gilbert Dehon, conseiller
communal des Brenets; Mme Heidi
Deneys, conseillère nationale; Jean-
Pierre Ferrari, conseiller communal
de La Sagne; Meinhard Friedli,
maire de Sonvilier; Pierre Iff , maire
de Courtelary; François Jeanneret,
conseiller national ; Samuel Leh-

mann, conseiller municipal de Ville-
ret; René Leuba, directeur de l'Office
neuchâtelois du tourisme; Charles-
Henri Montandon, président de la
commune des Ponts-de-Martel; Fritz
Oppliger, conseiller communal de Vil-
leret; Henri-Louis Perrin, comman-
dant de la police cantonale; Jean-
Pierre Renk, conseiller communal du
Locle; John Richard, président de la
commune de La Brévine; Ulrich
Scheidegger, maire de Villeret; Jean
Simon-Vermot, président de la
commune de La Chaux-du-Milieu;
Freddy Stauffer, maire de St-Imier;
André Stoudmann, commandant de
la gendarmerie; Michel Walthert,
conseiller municipal de Villeret.

• Construire un cortège avec
15 chars, un travail de trois se-
maines dans les chantiers de l'En-
treprise Bosquet. Pour les termi-
ner et les garnir de quelque
250.000 fleurs, un travail d'un jour
et d'une nuit. Mais l'équipe du
constructeur Claude Botteron
était imposante et comprenait pas
moins de 150 personnes...

Le conseiller fédéral Pierre Aubert et Madame en compagnie du maire de la ville,
M. Francis Matthey.

Comme le veut la tradition, le Conseil
communal convia les invités et organisa-
teurs de cette grande fête populaire à un
repas d'amitié sur une note décontractée
faisant un peu oublier son caractère offi-
ciel.

M. Eric Santschy, président de la Fête
de la Montre, s'adressant à l'assemblée,
souligna le caractère de nouveauté que
revêtait cette 27e Braderie: «Etendre la
fête à une partie de la vieille ville en re-
trouvant la véritable vocation de cette
manifestation; brader comme autrefois
avec la collaboration des commerçants
de ce nouveau secteur.»

M. Jean-Claude Jaggi, conseiller
communal, salua les personnalités pré-
sentes et remercia, au nom des autorités,
les organisateurs pour le travail accom-
pli , exprimant son souhait de voir se per-
pétuer les manifestations propres à notre
région.

Puis ce fut au tour des représentants des
groupements invités d'échanger quelques
mots et les cadeaux-souvenirs, avant que
chacun prenne la direction des tribunes
afin d'applaudir le grand corso fleuri.

(ms)

Réception et tradition
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PRESSING

LA CHAUX-DE-FONDS:
Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 (derrière le Printemps)

LE LOCLE:
Côte - Henry-Grandjean

SAINT-IMIER: PI. du Marché
+ dépôts 67-32

Restaurant des Replattes
SUR LE LOCLE

FERMETURE ANNUELLE
DU 7 AU 22 SEPTEMBRE 1981

Réouverture:
le mercredi 23 septembre

91-30984

Abonnez-vous à L'Impartial

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

Je cherche à acheter

TERRAIN
environ 1200 m2 pour la construction d'une
maison familiale au Locle ou environs.
Ecrire sous chiffre 91-448, à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-80414

A louer au Locle, près
de la gare, tout de
suite ou pour date à
convenir,
STUDIO
non meublé, tout
confort, loyer men-
suel Fr. 216.-, charges
comprises.
Pour visiter:
M. Capucci,
tél. 039/31 59 83.
Pour traiter: Gérance
Schenker Manrau,
av. Fornachon 29,
2034 Peseux, tél.
038/31 31 57. 97-605

A remettre au LOCLE, rue des Cardami-
nes, tout de suite ou pour date à convenir,

conciergerie
d'un immeuble de 5 étages, appartement
moderne de 3 pièces à disposition, loyer rai-
sonnable.

Gérance Schenker Manrau, av. Fornachon
29, 2034 Peseux, tél. 038/31 31 57. 87-605

AUGMENTEZ
VOS REVENUS
Ipar 

une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à
AGIMPEX (04) BP 270, 1860 Aigle.

-3-1806

Nous cherchons une

vendeuse
pour remplacements temporai-
res à notre magasin LES
CAVES DE VERDEAUX.

Ecrire ou téléphoner à DROZ &
CIE, Vins, 1, rue Jacob-Brandt , tél.
039/23 16 46. 2iw

HEP VUle de
T^g*T La Chaux-de-Fonds»«B«*M_V- MISEvvvv AU CONCOURS

La Direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de

mécanicien
sur automobiles
pour le service des ateliers.
Formation: certificat fédéral de capa-
cité.
Traitement: selon dispositions légales.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Renseignements: Direction des Tra-
vaux publics, ingénieur communal, tél.
039/21 1115, int. 47, de 7 h. 30 à 9 h.
Offres de services: Direction des Tra-
vaux publics, 18, rue du Marché, 2300
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 18 sep-
tembre 1981.
La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre
1981.

Direction
2i58t des Travaux publics

A louer au Locle, rue
des Cardamines, tout
de suite ou pour date
à convenir,
appartement
de 3 pièces
au 5e étage, confort,
balcon, cave, loyer
mensuel Fr. 424.-,
charges comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, 2034 Peseux,
tél. 038/31 31 57.

87 605

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

FRONTALIÈRE sans permis

secrétaire-comptable
ou employée de bureau, 34 ans, cherche
emploi stable. Expérience 15 ans. Région:
La Chaux-de-Fonds, Saignelégier, Gou-
mois. Tél. (0033 81) 64 14 28. 20.75



Le jazz au coeur de la cite
Le Jazz-Club La Chaux-de-Fonds

avait pour la deuxième fois planté sa
tente au cœur même de la cité et de la
fête.

Cette année, le programme, d'un ec-
clectisme total, proposait tous les genres
sous l'énorme tente qui n'a pas désempli
3 nuits ou journée durant.

Vendredi, les Swing & Blue Band ou-
vraient la fête par des arrangements
d'André Fest, puisés chez Basie ou l'opé-
rette américaine Aint Misbehavin. Kurt
Fleury et son harmonica, rappelle la mu-
sique de Sonny Boy Williamson et plus
près de nous l'exhibition de notre ami
Oscar Klein dans son show sur l'histoire
du jazz.

Les Jumpin Seven nous réservaient
une heureuse surprise avec leurs nou-
veaux arrangements destinés à un LP. Si
Claude Joly s'est penché sur le tout
vieux Duke Ellington avec son East St
Louis Toddle-oo par exemple, Aldo Za-
nesco, lui, a écrit des thèmes Dixieland
extrêmement plaisants, gais et dans un
style parfait emprunté à Zep Meissner:
New Orléans Masquerade ou Muggsy
Spanier: Lonesome road. C'est là un
fleuron de plus, au large répertoire qui
était déjà leur.

Mighty Flea est un tromboniste noir
d'essence moderne, qui réside actuelle-
ment au Danemark avec sa famille. Fort
bien accompagné par Marc Fosset gui-
tare, Denis Progin drums et le virtuose
Jean-Luc Parodi à l'orgue électrique,
leur entente est totale. Ces 4 artistes ont
déjà travaillé ensemble durant nombre
de semaines. Gène Conner nous précisait
que, depuis plus de 20 ans, il n'est plus
possible déjouer «traditionnel» et de ga-
gner sa vie aux States. Il admire quant à
lui Bill Watrous, tromboniste chez
Quincy Jones, Kai Winding, Count Ba-
sie. Son répertoire s'appuie sur les mélo-
dies des compositeurs populaires améri-

cains tels Love for sale de Cole Porter ou
Georgia de Carmichael, qu 'il exprime
dans un style très nerveux. Il utilise une
embouchure en plastique, pouvant ainsi
travailler 5 ou 6 heures d'affilées, sans
fatigue des lèvres et son show se double
d'un chanteur sensible.

Le groupe Madras fait entendre un
genre pop dansant, mais où les rythmes
- fort riches - dominent totalement les
rares mélodies. Ces Martiniquais
connaissent le succès auprès de la j eune
génération qui voit s'extérioriser par la
danse les sentiments qui leur sont trans-
mis.

Quant aux Dippermouth Jazzband, si
leur répertoire est entièrement emprunté
aux classiques dixieland, nous aurions

Féerie nocturne.

préféré des harmonisations moins «sè-
ches» et venant plus du cœur, avec l'ins-
piration que peuvent provoquer ces mé-
lodies si belles, gaies ou entraînantes.

Le cœur même de la cité n'avait plus
connu une animation pareille depuis les
braderies d'avant-guerre, et notre mé-
moire du bambin d'alors n'en a pas gardé
de souvenir marquant. Tout près du
Jazz-Club, c'est à la Place des Victoires
que le 68 Jazzband jouait en concert, in-
citant à la danse.

Nous ne pouvons citer tous les musi-
ciens ou ensembles, mais il faut parler de
Jacques Frey, qui avait installé ses spots
électroniques, ses flashes et sonos, au
carrefour de la Balance où tout un
monde de ses jeunes adeptes «s'éclatait»
chez Radio-Pirates. Relevons l'excellente
qualité de cette amplification, le métier
très sûr, entraînant et de très bon goût
de notre disque-jockey local.

DU ROCK ET NON DU FOLK
Dans notre édition de jeudi , nous

avons situé, par erreur, Raymond Amey
dans le groupe folk Monseigneur, alors
qu 'il joue du rock chez Sextant.

Dimanche en fin d'après-midi, Yves
Haesler montait sur scène avec sa gui-
tare. Il devait être suivi par Sextant puis
Monseigneur.

Roq

Un concert, deux musiques
Samedi en fin d'après-midi, la Salle de

musique était pleine d'un public venu
applaudir les prestations offertes par
l'Union Sainte-Cécile de Janzé (Breta-
gne) et la Bundesmusikkappelle de Zell
am Ziller (Tyrol).

Quelque 40 instrumentistes formant
l'harmonie-fanfare rehaussée d'une cli-
que de 16 clairons, 12 tambours et 5 cors
de chasse, tel se présente l'effectif musi-
cal de l'ensemble breton.

Janzé, une cité proche de Rennes, ne
compte que 4600 habitants. On ne peut
dès lors que se réjouir de voir autant de
jeunes gens et jeunes filles — la moyenne

d'âge atteint à peine 17 ans - s'adonner à
la pratique de l'art musical. En tuniques
bleu clair ou larges blouses colorées, les
musiciens bretons ont contribué à la
réussite de la fête. Après un voyage de
800 kilomètres, un cortège durant
l'après-midi , cette jeunesse a présenté un
concert... fou, frais, gai, dirigé par Joseph
Robert. Jamais ils n 'ont tenté de ména-
ger leurs efforts. Bravo.

Chaque exécution alternait avec les
évolutions rythmées et lumineuses d'un

groupe de majorettes. En heu et place
d'un accompagnement de musique pop
soutenant les danses - par ailleurs diffu-
sée parfaitement par les soins de la mai-
son Muller-Musique - d'aucuns auraient
souhaité entendre le son du bignou.

LA MUSIQUE DU TYROL
C'est aux accents de la Marche triom-

phale d'Aïda de Verdi que débutait la se-
conde partie du concert. Formée d'une
soixantaine de musiciens amateurs en
habits tyroliens, la Bundesmusikkap-
pelle de Zell am Ziller sous la direction
de Siegfried Somma, ancien chef de la
Musique militaire du Tyrol, présenta un
programme de fête enthousiasmant. Jo-
hann et Joseph Strauss bien entendu,
mais aussi Fucik, une suite mexicaine et
une marche chantée furent parfaitement
défendu par cette puissante harmonie.

Des registres bien équilibrés, des atta-
ques précises, une souplesse rythmique:
des qualités techniques qui permettaient
d'atteindre une cohésion des sonorités
laissant une impression d'ensemble har-
monique riche d'expression.

»En final, la «Marche de Radetzky»
souleva de nombreux applaudissements.

E. deC.

A-BRADE-CADABRA
• Les commentaires étaient

unanimes à l'issue du cortège de
dimanche — et de samedi aussi
d'ailleurs. Les éloges fusaient de
toute part. Il aurait été difficile de
trouver un spectateur insatisfait .
Personne n'aurait eu d'ailleurs la
mauvaise idée de venir demander
le remboursement de son billet.
Même les plus grincheux n'ont pu
«camoufler» leur satisfaction. Un
regret pourtant, cet enthousiasme
n'a pas assez souvent été mani-
festé avec l'exubérance que l'on
aurait pu attendre. Les applaudis-
sements, sans être vraiment timi-
des, ne risquaient pas de faire
crouler les tribunes.
• Deux charmantes hôtesses ac-

compagnaient les 50 musiciens de la
fan fare tyrolienne, Bundesmusikkap-
pelle de Zell am Ziller. Elles étaient
charmantes mais surtout prévenan-
tes. Pour apporter leur contribution
aux productions des musiciens, elles
ne se contentaient pas seulement de
faire des sourires encourageants. El-
les portaient, pour compléter leur
costume national et en guise de sac
bandoulière, un petit tonneau pour
servir de temps à autre, un «schluck»
de «schnaps» aux musiciens qui
avaient besoin d'un fortifiant!
• Des records, la 27e Braderie

et Fête de la montre en aura
connus. Avec la ville ancienne qui
participait pour la première fois à
la fête, cela fait 330 stands, guin-
guettes, bradeurs et forains, une
centaine de plus qu'il y a deux
ans. Et puis, le président San-

tschy était heureux. Avec 45.000
spectateurs pour le corso fleuri de
dimanche, cela fait quelque
100.000 personnes pour les trois
jours. C'est aussi un record Sa-
medi encore, on ne trouvait plus
de places assises pour le corso et
tous les billets de la grande lote-
rie étaient vendus. Du jamais vu!
Enfin, record aussi samedi soir: il
a été vendu 20.172 paquets de
confettis. Il faut remonter à 1967
pour retrouver un pareil résultat.

• Le Carillon prit une part active à
la fête, par ses ritournelles, ses cou-
leurs, ses lumières, il ponctua les heu-
res joyeuses!

Il fut un havre de calme pour le vi-
siteur désirant régénérer ses forces
entre deux batailles de confettis.

Dès vendredi il fut l'objet d'intérêt
de nombreux visiteurs, les musiciens
de Janzé, du Tyrol, s'y attardèrent;
le concert du samedi soir connut un
record d'affluence. Comme de cou-
tume, au cours de ces animations, les
enfants furent invités à jouer. D'au-
cuns se présentèrent spontanément
et jouèrent, au hasard de leur inspi-
ration , quelques notes sur le clavier.
Quel étonnement, pour le carillon-
neur de retrouver quelques-uns de ces
enfants lors du concert suivant, sa-
medi soir ou dimanche matin, après
avoir «travaillé» un refrain avec papa
ou avec maman et qui dès lors caril-
lonnaient bien haut «Frère Jacques»
«Sur le Pont d'Avignon»... le carillon-
neur de service en eut la gorge serrée
d'émotion!

Sur ces entre-fêtes...
Dimanche six lieures trente.
La braderie est entrée dans la qua-

rantaine d'heures bien sonnées, et
elle commence à les sentir passer.

Les clignotants et les moteurs des
arroseuses et balayeuses ont pris le
relais des éclairs et des sirènes du
luna-park. La voirie ne brade pas les
bras de ses hommes de peine qui véri-
fient parfois que les sous tombés sont
pour le balayeur, mais qui amassent
surtout les millions de ronds des
confetti souillés.

La Tschaux sur qui la fê te  semble
maintenant avoir déferlé comme une
tornade se passe un coup de lavette et
essaie de remettre un peu ses rues
droites. C'est qu'on attend du monde
pour le corso fleuri.

Le fleuve humain du Pod s'est mo-
mentanément tari — on ne saurait
dire «asséché». Ce qu'il en subsiste
sur les rives incertaines, n'est p lus
très fra is  mais a ce qu'il faut de fol ie
et de gaîté, même s'il doit un peu se
forcer. Quand on reste si peu, aux
heures pâles, au moins si l'on se tou-
che c'est qu'on l'a fai t  exprès. Dissi-
p ées la foule et les conventions de la
lucidité, on est entre amis même ja-
mais vus - à preuve qu'on ne vouvoie
p lus personne.

Dans la petite moitié de guinguet-
tes dont les tenanciers d'occasion
n'ont pas rendu leur tablier à la maî-
tresse fatigue, le café et les croissants
s'efforcent de pomper les pour-mille
excédentaires. Mais il y a des irré-
ductibles. Et ça ne vas pas durer: là-
bas, près de la grande fontaine, les
camions du marchand de bière ont
formé  un cortège qui va remonter
lentement l'alignée des bistrots dans
la musique des grosses caisses vides

qu'on échange contre des p leines -
pendant que bien des humains font le
contraire.

Une digne maison bourgeoise, pu-
dique et offusquée, a f e rmé  ses volets
pour ne pas voir le gaillard qui la
compisse.

Juste à côté, dans une oasis de
lampions, la dame de la confiserie
ambulante emballe ses caramels.

Des lurons cabotins font du living
théâtre au rabais et se réchauffent
au rire un peu trop for t  des femmes
dont une nuit complice a rendu l'œil
indulgent pour leurs hommes.

Le stand du badminton a perdu ses
lettres de noblesse et ne se rappelle
même plus son nom: il est devenu
«ON» comme tout le monde.

Ici et là, une musique increvable
profite de la concurrence réduite et
du règlement vaincu pour étonner
l'avenue d'une aubade insolite. Et un
couple ou l'autre se met à en «tourner
une» sur l'asphalte.

Soudés au chalumeau du désir,
deux amoureux dans l'ombre chaoti-
que d'un comptoir désert, à l'ensei-
gne du Tire-Bouchon, s'efforcent de
prolonger la nuit en la barricadant
d'une tendresse secrète et universelle.

Mais déjà, au fronton du train-
fantôme, la fille demi-nue et ensan-
glantée sent le petit vent de l'aube ca-
resser sa chemise et guette le soleil
par l'entrebâillement de son sarco-
phage.

Equilibrant leurs oscillations
contre le coin d'une table, deux hom-
mes ivres, les mains emmêlées sur les
épaules, se hâtent gravement de re-
faire, pendant qu'il est encore temps,
un monde plus fraternel.

Un nouveau jour se lève.
Michel-H. KREBS



Comment se comporter correctement en cas de noyade
27 brevets de jeune sauveteur décernés

Quelle attitude adopter face à un nageur en détresse? Comment agir
utilement et rapidement? Autant de questions vitales qui, «à chaud», sont
d'une importance capitale. Afin que les mesures de sauvetage soient
efficaces, il est nécessaire préalablement d'en apprendre les gestes précis. Le
«on m'a dit que...» ou encore les conseils des curieux massés autour de la
victime ne font qu'entraver les démarches des sauveteurs: il n'y a pas 36

manières de fairel

27 adolescents ont passé, le 28 juin
dernier, à la piscine des Mélèzes, le bre-
vet de jeune sauveteur, après un cours
comprenant au minimum 8 heures de
pratique. Lors de ce cours, l'intéressé ap-
prend à se comporter correctement en
cas d'accident et à réagir utilement. Par
la suite, il est capable de secourir une
personne en détresse, de la tirer au bord
de l'eau si elle est inanimée et de lui faire
la respiration artificielle. Le jeune sauve-
teur apprend également à adopter une
attitude personnelle plus réfléchie et
évite ainsi de prendre des risques incon-
sidérés.

Le chef de cours, Jean-René Feuz et
les moniteurs, en l'occurence Didier Ber-
berat, Dominique Christen, Boris Ger-
ber, Corinne Scheidegger, Manon Spiller
et Fabien Vuillème, basent leurs leçons
sur le perfectionnement de la natation,

sociétés locales
Chœur mixte Eglise réformée - Mardi 8,

19 h. 45, répétition au presbytère. Etude
de la Passion selon Saint Matthieu et de
chœurs pour la participation à différents
cultes.

l'introduction à la nage sous l'eau, les
prises de sauvetage et la réanimation.

Pour obtenir leur brevet, les sauve-
teurs, sous l'expertise de M. André
Greub, doivent parcourir 300 m. en
moins de 10 minutes, nager 25 m. habil-
lés, 12 m. sous l'eau, ramasser 4 assiettes
au fond du bassin, plonger en chaîne (des
exercices de recherche en ligne), et nager
en transportant une personne avec les
prises adéquates. Il faut également qu'ils
puissent plonger 1 m., sauter 3 m., savoir
pratiquer la respiration artificielle et ins-
taller la victime dans une position ap-
propriée. A ces exercices pratiques vien-
nent se greffer aussi des questions théo-
riques.

Chaque année à La Chaux-de-Fonds,
40 à 50 jeunes gens, âgés entre 11 et 14
ans, passent cet examen. Deux cours
sont mis sur pied chaque année, à date
fixe: l'un avant les vacances de Pâques et
l'autre avant celles d'automne.

Voici la liste des jeunes sauveteurs qui
viennent d'obtenir leur brevet: Olivia
Bodet, Fabienne Cornioley, Rachel Fa-
vre, Céline Greim, Emmanuelle Guyot,
Sahra Guyot, Chantai Iseli, Tamara
Jeangros, Rachel Jeanneret, Tania Jo-
seph-Auguste, Florence Krebs, Isabelle

Krebs, Florence Schill, Sophie Schmid,
Nathalie Simonet, Alain Brand , Benja-
min Burri, Thierry Calame, Fabrice Do-
mont, Hugues Forrer, Stanislas Gigon,
Cédric Glauser, Tarcisio Jean-Mairet,
Claudio Masoni, Alain Matile, Jérôme
Perruchi et Yves-Pascal Reichenbach.

(cm - Photo Bernard)

Tout sur les relations entre I homme et les champignons
Nouvelle exposition au Grand-Cachot-de-Vent

La Fondation du Grand-Cachot-de-Vent célèbre cette année le vingtième an-
niversaire de son existence. Durant ces deux décennies, une septantaine
d'expositions ont été organisées. La dernière en date, «Des champignons et
des hommes», a été vernie samedi. La mise sur pied de cette exposition «de
saison» a fait appel à une foule de bonnes volontés puisque plus de 80 per-
sonnes ont participé à sa réalisation. Elle est le fruit d'une collaboration en-
tre «amateurs» de champignons et scientifiques. L'Institut botanique de
l'Université de Neuchâtel et les sociétés mycologiques ont également ap-
porté leur précieux concours. Cette exposition remarquable aborde les cham-

pignons sous divers aspects et sera ouverte jusqu'au 11 octobre.

Précisons d emblée qu il ne s agit pas
d'une exposition de champignons, mais sur
les champignons, réalisée selon une idée
émise il y a deux ans déjà.

«Parmi toutes celles montées au Grand-
Cachot c'est certainement la plus aboutie»,
nous confiait non sans une légitime fierté
M. Pierre Von Allmen, animateur de la fon-
dation. En parcourant la vieille ferme l'on
découvre avec surprise que le champignon,
de manière souvent insoupçonnée, est pré-
sent dans la vie de l'homme.

Cette exposition d'intérêt didactique et
scientifique s'articule en six secteurs illus-

trant divers aspects des relations de
l'homme avec les champignons.

Un nomnbreux public assistait samedi à
son vernissage. Une cérémonie sympathi-
que relevée par la présence du Quatuor de
cuivre de La Chaux-du-Milieu.

NEUCHÂTEL,
UN CANTON PRIVILÉGIÉ

La première partie de cette exposition
rend hommage aux grands mycologues neu-
châtelois. Il y en eut et des célèbres. Car,
comme le précisa M. Michel Aragno, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, le pays
de Neuchâtel est riche en champignons. Sa
position est privilégiée dans la mycologie
suisse voire européenne.

Cette partie laisse au champignon sa
source d'évasion et de poésie puisqu'elle
comprend également de magnifiques plan-

ches et dessins d une remarquable précision
réalisées par ces grands mycologues.

La deuxième partie démontre que la my-
cologie moderne est largement utilisée en
biologie et trouve des applications agrono-
miques, médicales ou industrielles. Les visi-
teurs découvriront aussi les champignons
cultivés par les hommes, qui de plus en plus
entrent dans l'alimentation courante.

OUVERTE À L'ÉCOLOGIE
Le côté poétique de cette exposition se

dégage notamment dans la quatrième par-
tie «des champignons et des formes». Cel-
les-ci frappent par leur étrangeté et leur
beauté. Elles permettent aux mycologues
d'identifier les espèces. Mais leur fonction
réelle est la dispersion et la multiplication
de l'espèce.

Une partie est réservée à l'écologie. Les
fonctions des champignons sont multiples.
En voulant les ignorer ou en ne les connais-
sant pas de manière précise, l'homme peut
s'attirer de gros ennuis. Ainsi, un champi-
gnon, le mildiou, fut à l'origine, il y a plu-
sieurs dizaines d'années, d'une terrible fa-
mine qui entraîna le départ d'Irlande d'un
million de personnes et le décès d'un autre
million.

RELATIONS PARFOIS TRAGIQUES
Dans son discours d'introduction le pro-

fesseur Michel Aragno mit en évidence, par
quelques exemples frappants, les relations
particulières de l'homme avec les champi-
gnons. Elles peuvent être bonnes, ou alors
entraîner de dramatiques conséquences
lorsque les champignons sont ennemis,
concurrents ou parasites. Mais ils sont
aussi aliments, outils chimiques, auxiliaires
biologiques.

De toute manière, releva M. Aragno, les
champignons sont indispensables à la
transformation de la nature et dans le
maintien de l'équilibre naturel.

DÉLICES CULINAIRES
Enfin, la dernière partie est consacrée

aux champignons mangés par les hommes.
Elle met en lumière la traditionnelle ques-
tion: comestible ou pas?

Délices gastronomiques, agréables mo-
ments de détente pour ceux qui vont les
cueillir, les champignons peuvent aussi
tuer. Les effets des empoisonnements sont
clairement expliqués au Grand-Cachot.

Beaucoup de monde lors du vernissage, samedi dernier, à l'écoute du quatuor à
cuivre de La Chaux-du-Milieu. (Photo Impar-Perrin)

Cette remarquable exposition conçue par
M. Pierre Jost est égayée de grands pan-
neaux dus au talent de Marcel North.

Tout a été entrepris pour rendre cette ex-
position réellement vivante: projection de
dias, de films, culture de champignons de
Paris, conférences, visites commentées le
week-end, présentation de champignons
frais font aussi partie d'un programme
«musclé».

Samedi dernier déjà, après le vernissage,
le professeur Robert Kuhner, de Lyon, l'un
des plus grands mycologues actuels a donné
une conférence. Il a présenté l'œuvre essen-
tielle de deux grands mycologues neuchâte-
lois, MM. Paul Konrad et Jules Favre.

Autre note sympathique qu'il faut rele-
ver lors de ce vernissage: la présence de la
gendarmerie qui a bien facilité le parcage
des automobiles. Ceci grâce à la compré-
hension d'un agriculteur voisin qui a prêté
son pré. Eliminés les quelques petits problè-
mes constatés lors des derniers vernissages.

Allez au Grand-Cachot, même si vous
n'êtes pas un amateur des champignons. La
réalisation et la conception de cette exposi-
tion valent à elles seules le déplacement. Et
si vous êtes mycologue: courez-y!

Notons enfin que la Revue neuchâteloise
a consacré son numéro 96 au même thème
que l'exposition: «Des champignons et des

hommes». Dans ce numéro M. Aragno re
prend , par le texte, les six secteurs articu
lant l'exposition, (jcp)

Objectif 45-000 francs
Société d'escrime

Le problème n est pas nouveau.
Depuis plusieurs années, la So-
ciété d'escrime de La Chaux-de-
Fonds souffre de problèmes fi-
nanciers.

Il y a deux ans, elle avait lancé
une vaste campagne afin d'épon-
ger son déficit qui risquait de
mettre en péril son existence
même. Cette action avait ren-
contré un grand succès et avait
trouvé compréhension et appui
auprès de nombreuses personnes
et entreprises.

Aujourd'hui, cette société a re-
trouvé un second souffle. Cela est
dû aux magnifiques résultats en-
registrés notamment par Patrice
Gaille et Michel Poffet et à l'enga-
gement d'un nouveau maître
d'arme en la personne de M. Phi-
lippe Houguenade. Mais la nou-
velle salle actuellement en cons-
truction à l'est de la ville dans le
complexe de la piscine couverte
des Arêtes y est aussi pour beau-
coup, même si elle ne pourra être
opérationnelle qu'au début de
1983.

De cette salle, parlons-en. Il
s'agira pour la Société d'escrime
de La Chaux-de-Fonds de l'équi-
per entièrement, d'acquérir le ma-
tériel nécessaire. Pour cela, les
responsables devront réunir la
somme de 45.000 francs. Une tâche
qui s'annonce difficile. C'est la
raison pour laquelle ils ont décidé
de lancer une nouvelle campagne
qui débutera cette semaine pour
se terminer en octobre à l'occa-
sion du traditionnel Tournoi de la
Métropole horlogère. Les entre-
prises, les commerçants et les in-
dustriels du Locle et de La Chaux-
de-Fonds seront sollicités, de
même que l'ensemble de la popu-
lation de ces deux villes. Autocol-
lants, T-shirts notamment seront
d'autre part mis en vente afin de
récolter l'argent nécessaire.

Les responsables de la Société
d'escrime espèrent ainsi pouvoir
doter leurs futurs locaux d'un ma-
tériel neuf et indispensable pour
assurer la relève et l'avenir du
club.

M. D.
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Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Des gens comme

lf^ fliitrps
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 19

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi , tél. 3120 19.
Mardi ,jeudi , tél. 31 1149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 31 13 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos, «Des cham-

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

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

Les musées sont fermés le lundi, ex-
cepté le Musée paysan: 14-17 h., ex-
pos, architecture paysanne.

Bibliothèque de la Ville: expos. Livre par-
cours, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.

Centre de rencontre: expos. Martial Leiter.
Biblioth. de la Ville: 9-12., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Minigolf: tous les jours jusqu'à 22 h.

La Boule-d'Or: Bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Ludothèque: mardi, 16-19 h., jeudi , 16-18 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.

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

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

Contrôle des champignons: 11-12 h., 17-18
h., service d'hygiène, L.-Robert 36.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 21 h., Le cerveau.
Eden: 20 h. 45, Rien que pour vos yeux; 18

h. 30, L'auberge des petites polisson-
nes.

Plaza: 21 h., La fureur du dragon.
Scala: 20 h. 45, Les années lumière.

Centre de rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Ecole des parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Boutique du 3e âge: Temple-Allemand 23,

14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile, tél. 23 20 53, le matin.
SOS alcool.: tél. (039) 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.

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

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

Information allaitement: tél. 23 21 16 et
(038) 25 27 65.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite,
police locale, tél. 221017, rensei-
gnera.
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi à 21 h. 30, un automobiliste
du Locle, M. Claude Margueron, 22
ans, circulait en direction de La
Chaux-du-Milieu, venant de La Bré-
vine. Peu après le Cachot, il a entre-
pris le dépassement d'une voiture.
Lors de cette manœuvre, il est entré
en collision avec l'automobile
conduite par M. Claude Leuba, du
Locle, 50 ans, qui arrivait en sens in-
verse. Blessés, les deux conducteurs ,
ainsi que la passagère de la voiture
Margueron, Mlle Brigitte Magnin, 18
ans, de Boveresse, ont été transpor-
tés à l'Hôpital du Locle par l'ambu-
lance. Les deux véhicules sont hors
d'usage.

Trois blessés lors d'une
collision frontale



Une forte vendange... de manifestations
Le mois de septembre est devenu celui

des manifestations. Toutes les f ins  de se-
maines connaissent une animation dans
la plupart des localités: fê tes  dédiées au
vin, à l'été, à l'automne.

Les organisateurs qui avaient choisi
les dates des 5 et 6 septembre ont eu la
main heureuse puisqu'ils ont bénéficié
d'un temps idéal.

Hauterive a déjà célébré l'automne
avec un grand niarché, des jeux pour en-
fants et adultes, des rencontres sporti-
ves, un cortège, des démonstrations fai -
tes par des gymnastes et naturellement
des dégustations des vins de la
commune. Des stands avaient été dres-
sés dans le village; plusieurs fanfares
ont appporté leur collaboration, notam-
ment celle de Genève L'Ondine, for te  de
170 musiciens.

Cormondrèche a ouvert ses caves au
public comme elle le fait tous les deux
ans pendant sa fête  villageoise. Jeux,

roue aux millions, cantines, cortège d'en-
f a n t s  costumés ont été suivis par un cha-
leureux public.

La Colonie libre italienne avait elle
aussi mis sur p ied une fê te  populaire
dans la cour du collège des Parcs, avec
vente de spécialités de son pays et de la
danse.

Une kermesse de l'air s'est déroulée à
l'aérodrome de Colombier avec vols de
passagers, les personnes handicapées
étant tout spécialement invitées à ces
promenades aériennes.

Il y  avait encore d'autres manifesta-
tions, et les Neuchâtelois du bas du can-
ton n'avaient que l'embarras du choix
pour se divertir, d'autant plus que le so-
leil incitait lui aussi à la promenade
dans la forêt ou à une dernière baignade
au lac.

L'agenda pour samedi et dimanche
prochain est également des plus chargés.

RWS

Les recrues face a leurs parents et amis

Un temps idéal, clair mais pas trop
chaud, a baigné samedi matin la plaine
de Planeyse sur Colombier où s'étaient
réunies quelque 1400 personnes: les re-

crues effectuant présentement leur Ecole
de recrues infanterie 202, leurs sous-offi-
ciers et officiers, ainsi que les parents et
amis qu'ils avaient conviés à la tradition-
nelle «Journée des familles».

Le commandant, le colonel de Rouge-
mont, a souhaité la bienvenue à chacun

avant de donner le feu vert aux démons-
trations d'exercices divers: tir, gymnasti-
que, attaques, etc.

La «parade» des véhicules tout-ter-
rains connaît toujours la faveur du pu-
blic: sept ou huit engins effectuent des
figures avec une précision d'horloger.

— J'ai mon petit gamin qui conduit un
de ces véhicules, nous disait fièrement
une spectatrice.

— Votre petit gamin ?
— Oui, mon petit-fils...
Qu'il s'agisse d'une jeune amie, d'un

copain, d'un père, d'une sœur ou d'une
grand-mère, ceux qui entourent les re-
crues ne cachent pas leur admiration en
regardant manœuvrer celui qui leur est
cher, qui est toujours «le plus beau de
tous les soldats».

Le repas pris en commun dans la salle
des Chevaliers du Château de Colombier
a été suivi de la visite des expositions
d'armes, de matériel et de véhicules dans
la cour du manège.

L'effectif de l'Ecole de recrues était de
481 au 30 août: 389 recrues, 23 officiers
et 69 sous-officiers. Elle a débuté le 13
juillet, elle se terminera le 7 novembre.

(Photo Impar-RWS)

Victoires nordiques

» VAL-DE -TRAVE RS •
Championnats du monde de course
d'orientation près des Verrières

Déjà vainqueurs des épreuves indivi-
duelles, les Norvégiens et les Suédoises
ont encore gagné les compétitions par
équipes des championnats du monde, qui
se sont déroulées dans la région des Ver-
rières, près de la frontière française.
Chez les messieurs, la Norvège s'est im-
posée avec 32" d'avance sur la Suède, te-
nante du titre, et beaucoup plus nette-
ment devant la Finlande tandis que la
Suisse, encore devancée par la Tchécos-
lovaquie, a dû se contenter de la cin-
quième place. Chez les dames, le succès
des Suédoises aux dépens des Finlandai-
ses, championnes du monde en titre, a
été particulièrement clair: 15'14" d'avan-
tage en faveur des Suédoises. Quant à la
Suisse, qui avait déjà récolté une mé-
daille de bronze grâce à Ruth Humbel,
elle a réédité cet exploit par équipes. Les
résultats des championnats du monde
par équipes aux Verrières sont:

Messieurs: 1. Norvège (Oyvin Thon,
Harald Thon, Tore Sagvolden, Sigurd
Daehli) 4 h. 38'15"; 2. Suède (Lars-Hen-
rik Undeland, Bengt Levin, Joergen
Martensson, Lars Loenkvist) à 32"; 3.
Finlande (Kari Sallinen, Ari Anjala ,,
Seppo Rytkoennen, Hannu Kottonen) à
2'08"; 4. Tchécoslovaquie à 11'07"; 5.
Suisse (Martin Howald, Dieter Wolf ,
Markus Stappung, Willi Millier) à
17'06".

Dames: 1. Suède (Arja Hannus, Bar-
bro Loenkvist, Karin Rabe, Annichen
Kringstad) 3 h. 49'53"; 2. Finlande (He-
lena Mannervesi, Marita Ruoho, Liisa
Veijalainen, Outi Borgenstroem) à
15*14"; 3. Suisse (Ruth Schmid, Annelies
Meier, Irène Bûcher, Ruth Humbel) à
23'17"; 4. Norvège à 27'40"; 5. Grande-
Bretagne à 34'40".

Le temps à Neuchâtel en août
Le mois d'août a été chaud, bien enso-

leillé et très peu pluvieux.
La moyenne de la température est de

19,3° pour une valeur normale de 18,0°
en août (moyenne 1901-1980). Les
moyennes journalières sont comprises
entre 24,3° le 5 et 14,2° le 22, tandis que

celles prises par pentades ont les valeurs
suivantes: 22,7°, 20,1°, 19,7°, 19,4°, 16,1°
et 18,1°. La température maximale me-
surée est de 30,9° le 6, le i__nimum jour-
nalier étant quant à lui de 8,2° le 22; il
en découle une amplitude absolue de la
température de 22,7° (normale: 22,5°).
Répartis uniformément dans le temps,
août compte 17 jours d'été (température
maximale supérieure à 25,0°).

L'insolation totale de 261 heures est
supérieure de 35 heures ou 15 pour cent
à la valeur normale du mois d'août (226
heures). L'insolation journalière maxi-
male de 12,7 heures date du 4 et 1 seul
jour n'a pas été ensoleillé (le 10). On re-
marquera que les 5 mois précédents
avaient été déficitaires en insolation.

Les précipitations, comme déjà cité,
sont faibles: 38,8 mm.; la valeur normale
de ce critère pour août étant de 104 mm.,
elles sont donc déficitaires de 65,2 mm.
ou 63 pour cent. Ce dernier mois se situe
de ce fait au huitième rang des mois
d'août les moins pluvieux depuis 1901.
Cette somme de 38,8 mm. a été recueillie
au cours de 8 jours avec précipitations,
la valeur journalière maximale étant de
9,8 mm. le 8. Le seul orage proche de la
station s'est produit le 6 de 19 h. 30 à
20 h. 30.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est assez élevée: 721,7 mm.; c'est
du reste cette haute pression qui nous a
valu un mois d'août météorologiquement
très agréable. Les extrêmes du baromè-
tre sont de 728,3 mm. le 4 et 714,6 mm. le
20 et nous donnent donc une amplitude
absolue de la pression de 13,7 mm. (nor-
male: 12,3 mm.).

L'humidité relative moyenne de l'air
est basse: 64 pour cent (normale: 72 pour
cent pour août). Les moyennes journaliè-
res sont comprises entre 46 pour cent le 1
et 78 pour cent le 9, et la lecture mini-
male de l'hygromètre est de 28 pour cent
le 20. Il n'y a pas eu de brouillard au sol.

Les vents ont parcouru 4S16 km. à la
vitesse moyenne de 1,8 m./sec. Les sec-
teurs continentaux ont dominé: est: 26
pour cent du parcours total, nord: 19
pour cent, nord-est: 15 pour cent, ils sont
suivis par nord-ouest: 12 pour cent, sud-
ouest: 9 pour cent, ouest: 9 pour cent,
sud: 7 pour cent et sud-est: 3 pour cent.
Le parcours journalier maximal est de
296 km. le 20, de direction dominante
ouest (3,4 m./sec.) tandis que le 2 fut le
jour le plus calme avec 54 km. Le 6, de 18
à 19 h. 30 un fort «coup de tabac» a sévi
sur toute la région, causant des dégâts
ainsi que des frayeurs à certains naviga-
teurs se trouvant encore sur le lac; le
vent a alors atteint dans les rafales la vi-
tesse maximale du mois de 90-95 kmh.

Les caractéristiques des trois critères
météorologiques principaux de l'été
(juin, juillet, août) sont les suivantes:
température moyenne: 17,8° (normale:
17,7°); insolation: 603 heures (normale:
709 heures) et précipitations: 187,2 mm.
(normale: 289 mm.).
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Cette photo ne présente qu'une partie du chantier de construction du terrain de
football et des pistes d'athlétisme; elle a été prise depuis le bord du talus entaillé, ce
qui montre bien l'importance des matériaux évacués. Au fond, vers la droite, le rou-

leau compresseur se trouve sur les remblais.

Un très important chantier est en
cours aux Geneveys-sur-Coffrane, à
l'ouest du terrain de football actueL
Rappelons que le Conseil général de la
localité avait décidé, après bien des étu-
des, de créer un vaste centre sportif ,
pour la population locale, pour l'organi-
sation de manifestations diverses, mais
surtout pour les sociétés sportives locales
et pour les classes du village.

Quand il sera achevé, le Centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane comprendra
un terrain de football de bien meilleure
qualité que celui dont les j oueurs dispo-
sent actuellement, et à l'extérieur de ce-
lui-ci, des pistes d'athlétisme, puis un
bâtiment comprenant une salle de gym-
nastique, un bassin de natation et des lo-
caux annexes; enfin, une place de parc
est prévue également.

Le chantier est déjà bien avancé. U a
fallu , d'une part entamer profondément
un talus, d'autre part créer un remblai
impressionnant pour obtenir une surface
plane suffisante pour le terrain de foot-
ball et les installations d'athlétisme. Ce
qui est le cas maintenant, grâce à plu-
sieurs machines de chantier, trax ou pel-
les mécaniques. De l'autre côté du che-
min, en amont, la construction du parc à
voitures a débuté récemment. Quant au
bâtiment lui-même, il faudra attendre
encore un peu avant le début des tra-
vaux; il reste quelques problèmes à ré-
soudre, notamment celui d'un abri col-
lectif. Mais cette partie du chantier sera
très certainement mise en route l'an pro-
chain.

Lorsque tout sera opérationnel, les au-
tres communes du Val-de-Ruz, et même
d'autres districts, auront beaucoup à en-
vier à celle des Geneveys-sur-Coffrane; il
restera alors aux locaux, footballeurs et
autres sportifs, de montrer qu'ils méri-
taient bien de telles installations.

(Texte et photo jlc)

Gigantesque chantier
aux Geneveys-sur-Coffrane

Magnifique réussite de la vente-kermesse
de l'Harmonie de Môtiers

La traditionnelle vente-kermesse de la
fanfare du chef-lieu du Val-de-Travers a
attiré samedi 29 août une affluence re-
cord, le comité d'organisation, présidé
par M. Angelo Carminati, avait misé
juste en comptant sur l'esprit de solida-
rité et de fraternité des membres de la
fanfare môtisanne.

L'élan, pris il y a bien des années, ne
s'est pas ralenti. Comme une machine
parfaitement mise au point à laquelle il
suffit de donner une légère impulsion

pour la mettre en mouvement, ainsi la
vente-kermesse de la fanfare l'Harmonie
de Môtiers, Chacun et chacune des res-
ponsables sait maintenant comment
s'organiser, sur qui et sur quoi elle peut
compter.

Cette excellente organisation est cer-
tainement pour une bonne part dans son
succès. Et c'est par un soleil merveilleux
qu'a débuté le matin cette vente- ker-
messe dans la rue. Le marché aux puces
où chacun pouvait trouver l'occasion
rare qu'il recherchait depuis longtemps a
ouvert la manifestation.

Différents jeux ont permis à chacun,
petits et grands, de rivaliser d'adresse,
alors que les cuisiniers ont été littérale-
ment débordés à midi puis dans la soirée.

En effet, des dizaines de personnes ont
pris part au repas traditionnel, égayé par
les rires et au son de la musique offi-
cielle.

La manifestation était honorée de la
présence de M. Jean-Jacques Tribolet,
ancien ambassadeur, de Môtiers, de M.
Jean-Claude Barbezat, président du
Grand Conseil neuchâtelois, de La Côte-
aux-Fées, ainsi que de plusieurs membres
des autorités communales de Môtiers.

L'Harmonie, par 1 organisation d une
telle vente-kermesse ne se limite pas seu-
lement à préparer une soirée musicale
annuelle, mais elle témoigne surtout de
sa vitalité et de sa foi en l'avenir des va-
leurs culturelles de la musique de cuivre.

(Ir)

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Serge Raoerson.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rien que pour vos

yeux. 17 h. 30, Le troupeau.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le policeman.
Bio: 18 h. 30, Julia; 20 h. 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des armes.
Rex: 20 h. 45, Canibal holocaust.
Studio: 15 h, 21 h., Ça va cogner.
Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lundi, mercredi, vendredi, 17 h. 30
-18 h. 30. Tél. 5315 31.

Protec suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h, Nimitz re-

tour vers l'enfer.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier. service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

f - ' " " I - ' M .1.1 .1. ¦¦- '. ' -. -. - ¦ '. ' ' ' -. »^ ' ' "- ' "- ' . - ¦' - ¦

_• mmémento

Prévenu d'assassinat, d'enlève-
ment d'enfant et d'attentat à la pu-
deur des enfants, André Rubin, le
bourreau du petit Fabrice, comparaî-
tra le jeudi 17 septembre prochain en
Cour d'assises, pour une audience
préliminaire avec tirage au sort des
jurés. Audience qui, vu la gravité de
l'affaire, sera placée sous la surveil-
lance de la police cantonale.

Affaire Rubin:
audience
préliminaire

FONTAINEMELON

Vingt-cinq dames des loisirs du lundi
soir ont délaissé pour une journée mé-
nage et bricolage, pour leur sortie an-
nuelle. Le but, cette année, était les Usi-
nes de production Meilen, Après une
halte à Rapperswil au Zoo Knie, mal-
heureusement par un temps pluvieux, el-
les se sont rendues à Meilen où elles ont
été reçues chaleureusement pour la visite
très variée et intéressante des dif férents
modes de fabrication de ces douceurs
qu'elles ont pu à maintes reprises appré-
cier. Si le soleil n'y était pas, il était dans
les cœurs et chacune est rentrée enchan-
tée, pensant déjà à la prochaine sortie...
Mme Oriette Guenat serait par ailleurs
heureuse de recevoir de nouvelles adep-
tes, et de voir La Ruchée s'agrandir, (m)

La Ruchée en balade

DOMBRESSON

Depuis leur création, les différentes
fontaines du village étaient alimentées
par de l'eau de source. Par exemple, la
fontaine située près de la laiterie et de la
boulangerie reçoit l'eau depuis une
source, une eau de bonne qualité et en
quantité appréciable; or cette eau est
perdue, la source n'étant utilisée que
pour l'alimentation du bassin.

Afin de récupérer l'eau d'approvision-
nement des fontaines, la commune de
Dombresson a fait procéder à des tra-
vaux visant à relier celles-ci au réseau
d'eau. C'est le cas atuellement pour la
fontaine signalée ci-dessus; elle est ainsi
la dernière à être raccordée au réseau
d'eau communal, (jlc)

Pour récupérer
l'eau de source
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CORTAILLOD

Samedi, à 1_ n. 3U, a Uortaillod,
Mme V. V- de Cortaillod, circulait en
voiture route de Goutte-d'Or en di-
rection nord-ouest avec l'intention
d'obliquer à gauche pour emprunter
le sud de la place du Temple. En ef-
fectuant cette manœuvre, elle n'a pas
accordé la priorité à un cyclomoto-
riste, M. Jean-Michel Huguenin, 17
ans, de Saint-Aubin. Une collision
s'ensuivit Blessé, M. Huguenin a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
ambulance.

Cyclomotorist e blessé

LA CÔTE-AUX-FÉES

Un nombreux public s'est déplacé
pour venir écouter un conférencier repré-
sentant l'Association «Aide aux Eglises
martyres», ayant son siège à Thoune.

Cette œuvre s'occupe d'aider les
croyants, principalement en Russie, sou-
tenant les familles des chrétiens empri-
sonnés pour leur foi.

Une fois de plus on a pu constater la
situation extrêmement difficile dans la-
quelle se trouve des personnes ayant le
courage de vivre leurs convictions.

Un film documentaire impressionnant
montre tout d'abord une première bo-
bine qui a passé dans les télévisions occi-
dentales et qui a un certain retentisse-
ment. Le deuxième film montra les chan-
gements intervenus dans les camps de
travail après le premier film. Une im-
pression très pénible ressortit de cette vi-
sion et chacun rentra à la maison en mé-
ditant sur la valeur du mot «liberté».

(dm)
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3>4% sur fe compte personnel.
31/2% sur le compte ou livret d'épargne.
4% sur le compte ou livret d'épargne-placement.
4% sur le compte ou livret d'épargne «Senior».
4% sur le livret Epargne-Jeunesse.

K"3 Banque Suisse
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Fabrique de boites de montres
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Paul Ducommun S.A.
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait tout de suite ou époque à convenir

personnel féminin
pour travaux fins

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact pour
fixer un rendez-vous. 21217

LA ROUMANIE!_t il£
POUR VOTRE SANTÉ
Cures de santé dans les stations thermales des Carpates
ou sur le littoral roumain de la Mer Noire.
Soins des affections rheumatismales, du système nerveux
centra l, maladies cardio-vasculaires, endocriniennes, de
l'appareil digestif.
Deux semaines (transport, pension complète et cure) à partir
de 955 sfr.
Cures de gériatrie d'après la méthode originale de renom-
mée mondiale du Prof. Dr. Ana Aslan.
Facteurs de cure uniques, climat vivifiant, eaux thermales de
grande valeur curative, médicaments roumains de prestige.
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SCHWEIZER & SCHŒPF S.A.
cherche pour ses ateliers de La Chaux-de-Fonds

personnel
de production
masculin et féminin pour travail à plein temps en usine.
Formation assurée par l'entreprise.
S'adresser rue Jacob- Brandt 15 ou prendre contact par télé-
phone au 039/23 65 43. 21195
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MÉNAGÈRES... SI :
vous avez le téléphone, de l'initiative, beaucoup de
volonté, le contact facile pour conseiller une clientèle
exigeante, et si vous disposez de 2 à 3 heures de libre,
ce

TRAVAIL
À DOMICILE

vous est destiné.

Nos produits de haute qualité sont appréciés. Notre
système de vente est un succès. Vous serez mises au
courant et aidées par la suite.

Pour de plus amples informations, téléphonez au No
(032) 93 42 80 ou (032) 93 19 44.

Nous cherchons également 2 à 3 représentants(es).
D 06-16205

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



La confirmation d'une nouvelle orientation
Lors de la 3e Fête du Jura bernois à Tavannes

Catalyseur, informateur et coordinateur. Force démocratique entend
notamment, dans sa nouvelle orientation, contribuer à la promotion du Jura
bernois et plus particulièrement au rayonnement des institutions politiques,
sociales et culturelles récemment créées. Les paroles prononcées lors d'une
conférence de presse par les responsables antiséparatistes et le bureau de la
Fédération des communes du Jura bernois (FJB) au mois de mars dernier à
Courtelary ont trouvé confirmation hier à Tavannes, lors de la Sème Fête du
Jura bernois, par ailleurs 29e Congrès de Force démocratique. Les
applaudissements des quelque 5000 personnes présentes sur le Plateau
d'Orange ont sanctionné le «virage» proposé par une proclamation (voire
notre encadré) lue par le secrétaire central de Force démocratique,

M. Roger Droz.

Durant deux jours, les partisans du
maintien du Jura bernois dans le canton
de Berne se sont retrouvés dans la halle-
cantine montée sur le Plateau d'Orange.
Samedi les organisateurs ont dénombré
1500 personnes pour une soirée récréa-
tive. Tour à tour, la chanteuse Maryline,
la vedette de la chanson française Dave
et le Guy Roland Sextett se sont pro-
duits.

ABSENTE DE MARQUE
Dimanche, de nombreuses personnali-

tés politiques dont les conseillers d'Etat
Werner Martignoni , Kurt Meyer, Henri-
Louis Favre, les conseillers nationaux
Francis Loetscher, Raoul Kohler, Jean-
Paul Gehler, Marc-André Houmard ont
porté présence à cette grande manifesta-
tion. Président et vice-président du Gou-
vernement, MM. Gotthelf Burki et
Henri Sommer se sont excusés (festivités
du 500e anniversaire de l'entrée de So-
leure dans la Confédération), tout
comme d'ailleurs M. Jean-Pierre Méroz
(hospitalisé). En revanche, l'absence de
Mme Geneviève Aubry, conseillère na-
tionale et présidente du Groupement fé-
minin de Force démocratique, non
commentée par les dirigeants antisépa-
ratistes, n 'a pas manqué d'alimenter les
conversations.

Coup de feu à Péry:
un démenti formel

A l'issue de la partie officielle
de la 3e Fête du Jura bernois, une
information a été donnée au sujet
du tir éventuel d'un soldat contre
un civil à Péry-Reuchenette. Ca-
pitaine de la compagnie II du ba-
taillon 223, M. John Buchs, de
Saint-Imier, a formellement dé-
menti, du haut de la tribune, la
nouvelle annoncée par un con-
frère. L'enquête ordonnée immé-
diatement par le DMF n'a
confirmé que des écrits dénués de
tout fondement.

Présent également sur le pla-
teau d'Orange, la victime, M. Sar-
tori, de Péry-Reuchenette, nous a
également confirmé l'inexacti-
tude des propos publiés, (lg)

Aphone, le président d'organisation de
la Sème Fête du Jura bernois, M. André
Hennet n 'a pu ouvrir la partie officielle
du Congrès. Cet honneur est revenu à M.
Georges Girardin de Court. Par la suite,
le maire de Tavannes, M. Franz Ochsen-
bein , a prononcé des souhaits de bienve-
nue aux participants.

PROGRESSISTE EN ACTES
Première personne à prendre la parole

officiellement, Mme Dominique Biland,
membre du Comité directeur du GFFD,
a remercié les hommes du Jura bernois
du respect de l'égalité des droits anté-
rieur à la votation fédérale du 14 juin ,
avant de dénoncer la stratégie sépara-

tiste. «Le Jura bernois est progressiste
en actes et non en paroles, lui qui a per-
mis la brillante élection de la présidente
du GFFD au Conseil national, qui s'ho-
nore également d'une représentante à la
députation , de femmes au législatif et à
l'exécutif dans les communes (...). Que le
danger menace et beaucoup de Juras-
siennes bernoises, à l'instar de la Mère
Royaume de l'Escalade de Genève seront
prêtes à déverser l'huile bouillante de
leur friteuse sur ceux qui vouent la
Suisse au bûcher en boutant stupide-
ment le feu à son étendard sacré (...). De
notre côté, nous n'empêchons pas le can-
ton du Jura de vivre sa vie. Qu'il res-
pecte la nôtre et des relations de bon voi-
sinage redeviendront possibles et souhai-
tables».

DES MOYENS À DISPOSITION
Le message du Groupe Sanglier a per-

mis à M. Roland Benoît de rappeler la

nouvelle action entreprise par son mou-
vement. «Ainsi que nous le souhaitions
depuis longtemps, la situation politique
est devenue calme dans notre région. (...)
La situation étant ce qu'elle est, nous
tendons à consacrer notre effort à la par-
ticipation et à l'activité des sociétés et
associations, comme au développement
économique, social et culturel de notre
région».

Président de la délégation du Conseil-
exécutif pour les affaires jurassiennes,
M. Werner Martignoni a insisté, pour sa
part, sur les moyens à disposition. Ces
derniers ont permis, selon ses propos, «le
remarquable renouveau du Jura bernois
et le dynamisme de notre canton tout
entier».

L'orateur a accompagné son tour d'ho-
rizon positif de quelques exemples. «Au
niveau de l'emploi, le recul dans l'horlo-
gerie a été fortement freiné et on
constate, dans le secteur de l'industrie
des machines et des appareils, une amé-
lioration réjouissante. Dans le cadre de
la loi sur le développement de l'économie
cantonale, notre canton a soutenu ces
derniers temps, dans le seul Jura bernois,
dix projets d'investissement qui ont per-
mis de créer deux cents nouvelles places
de travail et de maintenir trois cents em-
plois».

Pour terminer, M. Martignoni s'est ex-
primé sur l'importance du bilinguisme.
«Enfin , on me permettra de dire que nos
Confédérés montrent dans leur grande

majorité qu'ils sont de plus en plus
convaincus que l'existence des cantons
bilingues est un des aspects primordiaux
de notre structure fédérale et représente
un immense avantage pour l'ensemble de
la Confédération. Voilà certainement un
élément important montrant que l'ave-
nir du Jura bernois est plein de promes-
ses».

NON À UNE ANNEXION
En tant que président central de Force

démocratique, M. Marc-André Houmard
a passé en revue les différents points
constituant l'origine et la nouvelle orien-
tation des mouvements antiséparatistes.

Mais le conseiller national radical - en
plus des propos tenus lors de la confé-
rence de presse - a tiré les conclusions du
Congrès 1981. «Nous le répétons: le can-
ton du Jura et le Rassemblement juras-
sien ont le droit d'exister. Ils ont le droit
de faire, chez eux, ce que bon leur semble
et nous n'entendons pas intervenir dans
leurs affaires (...). Mais nous leur contes-
tons formellement le droit de nous impo-
ser une annexion dont nous ne voulons
pas (...). Et nous nous insurgeons quand,
dans un communiqué flamboyant, qui ne
vise qu 'à relancer la polémique, Roland
Béguelin annonce que, dans une se-
maine, il traitera le sujet «Les racines de
l'unité» (...) Son exposé ne devrait pas
s'intituler «Les racines de l'unité» mais
«L'air acide de l'unité!».

Laurent GUYOT

mémento
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 42 15 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 U 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 11. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

CONSTATATIONS:
- Après 30 ans de vaines que-

relles, la nouvelle orientation et
les appels de Force démocratique
et des mouvements apparentés
ont été compris et suivis,

— une large majorité de la popu-
lation du Jura bernois a décidé
d'ignorer les provocations dépla-
cées venues de l'extérieur,

— elle entend ne plus se laisser
distraire de ses tâches promotion-
nelles fondamentales,
- elle aspire à hâter toutes for-

mes de normalisation dans le
Jura bernois, dans le respect des
institutions démocratiques suis-
ses et des symboles qui les carm
térisent.

COMPTE TENU
DE CETTE SITUATION,
FORCE DÉMOCRATIQUE:

— s'efforce, comme par le passé,
de coordonner l'action des partis
gouvernementaux chaque fois
que la représentativité ou l'inté-
rêt du Jura bernois l'exigeront,

— apportera en outre son appui
aux entreprises, associations et
autorités qui luttent de pied
ferme pour faire face aux difficul-
tés de la conjoncture,

— invite ses membres et sympa-
thisants à s'engager individuelle-
ment dans tout domaine où une
participation personnelle contri-
bue à l'affirmation et à la promo-
tion du Jura bernois, en particu-
lier dans les associations appa-
rentées à la Fédération des
communes.

Proclamation

Création d'une ludothèque
TRAMELA-N

Lors du Conseil général du 12 novem-
bre 1979, une interpellation avait été dé-
posée en vue de la création d'une ludo-
thèque à Tramelan. Dans un premier
temps, un groupe de travail de la
Commission des œuvres sociales a effec-
tué un sondage auprès des parents et en-
fants de Tramelan par l'intermédiaire
des écoles. Ce sondage comportait entre
autre la question suivante: «Souhaitez-
vous la création d'une ludothèque à Tra-
melan?». 78 pour cent des réponses ont
été favorables et un grand nombre de pa-
rents ont déclarés être prêts à y partici-
per bénévolement et activement.

Entretemps, la municipalité a tenu à
manifester son intérêt à ce projet , en
mettant à disposition les locaux néces-
saires dans l'ancien collège U et en oc-
troyant un soutien financier.

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
C'est justement dans ces locaux (Col-

lège 11) qu 'aura lieu l'assemblée consti-
tutive de cette ludothèque mercredi 9
septembre à 20 h. 15. Cette assemblée
réunira très certainement un bon nom-
bre de citoyens et plus spécialement ceux
qui se sont montrés favorables à la créa-
tion d'une ludothèque.

A première vue, une ludothèque fonc
tionne comme une bibliothèque dans la.

quelle, au lieu de prêter des livres, on
prête des jouets et des jeux. Contre une
participation financière modeste, les
abonnés, enfants, adolescents, adultes,
personnes âgées, peuvent choisir ou se
faire recommander par les ludothécaires,
un jouet ou un jeu et le garder durant 3 à
4 semaines.

La ludothèque offre ainsi à tout le
monde la possibilité de connaître un
grand nombre de jouets différents et de
qualité, souvent trop coûteux pour une
famille. Elle permet aux enfants de tes-
ter un jouet convoité et aux parents de
mieux choisir leurs cadeaux. De surcroît
elle incite à développer un certain sens
de la responsabilité et de la solidarité,
car une fois rendu, complet et à temps, le
jouet doit servir à d'autres.

Une ludothèque peut aussi devenir un
lieu de rencontre et de contacts entre pe-
tits et grands, avec des après-midis et
des soirées de bricolage et d'animation.
Elle peut, surtout, devenir un lieu où on
apprend à utiliser des jeux connus, des
jeux oubliés ou des jeux à inventer. Plu-
tôt que de favoriser la consommation
passive de jouets, son but est de faire re-
vivre le jeu , de retrouver la joie de jouer,
de (re)apprendre à s'épanouir active-
ment.

(comm.-vu)

SOUBOZ

j_i assemoie- communale ae OOUDOZ,
qui s'est tenue vendredi soir, a été prési-
dée par le maire, M. Ariste Carnal, en
présence d'une quinzaine de citoyens et
citoyennes. Un crédit de 228.000 francs a
été voté pour la réalisation d'un chemin
forestier au Noirboz. Le Conseil a été
autorisé à prélever cette somme sur le
fond forestier, (kr)

Crédit voté
pour un chemin forestier

COURTELARY et CORMORET

Il est arrivé... ce bus scolaire tant sou-
haité!

Quatre ans déjà qu'existe le regroupe-
ment scolaire entre les Ecoles primaires
de Courtelary et de Cormoret. Si la si-
tuation est extrêmement satisfaisante
sur le plan purement pédagogique, la
question du transport, entre Cormoret et
Courtelary, des élèves de la classe enfan-
tine ainsi que de ceux des degrés 1 à 4 de
l'Ecole primaire a constamment été au
centre des préoccupations des Commis-
sions scolaires des deux villages. Loca-
tion de voitures ou de bus, utilisation des
véhicules privés du corps enseignant ont
été les moyens utilisés jusqu 'ici. Avec
l'acquisition d'un bus de 29 places, cette
question des transports paraît devoir
être définitivement réglée. Précisons en-
core que ce service des transports est as-
suré bénévolement par l'ensemble du
personnel enseignant et que ce ne sont
pas moins de 31 courses qui sont effec-
tuées chaque semaine entre Courtelary
et Cormoret. (ot)

Un bus tout neuf pour
les Ecoles primaires

«Le temps des responsabilités»
Conférence de presse de Force démocratique

Lors de la conférence de presse de Force démocratique, qui s'est tenue hier
matin à Tavannes, la parole était au président du mouvement, le conseiller
national Marc-André Houmard, au secrétaire central Roger Droz ainsi qu'à
M. André Ory, membre du comité directeur. Ils ont brossé un portrait des
plus optimistes de l'avenir du Jura bernois et de la nouvelle orientation de

Force démocratique.

Le secrétaire central de Force démo-
cratique, M. Roger Droz, a résumé par
ces mots la situation du Jura bernois au-
jourd'hui: «Les décisions plébiscitaires
et les analyses qui les ont précédées et
provoquées sont toujours considérées
dans la même optique: l'avenir du Jura
bernois est indissoluble de son apparte-
nance au canton de Beme». Fort de cette
constatation, M. Rober Droz en a donné
pour preuve la nouvelle loi fiscale, jugée
favorable aux districts francophones.

tes. M. Roger Droz cite un exemple: «En
donnant à notre hebdomadaire («Le
Quinquet») un ton plus informatif que
belliqueux, nous avons certainement
contribué à dépassionner les esprits plus
ouverts à de nouvelles conceptions». Au-
jourd'hui Force démocratique définit son
rôle et son champ d'activité comme suit:
- faire respecter en toutes circonstan-

ces la volonté démocratiquement expri-
mée dans l'actuel Jura bernois;
- contribuer à la promotion du Jura

bernois et plus particulièrement au
rayonnement de ses nouvelles institu-
tions politiques, économiques, sociales et
culturelles;
- jouer un rôle informateur en fonc-

tion de ses structures ramifiées;
- déclencher des actions, éveiller l'at-

tention sur un problème précis;
- dégager une intention qui peut en-

suite être prise en charge par un orga-
nisme spécialisé.

JURA BERNOIS
FISCALEMENT PRIVILÉGIÉ

Selon une analyse basée sur un indice
de 100 des impôts cantonaux en 1978, la
diminution serait de 12 pour cent en
trois ans. M. Roger Droz dit: «Cette di-
minution est de 9 pour cent en ce qui
concerne l'imposition sur la fortune.
L'allégement fiscal est même respective-
ment de 20 et de 15 pour cent pour les
impôts sur les bénéfices et sur le capital
des entreprises qui, dans notre région
précisément ont besoin d'une aide effi-
cace». Plus loin, le secrétaire central de
Force démocratique compare le Jura ber-
nois au reste du canton de Berne. «Si la
quotité moyenne d'impôt communaux
est de 2,45 pour l'ensemble du canton,
elle se situe à 2,62 dans l'Oberland, à 2,41
dans le Mittelland et à 2,33 seulement
dans le Jura bernois, y compris le Lau-
fonnais.»

Par une nouvelle orientation de son
mouvement, Force démocratique entend
donner la priorité aux problèmes réalis-

NOUVELLES RESPONSABILITÉS
En tant que membre du comité direc-

teur, M. André Ory s'est attaché à défi-
nir les nouvelles responsabilités qui sont
d'ores et déjà le pain quotidien du Jura
bernois. «Nous vivons le temps des res-
ponsabilités, le moment de la construc-
tion ou reconstruction de entreprises né-
cessaires au Jura bernois», a-t-il dit. U a
parlé des activités en plein essor qui sont
vitales pour le Jura bernois.

Le Jura bernois participera à de nom-
breuses expositions ou foires ces pro-
chains mois, et par là même il compte
bien affirmer son existence et ses aspira-
tions vis-à-vis du reste de la Confédéra-
tion. Deux publications nouvelles seront
lancées, l'une sur une initiative privée et
l'autre officieuse de la FJB (Fédération
des communes du Jura bernois) et d'ins-
titutions apparentées, toutes deux tri-
mestrielles.

COLLABORATION
AVEC LA RÉGION BIENNOISE

Sur le plan culturel, le Jura bernois
entend collaborer avec Bienne et la ré-
gion biennoise qui semble d'ailleurs sa
principale partenaire sur le plan de l'éco-
nomie publique aussi. M. André Ory a
relevé «l'effort tout particulier du can-
ton de Berne pour la T6, qui devrait as-
surer la liaison Bienne-Bâle via Moutier
et qui est en voie de réalisation». Il s'est
également félicité de la création d'un
Service social intercommunal du Jura
bernois qui assure l'organisation de 90
pour cent de la population, alors qu'au-
paravant, seules quatre communes
étaient à même d'agir efficacement sur le
plan social.

ÉLARGIR L'ÉVENTAIL INDUSTRIEL
Le comité directeur de Force démocra-

tique a conféré à M. Marc-André Hou-
mard conseiller national , le mandat de
définir les objectifs fixés par le mouve-
ment. Sur le plan économique, ce dernier
a parlé de la gageure que représentait un
accroissement du volume des affaires
pendant les années 1970 à 1980, gageure
tenue par le Jura bernois. La diminution
quantitative des postes de travail a été

attribuée à une évolution «naturelle» du
20e siècle et principalement à l'automa-
tisation. «Elle doit nous faire prendre
conscience de la nécessité d'élargir notre
éventail industriel.» Avec optimisme, le
président a constaté: «Une planification
adaptée à nos mœurs, au potentiel de
main-d'œuvre qualifiée, soutenue par
l'Office cantonal pour le développement
de l'économie, pour la Chambre d'écono-
mie du Jura bernois et rendue possible
grâce à la capacité inventive de nos in-
dustriels et de leurs collaborateurs, per-
mettra de surmonter les difficultés de ce
secteur».

«TÊTE DE SUISSE»
Jeter des passerelles entre Suisses alé-

maniques et Suisses romands, entre Ju-
rassiens bernois et Oberlandais, entre
Jurassiens bernois et tout autre habitant
de la Suisse est également l'un des buts
poursuivis par Force démocratique. M.
Marc-André Houmard s'est exprimé en
ces termes en assurant que le patrimoine
linguistique n'était pas non plus indiffé-
rent à Force démocratique: «Grâce à no-
tre ténacité, à notre «tête de Suisse»
nous n'avons pas succombé à la tenta-
tion de démantèlement prônée par les
stratèges de l'ethnie». Et pour terminer,
il a conclu en disant: «D'ailleurs, l'ex-
pression «être de Berne» ne veut-elle pas
dire «avoir de la chance» ?

Cécile DIEZI

B3-345

ORMOND
Junior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.
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Couple cherche

BAR À CAFÉ
à louer, pour fin de l'année ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre VX 21510 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche

VOITURE
(Ford Fiesta, Golf , etc.), modèle récent.

Tél. (039) 22 16 37 de 12 à 13 h.
ou dès 19 h. 21367

MEUBLÉE, de suite, indépendante,
cuisinette, WC et bain séparés. Fr. 157 -
Tél. (039) 63 14 28 ou 26 98 02. zusa

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.- par collectionneuse. Egale-
ment potagers, poussettes, jouets,
accessoires, objets divers, même minia-
tures. Déplacements. Mme Forney, tél.
(038) 31 75 19 205oo

VÊTEMENTS HOMME, taille 50-52:
complets, pantalons, vestes, manteaux,
chapeaux, chaussures, pointure 41. Le
tout en bon état. Bas prix. Tél. (039)
22 38 36 dès 18 heures. 21197

Commerce de meubles et d'organi-
sation de bureau cherche

vendeur
ou
EMPLOYÉ DU COMMERCE
DE DÉTAIL

doué d'un tempérament dynami-
que, efficace et consciencieux, ca-
pable de seconder le chef de dépar-
tement et d'assumer progressive-
ment des responsabilités.

Conditions d'engagement intéres-
santes, emploi stable avec assu-
rance d'une formation approfondie
et réelles possibilités de développe-
ment.

Ecrire sous chiffre NP 21144 au bu-
reau de L'Impartial.

DESSINATEUR
en microtechnique cherche changement
de situation. Région Vallon de St-Imier,
Jura, canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre CC 21513 au bureau de
L'Impartial.

^
BÇ« 88-567 JB£ ___!_ _ _&______

,____ _ , 

 ̂x ISABELLE VUILLE
monitrice régionale de la FSTBV

et PATRICIA VUILLE

donnenuies cours
de majorettes

à partir du mercredi 9 septembre 1981,
à 18 heures

Rue de la Paix 124, rez-de-chaussée
Renseignements: tél. 039/22 30 29

21555

Cherche à louer

GARAGE
Quartier «Abeille», tél. (039) 23 03 59 le
soir. 21574

A louer pour le 1er décembre 1981, près du
centre, magnifique

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec cheminée. Tél. (039) 23 99 81.

21616

À LOUER
tout de suite

appartement
3 pièces, sans confort ,
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 124.-.
Tél. 039/22 45 48.

2I25B

V

A louer à La Chaux-
de-Fonds, au centre,
tout de suite ou pour
date à convenir,

chambres
meublées
loyer mensuel
dès Fr. 140.-, charges
comprises, tout'
confort, ascenseur.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, 2034 Peseux,
tél. 038/31 31 57.

87-605

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

DAME
Veuve, 65 ans,
ayant abonnement
CFF, désire trou-
ver une amie pour
sorties.

Ecrire sous chiffre
NT 21465 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A louer à La Chaux-
de-Fonds, dès le 30
novembre 1981,

appartement
de 3 pièces, au 1er
étage, confort, cave et
galetas, loyer men-
suel Fr. 380.-, charges
comprises.
Gérance Schenker
Manrau, av. Forna-
chon 29, 2034 Peseux,
tél. 038/31 31 57.

87-605

r ^ v**____li» JBBJJ- BtlBii
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASION
GARANTIE

OPEL Kadett Coupé SR Fr. 4500.-
OPEL Ascona 1600 S Fr. 5900.-
OPEL Ascona Berlina 1900 aut. 45 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 53 000 km.
OPEL Rekord 2000 S aut. 50 000 km.
ALFASUD 1300 28 000 km.
MINI Innocent! Bertone 120 16 000 km.
CITROËN CX Prix intéressant
VW Passât 1300 L Fr. 4800.-

+ Chevrolet NOVA, bas prix

Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33
91-229

; Q^A«/^<X. Chs DUBOIS SA

FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES OR
2, rue de la Côte, Le Locle

cherche pour compléter son effectif

% tourneur
% acheveur
£ aide-mécanicien
— pour divers travaux précis et soignés de

fabrication.
— sachant travailler de manière indépendante.

Prendre rendez-vous par tél. 039/31 53 22. 91 334

Suite à sa constante expansion, CLINICAL PLASTIC
PRODUCTS SA, 5, rue L.-J.-Chevrolet

cherche

2 ouvrières
de fabrication
pour différents travaux minutieux et forts intéressants,
afin de compléter sa jeune équipe (formation assurée par
l'entreprise).

Venez nous voir ou prenez contact, tél. 039/26 66 88.
21537

FABRIQUE D'HORLOGERIE

\ engagerait un

HORLOGER
PRATICIEN
très qualifié, capable de travailler d'une
manière indépendante et disposé à
prendre des responsabilités.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Prière d'écrire sous chiffre MS 21319
au bureau de L'Impartial.

¦@5§2§i
Nous cherchons pour date à convenir, une

JEUNE VENDEUSE -
CAISSIÈRE

, POUR NOTRE SERVICE CLIENTS ET AUX CAISSES
PRINCIPALES.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par tél. au (039) 23 87 37. 23-12092

TRANSFORMATION ET RÉNOVATION
DE BÂTIMENTS À PRIX

INTÉRESSANTS
DUBUIS & AUBRY

Tél. (039) 41 46 42/41 23 00
Saint-Imier D 93-56417

OCCASION À SAISIR

DÉMÉNAGEUSE
revenant à vide du Valais le 1er octobre
81, du Tessin le 7 octobre 81, de Bâle le 30
octobre 81, reprendrait meubles ou autre
transport. Moitié prix.
P. Ducommun, déménagements , tél.
(039) 23 08 29, La Chaux-de-Fonds. 2142 5

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Yamashita champion toutes catégories
Mondiaux de judo : l'honneur est sauf pour le Japon

L honneur des Japonais est sauf. Ils ont achevé en apothéose les champion-
nats du monde, hier à Maastricht. Yasuhiro Yamashita a quitté l' «Eurohal»
sous les acclamations de 5000 spectateurs. Il venait de s'imposer dans le
tournoi toutes catégories après avoir dominé de la tête et des épaules tous
ses rivaux. Ces derniers savaient, il est vrai, à quoi ils s'exposaient, trois
jours après la compétition des lourds survolée par le Japonais, premier
combattant à s'adjuger deux titres au cours des mêmes championnats du

monde.

Le tiercé toutes catégories avec de gauche à droite Yamashita, Van de Walle
et Reszkone. (Bélino AP)

COMME IL Y A DEUX ANS
Déjà sacré à Paris, il y a deux ans, Ya-

mashita a entamé un règne qui n'est pas
près de prendre fin, dans la mesure où il
n'est âgé que de 24 ans. «Sa vitesse, sa
position, son équilibre et sa masse mus-
culaire le rendent quasiment invincible»,
déclarait le Français Angelo Parisi,

champion olympique des lourds à Mos-
cou.

Parisi n'avait pas eu l'occasion, pour-
tant, de rencontrer Yamashita. Dès le
premier tour, le Belge Robert Van de
Walle l'avait écarté de la course aux mé-
dailles. Compagnon d'entraînement de
Yamashita à l'Université de Tokai, le
Belge savait qu'il n'avait rien à espérer
contre le Nippon. C'est en souriant qu'il
quitta le tapis... prématurément.

Le Polonais Woyciech Reszkone ne
put faire mieux que Van de Walle en fi-
nale, lui aussi s'inclina en l'04", victime
d'un étranglement.

AUTRE TITRE
Yasuhiro Moriwaki, une vieille

connaissance des Européens, a imposé
son judo en super-légers. Il amène ses ad-
versaires au sol, les provoque en les met-
tant dans une position apparemment dé-
favorable avant de les retourner et de les
immobiliser. Tous les super-légers qui lui
ont été opposés sont tombés dans le
piège à l'exception du Tchécoslovaque
Pavel Petrikov en finale. Celui-ci n'en-
caissa que deux yuko au cours de la fi-
nale, sur une esquive d'uchi mata et sur
tomeo nage. Il paraissait fort satisfait de
sa médaille d'argent derrière Moriwaki
qui, comme Yamashita, a paru intoucha-
ble dimanche.

PRÉSENCE SUISSE
Au cours de l'ultime journée, Jean

Zinniker a gagné son premier combat en
toutes catégories, face au puissant Irlan-
dais Watt (ippon après trois minutes).
Dans son deuxième combat, face au Bul-
gare Zaprivano, il a été déclaré battu sur
décision sans qu 'il ne puisse rien trouver
à redire. Chez les super-légers, le néo-
phyte morgien Luc Chanson (20 ans) a
été battu sur koka à 22" de la fin de son
combat contre le Hollandais Hoogensijk.
Résultats

60 kg.: 1. Katsuhiro Moriwaki (Jap);
2. Pavel Petrikov (Tch); 3. Philip Taka-
mashi (Can) et Felice Mariani (It). -
Premier tour: Robby Hoogensijk (Hol)
bat Luc Chanson (S) koka.

Toutes catégories: 1. Yashuhiro Ya-
mashita (Jap); 2. Woyciech Reszkone
(Pol); 3. Andréas Osvar (Hon) et Robert
Van de Walle (Bel). - Tour prélimi-
naire: Jean Zinniker (S) bat Peter Watt
(Irl ) ippon. - Premier tour: Dimitar
Zaprianov (Bul) bat Zinniker (S) hantei.

Assez décevante jusqu'ici, l'équipe
japonaise a tout de même fêté son
deuxième titre mondial lors de la
troisième journée des championnats
du monde, à Maastricht, devant 3200
spectateurs, Katsuhiro Kashiwazaki
s'est en effet imposé dans la catégorie
des 65 kg. en battant par immobilisa-
tion après deux minutes de combat le
champion d'Europe, le Roumain Ni-
colae, en finale. L'autre titre de cette
journée, dans la catégorie des 71 kg.,
est également revenu à un combat-
tant asiatique puisque c'est le Sud-
Coréen Chong Hak-park qui l'a em-
porté en dominant en finale le Fran-
çais Serge Dyot.

Côté suisse, un seul judoka était en
lice samedi et il s'est fort bien
comporté. Dans la catégorie des 65
kg., Piero Amstutz s'est en effet hissé
en quarts de finale, tout comme Gil
Krahenbuehl le premier jour. Résul-
tats:

Cat. 65 kg.: 1. Katsuhiro Kashiwa-
zaki (Jap); 2. Constantin Nicolae
(Rou); 3. Jung Ho-hwang (Corée du
Sud) et Pjotr Ponomarev (URSS).
Résultats du Suisse, premier tour:
Piero Amstutz bat Ferenc Kollar
(Hon) koka; deuxième tour: Amstutz
bat Omar Abdala (Alg) ippon après
2'52"; Troisième tour: Ponomarev
bat Amstutz waza-ari.

Cat. 71 kg.: 1. Chong Hak-park
(Corée du Sud); 2. Serge Dyot (Fr);
3. Karl-Heinz Lehmann (RDA) et
Vojo (You). Aucun Suisse en lice.

Titre au Japon
le samedi

Soleure: suisse depuis 500 ans
Les festivités marquant le 500e anniversaire de l'entrée du canton de Soleure dans

la Confédération se sont terminées dimanche par un cortège. Sous un soleil rayon-
nant, quelque 3000 écoliers et adultes ont défilé devant des dizaines de milliers de
spectateurs, formant un cortège de près de trois kilomètres. L'histoire du canton était
ainsi retracée et illustrée à l'aide de 32 chars, l'actualité moderne - routes nationales,
industries et centrales nucléaires - n 'étant pas épargnée.

Côté officiel , les conseillers fédéraux Furgler, Chevallaz et Ritschard représen-
taient la Beme fédérale. A leurs côtés, dans la tribune, de nombreuses délégations des
Chambres fédérales et des autorités de tous les cantons suisses. Mais hier, la fête était
dans la rue et tout le canton était représenté à Soleure, les-citbyens du cru se retrou-
vant mêlés à un public venu de toute la Suisse, (ats)

Motocyclisme: championnat suisse a Lignières
Disputée sur le difficile circuit de Li-

gnières, l'avant-dernière manche du
championnat suisse a d'ores et déjà cou-
ronné deux champions: Michel Moret en
125 cmc et Gilbert Piot dans la catégorie
libre. Cette épreuve, qui a attiré un nom-
breux public, s'est déroulée sans inci-
dent, sous un magnifique soleil autom-
nal. Résultats:

125 cmc: 1. Michel Moret (Petit-
Lancy) MBA, les 15 tours en 14'23"02 ; 2.
Rolf Ruttimann (Zoug) Yamaha,
14'30"03; 3. Peter Sommer (Dietfurt)
MBA, 14'43"00.

250 cmc: 1. Patrick Schmalz (Cugy,
Yamaha, les 20 tours en 18'08"03; 2.
Jean-Claude Demierre (Yverdon)
18'16"04; 3. Claude Berger (Fontaine-
melon) 18'23"01, tous Yamaha.

350 cmc: 1. Patrick Aeby (Les
Hauts-Geneveys, Bimota, les 20 tours
en 17'49"06; 2. Bernard Barras (Masson-
nens) Egli-Yahama, 17'55"00; 3. Marco
Antognini (Plagne) Yamaha, 18'11"05.

Formule libre (400 cmc et plus): 1.
Gilbert Piot (Lausanne) Yahama, les 20
tours en 18'47"05; 2. Yvan Beaud (Al-
beuve) Yamaha, 18'55"09; 3. Hansrudolf
Brungger (Oetwil) Kawasaki, 19'02"05.

Side-cars: 1. Hans Hugli-Jakob
Ruckli (Aarberg) Lcr.

Concours hippique de Sonvilier

Grâce à des conditions météorologiques exceptionnelles et une organisation parfaite
de la Société d'équitation du vallon de Saint-Imier, le Concours hippique de Sonvilier
s 'est avéré une réussite complète, ce week-end. Nous reviendrons plus en détail sur
cette manifestation dans une prochaine édition. Précisons simplement que la finale
du championnat des sociétés de cavalerie du Jura a été remportée par Roger
Bourquard, de Glovelier, montant Vulfinus. Au barrage, la paire cavalier-cheval a

devancé François Vorpe, de Tavannes et Ballintra.

une réussi te complète ce week-end

Sihlwald (ZH): inconnu assassiné
Le corps d'un inconnu, le cœur transpercé d'une balle, a été dé-

couvert, hier matin, non loin de Sihlwald (ZH).
Comme l'indique la police, qui exclut un acte de brigandage, c'est

un cycliste qui a trouvé le cadavre à l'aube. Il s'agit d'un homme
d'une trentaine d'années de type méditerranéen. On n'a pas retrouvé
l'arme du crime. En plus de quelques effets personnels, la victime
avait sur elle une arme à feu.

HOLD-UP A NYON
Deux inconnus armés chacun d'un

pistolet ont fait irruption vendredi
vers 22 h. 40 dans le bureau des CFF
de Nyon , à la gare, pendant que le
caissier faisait ses comptes. Ils ont
menacé cet employé et deux autres
membres du personnel et ont pu em-
porter 30.000 francs avant de s'enfuir
par le passage sous les voies.

TESSIN: DEUX ACCIDENTS
MORTELS

Deux accidents mortels se sont
produits hier après-midi dans la
région de Lugano.

Peu après 13 heures, c'est une
habitante de Pully, Mme Antoi-
nette Marguerat, 56 ans, qui a fait
une chute de plus de vingt mètres
alors qu'elle se promenait avec
son mari sur un sentier de la
montagne de Roveredo. Griève-
ment blessée, elle a été transpor-
tée en hélicoptère à l'Hôpital de
Lugano où elle est décédée en fin
d'après-midi.

On ne sait en revanche pas
dans quelles circonstances est dé-
cédé un ressortissant italien, âgé
de 35 ans, domicilié à Lugano, M.
Mercantili Italiano, dont le corps

a été retrouvé en début d'après-
midi hier dans un étang de la ré-
gion de Melide.

VERBIER: MARTHE KELLER
INTRANSIGEANTE

On sait comment l'actrice suisse
Marthe Keller que le feuilleton télé-
visé «La demoiselle d'Avignon » a
rendu notamment populaire a déposé
plainte pénale contre le Valaisan We-
lino Niklas, masseur à Verbier, à la
suite de la parution d'articles qui
laissaient entendre que la vedette de
cinéma avait bénéficié de «massages
erotiques» dans la stetion à l'heure
des vacances. Avant que ne s'engage
la procédure proprement dite, une
tentative de conciliation eut lieu ven-
dredi en fin d'après-midi devant le
juge de commune au Chables-Bagnes,
M. Cyrille Gard. Seuls les avocats
s'étaient déplacés. Aucun arrange-
ment n'a été possible. Marthe Keller
avait exigé la publication d'un texte
rectificatif et le versement de la
somme de 5000 francs pour une œu-
vre humanitaire en l'occurrence
«Terre des Hommes». De ce fait, le
juge de commune a dû délivrer acte
de non-conciliation et la procédure va
suivre son cours, (ats)

Natation

Un premier titre européen a été attri-
bué à Split et il est revenu à la RDA. Le
plongeon de haut vol féminin a été rem-
porté par la jeune Kathrin Zipperling
(15 ans) qui a fait sensation en prenant
le meilleur sur la Soviétique Tatiana
Beljakova et, surtout, sur sa compatriote
Martina Jaeschke, la championne olym-
pique de Moscou. Classement de
l'épreuve féminine de haut vol:

1. Kathrin Zipperling (RDA) 433,05
pts; 2. Tatiana Beljakova (URSS)
403,23; 3. Martina Jaeschke (RDA )
393,33; 4. Serward Emirzian (URSS)
367,35; 5. Ildiko Keleman (Hon) 361,62.

Les championnats
d'Europe à Split

Automobilisme

Les Romands Bernard Chenevière et
André Lasserre ont consolidé leur posi-
tion de leader du classement général du
championnat suisse des rallyes, à l'issue
de la cinquième manche qui s'est dispu-
tée à Reichstadt, en Allemagne de
l'Ouest. Résultats:

5e manche: 1. Jean-Marie Carron-
Ugo Ratazzi ( Marti gny-Veyraz), Pors-
che 911; 2. Eric Chapuis-Sôrge Racine
(Yverdon-Genève) Porsche 911; 3. Jean-
Pierre Balmer-Philippe Eckert (La
Chaux-de-Fonds) Opel Ascona; 4.
Bernard Chenevière-André Lasserre
(Cheseaux-Yverdon) Porsche Turbo; 5.
Willi Bregnard-Jean-François Buhlé
(Bôle-Neuchâtel) Porsche Turbo.

Classement général: 1. Chenevière-
Lasserre 60 points; 2. Carron-Bertholet
44; 3. Balmer-Eckert et Bregnard-
Buhlé 41; 5. Marcel Gall-Gunter Mag-
dalena (Féchy-Y verdon ) Porsche 911 38.

Championnat suisse
des rallyes

BERNE. - La fumée du tabac est res-
ponsable dans une très forte proportion
des concentrations de substances étran-
gères dans l'air des lieux de travail et des
restaurants. Ces résultats sont contenus
dans une enquête menée par l'Institut
d'hygiène et de physiologie du travail de
l'Ecole polytechnique fédérale.

LAUSANNE. - Plus de 10.000 ap-
pels reçus en deux ans, tel est le bi-
lan du service d'information instan-
tanée de la Radio suisse romande. La
proportion des informations rete-
nues pour diffusion sur l'antenne dé-
passe 10% (plus de 1000 en deux ans).

BURGENSTOCK. - Les directeurs
des dix plus importantes bourses de ma-
tières premières du monde se sont re-
trouvés en cette fin de semaine au Bur-
genstock, à l'occasion d'une réunion de la
«Swiss Commodity Industry Associa-
tion». L'association suisse entend désor-
mais améliorer ses contacts sur le plan
international dans le domaine du
commerce des matières premières, lors
de sa réunion annuelle du Burgenstock.

INTERLAKEN. - Interlaken a ac-
cueilli, hier, la 7e fête suisse des cos-
tumes et des bergers d'Unspunnen.
Des dizaines de milliers de person-
nes ont vu défiler un cortège réunis-
sant 3500 participants. Le conseiller
fédéral Schlumpf représentait le
gouvernement.

ZURICH. - Les personnes atteintes de
polyarthrite pourront désormais adhérer
à une association. Samedi, à Zurich s'est
en effet constituée l'Association suisse
des personnes souffrant de polyarthrite.

SAINT-GALL. - L'échec de l'initia-
tive «Etre solidaires» n'a pas décou-
ragé ses promoteurs qui ont consti-
tué, la semaine dernière, à Saint-
Gall, une nouvelle organisation pour
favoriser l'intégration des étrangers
séjournant en Suisse.

LOCARNO. - Une répartition plus
équitable du contingent des saisonniers,
une nette opposition à l'introduction de
la vignette autoroutière, des péages et
une interprétation plus souple de la Lex
Furgler, ont été les trois exigences avan-
cées par les délégués de la Fédération
suisse du tourisme (FST) lors de l'assem-
blée générale, tenue hier à Locarno sous
la présidence du conseiller national ber-
nois, M. Bernard Muller.

LIESTAL. — D'ultimes discussions
sur le rapport Climod ont eu lieu à
Liestal et ont permis à la Commis-
sion fédérale «Météorologie du Haut-
Rhin et Rhin supérieur en territoire
suisse» de rejeter une fois de plus les
critiques formulées contre le rapport
Climod.

BERNE. - Le premier «paquet» de
propositions en vue d'une nouvelle ré-
partition des tâches entre cantons et
Confédération a été approuvé par le
«Groupe de contact des cantons». Y figu-
raient notamment le projet de renforce-
ment de la péréquation des impôts par
lesquels les cantons contribuent à la dé-
fense nationale.

En quelques lignes

Construction

Mauvaise nouvelle pour ceux qui vou-
laient bâtir dans un proche avenir. Hier
les banques ont décidé d'élever de 1% les
crédits à la constructions. Les crédits sur
compte-courant seront augmentés en
moyenne de 0,5%. Pour les crédits fixes
et les prêts, on devra payer désormais 9%
au lieu de 8,5%. Les crédits de construc-
tion coûtent donc maintenant au mini-
mum 7,25%. En ce qui concerne les cré-
dits en cours, l'augmentation entrera en
vigueur le 1er octobre. Pour les nouveaux
crédits ou les crédits à renouveler, l'aug-
mentation est immédiate, (ats)

Crédits plus chers

Yachting

Le sloop néerlandais «Flyer», de Cone-
lis van Rietschoten, occupe la première
place de la course autour du monde à la
voile, aussi bien en temps réel qu 'en
temps compensé. Il est suivi de près du
sloop néo-zélandais «Ceramco New Zea-
land» de Peter Blake et du sloop britan-
nique «FCF Challenger» de Leslie Wil-
liams. Les trois bateaux ont bénéficié de
vents du nord de force 5 le long de la Pé-
ninsule ibérique. Mais, avec le vent qui
est tombé à force 3, on s'attend à ce que
les petits yachts rattrapent un peu leur
retard.

Voici les positions signalées aux orga-
nisateurs, la «Royal Naval Sailing Asso-
ciation» , au cours des dernières vingt-
quatre heures:

Flyer (Ho) 36.14 n 14.17 w à 12 h. le 4;
Traité de Rome (It) 41.30 10.27 à 13 h. le
4; FCF Challenger (GB) 36.20 13.00 à 16
h. le 4; Ceramco (NZ) 39.35 12.06 à 1 h.
le 4; Euromarché (Fr) 39.30 11.00 à 14 h.
15 le 4; Gauloises 3 (Fr) 40.57 10.28 à 12
h. le 3.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 13

Course autour du monde

La loterie romande a procédé au ti-
rage de sa 489e tranche à Corsier
(Genève), dont voici les résultats:

8000 billets se terminant par 2 et
par 8 gagnent chacun 10 francs.

520 billets se terminant par 10, 974,
613, 406 gagnent chacun 20 francs.

180 billets se terminant par 460,
958, 631, 9603, 0994, 6784, 4651, 6008,
5661, 4225, 8949, 1953, 0757, 9852, 0785,
9936, 2678, 9812 gagnent chacun 30
francs.

10 billets portant le numéro 528736,
503087, 525743, 525954, 508493, 513447,
523659, 512075, 511420, 522237 gagnent
chacun 200 francs.

4 billets portant le numéro 500523,
523158, 514590, 510727 gagnent chacun
500 francs.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 522214.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
522213, 522215.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot: 5222.

Seule la liste officielle fait foi. (ats)

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Directeur général: Roger Vuilleumier
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillai
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489e tranche de la Loterie romande



f 1 a MIKRON | \
Vu la retraite de notre responsable du département «Pein-
ture», nous cherchons un

| PEINTRE]
pour assumer la tâche de chef de groupe.

Fonctions: — Organisation du département en relation avec
le chef des ateliers

— Distribution et surveillance du travail dans le
département

— Suivre l'évolution technique de nouveaux
& produits et de nouvelles méthodes de travail

afin d'assurer le développement du départe-
ment.

Exigences: — Expérience professionnelle en peinture sur
machines ou bâtiments

— Aptitude à diriger un groupe de plusieurs col-
laborateurs

— Sens des responsabilités.

Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage et d'as-
semblage de renommée mondiale et vend dans des secteurs
très divers: automobile, appareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. La haute technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de travaux intéressant et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du person-
nel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA

V 

Fabrique de machines-transferts ,

2017 Boudry, tél. 038/44 21 41 
^
/

LE TEMPS PASSE LA QUALITÉ RESTE

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec ori gi-
nalité dans le respect des traditions.
Toutes nos villas bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visitez notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.
ACTIVIA , bureau d'architecture
J.-L. Bottini -Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serrières 0442

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Station 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

44-1199

r- (StLVA )Choisir Lindt révèle votre bon goût. g2S 1___=__

'?SUBARU AUTO CENTRE Emil Frey SA |'?SUBARU
4 X 4 FriU-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62 - U Chaiu-do-Fonds 4 K 4

pour dame «1118
brun on beige, imitation cuir, à*
demi-semelle caoutchouc K j 9
36/41 II

80.- ¦
I 1 ' Â
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YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO 20589

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine engage

MENUISIERS ou
ÉBÉNISTES
QUALIFIÉS

Travail stable et varié, conditions intéressantes, avan-
tages sociaux, caisse de retraite, etc.
Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser à :
MODERNA-CORTA SA M. Ramseyer
à Cortaillod, téL (038) 42 32 05. 87-eso

Pour seconder efficacement le directeur de nos Grands
Magasins Coop-City à La Chaux-de-Fonds, nous cher-
chons un

chef de vente
Il s'agit d'un poste à responsabilité pouvant convenir à
une personne ayant de l'expérience dans le domaine de
la vente et plus particulièrement dans le secteur des
produits non-alimentaires

Nous cherchons également un

chef de groupe
responsable de nos rayons radio-photos, sport, jouets,
articles de ménage et appareils électro-ménagers. Son
activité principale consistera à collaborer étroitement
avec les chefs de ces rayons dans le domaine de l'achat
et de la vente.

Nous offrons:

— situation stable et bien rémunérée
— caisse de prévoyance
— 4 semaines de vacances
— nombreux autres avantages sociaux

Les offres de services manuscrites, avec curriculum vi-
tae détaillé et références, sont à adresser à la Direction
de COOP LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds. 21366

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

( _ *̂î ^— _____ ___

JURA NEUCHÂTELOIS

À VENDRE
( maison villageoise

en bon état

Grand appartement avec confort
Trois petits appartements

Caves, grenier, balcon, garage !
Très belle situation

S'adresser à:
P 28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

f __ _*____ . ^
A VENDRE

Quartier sud

APPARTEMENT
comprenant: salon, salle à manger,
3 chambres à coucher, bains, WC

indépendant, cuisine équipée,
balcon.

Tout confort , garage.

Nécessaire poux traiter Fr. 40 000.-

Pour visiter s'adresser à:
28-12189

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

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

^  ̂ A LOUER

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

2 appartements de 3V_ pièces
Loyer: dès Fr. 550.-,
charges comprises

2 appartements de 4V _ pièces
Loyer: dès Fr. 659.-,
charges comprises

Grands livings, tout confort
1 Libres tout de suite ou à convenir

Pour traiter:
Gérance GECO

. Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 11 14-15
f! 28.12214

A louer pour le 1er novembre 1981
Rue Numa-Droz

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Téléphone (039) 23 44 16, interne 13

21256

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88 21200



Résultats de
ce week-end
Ligue nationale A
Chiasso - Bâle 0-0.
Lucerne - Bulle 5-1.
Neuchâtel Xamax - Lausanne 2-0.
Nordstern - Bellinzone 1-1.
Servette - Grasshoppers 2-1.
Sion - Young Boys 1-1.
Vevey- Aarau 1-1.
Zurich - Saint-Gall 0-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

Ligue nationale B
Altstaetten - Bienne 0-2.
Berne - Mendrisiostar 4-2.
Granges - Lugano 2-0.
Wettingen - Frauenfeld 2-0.
Winterthour - La Chx-de-Fds 1-0.
Aurore Bienne - Chênois 1-3.
Fribourg - Ibach 5-1.
Locarno - Monthey 1-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. CS Chênois 4 3 1 0  8-2 7
2. Granges 4 2 2 0 8-3 6
3. Fribourg 4 1 3  0 7-3 5
4. Bienne 4 2 1 1 8 - 5  5
5. Chx-de-Fds 4 2 1 1 5 - 3  5
6. Wettingen 4 1 3  0 5-3 5
7. Mendrisiost. 4 2 1 1 5 - 4  5
8. Locarno 4 2 0 2 6-6 4
9. Lugano 4 2 0 2 6-6 4

10. Winterthour 4 1 2  1 4-4 4
11. Ibach 4 1 2  1 3-6 4
12. Berne 4 1 1 2  8-10 3
13. Frauenfeld 4 1 1 2  4-6 3
14. Aurore Bienne 4 0 2 2 2-8 2
15. Monthey 4 0 1 3  2-6 1
16. Altstaetten 4 0 1 3  1-7 1

Première
ligue

GROUPE 1 (4e journée): Etoile
Carouge - Malley 2-3; La Tour-de-
Peilz - Leytron 1-1; Martigny - Onex
4-1; Orbe - Boudry 6-0; Renens - Ra-
rogne 1-1; Stade Lausanne - Mon-
treux 1-6; Stade nyonnais - Yverdon
2-3. - Classement (toutes les équipes
avec 4 matchs): 1. Yverdon 8 points;
2. Orbe 6; 3. Etoile Carouge, Onex,
Rarogne 5; 6. Nyon , Montreux, Mar-
tigny, Malley 4; 10. Stade Lausanne,
Renens 3; 12. Boudry, Leytron 2; 14.
La Tour-de-Peilz 1.

GROUPE 2: Boncourt - Laufon
0-1; Breitenbach - Estavayer 2-2;
Berthoud - Delémont 1-5; Derendin-
gen - Allschwil 0-1; Fétigny - Soleure
3-4; Oid Boys - Birsfelden 2-0; Su-
perga - Koeniz 2-1. - Classement: 1.
Oid Boys, Laufon 6; 3. Superga, Ber-
thoud , Estavayer 5; 6. Allschwil,
Koeniz , Soleure, Derendingen 4; 10.
Boncourt, delémont, Breitenbach,
Fétigny 3; 14. Birsfelden 1.

GROUPE 3: Buchs - Emmen-
brucke 0-4; Emmen - Suhr 1-0;
Kriens - Baden 2-1; Morobbia - Ober-
entfelden 1-2; Olten - FC Zoug 2-1;
Sursee - Giubiasco 0-2; SC Zoug -
Buochs 3-0. - Classement: 1. Ober-
entfelden 7 points; 2. Emmenbrucke,
Sursee 6; 4. Baden , Giubiasco 5; 6.
Suhr, SC Zoug, Buochs, Olten 4; 10.
Emmen, Kriens 3: 12. Buchs, Morob-
bia 2; 14. FC Zoug 1.

GROUPE 4: Balzers - Uzwil 1-3;
Gossau - Staefa 2-2; Kusnacht - Red
Star 2-2; Ruti - Bruttisellen 1-1;
Schaffhouse - Kreuzlingen 5-0; Turi-
cum - Blue Stars 2-0; Young Fellows
- Vaduz 2-1. - Classement: 1. Turi-
cum, Kreuzlingen 6 points; 3. Red
Star, Schaffhouse, Staefa 5; 6. Va-
duz , Ruti , Gossau, Blue Stars 4; 10.
Bruttisellen , Uzwil , Kusnacht 3; 13.
Balzers, Young Fellows 2.

Win terthour bat La Chaux-de-Fonds 1 à O
Une défaite qui ne constitue pourtant pas une condamnation !

WINTERTHOUR: Danek; Rapolder, Haeni, Haefeli, Kaeser; Venica, Kuhni,
Meyer; Rindlisbacher, Brunner, Hartmann. - LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli;
Salvi, Laydu, Mundwiler, Capraro; Jaquet, Ripamonti, Gourcuff; Duvillard,
Vergères, Hohl. - ARBITRE: M. Liebi, de Thoune, 1200 spectateurs. - BUT:
Stomeo, 81e minute. — NOTES: La Chaux-de-Fonds est au complet. Winter-
thour est privé de Dunner suspendu. Belle soirée, terrain en bon état. A la
46e minute Stomeo entre pour Hartmann. Jiménez prend la place de
Ripamonti à la 67e minute. Kuhni cède son poste à Roth à la 70e minute.
Une minute plus tard, Jaccard succède à Duvillard. A la 83e minute, Lâubli

dévie un penalty tiré par Haefeli.

PHYSIQUE EN CAUSE
La Chaux-de-Fonds a malheureuse-

ment raté son passage à Winterthour.
Armée techniquement pour tenter de
prendre le meilleur sur son adversaire,
la formation dirigée par Biaise Richard
ne l'a pas été physiquement. En effet ,
durant une bonne vingtaine de minutes
en seconde mi-temps, les Montagnards
ont été à bout de souf f le  face à une pha-
lange, certes sans génie, mais qui sut im-
poser son jeu de contre-attaque et son
«punch». Entre la 65e et la 67e minute,
ce fu t  même la débâcle dans le camp des
visiteurs qui offrirent, durant ce court
laps de temps, quatre occasions de buts
à leurs partenaires. La défaite des Neu-
châtelois n'a donc pas été une entorse à
la logique. Et pourtant le but des Zuri-
chois vint alors que la troupe de Richard
reprenait conscience de ses moyens. Sur

BEAUCOUP DE CHARME
Oui les Neuchâtelois ont déçu dans la

mesure ou on les attendait plus entrepre-
nants. Pourtant aucun des 1200 specta-
teurs présents ne niera que cet ensemble
peut avoir beaucoup de charme. On ne
s'est pas ennuyé à Winterthour. Surtout
grâce à Gourcuff, l'artiste. Créatif, gé-
nial en plusieurs occasions, le Français
prouva qu'il était une excellente acquisi-
tion. On aima aussi Laydu, Jaquet et
Salvi. Il est toutefois dommage que per-
sonne n'ait vraiment su utiliser Vergè-
res, ce centre-avant qui terrorise les gar-
diens. Des gardiens de la force de Danek
qui, samedi soir, avouons-le, découragea
à plus d'une reprise les visiteurs.

D. A.

une percée de l'étonnant Kaeser, l'ar-
rière latéral gauche des pensionnaires
de la Schutzenwiese, toute la défense
chaux-de-fonnière se vit prise de vitesse,
ce qui permit à Stomeo, complètement
seul, de tromper imparablement Lâubli.

REGRETTABLE...
Aussi regrettable qu'elle puisse être, la

défaite de l'équipe chaux-de-fonnière
n 'est cependant pas une condamnation.
Samedi soir les Neuchâtelois n'ont pas
su s'adapter au football fait  de ruptures
que présentèrent leurs adversaires. Pour
vaincre ce Winterthour souvent lassant
dans ses intentions, il aurait f a l l u  jouer
p lus vite, chercher plus couramment le
«une-deux». Pour n'avoir pas compris
cette vérité, les visiteurs ont donc perdu
leurs deux premiers points. La leçon leur
servira probablement.

C'est avant le thé que l'équipe ro-
mande a probablement raté le coche.
Peureux, les Zurichois lui ont, signalons-
le, of fert  une domination territoriale f la -
grante. Elle ne sut pas en profi ter parce
que tous ses éléments, Capraro excepté,
semblèrent avoir les pieds collés au bal-
lon. Mundwiler, en particulier, abusa du
dribble comme cela n'est pas permis.

Entrés en fin de match, Jiménez (à gauche) et Jaccard n'ont pas été en mesure
d'arracher le match nul... (Photo AS)

Neuchâtel Xamax - Lausanne 2-0
Une mention très bien d'importance avant la Coupe UEFA

NEUCHÂTEL XAMAX: Entle; Trinchero, Kuffer, Hasler, Bianchi; Perret, Pel-
legrini, Andrey; Sarrasin, Givens, Luthi. — LAUSANNE: Milani; Chapuisat,
Rit-, Bamert, Ryf; Parietti, Ley Ravello, Mauron; Crescenzi, Kok, Dizerens. —
ARBITRE: M.Nyffenegger (Nidau). 6500 spectateurs. - BUTS: 28' Kuffer,
54' Trinchero. — Changements: 55' Tachet pour Crescenzi, 78' CasteUa pour

Dizerens et Moret pour Sarrasin. — Avertissement: 67' Luthi.

EXCELLENT RYTHME
L'entraîneur de Sparta-Prague, M.

Duchan Uhrin, n'en est pas revenu. Il
venait, pour le compte de son club, «ins-
pecter» le jeu des Neuchâtelois avant le
match de Coupe UEFA du 15 septembre.
C'est une mention «très bien» qu'il a dé-
cerné aux Xamaxiens. Il pourra répéter à
ses joueurs: «Neuchâtel Xamax joue
vite, avec précision et surtout avec beau-
coup de discipline. Les défenseurs se
muent en attaquants lorsqu'ils tiennent
le ballon et les éléments offensifs ne crai-
gnent pas le retour lorsqu'ils ont perdu
la balle...».

En effet, samedi à la Maladière, Neu-
châtel Xamax a largement dominé une
formation lausannoise qui avait pris ce
match très au sérieux. Avec la nouvelle
formule du championnat, les points en-

registrés au début du championnat sont
importants.

MIEUX ORGANISÉS
Avec Trinchero et Kuffer en défense,

les Neuchâtelois peuvent être confiants.
De plus, Engel constitue le rempart idéal
en cas de défaillance de l'un ou de l'autre
des défenseurs. Dès ce moment, les hom-
mes du milieu de terrain (Perret , Pelle-
grini et Andrey) peuvent sans gêne se
porter à l'attaque. C'est ce qu 'ils firent
jusqu 'à la 28e minute, lorsque Kuffer,
venu de l'arrière, su dévier le ballon dans
le but alors qu'Andrey venait de tirer un
coup franc depuis une vingtaine de mè-
tres. Les Lausannois crurent réagir en
lançant, par moment, Chapuisat et sur-
tout le rapide Ryf sur le front offensif.

• Suite en page 14

Spectateur intéressé, l'entraîneur de
Sparta-Prague, D. Uhrin, prochain
adversaire de Xamax en Coupe de

l 'UEFA.

Servette, à la suite de son succès devant Grasshoppers, est seul en tête. Ci-dessus, le
but de la victoire marqué par Elia. (asl)

Championnat de ligue nationale B

Décidément cette saison les clubs
genevois ont le vent en poupe: Ser-
vette est leader unique en ligue A et
Chênois en fait de même en ligue B !
Cette formation vient de s'imposer à
Bienne face à Aurore au cours d'un
match dont on lira le récit en page 14
ce qui confirme ses ambitions. Gran-
ges a lui aussi signé une victoire sur
son terrain devant un Lugano pour-
tant ambitieux et il reste ainsi à un
point du leader.

Les Chaux-de-Fonniers ont do-
miné à Winterthour, mais ils se sont
inclinés au cours d'un match dont on
lira le compte-rendu ci-dessous, par
1-0. Comme de son côté Mendrisios-
tar a été battu par Berne, un regrou-
pement s'est produit. En effet,

Bienne (à Altstaetten), Fribourg
(chez lui face à Ibach) et Wettingen
(chez lui devant Frauenfeld) ont si-
gné de probants succès et ils forment
désormais un groupe de «chasse»
formé de Mendrisiostar, La Chaux-
de-Fonds, Bienne, Fribourg et Wet-
tingen, à deux points du leader.

Ce championnat s'annonce donc
plus ouvert que prévu, car les écarts
sont très faibles, le lie (Ibach)
n'étant qu'à trois longueurs de Chê-
nois ! R reste donc de sérieux espoirs
pour les clubs régionaux de Bienne
et La Chaux-de-Fonds, tandis que la
tâche du néo-promu Aurore apparaît
déjà assez difficile, mais nous n'en
sommes qu'à la quatrième journée,
alors... A. W.

Chênois est également seul en tête

Servette, vainqueur de Grasshoppers
s'est installé seul au commandement

Soirée sans surprise en championnat suisse de ligue nationale A

Neuchâtel Xamax gagne le derby romand face à Lausanne
Les attaquants moins en verve...
Au cours de cette quatrième journée, les défenseurs ont été plus à la
hauteur que les attaquants. En effet, seuls les Lucernois ont fait exception
en marquant cinq buts devant Bulle, sur les bords du lac des Quatre-Cantons
il est vrai. Servette et Neuchâtel Xamax (bravo les Romands) en signaient
chacun deux, mais toutes les autres formations se contentaient d'un seul
but, les matchs Chiasso - Bâle et Zurich se soldant même par un assez déce-
vant 0-0! A la suite de cette nouvelle soirée, Servette s'est installé seul en
tête, avec une avance d'un point sur Bâle, Neuchâtel Xamax, comptant un
retard de deux unités et précédant d'un point le trio formé de Young Boys,

Saint- Gall et Zurich.

Huit matchs en bref
C'est à Genève que l'on a enregis-

tré le record de recette avec 15.000
spectateurs. Ces fervents du football
qui ont été soumis à une rude
épreuve car les Grasshoppers
avaient ouvert la marque contre le
cours du jeu il est vrai, par Hermann,
à la 30e minute. Servette jetait alors
toutes ses forces dans la bataille et
finalement sa meilleure technique al-
lait lui permettre d'enlever l'enjeu
par des buts de Pleimelding et Elia.
Incontestablement les Zurichois sont
en reprise et il faudra désormais se
méfier des Grasshoppers. A Chiasso,
les Rhénans ont préservé l'essentiel
en arrachant le match nul. Bien que
supérieur, Bâle n'a jamais été en me-
sure de percer le mur adverse, de-
vant 2500 spectateurs.

Résultat également conforme aux
prévisions, à Sion où les Valaisans
ont contraint les Young Boys au par-
tage. Les Sédunois avaient pourtant
pris l'avantage, mais ils ne devaient
pa être en mesure d'obtenir le but dit
de sécurité, et les Young Boys égali-
saient en seconde mi-temps. Même
sur son terrain où il était encouragé
par 5900 supporters, le FC Zurich n'a
pas été en mesure de marquer le
moindre but face à Saint-Gall ! C'est
dire que la forme de la saison der-

nière a bien de la peine à revenir... et
ce sera bientôt la Coupe des cham-
pions ! Les «Brodeurs» ont par contre
rempli leur contrat

Heureux spectateurs lucernois
(5900), ils ont été les seuls à pouvoir
manifester leur joie à cinq reprises.
Même si Bulle fait son difficile ap-
prentissage en catégorie supérieure,
l'addition est significative, Lucerne
est tabou sur son terrain. Autres pro-
mus, Vevey et Aarau se sont séparés
sur un résultat nul. Les Argoviens
avaient bien débuté et ils menaient à
la marque après un quart d'heure de
jeu. Les joueurs de la Riviera vau-
doise parvenaient à obtenir le par-
tage par Guillaume à la demi-heure,
mais par la suite la prudence était de
rigueur et chacun se contentait d'un
point. Le match entre Nordstern et
Bellinzone, sur les bords du Rhin, a
ressemblé comme un frère à celui
cité ci-dessus. Weidle avait ouvert la
marque pour les Tessinois, mais une
minute plus tard (32'), Moser mettait
les équipes à égalité et ce résultat
n'était plus modifié. Enfin, à Neuchâ-
tel, Xamax a signé un probant succès
devant son public au cours du derby
romand contre Lausanne. On lira ci-
dessous le récit de cette performance
rassurante avant le prochain match
de la Coupe de l'UEFA sur le terrain
des joueurs du chef-lieu.



Saint-Imier - Etoile 1-3
Le plus logiquement du monde, le

FC Etoile s'est imposé à la Fin-des-
Fourches, samedi en fin d'après-
midi. Une fois de plus depuis le début
du championnat 1981-82, Bernard
Challandes et ses hommes ont déçu.
A l'exception des vingt premières
minutes, le FC Saint-Imier n'a ja-
mais donné l'impression de pouvoir
l'emporter. Jouant avec application
mais simplement et en s'appuyant
sur son gardien Brandie, excellent,
les visiteurs ne se sont pas fait faute
de l'emporter. Merrad, le centre-
avant, par deux fois et le libero Stei-
ner ont exploité de grossières er-
reurs de la défense imérienne pour
asseoir une victoire amplement mé-
ritée.

Le début de championnat du te-
nant du titre s'avère des plus catas-
trophiques. Samedi, à l'exception de
Willen et Zumwald, la formation des
«jaune et noir» a sombré en seconde
mi-temps. Jamais les Imériens n'ont
bousculé une formation aux ambi-
tions pourtant modestes. Or dans la
période initiale, Merrad s'était joué
facilement par deux fois de Prévitali
avant de battre Bourquin tout
comme le libero Steiner parti à la li-
mite du hors-jeu. Le maître-tir de
Willen pris aux 20 mètres ne devait
pas suffire. Mais les attaquants, à
l'image de Willemin et Vuilleumier,
ont raté plusieurs occasions.

Sans grand problème, grâce no-
tamment au travail de ses demis Gi-
gon, Amey et Frosio, les Stelliens ont
tiré le rideau en deuxième période.
Winkenbach et Kernen peu inspirés,
le milieu de terrain imérien n'a pas
assez écarté le jeu pour prendre en
défaut une défense nullement invin-
cible malgré la volonté de ses hom-
mes.

SAINT-IMIER: Bourquin; Chal-
landes, Zumwald, Prévitali,
Schwaar; Kernen, Winkenbach, Wil-
len; Aebischer, Willemin (66' de Bor-
toli), Vuilleumier. - ÉTOILE: Bran-
die; Steiner, Grezet, Rohrbach, Tra-
versa; Gigon, (80' Magnin), Amey,
Frosio; Voirol (63' Queloz), Merrad,
Anthoine. - ARBITRE: M. Ebetel, de
Lausanne. SPECTATEURS: 100.
Avertissement à Aebischer (89"). -
BUTS: 10' Merrad (0-1), 13' Willen (1-
1), 30' Merrad (1-2), 42' Steiner (1-3).

(L.g.)

Le Locle -
Les Geneveys-s/Coffrane
2-2

LE LOCLE: Eymann; Martinez, Kol-
ler, Migliorini, Berly; Burrani (Dubois),
Murrini, Vonlanthen; Bonnet, Cano,
Pina. - LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE: Jacottet; Verardo I, Boschung

(Gindraux), Porret, Guibert; Izquiero,
Rossier, Schmid I; Gerber , Schmid II ,
Verardo II (Ciccarone). - ARBITRE:
M. Catillaz de Fribourg. Stade des Jean-
neret, pelouse en bon état, 200 specta-
teurs. - BUTS: 14' Verardo II , 0-1; Cano
31' 1-1; Burrani 43' 2-1; Schmid II, 70'
2-2.

Face au dernier du classement, qui
n'avait encore obtenu aucun point, les
Loclois ont manqué une bonne occasion
d'enlever l'enjeu complet. Certes,
l'équipe n'a pas encore pu s'aligner avec
tous ses meilleurs éléments. Et aujour-
d'hui, en plus de Vermot toujours absent
l'entraîneur Alain Dubois devait se pri-
ver des services de Perez, blessé mercredi
soir. Finalement ces absences ont pesé
dans la balance, et les visiteurs, grâce à
un engagement de tous les instants réus-
sirent à obtenir leur premier point de ce
championnat.

Dans le premier quart d'heure, sur une
erreur défensive les gars du Val-de-Ruz
obtenaient l'ouverture de la marque par
Verardo, sur contre-attaque. La réaction
locloise fut immédiate et vive, mais il fal-
lut attendre peu après la demi-heure
pour voir Cano, à la faveur d'un magnifi-
que tir sur coup franc à 18 mètres réussir
l'égalisation pour les gars du Haut. Peu
avant la mi-temps Burrani, sur passe de
Bonnet donnait l'avantage aux Monta-
gnards.

Alors que l'on s'attendait à voir les
maîtres de céans profiter de leur avan-
tage pour consolider la marque, les visi-
teurs s'organisèrent mieux et repoussè-
rent les attaques locloises après la pause.
Procédant par contre-attaques toujours
dangereuses les hommes de Porret obte-
naient une égalisation un peu chanceuse
à 20 minutes de la fin, le ballon ayant re-
bondi sur le gardien Eymann et Schmid
II bien placé ne manqua pas l'occasion.

Malgré un dernier effort les Loclois ne
réussirent pas à obtenir le but de la vic-
toire, concédant ainsi un point précieux
à un adversaire qui a relevé la tête au
bon moment. Ce demi-succès va certai-
nement encourager l'équipe du Val-de-
Ruz qui ne tardera pas à obtenir d'au-
tres succès. Quant aux joueurs de la

Mere-Commune, ils devront encore sé-
rieusement se mettre au travail pour ob-
tenir un meilleur rendement. Espérons
que les rentrées prochaines de Vermot et
Perez donneront plus de stabilité à la
formation. (Mas.)

Bôle - Saint-Biaise 0-0
Bôle: Constantin; Rossi, Rognon,

Freiholz, Schmidt; Baudoin, L. Righetti,
M. Righetti; Krummenacher (Barell), V.
Righetti, Schwab. - Saint-Biaise: Sche-
newey; Natali, Citherlet, Borcard, Lo-
pez; Wutrich, M. Briones, Rebetez (Ché-
telat); Ansermet, Brodard (Bonandi),
Bonandi, (Rebetez). - Arbitre: M.
Christe, de Lausanne (excellent).

Ce partage ne lèse, en définitive, per-
sonne si on prend la peine de le considé-
rer avec le minimum de recul. Les visi-
teurs espéraient glaner un point. Ils y
sont parvenus sans que le spectacle en
souffre, ne serait-ce qu'un instant. Ils
manquèrent certes souvent de force de
pénétration. Cela ne les empêcha nulle-
ment de se montrer redoutables au cours
des cinq dernières minutes notamment
où la barre vint au secours de Constan-
tin. Il ne faut toutefois pas ignorer que
Bôle bénéficia des meilleures chances de
conclure.

Mais voilà, les recevants, les frères
Righetti en tête, se heurtèrent à un
Schenewey aussi intraitable qu'en super-
forme. Aussi n'y a-t-il là rien d'étonnant
à ce qu'ils connurent un «dimanche
sans». Cet état de fait apparut d'autant
plus patent qu'ils manœuvrèrent la «tête
dans le sac», balançant beaucoup trop de
balles hautes qui firent le bonheur de ce
roi de jeu de position qu'est Roland Ci-
therlet. Il n'en demandait d'ailleurs pas
tant. Et Saint-Biaise cueillit ainsi un
point bienvenu autant que mérité. Et
tant pis pour Bôle qui, à défaut de ne
pas pouvoir n'a, pour une fois pas su. ,

(Cl. DO

* * •
Serrières - Le Parc 4-1.
Colombier - Marin 3-1.
Cortaillod • Hauterive 3-1.

Neuchâtel Xamax - Lausanne 2-0
Une mention très bien d'importance avant la Coupe UEFA

Bianchi parvient à tirer malgré le Lausannois Ritz. (Photos Schneider)

• Suite da la page 13
Ce fut peine perdue puisque quelque

minutes après la reprise, Trinchero pu
inscrire le deuxième but xamaxien avec
la collaboration de Sarrasin (comer) et
de Pellegrini. Les avants neuchâtelois
n'ont certes pas signé directement de
but. Mais ils ont su mobiliser les défen-
seurs lausannois.

Les Lausannois comptent un joueur
exceptionnel: Kok! Un but nar match au

minimum. Or, Hasler et Bianchi ont su
museler Kok d'un bout à l'autre du
match. Au moment où les Vaudois au-
raient dû passer en deuxième vitesse
pour tenter l'égalisation, Kok se morfon-
dait en défense, attendant un hypothéti-
que ballon. Seul Mauron se tenait à la
pointe de l'attaque. Mais que pouvait-il
faire, solitaire? Ce fut l'erreur des Lau-
sannois et deux points mérités pour Neu-
châtel Xamax.

R. Ji

Superga bat Kôniz 2-1
Championnat suisse de première ligue

SUPERGA: Schlichtig; Maesano, Favre, Mazzoleni, Wicht; Juvet, Sandoz,
Ferreira (46' Salvi); Musitelli, Bonicatto, Minary (64' Bonzi). - ARBITRE: M.
N. Guisolan, de Villars-sur-Glâne. - BUTS: 10' Musitelli , 1-0; 34' Iseli, 1-1;
75' Bonzi, 2-1. — Notes: 300 spectateurs. Avertissements à Fretz, Minary et
Wicht. Superga se passe des services de Manzoni et Robert, blessés et de
Todeschini suspendu pour un dimanche, tandis que Kôniz est privé de son

entraîneur joueur Kuhn de Zingg et Patak, blessés.

Ce tir d'un attaquant de Superga passera sur le côté des buts. (Photo Schneider)

DÉBUT EN FORCE
Ce fut sur un rythme de forcenés que

Superga commença la partie. Tempo
qu'il parvint à maintenir pendant une
bonne demi-heure. Les combinaisons de
jeu et occasions se succédèrent sans tou-
tefois créer des ravages dans le camp ad-
verse. Le but de Musitelli tomba fort à
propos à la dixième minute, alors qu 'au-
paravant les Italo-Chaux-de-Fonniers
eurent déjà à deux reprises l'occasion
d'ouvrir le score.

Pendant ce temps, nous n'enregis-
trions du côté bernois qu'une seule occa-
sion réelle, un tir tendu d'Iseli de 30 m.
qui obligea Schlichtig à plonger. Ce fut
dans le dernier quart d'heure avant la
pause que les Bernois se réveillèrent. Su-
perga accusant un passage à vide Iseli (à
nouveau) profita d'une bonne passe de
Beljean , les deux meilleurs Bernois sur le
terrain, pour remettre les deux équipes à
égalité.

A la reprise l'entrée de Salvi redonna
du souffle aux Neuchâtelois. Bien lancé,
Musitelli, à la suite d'un magnifique dé-
bordement, prenait la défense de vitesse,
mais se heurta au dernier moment au
portier bernois venu à sa rencontre.
Kôniz dès lors se fit plus entreprenant
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sans toujours appliquer la meilleure fa-
çon. Le faible niveau technique et la sim-
plicité de son jeu ne permettaient pas, à
moins d'une grossière erreur de l'adver-
saire, de lui donner l'avantage.

Ce fut au contraire Bonicatto qui
lança Bonzi dans un «couloir», et ce der-
nier s'en alla battre pour la seconde fois
Grossglauser. Kônig contre la fin eut en-
core quelques réactions bien sporadi-
ques.

R. V.

Berthoud - Delémont 1-5
Delémont: Tièche; Anker, Rossinelli,

Schribertschnig, Gorrara ; Humair, Cha-
vaillaz, Lauper, Rufi , Coinçon, Moritz.
Notes: stade du FC Berthoud , pelouse
en bon état, 400 spectateurs, rencontre
disputée samedi en fin d'après- midi. De-
lémont joue toujours sans Sbaraglia et
Lâchât (blessé). Le premier nommé sera
en possession de sa licence au mois d'oc-
tobre seulement. Changements: Coin-
çon blessé cède sa place à Duplain,
Schribertschnig est relayé par Chappuis.
Buts: Steiner (28') 1-0, Rufi (42') 1-1,
Moritz (AT) 1-2, Coinçon (60') 1-3, Mo-
ritz (76') 1-4, Chavaillaz (85') 1-5. Arbi-
tre: M. Renggli.

Les delémontains, qui n'avaient ré-
colté qu'un tout petit point en l'espace
de trois rencontres, se trouvaient peut-
être déjà à un tournant dans ce cham-
pionnat. Une nouvelle défaite pouvait
sérieusement compromettre les chances
de succès des Jurassiens dans cette
compétition. Heureusement pour les gar-
çons de Rudi Schribertschnig, ils n 'ont
fait aucun complexe face à une forma-
tion qui était pourtant solidement ins-
tallée à la tête du classement. Pourtant,
tout n'alla pas pour le mieux dans les
rangs des visiteurs lors de la première
demi- heure de jeu. C'est d'ailleurs leur
gardien qui fut contraint de capituler
pour la première fois. Après le but égali-
sateur de Rufi , Delémont domina assez
nettement un adversaire qui fit l'erreur
de trop se découvrir en se lançant à l'as-
saut des buts de Tièche. (rs)

Autres résultats de la journée
3e ligue: Le Locle II - Auvernier 1-0;

Fontainemelon a - Areuse 1-2; Fleurier -
Béroche 2-2; Corcelles - Bôle II 2-2; Ti-
cino - Boudry II 3-0; Travers - Couvet
3-2; Les Bois - Floria 3-1; Fontainemelon
b - NE Xamax II 1-2; La Chaux-de-
Fonds II - Sonvilier 4-1; Audax - Helve-
tia 4-0; Deportivo - Hauterive II 2-1.

4e ligue: Cortaillod Ha - Cressier la
0-0; Centre Portugais - Marin lia 0-2;
Colombier II - Espagnol la 6-2; Béroche
II - Comète Ib 2-0; Saint-Biaise II -
Cressier Ib 5-2; Châtelard la - Cortaillod
Hb 4-1; Cornaux - Le Landeron II 3-2;
Serrières II - Lignières 0-2; Chaumont -

Marin lib 2-2; Les Ponts - Môtiers 0-0;
Les Geneveys-sur-Coffrane II - La Sagne
II 2-2; Noiraigue - Saint-Sulpice 1-3;
Blue-Stars - Pal Friul 0-2; Buttes - Fleu-
rier II 0-1; Superga II - Dombresson 1-0;
Centre Espagnol - Etoile II 4-3; Floria II
- Saint-Imier II 1-6; Les Brenets - La
Chaux-de-Fonds III 3-2.

5e ligue: Les Ponts II - Dombresson
II 0-2; Lignières II - Gorgier II 3-3;
Chaumont II - Coffrane 1-8; Auvernier
II - Couvet II 5-5; Bôle III - Fontaine-
melon II 1-0; Les Brenets II - Colombier
III 1-2; Cornaux II - Pal Friul II 2-5; Les
Bois II - Corcelles II 1-5; Le Parc II -
Floria III 2-1; Espagnol NE II - Helvetia
II 3-4.

Vétérans: Fontainemelon - Boudry
0-3; Etoile - Le Locle 2-1; Les Brenets -
Floria 1-2:

Inters B: NE Xamax - Vernier 1-2;
Sion - La Chaux-de-Fonds 5-2; Stade
Lausanne - Monthey 2-1.

Juniors A: Corcelles - Boudry 0-4;
Fleurier - Couvet 2-1; Cortaillod - Saint-
Imier 3-2; Deportivo - Etoile 0-2; Marin
- Béroche 2-2; Hauterive - Ticino 9-1;
Serrières - Floria 2-3.

Juniors B: Fleurier - Travers 2-3;
Dombresson - Saint-Imier 1-5; Les Bois -
Sonvilier 9-3; Comète - Audax 2-1; NE
Xamax - Fontainemelon 4-3; Etoile -
Floria 7-0; Châtelard - Boudry 1-6; Au-
vernier - Les Ponts 2-6; Le Parc - Su-
perga 1-2; Cortaillod - Colombier 1-9;
Corcelles - Serrières 1-3; Ticino - La Sa-
gne 3-0; Cressier - Hauterive 0-4; Le
Landeron - Saint-Biaise 8-1.

Juniors C: Bôle - Saint-Imier 3-1;
Colombier - Fontainemelon 10-0; Su-
perga - La Chaux-de-Fonds 0-6; Gorgier
- Dombresson 1-2; Audax - Deportivo
2-3; La Sagne - Etoile 3-3; Le Parc - Les
Geneveys 1-7; Comète - Le Landeron
7-0; Saint-Biaise - Fleurier 11-0; Béroche
- Cressier 2-3.

Juniors D: Béroche - Boudry 0-10;
Colombier - Fleurier 2-1; Cortaillod -
Bôle 1-18; Comète - Châtelard 7-3; NE
Xamax - Auvernier 9-0; Saint-Biaise - Le
Parc 0-7; NE Xamax II - Le Landeron
1-1; Fontainemelon - Boudry 0-5; Ticino
- Saint-Imier 6-0; La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts 4-5; Etoile - Le Locle 2-10; Le
Parc II - Superga 0-4.

Juniors E: Saint-Biaise > Boudry II
7-4; Le Parc - NE Xamax 0-1; Les Gene-
veys II - Le Locle II 0-1; Saint-Biaise II
- Boudry 0-8; Le Parc II - NE Xamax II
2-1; Les Geneveys - Le Locle 0-1; NE
Xamax III - Cortaillod II 1-4; Colombier
- Corcelles 9-0; Deportivo - Hauterive II
2-3; Colombier II - Corcelles II 1-1; Châ-
telard - Les Brenets 5-0; La Chaux-de-
Fonds - Dombresson 3-3; Bôle - Fleurier
4-1; Gorgier - Ticino 1-1; Etoile - Couvet
0-4; Superga - Les Ponts 11-1.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 16

Aurore battu par Chênois 1-3
Championnat suisse de ligue nationale B

AURORE: Obrecht; G. Boillat, G.
Negro, Burgisser, Guélat; Bassi, Cuche,
Niederhauser; Hurni, Berberat (46e
Mûller), Manaï. - CHÊNOIS: Buren;
Hochstrasser, Barras, Ruffli, J. D. Fer-
nandez, (58e Pauli); Freymond, Michel,
Mouny; Riner, Weber, CasteUa (80e

Russo). - BUTS: 6e Weber; 42e Hurni;
65e Riner; 87e Freymond. - ARBITRE,
M. Graschter (Suhr). - NOTES: Stade
de la Gurzelen, 1600 spectateurs. Aurore
sans Racine (blessé à l'entraînement);
Chênois sans Liniger et J. P. Fernandez
(blessés).

On ne peut reprocher à Aurore de
n'avoir pu s'imposer face à un adversaire
plus fort que lui. Même si l'équipe gene-
voise a été quelque peu décimée après sa
chute en ligue B, son volume de jeu de-
meure fort acceptable et les individuali-
tés telles que Weber, Castella, Hochs-
trasser peuvent faire la différnce.

Weber tout d'abord, qui ouvrit le score
avec une grande facilité en profitant
d'un bon service de Castella. Le même
Weber n'en resta pas là, trouvant par la
suite deux fois le poteau (39e et 52e),
imité par Riner quelques minutes plus
tard, mais qui redonnait un avantage
qu'avait préalablement annihilé Hurni.
Le demi offensif biennois fut d'ailleurs le
seul à inquiéter de temps à autre le rem-
plaçant Buren. C'est dire si l'attaque des
Romands de Bienne donne des soucis.
Ces derniers ne jouèrent pas en victimes
expiatoires, loin de là. Ils dominèrent
leur adversaire plus souvent qu'à leur
tour. Mais leurs hésitations, leur manque
de rigueur à l'attaque, lors des prises du
ballon, les font paraître très vulnérables.

C'est peut-être la continuation de l'ap-
prentissage en catégorie supérieure. Mais
il s'agira de brûler les étapes si on veut
faire bonne figure pour dimanche pro-
chain, face au rival local.

E. W.

Les joueurs de ligue nationale se-
ront engagés sur deux fronts lors de
la deuxième semaine de septembre:
Coupe de la Ligue et championnat.
Voici le programme.

Mardi, 20 heures: match retour
de la finale de la Coupe de la ligue
1980-1981, Zurich - Lausanne. Hui-
tièmes de finales de la Coupe de la
Ligue 1981-1982, 20 heures, Gran-
ges - Bâle, Vevey - La Chaux-de-
Fonds, Aarau - Grasshoppers (à Zo-
fingue); 20 h. 15: Fribourg - Servette.

Mercredi, huitièmes de finale de
la Coupe de la Ligue 1981-1982: 20
h., Granges - Bâle; Nordstern - Sion,
Frauenfeld - Lucerne; Winterthour -
Lugano. 20 h. 15: Saint-Gall - Men-
drisiostar.

Samedi, championnat: 17 h. 30,
Saint-Gall - Sion, Beme - Winter-
thour; 20 heures: Bâle - Nordstern;
Bulle - Servette, Grasshoppers - Zu-
rich; Lucerne - Vevey; La Chaux-
de-Fonds - Locarno, Chênois - Fri-
bourg; 20 h. 30: Bellinzone - Neu-
châtel Xamax; Lausanne - Young
Boys; Lugano - Wettingen.

Dimanche, championnat: 14 h.
30: Frauenfeld - Ibach; 15 h. Aarau -
Chiasso; Mendrisiostar - Altstaetten;
16 heures: Bienne - Aurore
Bienne; Monthey - Granges.

Par ailleurs, le tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe de la li-
gue 1981-1982 aura lieu le jeudi 10
septembre au siège de la Ligue natio-
nale de l'ASF, à Berne.

Prochains matchs

Le monde sportif ? Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif

Chiasso - Bâle 1-3; Lucerne - Bulle
4-0; Neuchâtel Xamax - Lausanne 5-1;
Nordstern - Bellinzone 4-1; Servette -
Grasshoppers 2-3; Sion -Young Boys
4-0; Vevey - Chênois 2-1; Zurich - St-
Gall 2-2.

Ligue nationale C
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Toyota Celica 2000 GT Liftback Toyota Celica 1600 GT Coupé Consommation d'essence :
3 portes, 87 kW (118 ch DIN), 2 arbres à cames en tète et 2 carburateurs 2 portes, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête et 2 carburateurs Celica 2000 GT Liftback: 8,0 1/100 km à 90 km/h (ECE),
à double corps horizontaux, ja ntes sport en aly, 5 vitesses , fr. 18 950.- à double corps horizontaux, jantes sport en alu, 5 vitesses, fr. 16'350.- 11,5 1/100 km à 120 km/h (ECE), 12,5 1/100 km en ville (ECE)

Toyota Celica 1600 ST Liftback Toyota Celica 1600 ST Coupé Celica 1600 ST: 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE),
3 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses, fr. 15 250.- 2 portes, 63 kW (86 ch DIN), 5 vitesses , avec spoiler 9,0 1/100 km à 120 km/h (ECE), 11,0 1/100 km en ville (ECE)

frontal et moulures latérales, fr. 14 800.-

Chaque agent Toyota est en mesure de vous dire combien elle vaut. Posez-lui la question. Il vous fera une

offre de reprise des plus intéressantes. Et dites-vous bien que vous n'aurez plus de sitôt l'occasion de faire

une affaire comme celle que Toyota vous propose. "T_f̂ "\W__^ "̂TVV

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
¦v

- ' 75-222

Agence officielle: Gftï&tyB 6t 0^0386.16 Cl@S MOntagiIGS SA Michel Grandjean, av. L-Robert 107
Agence locale: Garage Tarditi Fritz-Courvoisier 95-Tél. 039/23 25 28-La Chaux-de-Fonds
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novopfîc
J. Held

Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
tél. (039) 23 39 55 '

8137

Saint-Aubin (NE)
à vendre en nom
propre, bel
IMMEUBLE
LOCATIF
de 15 appartements,
5 garages. Revenu
locatif annuel net
Fr. 74.748.-. Prix de
vente Fr. 1.240.000.-.
Verdure, tranquil-
lité, vue sur le lac.
Envoi sur demande
descriptif complet
avec plans et pho-
tos.
Ecrire sous chiffre
PM 83-1244 à
«ASSA»,
Case postale 2073,
1002 Lausanne. 83 550



Doublé des Européens face aux USA
Coupe du monde d'athlétisme, à Rome, devant 60.000 spectateurs

Au Stade olympique de Rome, où 60.000 spectateurs s'étaient déplacés
pour la dernière journée, la Coupe d'Europe masculine comme la Coupe
d'Europe féminine sont revenues au Vieux-Continent. Les Etats-Unis n'ont
pas réussi, chez les messieurs, à rééditer leur victoire d'il y a deux ans à
Montréal, et ils ont môme dû se contenter de la troisième place derrière la
sélection européenne et la RDA. Les «incidents de parcours» ont été trop
nombreux au sein de l'équipe américaine pour qu'elle puisse prétendre à
mieux en dépit de son comportement remarquable au cours de l'ultime
journée (quatre victoires en cinq épreuves). Mais ces quatre victoires avaient
été précédées de la dernière place de Cari Lewis sur 100 mètres, puis de
deux «zéro» à la suite de la disqualification de Mash (vainqueur du 3000
mètres steeple) et de l'absence de Powell au disque. L'Europe a ainsi
remporté pour la première fois le trophée masculin (chez les dames, une
victoire européenne avait été enregistrée au terme de la première édition de

la Coupe du monde, en 1977 à Dûsseldorf).

CHEZ LES DAMES
Du côté féminin, la RDA est parvenue

à répéter sa victoire de Montréal, mais
ce ne fut pas sans une sérieuse empoi-
gnade avec la sélection européenne.
Dans ce domaine, sa disqualification (sur

chute) dans le relais 4 fois 100 mètres a
coûté très cher aux Européennes. Au to-
tal, ce sont 164.000 spectateurs qui ont
suivi les trois journées de compétition.
La présence du pays organisateur, invité
à participer pour la première fois, n'est
pas étrangère à ce succès populaire qui
contraste avec ce qui s'était passé deux
ans auparavant à Montréal, où la deu-
xième édition de la Coupe du monde
avait été une faillite financière.

PAS DE RECORD !
Sur le plan des performances, il n'y a

pas eu de record à Rome. Dans les cour-
ses, on a, comme on pouvait le prévoir,
couru à la place plutôt que pour réussir
une performance chronométrique. C'est
pourtant dans une course que le meilleur
résultat a été enregistré: dans le 400 mè-
tres féminin, la Tchécoslovaque Jarmila
Kratochvilova a approché d'un centième
le record du monde de l'Allemande de
l'Est Marita Koch, laquelle a été nette-
ment battue. Kratochvilova s'est impo-
sée en 48"61, alors que le record de Ma-
rita Koch (qui date de 1979) est de
48"60.

Les médailés
MESSIEURS, 110 MÈTRES

HAIES: 1. Greg Poster (EU) 13"32; 2.
Alejandro Casanas (AM, Cuba) 13"36; 3.
Julius Ivan (Europe, Tch) 13"66.

200 MÈTRES: 1. Mel Lattany (EU)
20"21; 2. Allan Wells (Europe, GB)
20"53; 3. Frank Emmelmann (RDA)
20"57.

5000 MÈTRES: 1. Eamonn Coghlan
(Europe, Irl) 14'08"39; 2. Hansjoerg
Kunze (RDA) 14'08"54; 3. Vitttorio
Fontanella (Ita) 14'09"06.

4 X 400 MÈTRES: 1. Etats-Unis
(McCoy, Wiley, Smith, Darden) 2'59"12;
2. Europe (Josjo, Brijdenbach, Gisjbers,
Weber) 3'01"47; 3. Amériques (Daley,
Bradford, Paul, Cameron) 3'02"01; 4.
URSS 3'02"93; 5. Italie 3'03"23; 6. RDA
3'03"63.

HAUTEUR: 1. Tyke Peacock (EU) 2
m. 28; 2. Gerd Nagel (Europe, RFA) 2 m.
26; 3. Jœrg Freimuth (RDA) 2 m. 24.

CLASSEMENT FINAL: 1. Europe
147; 2. RDA 130; 3. Etats-Unis 127; 4.
URSS 117; 5. Amériques 94; 6. Italie 93;
7. Afrique 66; 8. Océanie 61; 9. Asie 58.

CHEZ LES DAMES
4 X 100 MÈTRES: 1. RDA 42"22; 2.

Etats-Unis 42"82; 3. URSS 43"01; 4.
Océanie 43"06; 5. Amériques 44"99; 6.
Italie 45"01.

3000 MÈTRES: 1. Angelika Zauber
(RDA) 8'54"89; 2. Maricica Puica (Eu-
rope, Rou) 8'55"80; 3. Silvana Cruciata
(Ita) 8'57"10.

LONGUEUR: 1. Siegfried Ulbricht
(RDA) 6 m. 80; 2. Jodi Anderson (EU) 6
m. 61; 3. Anna Wlodarczyk (Europe,
Pol) 6 m. 59.

400 MÈTRES: 1. Jarmila Kratochvi-
lova (Europe, Tch) 48"61; 2. Marita
Koch (RDA) 49"27. 3. Jackie Pusey
(AM, Jam) 51"48.

DISQUE: 1. Evelyn Jahl (RDA) 66
m. 70; 2. Maria Petkova (Europe, Bul)
66 m. 30; 3. Galina Savinkova (URSS)
63 m. 96.

CLASSEMENT FINAL: 1. RDA
120,5; 2. Europe 110; 3. URSS 98; 4.
Etats-Unis 89; 5. Amériques 72; 6. Italie
68,5; 7. Océanie 58; 8. Asie 32; 9. Afrique
26.

Sébastian Coe, un des artisans du succès des Européens, (asl)

1 j Football

En Allemagne
Championnat de Bundesliga: Arminia

Bielefeld - Eintracht Brunswick 2-1; Bo-
russia Mœnchengladbach - Kaiserslau-
tern 2-2; VFB Stuttgart - Borussia Dort-
mund 0-2; MSV Duisbourg - Nuremberg
3-2; SV Hambourg - FC Cologne 3-1;
Darmstadt 98 - Werder Brème 1-1;
Bayer 04 - Leverkusen-Fortuna Dûssel-
dorf 1-1; VFL Bochum - Eintracht
Francfort 3-2. Classement: 1. Bayern
Munich 4-8; 2. SV Hambourg 5-8; 3.
VFL Bochum 5-8; 4. VFB Stuttgart 5-6
(9-7); 5. Borussia Mœnchengladbach 5-6
(9-8).

Nouvelle défaite
des juniors suisses

La sélection suisse des juniors UEFA a
subi samedi sa deuxième défaite dans le
cadre du tournoi des huit nations qui se
dispute en Yougoslavie. Déjà battue par
l'URSS pour son premier match (0-3),
elle s'est cette fois inclinée devant la
Yougoslavie. A part, sur le score de 1-0
(1- 0).

SUISSE: Lehmann; Walter, Puippe,
Pati , Von Niederhaeusern; Burri, Petrig,
Hausermann; Ghisoni, Michellod (41'
Wenger), Buchli (70' Ruprecht).

Dans le Jura
Ile ligue, groupe 2 Bassecourt -

Bûmpliz 4-2; Boujean — Aarberg 1-2;
Flamatt - Courtemaîche 4-1; Longeau —
Moutier 1-1; Lyss - La Rondinella 1-1;
Porrentruy - Grunstem 0-1.

Troisième ligue: Aarberg-Tauffelen
1-2; Ceneri - Radelfingen 2-0; Anet -
Madretsch 1-2; Longeau - Aurore 0-4;
Monsmier — Nidau 1-2; Orpond - Port
3-2; Aegerten a - Corgémont 0-1; Az-
zurri - USBB 3-1; Lamboing - Bévilard
0-0; La Neuveville - Reconvilier 0-0; De-
lémont - Les Genevez 1-0; Courtételle —
Le Noirmont 6-1; Glovelier - Courfaivre
2-1; Mervelier — Corban 1-2; Tramelan —
Saignelégier 1-0; Les Breuleux - USI
Moutier 4-2; Aile - Courgenay 4-0; Bon-
fol — Grandfontaine 2-4; Fontenais —
Fahy 3-1; Boncourt - Rebeuvelier 2-3;
Chevenez - Cornol 1-3.
Juniors inter A II: Central FR - Mou-
tier 1-2; La Chaux-de-Fonds - Worb 7-3;
Delémont - Olten 2-3; Guin - Bienne II
11-0; Koeniz - Berne 3-1; Lyss - Wùnne-
wil 1-3; Soleure - Granges 6-4; Olten -
Worb 2-2.

Championnat suisse
juniors inter A /1

Groupe 1: Bienne - Vevey 1-2; lan-
genthal - Sion 1-3; CS Chênois - Neuchâ-
tel Xamax 2-2; Young Boys - Etoile Ca-
rouge 2-5; Bumplitz - Servette 0-2. -
Groupe 2: Bellinzone - Winterthour 5-0;
Concordia Bâle - Emmenbrucke 5-0;
Grasshoppers - Wettingen 4-2; Lucerne -
Bâle 2-1; Mendrisiostars - Aarau 3-3;
Saint-Gall - Nordstern 2-1.

! Tennis

Chaque tour du simple messieurs des
internationaux des Etats-Unis de tennis,
disputés à Flushing Meadow, aura causé
une surprise. Après les éliminations du
Polonais Wojtek Fibak (No 14) au pre-
mier tour et de l'Américain Eliot Telts-
cher (No 10) au second, l'Australien Pe-
ter McNamara (No 11) a quitté la
compétition au troisième tour.

Sous les projecteurs du grand stand,
Bruce Manson, un Californien résidant
au Texas, âgé de 25 ans, considéré sur-
tout comme un spécialiste du double, a
ruiné les espoirs de McNamara. Sa vic-
toire ne souffre même pas la contesta-
tion. Après un premier set équilibré,
perdu 4-6, il s'imposa 6-3 6-4 6-2 grâce à
un jeu complet, certes sans grande fan-
taisie, mais suffisant pour dérouter un
adversaire sans inspiration.

Pour leur part, l'Américain John
McEnroe (No 1) et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl (No 3) ne connurent pas ce
genre d'inquiétude. Le premier disputa
(en trois sets) un match sérieux face à
son compatriote Pat Dupré (6-3 6-2 6-3),
moins incisif que les années précédentes.

Dans le double messieurs enfin, Mar-
kus Gunthardt a échoué au premier tour.
Associé au Suédois Hans Simonsson, le
frère de Heinz a été battu par la paire
américaine Tim et Chris Mayotte par
7-6 6-4.

L'Open des USA

Une journée pourtant profitable à l'URSS
Série étonnante des Tchécoslovaques à la «Canada-Cup»

Une phase du match entre le Canada et la Tchécoslovaquie. (Bélino AP)

La nouvelle génération de hockeyeurs tchécoslovaques a poursuivi sa série
étonnante à l'occasion de la troisième journée de la Coupe Canada: à Winni-
peg, elle a en effet tenu en échec le Canada (4-4). Dans le même temps, à
Edmonton, l'URSS prenait sa revanche des Jeux olympiques de Lake Placid
en dominant les Etats-Unis (4-1). A Winnipeg toujours, la Suède a battu as-
sez nettement (5-0): tels ont été les résultats enregistrés au cours de cette
troisième journée, au terme de laquelle Canadiens et Soviétiques occupent
toujours la tête du classement, à égalité de points et avec une longueur

d'avance sur la Tchécoslovaquie.

SOUS LE SIGNE DE LA JEUNESSE
Face au Canada, grand favori de la

compétition, l'équipe alignée par le
coach en chef Ludek Bukac, dont la
moyenne d'âge n'est que de 23,9 ans, a
démontré qu'elle augurait d'un avenir
souriant pour la Tchécoslovaquie. Les
joueurs de l'Est ont d'ailleurs donné le
ton d'entrée en prenant deux buts
d'avantage, au grand dam des 15.250
spectateurs massés dans une patinoire
comble. Piqués au vif , les Canadiens eu-
rent une bonne réaction et parvinrent à
égaliser avant le premier repos.

Par la suite, l'équipe à feuille d'érable
s'assura par deux fois un avantage d'un
but, mais à chaque fois, la Tchécoslova-
quie put répliquer, Dudacek scellant le
score final à 4-4 à quatre minutes de la
fin. A noter que cette ultime réussite fut
obtenue alors que la Tchécoslovaquie

évoluait en infériorité numérique. Au
sein de cette jeune équipe tchécoslova-
que, qui a plu par sa combativité et sa
discipline, le gardien Karel Lang s'est
particulièrement mis en évidence.

REVANCHE DE L'URSS
Il ne suffit pas de compter nombre de

champions olympiques dans ses rangs
pour rééditer l'exploit de Lake Placid:
les Américains ont bien dû l'admettre à
Edmonton. Face à l'URSS, les Ken Mor-
row, Neil Broten, Mark Johnson, Dave
Christian, Steve Christoff et autre Rob
MacClanahan ont déçu l'attente d'un
nombreux public (13.482 spectateurs)
tout acquis à leur cause. Il faut préciser
qu 'une bévue de leur gardien Tony Espo-
sito, sur un essais assez anodin de Chlut-
kov en deuxième période, a précipité leur
défaite. Il n'en demeure pas moins que,

sur l'ensemble de la rencontre, les Sovié-
tiques se sont montrés supérieurs sur le
plan de l'organisation comme sur celui
de l'efficacité.

LA FINLANDE A LA DÉRIVE
La Finlande enfin est toujours à la re-

cherche de son premier point. Battue 5-0
par la Suède, qui a du même coup fêté
son premier succès, la formation finnoise
a pourtant paru en légère reprise. Cet
écart de cinq buts situe en effet assez
mal ce que fut cet affrontement bien
plus équilibré que le score final ne pour-
rait le laisser croire. Il n'en demeure pas
moins que Suédois et Finlandais auront
bien du mal à se qualifier pour les demi-
finales.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Canada 3 2 1 0 21- 8 7
2. URSS 3 2 1 0  11-5 5
3. Tchécoslovaquie 3 1 2 1 12- 6 4
4. Etats-Unis 3 1 0  2 7-13 2
5. Suède 3 1 0  2 9 - 9 2
6. Finlande 3 0 0 3 7-21 0

Matchs amicaux en Suisse
A Lyss, tournoi national , finales,

Ire place: Fribourg-Gottéron - Langnau
4-4 (1-2, 2-1, 1-1). Fribourg vainqueur 2-1
au tir des penalties. 3e place: Bienne -
Berne 7-2 (1-0, 2-2, 4-0). Match amical:
Langenthal - Fleurier 5-4 (1-2, 1-1,3-1).

Boxe

L'Espagnol Carlos Hernandez, qui
mettait en jeu son titre de champion
d'Europe des super-plume pour la si-
xième fois, a battu aux points en douze
reprises, avec une certaine facilité, le
Français Alain Le Fol, à Valîadolid. Le
tenant du titre, qui avait déjà pris le
meilleur sur le même adversaire en avril
1977, a fait preuve d'une impression-
nante force de frappe qui a valu au Fran-
çais d'être envoyé au tapis au cinquième
round. La huitième reprise allait repré-
senter un nouvel handicap pour Le Fol,
qui dut à partir de ce moment combattre
avec une arcade sourcilière ouverte. Le
Français a toutefois montré qu'il ne crai-
gnait pas les coups... Le boxeur espagnol
avait conquis le titre européen pour la
première fois en 1978, face à l'Italien Na-
tale Vezzoli.

Hernandez garde
son titre européen

Lutte

Favori de la compétition, Martigny
n'a pas raté son entrée dans le cham-
pionnat suisse nouvelle formule: les Va-
laisans se sont en effet nettement impo-
sés à Bâle lors de cette première des dix
journées de compétition. Résultats:

Schattdorf - Kriessern 16-22,5; Laeng-
gasse Beme - Schmitten 21-19; Bâle -
Martigny 12-28.

I

Voir autres informations
sportives en page 19

Championnat suisse

Les Européens en vedette samedi
La deuxième journée de la Coupe

du monde, à Rome, a été celle de
l'Europe. D'abord parce que les
athlètes porteurs du maillot blanc
ont remporté trois des douze épreu-
ves inscrites au programme. Ensuite,
parce que les deux équipes, masculine
et féminine, menaient désormais au
classement provisoire. Les médaillés:

MESSIEURS, 1500 m.: 1. Steve
Ovett (GB) 3'34"95; 2. John Walker
(Ocea-NZ) 3'35"49; 3. Olaf Beyer
(RDA) 3'35"58.

3000 m. steeple: 1. Boguslaw Ma-
misnki (Eur-Pol) 8'19"89; 2. Mariano
Scartezzini (It) 8'19"93; 3. Masanari
Shintaku (Asie-Jap) 8'23"64.

Disque: 1. Armin Lemme (RDA)
66 m. 38; 2. Luis Delis (Ame-Cuba)
66 m. 26; 3. Imrich Bugar (Eur-Tch)
64 m. 38.

4 X 100 HL: 1. Europe (Zwolinski,
Liczenercki, Dunecki, Woronin, Pol.)
38"73; 2. RDA (Hollender, Kubeck,
Hoff , Emmelmann) 38"79; 3. Etats-
Unis (Lattany, Ketchum, Floyd, Wil-
liams) 38"95.

400 m.: 1. Cliff Wiley (EU) 44"88;
2. Mauro Zuliani (It) 45"26; 3. Bert
Cameron (Ame-Jam) 45"27.

Marteau: 1. Youri Sedych (URSS)
77 m. 42; 2. Karl-Hans Riehm (Eur-
RFA) 75 m. 60; 3. Gianpaolo Urlando
(It>71 m. 92.

Triple saut: 1. Joao Carlos de Oli-
veira (Ame-Bre) 17 m. 37; 2. Zau

Zhenxruan (Asie-Chine) 17 m. 34; 3.
Willie banks (EU) 17 m. 04.

Perche: 1. Constantin Volkov
(URSS) 5 m. 70; 2. Jean-Michel Bel-
lot (Fr) 5 m. 55; 3. Bill Oison (EU) 5
m. 50.

Positions après la deuxième
journée: 1. Europe 107 points; 2.
RDA 98; 3. URSS 90; 4. Etats-Unis
87; 5. Amérique 67 (1 victoire); 6. Ita-
lie 67 (0); 7. Afrique 55; 8. Océanie
51; 9. Asie 50.

Chez les dames
100 m. haies: 1. Tatiana Anissi-

mova (URSS) 12"85; 2. Kerstin
Knabe (RDA) 12"91; 3. Lucyna Lan-
ger (Eur-Pol) 12"97.

100 m.: 1. Evelyn Ashford (EU)
11"02; 2. Kathy Smallwood (Eur-
GB) 11"10; 3. Marlies Goehr (RDA)
11"13.

800 m.: 1. Liudmila Veselkova
(URSS) l'57"48; 2. Martina Steuk
(RDA) l'58"31; 3. Jolanta Januchta
(Eur-Pol) l'58"32.

Poids: 1. Ilona Slupianek (RDA)
20 m. 60; 2. Helena Fibingerova (Eur-
Tch) 19 m. 92; 3. Maria Sarria (Ame-
Cuba) 19 m. 21.

Positions après la deuxième
journée: 1. Europe 69 points; 2.
RDA 68,5; 3. URSS 64; 4. Etats-Unis
51; 5. Italie 44,5; 6. Amériques 42; 7.
Océanie 35; 8. Asie 17; 9. Afrique 14.

Vainqueur de la Coupe du monde
de saut à la perche, le Soviétique
Konstantin Volkov n'est plus record-
man du monde de cette discipline. En
effet, son bond de 5 m. 84, réussi le 2
août dernier à Irkut n'a pas été ho-
mologué. La réunion qui s'était tenue
dans la ville natale de Volkov ne ré-
pondait pas entièrement aux pres-
criptions de la Fédération internatio-
nale.

La meilleure performance mon-
diale reste donc la propriété de son
compatriote Vladimir Poliakov, qui
avait sauté 5 m. 81 au cours de la ren-
contre URSS - RDA du 26 juin, à Tbi-
lissi.

Un record du monde
non homologué

Au Tour du Greifensee

Après la victoire l'an dernier de Tho-
mas Wessinghage, c'est à nouveau un
athlète de RFA qui a remporté la deu-
xième édition du Tour du Greifensee,
disputé sur 19 kilomètres: triple cham-
pion national de cross, Christophe Herle
s'est en effet imposé avec 18" d'avance
sur le Suisse Markus Ryffel et 47" sur
rAméricain Pablo Vigil, le vainqueur de
la course de côte Sierre - Zinal. Résul-
tats:

Messieurs, élite: 1. Christophe Herle
(RFA) 57'32; 2. Markus Ryffel (S) à 18";
3. Pablo Vigil (EU) à 47"; 4. Gunther
Zahn (RFA) à l'29; 5. Bruno Lafranchi
(S) à l'52; 6. Guido Rhyn (S) à 3'59; 7.
Florian Zuger (S) à 4'25; 8. Fredi Griner
(S) à 4'44; 9. Uli Bichsel (S) à 4'46; 10.
Bruno Kuhn (S) à 4'47.

Dames, élite: 1. Vreni Forster (S)
l'10"14' 2. Cornelia Burki (S) à 45"; 3.
Hélène Leuenberger (S) à 3'37; 4. Ma-
rijke Moser (S) à 6'03.

Succès allemand

Le monde s port if » S,c monde sportif • Le monde sportif * Le monde sportif



Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
sachant travailler de façon indépendante, habile dac-
tylographe et connaissant le français et l'anglais.

Préférence serait donnée à personne ayant des no-
tions d'espagnol.

Faire offres écrites accompagnées des documents
usuels et prétentions de salaire à:

L'Information Horlogère Suisse
2301 La Chaux-de-Fonds

_f __^ Nous cherchons un

lt CHEF
1 de
"SE super-marché

connaissant parfaitement la
J branche alimentaire, ayant

jNfKg l'expérience de la vente au dé-
'rt* tail, le sens de l'organisation

et de la gestion, ainsi que les
T fl» aptitudes nécessaires pour
LU L,nUUX" animer la vente et diriger le
de-Fonds personnel.

Rémunération intéressante et avantages
sociaux d'avant-garde.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du
personnel AU PRINTEMPS ou téléphoner au
(039) 23 25 01. 2,359

«s fi1$

le*' 20180

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS

^_________B__________-_-_-__________________________-_^

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

employée
de maison
Prière de faire offres au secrétariat,
tél. (039) 26 95 66 de 8 h. à 11 h. et
de 15 h. à 18 h. 19320

BIIJ Ê^JGÀ
RAG

E MéTROPOLE S.A
m. ______ reggngrM Dir.: J.-P. SCHRANZ
'Bt- •—=___¦ M i Vitrines d'exposition: av. L.-Robert 102
[ W „ , -r- — -, / • Tél. (039) 22 22 68

^ " 
^

rWI^_W^^^P.;; 
Bureau 

et atelier: 
Locle 

64, tél. (039) 26 95 95
B_____B___-IB______n___i LA CHAUX-DE-FONDS ,3073

Invitation à tous
Sensibilisation à la graphologie, la chi-
rologie et l'astrologie.
Instruments de la connaissance de soi.
MARDI 8 SEPTEMBRE 1981
Chemin des Postiers 27
(bus no 6 - Succès, arrêt gymnase)
Conférence donnée par Madame M.-J.
Némitz, Centre d'analyses personnel-
les. 91-30910

l__________________________________________________________l
NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouter i»
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 62-169.843.

Immmm WmmmmmÊmm —ammmmmmmmmmm

REFUSEZ DE PAYER
des intérêts sur vos
achats de meubles.

: Graber Meubles en gros,
Rue de la Serre 11 6,

garanti le

CRÉDIT GRATUIT
21295

llll I! ___________-----¦-----¦»-

FABRIQUE D'HORLOGERIE

engagerait des

remonteuses
de rouages
et mécanismes
retoucheuses
metteuses
en marche
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Prière d'écrire sous chiffre DC 21320 au bureau de
L'Impartial.

\ li Û E J DAVET FRÈRES
¦̂¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂  ̂ Rue St-Pierre 30

Sélection d'emplois 1700 Fribourg
Tél. 037/22 48 28

cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs

Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel. se-aaae

4

Un calculateur.
On système.
Le HP-41C est un appareil
techni quement parfait et com-
plet. Son système efficace

; permet d'utiliser nombre
i- . d'appareils périphériques.

Par exemple : 4 modules
I «mémoire», lecteur de cartes ,

imprimante thermique , lecteur

Vflt HEWLETT
miT-më PACKARD

Venez faire connaissance avec
le système HP-41C. Nous
vous attendons avec plaisir.

(f ècymdnà
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Serre 66
Avenue Léopold-Robert 33

Tél. 039/23 82 82

louTJEg
au centre de la ville, tout de suite

STUDIO NON MEUBLÉ
avec cuisinette et WC, douche

Loyer Fr. 293-

Dès le 30 septembre ;
STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette et WC, douche ;

Loyer Fr. 312.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-358

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

Abonnez-vous à L'Impartial

Apprenez à conduire
avec

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

572S

JUROIL SA ?
HUILES DE CHAUFFAG E
COMPAREZ LES PRIX...

Tél. (039) 23 44 06
_ _ _  21577

Toit
ouvrant vitré
(CSC)
pour automobiles.

Fr. 450.-
posé.
Garanti étanche.
Tél. (039) 26 04 55

28-12060

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS À DOMICILE,
CONSEILS DIÉTÉTIQUES, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

cherche

JEUNE
HOMME

habile et consciencieux connaissant le fraisage, pour
travaux très soignés.

Prière de téléphoner. 28-12101

•̂S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ©c^̂ ï5^̂ ^?^Ç)_^^SS£^^^^'C/_^^^®S^_^S®?^

Invitation à
PERDRE du POIDS
changer les habitudes S

1 retrouver la forme 1
s'entraider en groupe S

i Séance d'information: |

I LE LOCLE: 1
| Restaurant du Casino 1
| mardi 8 septembre 1981 |
1 à 18 h. 30 |
| LA CHAUX-DE-FONDS: I
I Maison du Peuple |
I mercredi 9 septembre 1981 §
I à 19 h. i

I Renseignements: |
I Tél. 039/23 46 32 (vers midi) I

S Grand-Rue 11 . \J// ^ |
1 SUPERFORM i
I 1009 ^W \̂ Tél. 021/ 1
1 Pully / l \  ¦ 29 43 42 1
S J 36-5808 M

I • L'eau conserve

________ ¦ n <a >> OO

: B Bor> Pou 
^

pténom 
¦ t-iom 
m Adresse 
\W j.ocB«té i^ripR

l ^.^•-•¦• 2ÏA0 WOg»5\ 88

B^©B^ _̂s (039)»«6*
Lx> -3525

AMINCISSEMENT I
IIMSTITUT

ROSEMARLÈNE
A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36 1
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Jamais automobile n'avait
atteint autant d'objectifs différents
à la fois.
Les nouvelles
BMW série 5: une nouvelle dimension
en première dasse.

i ' ¦ " ¦ . : : ; . ' . .  _ ; : .;; :::. y. - -  : - . . .  : . ' . _ ¦ - ¦  :..

Les nouvelles BMW 528i. 525i. 520i, 518: des automo- lement nombre de véhicules de leur classe, mais encore _ ,: { y]
biles qui rendent possible ce qui ne l'était pas j usqu'ici. d'autres, moins puissants. ;;;!'

''¦*. - ]  Jusqu'ici, des voitures pareillement perfectionnées étaient
plus grandes. Jusqu'ici, des voitures aussi économiques BMW 518 520i 525i 528i

¦ 

étaient plus petites. Jusqu'ici, des voitures de ce niveau de Cylindres 4; 6 6 6
qualité étaient plus chères. Cylindrée, en I 1_l8 2,0 2,5 2,8 É

Les BMW série 5 renferment une somme de technolo- Puissance, en kW 66 92 V\0 135 1
gies automobiles ultra-modernes, comme aucune voiture ch 90 125 150 184
de ce type n'en avait jamais réuni sous de telles dimensions. 0 à 100 km/h, en s 14,0 11,8 9J3 8,7
Quelques exemples: Consommation
Injection d'essence, à partir de la 520i. Injection électroni- (normes ECE), en I 
que L-Jetronic et coupure d'alimentation en décélération, à 90 km/h 7,0 6,5* 7,2* 6,9*
au-delà de 1200/min, sur les 525i et 528i. Train avant à à 120 km/h 9,5 8,7* 9,1* 8,6* || |
double articulation des pivots de fusée, la formule brevetée en ville 11,1 12,5* 14,1* 14.9* jj l
des grandes BMW. Direction assistée en fonction de la *en version à 5 vitesses (standard en Suisse)

tières du possible. Un tournant: de la voiture-outil au véhicule-partenaire
I ï 11 ¦¦ En équipement standard pour la Suisse: intelligent j

5e vitesse surmultipliée. Compte-tours à partir de la BMW BMW a doté sa série 5 de nouvelles conditions de visibilité,
Il 520i. Verrouillage central et glaces calorifuges vertes de confort et de commodité de conduite.
1 (5281). Outre leur surcroît de sécurité, de confort, d'absence de ;

Plus d'habitabilité, moins de résistance à l'air. problème et de discrétion de marche, les BMW série 5
Les nouvelles BMW série 5 offrent plus d'habitabilité, de offrent un nouvel environnement automobile plus intelli- ÈjÈjm
coffre, de garde au toit et d'espace aux passagers arrière gent grâce à leur équipement électronique d'avant-garde:
que leurs devancières. Malgré tout, elles sont moins Ion- nouveau «Check Control» actif, indicateur de consomma-
gues et moins larges que la plupart des voitures compara- tion, indicateur de maintenance et ordinateur de bord.

¦ 

blés. Sans présenter le front fuyant uniforme des modèles Les nouvelles BMW série 5: aussi nouvelles que la .
de grande masse étudiés en soufflerie, les BMW série 5 conscience qu'on a à leur volant.
possèdent le meilleur Cx de leur classe. Les BMW série 5 inaugurent une réorientation de toute une Ijjjjl

Les nouvelles BMW série 5 ont hérité du comporte- catégorie: vers le haut, la distance s'est réduite; vers le bas, H
ment routier des BMW de haut de gamme. l'écart s'est creusé. Jamais autant de substance de grande
L'ensemble porteur profondément remanié et le train avant classe n'était réunie sous une forme aussi peu voyante.

ij à double articulation des pivots de fusée leur donnent une
.i;_j; j tenue de route d'un niveau inédit dans leur catégorie. BMW est au djapason avec le prog rès. Ne restez pas j|

Consommation d'une économie jusqu'ici réservée inutilement à la traîne: faites un essai sans tarder.
aux catégories inférieures d'automobiles. /___^^_^ US.

1 Grâce à leur construction résolument légère et à leur mm jj)
: Cx exceptionnel, alliés à leurs propulseurs optimisés à BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, m_ iJ-W

fiM'- llSfe ; injection, ainsi qu'au dispositif de coupure d'alimentation et ses 150 agences BMW qualifiées ^Ĥ
en décélération, leS nouvelles BMW Série 5 laissent loin |,L A gauche . BMW 528i à pneus TRX sur jantes en alHage léger (option),

. . _ . derrière elles, sur le plan de l'économie d'énergie, non seu- a droite , BMW SIS. ,_. IM9.BI .'S' -̂E&BLWm



Médaille d'argent suisse en quatre sans barreur
Domination de la RDA et de l'URSS aux mondiaux d'aviron

En cette année post-olympique, la RDA, qui avait gagné sept des huit
médailles d'or à Moscou, a subi une attaque en règle de la part des autres
nations aux championnats du monde de Munich. Et cette attaque a réussi
puisque la République démocratique allemande, grande dominatrice de la
spécialité cette dernière décennie, a dû se contenter dans le bassin
olympique d'Oborschleissheim, devant 25.000 spectateurs, de trois titres.
S'il faut bien dire que les Allemands de l'Est ont quelque peu rajeuni leur
cadre, il convient de ne pas sous-estimer non plus les progrès des autres

pays.

AVEC LES SUISSES
La Suisse a également lieu de se ré-

jouir de ces championnats du monde
puisque le quatre sans barreur a gagné
une médaille d'argent. Stefan Netzle et
Hans-Konrad Trumpler de Schaffhouse,
associés à Jurg Weitnauer et Bruno Saile
de Thaï wil n'ont certes rien pu contre un
bateau soviétique souverain. Mais ils ont
tout de même laissé derrière eux la
RDA, prenant ainsi une belle revanche
après la déception qu'ils avaient causée à
Moscou en terminant au sixième et der-
nier rang de la finale.

Deux autres bateaux suisses étaient
engagés à Munich. Le double seuil d'Uli
Widmer et d'Urs Bachmann n'a pas
échappé à la sixième place en finale. Il
avait d'ores et déjà atteint son but la
veille en se qualifiant au prix d'un effort
particulièrement violent. Quant au scul-
ler lausannois Bernard Destraz, il a fina-
lement terminé quatrième de la «petite
finale», soit dixième.

RAPIDE BILAN
Avec chacun trois médailles d'or, la

RDA et l'URSS se sont comme prévu
taillé la part du lion dans ces champion-
nats du monde 1981. Pourtant, fait nota-
ble, deux nations de l'Ouest européen
sont parvenues à monter sur la plus
haute marche du podium. Si la victoire
de l'Allemand de l'Ouest Peter-Michael
Kolbe en skiff était généralement atten-
due, celle des frères italiens Abbagnale
par contre est beaucoup plus surpre-

nante. L'Italie décrochait du même coup
sa première médaille d'or mondiale dans
ce sport, traditionnelle chasse gardée des
nations de l'Est.

LES MÉDAILLÉS
Quatre avec barreur: 1. RDA

(Schiller-Friedrich-Niesecke-Jaerhling)
6'36"88; 2. Etats-Unis (Sudduth-Wood-
man-Everett-Borchelt) 6'39"68; 3.
URSS (Moelianovitch-Dimats Krichja-
nis-Dsintars Kri<_ij___s-Tikmers)
6'40"52.

Double seuil: 1. RDA (Klaus Kroep-
pelin-Joachim Dreifke) 6'41"99; 2. Fin-
lande (Reima Karppinen-Pertti Karppi-
nen) 6'44"06; 3. Norvège (Rolf Thorsen-
Alf Hansen) 6'44"61.

Deux sans barreur: 1. URSS (Youri
Pimenov-Nicolai Pimenov) 7'15"06; 2.
Hollande (Jan Willem Atsma-Ted Bos-
man) 7'20"04; 3. Italie (Antonio Bal-
dacci-Ezio Pacovich) 7*23"28.

Skiff: 1. RFA (Peter-Michael Kolbe)
7'45"32; 2. RDA (Rudiger Reiche)
7'48"90; 3. Etats-Unis (John Biglow)
7'51"55.

Deux avec barreur: 1. Italie (Car-
mine Abbagnale-Giuseppe Abbagnale)
7'43"73; 2. RDA (Karsten Schmeling-
Jurgen Seyfarth) 7'46"22; 3. Grande-
Bretagne (Tom Cadoux-Hudson-Ri-
chard Budget.) 7'47"03.

Quatre sans barreur: 1. URSS
(Karn___n-Dolinin-Kulagin-Jeli_siev)
6'35"82; 2. Suisse (Stefan Netzle -
Hans-Konrad Trumpler - Bruno

Snile • Jurg Weitnauer) 6'41"47; 3
RDA (Buttner-Koppe-Doberschutz-
Gasch) 6'43"07.

Double quatre: 1. RDA (Winter-
Heppner-Bussert-Kersten) 6'11"37 ; 2,
URSS (Sdravornislov-Kolichkin-Chevt-
cheko-Jarjov) 6'14"58; 3. France (Bou-
doux-Imbert-Peltier-Gate) 6'17"45.

Huit: 1. URSS (Meistrenko-Pinskus-
N_rmontas-Nanic___ritis-Deduk-__-rylov-
Solomachin-Guduskas) 6'02"30. 2,
Grande-Bretagne (Stanhobe-McGowan-
Pritchard-Justice-Bland-Seymour-Ma-
honey-Andrews) 6'04"31; 3_Etats-Ur__
(Clark-Ckpp-Zeven__rger-Thinney-Kie-
fer-Labine-McDougall-Lyons) 6'06"13.

De gauche à droite, Netzle, Trumpler, Weitnauer et Saile. (Bélino AP)

Cinquième titre en vitesse pour le Japonais Nakano
Fin des championnats du monde cycliste sur piste, à Brno

Coup d'essai, coup de maître: présente pour la première fois dans la course
aux points des amateurs, la RDA a gagné une nouvelle médaille d'or, la
quatrième, aux championnats du monde de la piste, à Brno. Lutz Haueisen,
éliminé de manière surprenante en quarts de finale de la poursuite, a pris sa
revanche en s'assurant le titre mondial de la course aux points de façon
souveraine. Il a en effet battu de 16 points l'Américain Léonard Nitz, et de

30 points le Danois Michsel Marcussen...

Plus puissant, Nakano n'a laissé aucune chance à Single ton. (Bélino AP)

Chez les professionnels, deux titres
restaient à attribuer. Le Japonais Koichi
Nakano en a profité pour récolter son
cinquième titre en vitesse, démontrant
une nouvelle fois sa supériorité dans
cette discipline qui ne réunissait que
neuf concurrents. En finale, Nakano a
nettement dominé en deux manches le
Canadien Gordon Singleton. Quant à la
médaille de bronze, elle a été gagnée par
un autre Japonais, Kenji Takahashi ,
sans courir. L'Italien Guido Bontempi
avait en effet été victime d'une chute
lors de la demi-finale qui l'opposait à
Nakano et il s'est facturé la clavicule.

En demi-fond enfin, c'est le Hollan-
dais René Kos qui l'a emporté. Kos avait
déjà été médaillé d'argent l'an dernier à
Besançon, mais il avait été déclassé par
la suite pour usage de produits dopants.
Dans cette finale, il a repoussé avec suc-
cès les attaques de l'Italien Bruno Vi-
cino, qui a terminé à une dizaine de mè-
tres.

LES MÉDAILLÉS
Professionnels, vitesse, demi-fina-

les: Koichi Nakano (Jap) bat Guido
Bontempi (Ita) en deux manches; Gor-
don Singleton (Can) bat Kenji Taka-
hashi (Jap) en deux manches. - Finale:
Nakano bat Singleton en deux manches;
3. Takahashi; 4. Bontempi.

Demi-fond, finale sur une heure: 1.
René Koe (Hol) entraîneur Walrave, 1 h.
00'24"92.

Amateurs, course aux points, fi-
nale sur 60 kilomètres: l.Lutz Hauei-
sen (RDA) 75 points; 2. Léonard Nitz
(EU) 59; 3. Michsel Marcussen (Dan) 45.

Gisiger perd son maillot de leader

AVEC LES SUISSES
Cette journée n'a pas été particulière-

ment faste pour les coureurs suisses qui
ont eu à déplorer plusieurs crevaisons
ainsi que l'abandon de Thierry Bolle,
pour des raisons de santé. Avec Mutter,
Lienhard, Demierre et Gisiger, quatre
coureurs de la formation Cilo étaient en-
core représentés en tête de la course à
l'amorce de l'ultime difficulté. Gisiger
perdit alors le contact et à l'avant, De-
mierre et Mutter rétrogradèrent sur cre-
vaison. L'Espagnol Vicente Belda a re-
joint en tête l'arrivée, alors que son
compatriote Pedro Munoz a revêtu la tu-
nique dorée.

RÉSULTATS
3e étape:l. Vicente Belda (Esp) les

155 km. 500 en 4 h. 17'18"; 2. Johan Van
de Velde (Ho) à 56"; 3. Jésus Suarez
Cuevas (Esp); 4. Marino Lejaretta
(Esp); 5. Pedro Munoz (Esp); 6» Erwin
Lienhard (S), tous même temps; puis:
11. Serge Demierre (S) à l'07"; 12. Ste-
fan Mutter (S) à 2'30"; 18. Daniel Gisi-

Le biennois Daniel Gisiger, maillot jaune du Tour de Catalogne à la suite de
sa victoire dans le prologue, a perdu sa position de leader à l'issue de la troi-
sième étape qui comportait plusieurs cols, entre Barcelone et Arbucies. Le
champion helvétique a concédé 3'22" au vainqueur Belda, et a rétrogradé à

la neuvième place du classement général.

Changement au Tour cycliste de Catalogne

ger (S) à 3*22"; 56. Beat Breu (S) à
29*39".

Classement général: 1. Munoz (Esp)
15 h. 10'40"; 2. Marino Lejaretta (Esp) à
2"; 3. Demierre (S) à 6"; 4. Van de
Velde (Ho) à 7"; 5. Beldà (Esp) à 35";
puis: 7. Lienhard (S) à l'29"; 9. Gisiger à
213"; 10. Mutter à 2'51".

Ski sur herbe

La Suisse a enregistré un véritable
triomphe aux championnats du monde
qui se sont disputés à Alberschwende, en
Autriche. Les compétiteurs helvétiques
ont enlevé trois titres: âgé de 19 ans, Ri-
chy Christen, de Wolfenschiessen, s'est
imposé en slalom et son compatriote Er-
win Gansner en slalom géant et au
combiné. Résultats:

Messieurs, géant: 1. Erwin Gans-
ner (S) l'41"00; 2. Vinzens Riwe (RFA)
l'42"74; 3. Reiner Lux (RFA) l'42"86. -
Slalom: 1. Richy Christen (S) l'36"4_.
2. Erwin Gansner (S) l'37n49; 3. Tho-
mas Ammelsmann (Aut) l'39'72. —
Combiné: 1. Erwin Gansner (S); 2.
Walter Zimmer (RFA); 3. Ferdinand
Trinker (Aut); 4. Martin Maepflin (S).

Dames, géant: 1. Ingrid Hirschofer
(Aut) l'49'97. - Puis: 8. Linda Hugi (S)
l'54"71. - Slalom: 1. Carole Petitjean
(Fr) 1*49"38. - Puis: 9. Linda Hugi (S)
2'27"86. - Combiné: 1. Carole Petitjean
(Fr).

Titres mondiaux
pour la Suisse

Frei gagne devant le Biennois Zimmermann
Dans le Tour cycliste du Leimthal

Le professionnel suisse Guido Frei
s'est imposé avec six secondes d'avance
sur l'amateur biennois Urs Zimmer-
mann, à l'issue des 139 km. 500 que
comportait le Tour du Leimthal qui s'est
disputé selon la formule du handicap.

Terminant respectivement 5e et 3e du
championnat suisse de la montagne, la
veille à Malbun, Frei et Zimmermann ne
se sont nullement ressentis des efforts
fournis dans la Principauté du Liech-
tenstein. Ils ont précédé le peloton du-
rant les cinquante derniers kilomètres,
même que Zimmermann ne put plus
prendre de relais durant l'ultime phase
de la course.

La décision est intervenue aux envi-
rons du 80e kilomètre alors qu'un impor-
tant peloton regroupant 35 coureurs
s'était installé au commandement. Frei,
Zimmermann et Blum réussirent à faus-
ser compagnie à leurs adversaires. L'ef-
fort était cependant trop violent pour
Blum, qui rétrograda.

RÉSULTATS
1. Guido Frei (Oberehrendingen, pro-

fessionnel) les 139 km. 500 en 3 h. 32'53"
(39,317); 2. Urs Zimmermann (Bienne,
amateur d'élite) à 6"; 3. Bernard Gavil-
let (Sierre) à l'08"; 4. Julius Thalmann

(Pfaffnau) à 2'01"; 5. Siegfried Hekimi
(Genève); 5. Bruno Seiler (Wohlen, 1er
amateur); 7. Kurt Seiler (Wohlen), tous
même temps; 8. Hanspeter Zaugg (Dot-
tikon) à 3'10; 9. Daniel Muller (Brugg) à
3*13": 10. Wim Van Ende (Be) m. t.

Seiz champion suisse de la montagne
Sur un parcours extrêmement difficile,

entre Buchs et Malbun, Hubert Seiz, sé-
lectionné aux championnats du monde
de la route, a remporté le championnat
suisse de la montagne, qui s'est couru en
deux phases sur une distance de 8,9 km.:
course en ligne contre la montre indivi-
duelle. Seiz, à l'addition des temps, a
battu de dix secondes Niklaus Rutti-
mann, lequel avait déjà terminé second
l'an dernier. En l'absence de l'équipe
Cilo-Aufina, engagée au Tour de Catalo-
gne, les professionnels ont été dominés
par les amateurs d'élites.

Au terme de la course en ligne, Seiz
battait au sprint Ruttimann, classé dans
le même temps. Dans la course contre la
montre, Ruttimann a manqué d'audace.
Il prit un départ trop prudent et comp-
tait 20" de retard aux deux-tiers de l'as-
cension. Lorsqu'il sortit de sa réserve, il
refit une partie de son retard mais

concéda tout de même 10" à Seiz (21
ans), lequel a succédé à Béat Breu et
Jean-Mary Grezet au palmarès de ce
championnat suisse, dont c'était la troi-
sième édition. Résultats:

1. Hubert Seiz (Arbon) 59'36"; 2. Ni-
klaus Ruttimann (Altenrhein) à 10"; 3.
Urs Zimmermann (Macolin) à 1*36"; 4.
Bernard Gavillet (Sierre) à 2'33"; 5.
Guido Frei (Ehrendingen, 1er pro.) à
4'01.

Course en ligne: 1. Seiz 2932"; 2.
Ruttimann, même temps; 3. Zimmer-
mann à 29"; 4. Gavillet à 32"; 5. Muller à
58"; 6. Frei à l'53". - Contre la mon-
tre: 1. Seiz 29'44"; 2. Ruttimann à 10";
3. Zimmermann à l'39"; 4. Gavillet à
1*51"; 5. Frei à 2'08"; 6. Muller à 3'04"3.

Juniors (course en ligne unique-
ment): 1. Amo Kuttel (Wohlen) 31 '30";
2. Thomas Gruter (Wohlen) à l'06"; 3.
Markus Neff (Altenrhein) à l'IO".

Le Suisse Daniel Gisiger a conservé
la tête du classement général du
Tour de Catalogne, au terme de la
deuxième étape, courue en deux tron-
çons: le matin, entre Torroella de
Montgri et San Joan d*Espi (168 kilo-
mètres), c'est le Hollandais Johan
Van de Velde qui a fêté son deuxième
succès consécutif dans le même
temps que le peloton. La deuxième
partie, un critérium en nocturne sur
30 kilomètres, couru à Barcelone de-
vant 100.000 spectateurs, a permis à
un autre Hollandais, Ad Van den
Hoek, de l'emporter.

L'étape de samedi

Fin du Tour de Romandie à la marche

De gauche à droite Vladimir Dorovskikh, le grand vainqueur Nikolqj Udovenko et
Victor Nefedov. (asl)

Le Tour de Romandie à la marche
s'est achevé à Meyrin par un véritable
triomphe soviétique: Nicolai Udovenko,
Vladimir Hefedov et Andrei Perlov, les
trois premiers du classement général fi-
nal, ont en effet franchi ensemble et en
vainqueurs la ligne d'arrivée. Meilleur
Suisse, Michel Jomini a finalement ter-
miné à la sixième place.

RÉSULTATS
Dernière étape, Meyrin - Meyrin

(27,6 km.): 1. Nicolai Udovenko (URSS)
2 h. 15'38; 2. Vladimir Hefedov (URSS0;
3. Andrei Perlov (URSS), même temps;
4. Shiyong Qui (Chine) 2 h. 17'28; 5. Zhi
Quiang (Chine) 2 h. 20'30; 6. Jianjun
Zhao (Chine) 2 h. 29'09; 7. Alain Labbe
(Fr) 2 h. 31'57. Puis les Suisses: 10. Mi-
chel Jomini 2 h. 34'37; 13. Daniel Brot 2
h. 43*19; 23. Jacky Panchaud 2 h. 52'45.

Classement général final: 1. Udo-
venko 25 h. 10'59; 2. Hefedov 25 h. 14*47;
3. Perlov 25 h. 18*26; 4. Shiyong Qui 26
h. 54*27: 5. Jianjun Zhao 27 h. 11*27: 6.

Labbe 27 h. 20*22. Puis les Suisses: 9. Jo-
mini 28 h. 15*28; 14. Brot 29 h. 35*40; 20.
Panchaud 31 h. 21*55.

Les Russes ont laissé «les miettes»
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Les négociants en combustibles

I Volleyball

En gagnant ces cinq matchs, l'équipe
de Saint-Imier a remporté le tournoi fé-
minin du VBC-Moutier, organisé diman-
che à la halle de l'Ecole professionnelle
de Moutier. (kr)

¦ 
Voir autres informations
sportives page 22

SAINT-IMIER GAGNE LE TOURNOI
FÉMININ DE MOUTIER

Engagé de dernière heure, en rempla-
cement de l'Italien Francesco Moser, le
Belge Daniel Willems a fêté un succès
inattendu dans le 56e Critérium des as,
couru derrière derny sur 27 tours d'un
circuit tracé autour de l'hippodrome de
Longchamp à Paris (100 km.). Willems a
notamment battu au sprint son compa-
triote Herman Van Springel, un spécia-
liste de ce genre d'exercice puisqu'on le
surnomme M. «Bordeaux-Paris». Quant
au Français Bernard Hinault, il a long-
temps fait partie du groupe de tête
avant d'être lâché dans les dernières
boucles. Classement:

1. Daniel Willems (Be) 100 km. en 1 h.
47'12" (55,970 km./h.); 2. Hermann Van
Springel (Be), même temps; 3. Stephen
Roche (Irl) à 2".

Tour de Venetie
L'Italien Giovanni Mantovani a rem-

porté au sprint, devant ses compatriotes
Pierino Gavazzi et Silvano Contini, le
Tour de Venetie qui s'est couru sur 234
kilomètres. Quant au Suisse Bruno Wol-
fer, il a terminé au 33e rang, à 1*25" du
vainqueur. Résultats:

1. Giovanni Mantovani (It) 6 h.
09*00"; 2. Pierino Vagazzi (It); 3. Silvano
Contini (It); 4. Luciano Lorenzi (It); 5.
Alfredo Chinetti (It); 6. Giuseppe Mon-
tella (It), même temps. - Puis: 33. Bruno
Wolfer (S) à 1*25".

Inattendu Willems
au Critérium des as

Le inonde sportif * Le monde sportif • Le monde sportif ? Le monde sportif



Une saison
de passion
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CHAPITRE XIV
- Bon, maintenant, trésor, tu fermes les

yeux...
Tygue était assis, tout raide, sur le siège près

de Kate et fermait les yeux. Elle avait reconnu le
dernier virage avant que n'apparaisse San Fran-
cisco à l'horizon. Elle se demandait ce qu'il allait
penser. Il n'avait encore jamais vu quoi que ce
soit de semblable. Elle prit le virage lentement et
sourit à la vue qui s'offrit à elle.
- Tu peux ouvrir les yeux maintenant.
Il les ouvrit, très calme, puis regarda de tous

ses yeux sans dire un mot. Kate fut surprise de
cette réaction.
- Eh bien, qu'est-ce que tu en penses?
- Qu'est-ce que c'est?

- San Francisco, idiot! Ce sont les grands
buildings du bas de la ville.

Tygue n'avait jamais vu un édifice de plus de
quatre étages. Kate en prenant tout à coup cons-
cience. A son âge, elle était déjà allée à New
York et était montée au sommet de l'Empire
State Building (le plus célèbre gratte-ciel de New
York (381 m.) construit en 1929 (N.d.t.).
- Je croyais qu'il y avait des collines.
Il semblait déçu et un peu effrayé.
- Il y en a mais tu ne peux pas les voir d'ici.
- Ah!
Elle ne savait pas quoi lui dire. Lui était tou-

jours assis, le regard fixé devant lui. Lui voulait
rentrer à la maison. Elle voulait qu'il aime San
Francisco. Elle avait tout programmé avec Feli-
cia. Ils allaient séjourner une semaine. Une se-
maine complète!

Il tenait fermement Willie sur ses genoux et
Kate avait envie de lui donner une gifle. Il était
à San Francisco. C'était excitant. C'était son
premier voyage. Pourquoi n'était-il pas heureux?
Pourquoi ne se sentait-il pas dans le même état
d'esprit qu'elle? Puis elle regretta ses pensées et
tourna à droite dans Franklyn Street pour pou-
voir s'arrêter.
- On y est? C'est la maison de Tante Licia?
Il regardait l'hôtel délabré avec une horreur

non dissimulée. Kate éclata de rire. Le voyage
avait été long et elle se rendit compte tout à

coup qu'elle avait alors été tendue à l'extrême
dans l'attente des impressions de son fils.
- Non. Viens ici, petit idiot, et serre-moi fort

dans tes bras. Je t'aime, tu sais.
Un sourire s'épanouit sur le petit visage aux ta-

ches de rousseur et il s'approcha d'elle. Elle étrei-
gnit à la fois Tigue et l'ours en peluche. C'était
Tillie qui gardait Bert jusqu'à leur retour.
- Tygue Harper, je te promets que tu vas bien

t'amuser. D'accord? Tu peux me faire un tout
petit peu confiance?

Il hocha la tête et elle déposa un baiser sur sa
tête.
- C'est si grand.
Sa voix était empreinte de respect et de

crainte mêlés.
- ...Et si...
Il regardait autour de lui les maisons sinistres

à l'endroit où elle s'était arrêtée temporairement
et la déception se lisait sur son visage.
- Oui, c'est grand. Beaucoup plus grand que

ce que tu as l'habitude de voir. Mais tu connais
E. Street dans notre ville?

Il acquiesça d'un air sombre. Cette rue était
horrible. Elle était proche des anciennes voies de
chemin de fer, près de la décharge publique. On y
voyait des ivrognes et des voitures abandonnées.
L'odeur y était infecte et c'était le genre d'en-
droit où l'on n'avait pas envie d'aller. Bien sûr
qu'il connaissait E. Street. Tout le monde la

connaissait. Il regarda sa mère, les yeux grands
ouverts.
- Bon, ici, c'est exactement comme E. Street.

Mais il y a aussi des endroits magnifiques et on
va aller les voir tous. Entendu? Marché conclu?

Elle lui tendit une main en souriant et il la
serra fort à la façon d'un homme d'affaires.
- Tout est prêt? On y va?
- On y va.
Il se rassit, le regard fixé devant lui, mais il te-

nait Willie moins serré et Kate se sentait mieux.
Elle démarra la voiture.
- Tu as faim?
Il secoua la tête.
- Tu veux une glace?
Il lui sourit et fit un petit hochement de tête.
- Allons-y pour une glace.
Elle allait s'arrêter dans Hyde Street chez

Swensen. C'était le chemin pour aller chez Feli-
cia. Celle-ci les attendait dans son appartement.
Elle était aussi tendue que Kate.

Kate se gara en face de Swensen, dans Union
and Hyde, et lorsqu'il sortirent de la voiture en
s'étirant, deux funiculaires descendaient dans la
rue.
- Regarde, regarde, Maman! C'est un... un...
Il sautillait en agitant Willie. C'était le choc

de sa vie. Sa mère sourit. Tout allait bien march-
her, en fin de compte. Et la glace fut délicieuse.
Double glace à la banane, avec un cône en sucre
et de la sauce au chocolat. (à suivre)

H

_ t _ L  la présentation de la
Porsche 928, les représentants de la
presse internationale devaient avoir en
main des arguments de poids pour la
couronner aussitôt «Voiture de l'année»,
une première dans les annales des
modèles de sport.

H y avait d'abord la consommation
très favorable, due à l'emploi de matériaux
onéreux et à la ligne moderne de la 928 :
9,4 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h ,
11,51 à 120 km/h et 18,41 dans les encom-
brements de la ville. C'est peu pour une
voiture de 240 ch! Du reste la nouvelle
version S de 300 ch présente des chiffres
également favorables.

Ensuite, ce jury de connaisseurs sut
apprécier à sa juste valeur le système
«rransaxle» (moteur à l'avant, boîte à
l'arrière) qui exerce, grâce à une réparti-
tion quasi égale des poids sur les deux
essieux, une influence positive sur la sécu-
rité routière et la maniabilité de la
Porsche 928.

Enfin, voici que Porsche accorde
sur chacune de ces deux versions - 928
et 928 S - une garantie prolongée à T ans
contre la perforation de la carrossene
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire: une assurance de valeur

Sur le plan de la technique, de la
consommation et de l'économie, une
Porsche 928 n'a pas sa pareille. Si vous
aimeriez en apprendre davantage à ce
sujet ou bien l'essayer, envoyez-nous sim-
plement votre carte de visite, avec la
mention «Porsche 928». Nous entrerons
rapidement en contact avec vous.
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Porsche 928
Moteur V8 de 240 ch (177 kW), 230 km/h,
de 0 à 100 km/h en 7,2 s. Consommation
moyenne d'essence: 14,41. Fr. 60400.-.
Porsche 928 S
Moteur V8 de 300 ch (221 kW), 250 km/h,
de 0 à 100 km/h en 6,6 s. Consommation
moyenne d'essence: 15,51. Fr. 75450.-.
• 2 ans de protection INTERTOURS-
WINTERTHUR • 1 an de garantie sans
limite de kilométrage • 7 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire • Service assuré par 40
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. (039) 26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglln, suce. A. Pandolfo, tél. (039) 31 40 30 - LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. (039) 32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. (039) 61 12 14 -
LE BÉMONT: Garage du Bémont. P. Krôll. tél. (039)51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci , tél. (039) 41 41 71. 022500



TFl à 15 h. 30

«Les couleurs de la vie»: cette sé-
quence en direct aura une durée
moyenne de 80 à 100 minutes en in-
cluant les variétés ou la musique
classique et un petit f i lm de 15 mi-
nutes ou des extraits de f i lms  ciné-
matographiques. C'est une émis-
sion en soi.

Elle a pour ambition de réunir
autour de l'animateur de l'après-
midi, quatre à cinq invités d'âge et
d'origine di f férents  et de les faire
témoigner de leur expérience de la
vie quotidienne, montrant ainsi
que c'est la mémoire qui nous per-
met de prendre conscience de ce
«vécu», chargé souvent quand il est
revu en perspective, de bien des in-
cidences sur le déroulement de no-
tre vie.

Pour rester au plus près de «la
vie», Jean Bertho aura devant lui
une roulette de casino sur laquelle
les tranches de couleurs (renouve-
lables pour ne pas toujours tomber
sur les mêmes «moments») porte-
ront «l'indicatif» bonheur, colère,
chagrin, peur, jalousie, joie mais
aussi première gifle, première
feuille de paie, divorce, coup de
foudre, départ à l'armée, etc.

Infinis sont ces moments parfois
répétés digérés par notre «temps
subjectif» qui varieront selon les
émissions.

Les couleurs de la vie

A VOIR

TV romande à 20 h. 10
Pour rendre justice à Yves Bois-

set, l'invité de «Spécial cinéma» ce
soir, quelques titres suffisent: «Un
Condé», réalisé en 1970, permettait
à Michel Bouquet de camper un
personnage glacial et hallucinant.

La censure de l'époque n'aima
pas trop l'histoire de ce commis-
saire devenu tueur par conviction.
Mais le film tient toujours parfai-
tement le coup dix ans après. En
1972 et 1973, deux titres de plus
qui font quelques vagues, et pour
cause: «L'Attentat» évoque sans
détours l'affaire Ben Barka, et
«R-A.S.» la guerre d'Algérie.

En 1975, Yves Boisset ose signer
ce que Roger Boussinot définit
comme «l'un des films les plus cou-
rageux et les plus violemment gé-
néreux du cinéma contemporain:
«Dupont-Lajoie», une comédie
grinçante, un pamphlet terrible qui
décrit un crime raciste et sexuel
perpétré en (presque) bonne cons-
cience.

Mais Boisset sait aussi toucher
au charme d'un certain roman-
tisme avec «Un Taxi mauve»
(1977), sans renoncer à l'analyse
des forces qui gouvernent notre so-
ciété; ainsi ce «Juge Fayard»,
tourné en 1976, et que l'on verra ce

soir. L'histoire dun jeune juge
d'instruction qui croit pouvoir s'at-
taquer impunément aux hautes
sphères des affaires et de la politi-
que est ici parfaitement mise en
scène et parfaitement interprétée.

Si vous avez manqué le début:
Jean-Marie Fayard (Patrick De-
waere) est surnommé «Le Shérif»
en raison de ses méthodes profes-
sionnelles: juge d'instruction, il
prend en main le dossier d'un hold-
up dont on connaît le coupable.
Mais ce coupable, bien que formel-
lement reconnu par ses victimes,
possède un alibi inattaquable.
Fayard découvre bientôt que, der-
rière le «suspect», il y a une entre-
prise de police privée dirigée par un
ancien commissaire révoqué, Mar-
cheron. L'enquête marque le pas
quand on retrouve le cadavre de
Marcheron sur un chantier. C'est
un inspecteur de police qui indi-
quera alors au juge une nouvelle
orientation possible pour ses re-
cherches...

Spécial cinéma: Yves Boisset

SUISSE ROMANDE (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 Les invités
de Jacques Bofford. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18_25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Au
jour le jour. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar. 20.00 Le tric-trac. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Camarades. 23.10 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Stéréo-balade.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
Line. Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 L'Orchestre philharmo-
nique de Vienne. 21.50 Fin de soi-
rée. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
13.00 jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Répères
contemporains. 18.30 Hommage à Jac-
ques Février. 20.05 Festival de Berlin.
23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13,30 Atelier de recherches ins-
trumentales. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Festival de La
Rochelle. 18.30 Les bas-fonds de Paris.
19-25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 3, rue Bréa. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux. 22.30 Nuits
magnétiques.

MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
6.00. 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.35 Cours d'italien. 10.00 Portes
ouvertes sur la formation profes-
sionnelle. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. 12.00 Vient de
paraître.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Musique à
découvrir.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 La cendre écarlate.

9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Un quart d'heure avec... 11.02
Festival de La Rochelle.

TV romande à 17 h. 35: Lassie.

Impar TV
SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Visite officielle de M. Ru-

dolf Kirchschlâger
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte «
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18-25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturtz
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 Touchez, s.v.p.
21.40 Téléjournal
21.50 Critique des médias
22.50 Sports
23J20 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
15.00 Visite officielle de M. Ru

dolf Kirchschlâger

18.25 Natation
18.30 Téléjournal
19.30 Sport graffiti
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Polizia indaga
22.00 Les primitif s
22.50 Téléjournal
23.00 Natation

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.05 Drunter et Drûber
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Strumpet City, Stadt der

Verlorenen (2)
21.10 Drogue? Non merci!
21.15 Sao Paolo, forêt de béton
22.00 Très ressemblant
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Gespenst der Freiheit
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 On peut compter sur Makio
15.35 Calendrier des vacances
15.40 De l'ambiance dans une

vieille auto
16.15 MusikArena
17.15 Informations
17.30 Hit parade
18.00 Halle 6, stand 5
19.00 Informations
19.30 Das Ordensband
21.00 Informations
21J20 Frank ist raus (2)
23.00 Sports
23.30 Informations

TV romande à 22 h.: Yves Boisset.

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
i

• IMPAR-TV . IMPAR-TV • IMPAR-TV •

__€-_.
K-BM romande

TV romande à 20 h. 10: Le shérif.
15.00 Visite officielle de M. Rudolf Kirchschlâger,

président de la République autrichienne, au
Palais fédéral

17.25 Point de mire: Programmes radio
17.35 Série: Les Aventures de Lassie
18.00 Téléjournal
18.05 TV scopie

Des transports peu communs (1)
18.35 Série: Les contes du folklore japonais
18.45 Pour les petits: Les Aventures de la Souris

sur Mars
18.55 Un jour, une heure: Informations

.
19.30 Téléjournal
19.50 Série: Mister Magoo
20.10 Spécial cinéma
20.10 Le Juge Fayard, dit «Le Shérif»

Un film d'Yves Boisset avec: Patrick Dewaere -
Aurore Clément - Philippe Léotard - Michel Au-
clair - Jean Bouise - Jean-Marc Thibault - Mar-
cel Bozzufi - Jean- Marc Bory - Myriam Mezdè-
res

22.00 Gros plan sur Yves Boisset
22.30 L'actualité cinématographique en Suisse
22.50 Téléjournal

__§
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Des malades au-dessus de tout
soupçon

12.30 Midi première: Variétés
Avec: Charles Dumont

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui. Destins croi-
sés, feuilleton

15.30 Les couleurs de la vie
Invités: Louis Nucera, Claudine
Coster et Robert Castel

16.50 Eh bien! dansez maintenant:
La valse viennoise

17.05 A votre service
17.15 Paroles d'homme
17.25 Croque-vacances: Enfants
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Qui doit faire la cuisine?
18.50 Jeu: Avis de recherche

19_20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 L'Amour avec des si...

Un film de Claude Lelouch.
Avec: Janine Magnan - Guy
Mairersse - Richard Saint Bris -
France Noëlle - Franval - Joëlle
Picaud

21.50 Interviews: Les nouvelles de
l'histoire
Entretien avec Tewfik El Ha-
kim, historien égyptien. Homme
du XXe siècle: Avec le photo-
graphe allemand August Sander

23.05 Actualités

§̂kéL*—

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 Feuilleton: La Vie des au-
tres: L'Ascension de Cathe-
rine Sarrazin (6)

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces

15.05 Série: L'Aigle et le Vautour
15.50 Interview: La télévision que

j'aime
1. Françoise Giroud

17_20 Fenêtre sur.„
Ce corps est le vôtre: Le cœur
qui bat '

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie de l'été-.

Sur l'eau
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Reportage: Les gens d'ici

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

20.00 Journal
20.35 Reportage: Capitales insoli-

tes
Rome est dans Rome

21.40 Festival mondial de la chan-
son française

22.40 Ballets Russilo
23.10 Natation

Championnats d'Europe
23.20 Journal

r -\

FR3
v. .

18.30 Hebdo-jeunes
18.55 Tribune libre

Comité français des organisa-
tions non gouvernementales au-
près des Nations-Unies

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.55 Le chansonnier de l'histoire

de France
1. L'Histoire de France en chan-
sons de 1789 à 1795. (Dessin
animé.)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle: Le polar du lundi: Un

Homme est mort
Un film de Jacques Deray
(1972). Avec: Jean-Louis Trinti-
gnant - Angie Dickinson - Roy
Scheider - Michel Constantin

22.15 Soir 3: Informations

Antenne 2 à 20 h. 35

Ce film n'est pas la recherche
systématique d'une Rome à tout
prix insolite, mais plus simple-
ment et plus subjectivement un
essai tentant de faire ressentir
les pulsations quotidiennes de
quelques Romains, «romanissi-
mes».

Le pittoresque ne peut être
que celui d'une Rome de chaque
jour qui, tiraillée entre les at-
tentats terroristes, les rondes
policières, l'instabilité gouver-
nementale et la douceur de l'été
semblent comme naturellement
«mis en scène».

«Rome est dans Rome» est
comme une suite de croquis
amoureux dont l'ambition se-
rait de composer un portrait

Rome est dans Rome

L'OREILLE FINE
Dans l'émission «Saute-mou-

ton» de la Radio suisse romande
1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Les tri-
cheurs.



Championnat suisse de badminton interclubs

Pour sa première rencontre du championnat suisse interclubs de ligue B, La
Chaux-de-Fonds recevait, dans la salle de Bellevue, la très forte équipe de
Genève. Avec ses trois joueurs appartenant à l'équipe suisse, celle-ci vise en
effet l'ascension en ligue A. Du côté chaux-de-fonnier, la formation était au
complet mais nettement amoindrie par l'état de santé de P. De Paoli très

affaibli par une infection.

Erwin Ging.
Le premier match de la soirée n'était

pas fait pour encourager les supporters
de La Chaux-de-Fonds. Après un pre-
mier set courageux, De Paoli renonça sa-
gement à poursuivre la partie dans l'es-
poir de tenir sa place pour le double
mixte. De son côté, E. Ging devait se me-
surer à un joueur mieux classé. Le Gene-
vois, blessé à un pied, ne put rien faire
face à la détermination de Ging qui joua
un sans faute dans le premier set. Relâ-
chant un peu sa concentration dans le
deuxième set, il ne fut cependant jamais
inquiété.

Dans le troisième simple, on découvrit
un J. Tripet très en forme. Celui-ci se de-
vait de gagner. Il le fit de très belle ma-
nière face à R. Berger. J. Tripet a fait de
gros progrès mais son jeu manque de ré-
gularité.

Ging et Tripet marquèrent encore un
point dans le double. Par un jeu rapide
et puissant, ils ne laissèrent aucune
chance à leurs adversaires.

Mlle Kraenzlin affrontait Mlle Wil-
liamson. Les deux joueuses se connais-
sant bien, on assista à une rencontre as-
sez équilibrée. Celle-ci se termina à
l'avantage de la Genevoise.

Le double dames ne fut qu'une forma-

lité pour les joueuses lémaniques. W.
Alexandre et la très jeune M. Amstutz
ne purent résister aux assauts adverses.
A noter que les deux Chaux-de-Fonniè-
res jouaient pour la première fois à un
niveau si élevé.

DOUBLE MIXTE DÉTERMINANT
Les Montagnards espéraient bien

l'emporter. Mais, De Paoli malade et M.
Kraenzlin hors de forme ne posèrent que
peu de problèmes au double genevois qui
s'assura ainsi le gain de la rencontre.
RÉSULTATS G" E-

Simple messieurs: P. De Paoli - W.
Riesen 9-15, 0-15 abandon; E. Ging - L.
Kuhnert 15-0, 15-12; J. Tripet - R. Ber-
ger 15-12, 15-7.

Simple dames: M. Kraenzlin - A.
Williamson 7-11, 9-12.

Double messieurs: Ging-Tripet -
Riesen-Gastesi 15-8, 15-10.

Double dames: Alexandra-Amstutz -
Strâuli-Williamson 2-15, 2-15.

Double mixte; De Paoli-Kraenzlin -
Kuhnert-Stràuli 6-15, 11-15.

La Chaux-de-Fonds perd son premier match

Exploit d'un cavalier biennois au Danemark

Vingt-deux ans après le major Hans Schwarzenbach, un Suisse a remporté le
titre de champion d'Europe de concours complet: à Horsens au Danemark,
Hansuli Schmutz (31 ans) a en effet remporté devant l'élite européenne ce
championnat, à la surprise générale. De plus, l'équipe helvétique conduite

par Roland Perret a encore récolté la médaille d'argent par équipes.

Hansuli Schmutz en action. (Bélino AP)

RETOUR AU PREMIER PLAN
Ainsi, après une longue traversée

du désert, les spécialistes du «mili-
tary» ont-ils fait un retour au pre-
mier plan assez sensationnel. Même
les plus optimistes n'auraient osé
prévoir un tel succès. Ce d'autant
plus que certains cavaliers helvéti-
ques de premier plan n'avaient pu
être retenus, comme le quatrième du
championnat national Werner Kel-
ler, ou la championne de l'an dernier
Angela Btthler.

Comme c'est souvent le cas en
concours complet, c'est dans le cross
que Hansuli Schmutz a bâti sa vic-
toire. Certes, le Français Jean-Yves
Touzaint se montra le meilleur, mais
le cavalier suisse n'a récolté que 12
points de pénalisation pour un dé-
passement de temps sur un parcours
long de 7 km. 400. Et il devait réussir
un «sans faute» dans le concours de
saut d'obstacles hier, en montant
«Oran». Ce qui signifiait pour le bou-

cher biennois un succès d'autant
plus remarquable qu'inattendu.

RÉSULTATS
INDIVIDUELS: 1. HANSULI SCH-

MUTZ (SUISSE) ET ORAN, 81,9
POINTS; 2. Helmut Rethemeier
(RFA) et Santiago, 86,3; 3. Brain
McSweeney (Irl) et Inis Meain, 90,8;
4. Jan Jœnsson (Sue) et Lyrik, 93,5; 5.
Miroslaw Szlapka (Pol) et Eryman,
93,8; puis les autres Suisses, 14. Er-
nest Baumann et Baron, 127,2; 17.
Sepp Rœber et Benno, 141,3; 28. Josef
Burger et Beaujour de Mars.

PAR ÉQUIPES: 1. Grande-Breta-
gne 32745 points; 2. SUISSE 350,40; 3.
Pologne 366,50; 4. RFA 399,45; 5.
URSS 551,20; 6. France 623,45.

DRESSAGE: 1. Rachel Bayliss
(GB) et Mystic Mainstrel, 54,3; puis,
8. Schmutz (Suisse) 69,90. - CROSS:
1. Jean-Yves Touzaint (Fra) et Flip-
per, 0,8; puis, 4. Schmutz (Suisse)
12,0.

Titre européen «complet» pour Schmutz
et une médaille d'argent par équipe

Lutte

Ce sont près de 100.000 spectateurs
qui s'étaient déplacés pour assister à
l'historique fête de lutte suisse d'Uns-
punnen. En lutte, la victoire est revenue
à l'Argovien Léo Betschart cependant
que Josef Kuttel (Vitznau) a réussi le
plus long lancer au jet traditionnel de la
pierre d'Unspunnen (83,5 kg.) Résultats:

Lutte suisse: 1. Léo Betschart (Sins)
57,75; 2. Joerg Schneider (Reinach),
Hans Seiler (Boenigen ) et Hans Schni-
der (Rothenburg) 57,50; 3. Mathias
Vetsch (Grabs), Paul Bachmann (Baar),
Eirco Patossi (Scherzingen), Uli Stucki
(Koppigen), Hansuli Joder (Jegerns-
dorf), Fritz Lehmann (Fultigen), Franz
Schoepfer (Schupfheim) 57,00.

Lancer de la pierre d'Unspunnen:
1. Josef Kuttel (Vitznau) 3 m. 61; 2.
Sepp Anbauen (Beckenried) 3,38; 3. Léo
Spichtig (Samen) 3,32: 4. Fidel Panier
(Meiringen) 3,30.

Fête d'Unspunnen
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Boudry, ville en liesse au pied de ses tours

MARCHÉ • 2 CORTÈGES • MUSIQUE
Samedi matin Samedi et dimanche à 14 h. 30 Pour tous les goûts

EXPOSITION : LA VIGNE jx. sttf)
à la Salle de spectacles, créée et financée par les artisans de Boudry V \ î ^Ct1r\~̂

DANSE dans les rues 
\ % jf | 1 I I I ] » J 2̂~^Sl Jr / f i)  S } \ S
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.Pharmacies ĤfrCoopératives pjf
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel
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BÉ fi Démonstration
PU - i i # ¦ iuLJl Vichy
La sympathique conseillère Vichy, que beaucoup de nos
clientes apprécient, donnera ses conseils (sans obligation
d'achat) dans les Pharmacies Coopératives.

La Chaux-de-Fonds Officine
8 septembre Rue Neuve 9

10 septembre Av. Léopold-Robert108
11 septembre Rue de la Paix 72

Le Locle
9 septembre Rue du Pont 6

De préférence veuillez vous inscrire d'avance. 21294 |\ J

^?^1 l̂ __3B3____j
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aux meilleurs
prix chez
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A louer

appartement
dans ferme aux
Franches-Monta-
gnes à 15 km. de
La Chaux-de-Fonds.
Belle situation. Pré-
férence à résidant.
Rénaldo Cattin
2724 Peuchapatte-
Les Breuleux

D 14-85833

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

Dimanche 13 septembre
Départ 07 h. 00 pi. de la Gare

La Chaux-de-Fonds
07 h. 15 pi. du Marché - Le Locle
07 h. 30 pi. du Village - La Sagne

FÊTE ANNUELLE DE ST-LOUP
Prix unique: Fr. 24.-

JEÛNE FÉDÉRAL 1981
LES GRISONS - SES VALLÉES

ET SES COLS ALPESTRES
Voyage de 3 jours du samedi

19 septembre au lundi 21 septembre
Prix forfaitaire: Fr. 290- / Demandez

notre programme détaillé !
Hôtels de 1er ordre

Encore quelques places disponibles

Dimanche 20 septembre - Départ 07 h.
Prix: Fr. 57.- dîner compris

RIVES DU LAC DE SEMPACH,
DES QUATRE CANTONS

ET DE ZOUG
(avec excellent dîner à Weggis)

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS GIGER

Avenue Léopold-Robert 114
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 45 51
21571

Abonnez-vous à L'Impartial

C^~\ Restaurant I(_BM*BO|
SEMAINE I

DU HAMBURGER I
I Hamburger à l'américaine |

Fr. 5.50 I

I Hamburger à la mexicaine
Fr. 6.50

¦ Hamburger au poivre vert
Fr. 7.50

m Hamburger aux bolets
Fr. 8.50

i I Garniture: pommes frites,
H salade

i 28-022200

CORDONNERIE
DES FORGES

Chs-Naine 7 - Tél. 039/26 56 30

Réparations pour tous genres de
chaussures, caoutchouc, cuir,

antidérapant

Vente de chaussures avec supports
plantaires incorporés

Se recommande: Ph. Lizzio
21680

Boucherie G. Monney
| Paix 84, 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/22 22 28 ou 039/22 49 77

cherche >¦

BOUCHER
| Semaine de 45 heures. Bon salaire.

2Vi jours de congé par semaine. 21617

RESTAURANT LE THEUSSERET
Le Vieux Moulin

Famille Robert Bessire
Tél. 039/51 13 65

L'établissement

restera fermé
du LUNDI 7 SEPTEMBRE au

JEUDI 10 SEPTEMBRE INCLUS
0 14-8633



LA DIRECTION DE LA CLINIQUE
DES FORGES

a le vif regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Michel M. FINCI
qui fut, durant de nombreuses années, un très fidèle et apprécié
collaborateur. Elle gardera un profond et reconnaissant souvenir
de ses efforts et son dévouement pour l'essor de la clinique.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
77288

SAINT-IMIER Repose en paix cher papa
et grand-papa.
Tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Max Stahli-Berthoud et leurs enfants Philippe et
Sabine, à Uetikon am See (ZH);

Madame Betty Busch-Berthoud, aux USA;
Les enfante et petits-enfante de feu Gaston Robert-Berthoud, aux USA,
ainsi que les familles Degoumois, Buhler, Duvoisin, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BERTHOUD
leur cher papa, grand-papa, beau-frère, frère, beau-père, oncle, cousin et
parent, décédé le 4 septembre 1981, dans sa 83e année.

SAINT-IMIER, le 4 septembre 1981.

L'incinération aura lieu mardi 8 septembre.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne funéraire sera déposée rue Agassiz 22.
Si vous désirez honorer la mémoire du défunt, veuillez penser au Home

Hébron, Mont-Soleil, cep 25 - 4225.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE COLLÈGE DES MÉDECINS
DE LA CLINIQUE DES FORGES

douloureusement surpris par le décès de

Monsieur le Docteur

Michel M. FINCI
Membre depuis 1973

conservera toujours un lumineux souvenir de leur estimé confrère
et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
77287
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Madame Françoise Finci-Thiébaud;

Le Professeur et Madame J. Altaras et famille, à Giessen;
Le Professeur M. Lévi et famille, à New York;

Le Docteur et Madame S. Finci et famille, à Delémont;

Madame Marie Thiébaud-Robert:

Madame Michelle Perrelet, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur Jean-Jacques Bernard,

Monsieur et Madame André Thiébaud et leurs enfants, à
Yverdon;

Les parents, amis et connaissances, ont le chagrin de faire part
du décès subit du

Docteur

Michel M. FINCI
Médecin-chirurgien

enlevé à leur affection dimanche, dans sa 55e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1981.

Selon son désir, le défunt sera incinéré.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 9
septembre, à 10 heures.

Domicile de la famille: 32, rue Président-Wilsoh.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
77290

Moutier: l'incendie de vendredi a
causé de très importants dégâts

L'été 1981, dans le district de Mou-
tier, est marqué par une série inhabi-
tuelle de sinistres. Il y eut, en juillet,
l'incendie de l'Hôtel de la Gare à
Court puis en août un chalet à Mo-
ron, une maison à Sous-Raimeux,
une explosion due au gaz à Malleray
et, en ce début de septembre, l'incen-
die de la fabrique Spozio à la rue du
Moulin à Moutier qui a éclaté ven-
dredi soir peu après 21 h. 30 et dont
nous avons parlé en quelques lignes
dans notre édition de samedi.

On sait que les décolleteuses conti-
nuent à tourner, de nuit, dans la plu-
part des ateliers de la région et on
pouvait penser, à priori, que
réchauffement d'une machine était
la cause du sinistre.

Or, d'après les experts de la police
et de l'établissement d'assurance im-
mobilière, il semblerait que l'incen-
die soit dû à la défectuosité d'un arc
électrique.

Les premiers secours furent rapi-
dement sur place vendredi soir. A 22
heures 10, le bataillon des pompiers
était alerté à son tour et se mettait
immédiatement en place autour du
bâtiment qui comprend trois étages
et qui abrite une usine qui fête ses 70

ans cette année. Pendant de longues
heures, le feu a couvé; puis, finale-
ment les flammes sont parvenues
jusqu'au toit qui a partiellement
cédé.

Bien équipés, les pompiers ont
réussi à éteindre la dernière braise
vers 4 heures 30. Les dégâts dépas-
sent toutefois les deux millions de
francs. Le parc de machines compre-

nant une trentaine de décolleteuses
étant hors d'usage, ainsi que le stock
de matières premières et de pièces
prêtes à être livrées.

L'entreprise comptait quatre ou-
vriers qui se trouvent pour l'instant
au chômage. Relevons que le préfet
Fritz Hauri s'est rendu sur les lieux
du sinistre dans la nuit de vendredi à
samedi, (texte et photo kr)

S AIMT-IJMIEÎR

Cette année encore, la Société d em-
bellissement avait décidé de récompen-
ser les décorations florales les plus méri-
tantes de la cité. Elle est heureuse de fé-
liciter et de remercier tous ceux et toutes
celles qui consacrent leur temps, leur ar-
gent à embellir la commune. Il suffit par-
fois de peu de chose, un peu de couleurs,
un jardin bien soigné.

Le jury a découvert tant d'idées origi-
nale qu'il propose à ses lecteurs de par-
courir la cité pour juger par eux-mêmes
des beautés qu'ils auront plaisir à admi-
rer.

PALMARÈS
Catégorie jardins et façades: 1.

Mme Emile Amstutz, Ferme du Comte,
Combe-à-la-Biche, Mont-Soleil; 2. Mme
Alfred Amstutz, Ferme du Prince, Cer-
neux-Veusil; Mme Jean-Claude Richard,
Clés 21; Mme Ernest Geiser, Clés 33; 3.
Mme Etienne Bueche, P.-Charmillot 8;
Mme André Béguelin, Fourchaux 18; 4.

Mme Alfred Della-Dufour, Sans-Soucis
3; Mme Olga Staub, Mont-Soleil; Mme
Maurice Schmidt, anc. route de Villeret
7; Mme Werner Staub, rue Pierre-Alain
6; Mme Emile Moor, route de Sonvilier
16; 5. Mme Karl Tschanz, Sur-le-Pont
12; Mme Edmond Grin, rue du Pont 20;
Mme Florian Schwaar, rue du Midi; 6.
Mme Emile Hoffmann, Mont-Soleil;
Mme Beyeler, rue du Midi; Mme Elisa-
beth Beyeler, anc. route de Villeret.

Catégorie jardins: 1. Mme Marlyse
Sommer, Sapins 2; Mme Pierre Tar-
chini, Société 3; Mme Angelo Felline,
Midi 12; 2. Mme Lydia Gerber, route de
Villeret 19; Mme Charles Zillweger,
Champ-Meusel 4; 3. Mme Victor Mae-
der, Francillon 27; Mme Antoine Gerber,
rue B.-Savoye 20.

Catégorie façades et balcons: 1.
Mme Pierre Gerber, Tivoli 38; 2. Mme
M. Krahenbuhl, Beau-Site 3a; 3. Mme
Maryse Tschanz, Dr.-Schwab 8; Mme
Lisette Tschanz, Sans-Soucis 6. (Comm.)

Au lendemain du sinistre.Concours de décoration florale

Nouvelles du Conseil communal de Saignelégier
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Assemblée des comptes. - L'assem-
blée communale ordinaire des comptes a
été fixée au jeudi 24 septembre.

Traitements du corps enseignant
primaire. — Le Conseil communal est
entré en matière sur le questionnaire re-
latif aux propositions de modification du
système de répartition des charges des
traitements du corps enseignant pri-
maire entre le canton et les communes.
Le Conseil approuve le nouveau mode de
répartition qui occasionnera toutefois un
surplus de dépenses à la commune de
Saignelégier. Une série de remarques a
été adressée au Département de l'éduca-
tion concernant l'école des Cerlatez et la
réouverture éventuelle de la classe spé-
ciale.

Nouveau membre à la Commission
locale d'impôts. - Par suite d'incompa-

tibilité entre deux membres de la
Commission locale d'impôts, M Georges
Varin a remis sa démission au Conseil.
Pour lui succéder, l'exécutif communal a
nommé M. Jean Hàusler, agriculteur à
La Theurre, sur proposition du parti li-
béral-radical, (y)

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h- 14-17 h. 30,
téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

mémento

Le petit Sébastien Mory a fait une
mauvaise chute, se fracturant la cla-
vicule. Il a dû être hospitalisé. Quant
à Jacques Pétermann, lors d'un
match de juniors D à Delémont, il n'a
pas réussi son tackle et s'est re-
trouvé avec une jambe cassée, (kr)

Clavicule et jambe cassées

DEVELIER

Samedi soir, vers 20 h. 45, un acci-
dent s'est produit sur la route Delé-
mont-Develier. Un automobiliste de
la région delémontaine, roulant en
direction des Rangiers, était en train
de dépasser deux cyclomotoristes
circulant de front, lorsqu'il aperçut
trop tard devant lui un cycliste en
position de présélection. L'automobi-
liste heurta violemment l'arrière du
vélo sur lequel avait pris place un
jeune ressortissant de la capitale ju-
rassienne. Ce dernier a été projeté
sur le capot, puis sur le pare-brise de
la voiture. Il a été relevé avec une
fracture à un bras et une coupure à
un coude. Après avoir reçu des soins,
il a pu regagner son domicile, (rs)

Cycliste blessé

COURRENDLIN

En fonction depuis de nombreuses an-
nées à Courrendlin après avoir été pas-
teur à Moutier, M. Willy Nussbaumer,
pasteur de Courrendlin-Val Terbi vient
d'être nommé pasteur de la paroisse ré-
formée française de Zurich, (kr)

Collision
Hier, vers 17 h. 15, un automobiliste

de Liestal circulait normalement en di-
rection de Delémont. Peu après son en-
trée dans le village un automobiliste rou-
lant en sens inverse bifurqua à gauche et
coupa la route à l'automobiliste bâlois. Il
n'y a pas eu de blessé. Les dégâts se mon-
tent à environ 2000 francs. La gendarme-
rie de Delémont était sur place.

Départ du pasteur

LA CAQUERELLE

Hier, vers deux heures du matin, un
motocycliste de Saint-Ursanne, qui se di-
rigeait vers La Caquerelle, a été surpris
par la présence de chevaux. Ceux-ci tra-
versaient la chaussée dans un virage, à
quelque deux cents mètres de l'intersec-
tion de la route de la Corniche. Le res-
sortissant de Saint-Ursanne ne put évi-
ter un poulain et chuta par la suite sur la
chaussée, heureusement sans se blesser.
Les dégâts se montent à 700 francs, (rs)

Moto contre poulain

En Ajoie
COEUVE

Lors de l'assemblée de la communauté
ecclésiastique catholique de Cceuve, en
juin dernier, la décision de vendre une
parcelle de terrain appartenant à la pa-
roisse catholique, proposée par le Conseil
au prix de 1 fr. 50 par m2, avait été
amendée par deux autres propositions de
fixer ce prix à 5 ou 10 francs.

Le président de l'assemblée avait fait
voter l'assemblée sur les trois proposi-
tions séparément au lieu d'opposer
d'abord les deux amendements et ensuite
celui qui aurait eu la préférence à la pro-
position du Conseil. La vente fut décidée
par l'assemblée à 2 fr. 50 le m2 et il y eut
plainte auprès du Conseil de la collecti-
vité ecclésiastique cantonale, qui a dé-
cidé qu'il y avait vice de forme et qui a
annulé la décision prise.

Le problème devra donc être repré-
senté devant l'assemblée, à moins qu'il y
ait encore une fois recours devant la
Commission juridictionnelle , (kr)

Décision paroissiale cassée
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LES BREULEUX

La semaine dernière, les élèves de neu-
vième année des Ecoles primaire et se-
condaire ont effectué leur traditionnelle
course de deux jours.

Accompagnés de Mlle Rolande
Baume, MM. Gabriel Lab et Philippe
Chételat, ils ont parcouru à pied le Lôts-
chental. Deux étapes d'environ 4 heures
de marche chacune les ont conduits de
Blatten à Fafleralp, puis à Ferden.

Le temps beau et sûr, la bonne am-
biance, ont contribué au succès de ce
beau voyage, (pf)

Course des neuvièmes



Egypte: le pape copte destitué
Les dirigeants chrétiens cherchaient hier à calmer la colère de leurs

ouailles après la décision prise par le président Sadate samedi de destituer le
pape copte Chenouda lll, tandis que les musulmans exprimaient leur
préoccupation après l'arrestation de leurs dirigeants traditionnels.

La radio a annoncé qu'un référendum aurait lieu jeudi prochain pour
connaître le sentiment de la population à propos de plusieurs mesures
destinées à apaiser les conflits religieux, dont la dissolution de 18 sociétés
religieuses, la confiscation de leurs fonds et l'interdiction de la politique
dans les lieux da culte.

D'après la presse, 1536 personnes et
parmi elles des hommes politiques, jour-
nalistes, universitaires, avocats, person-
nalités religieuses ont été arrêtées jeudi
lors d'une vaste offensive du rais desti-
née à mettre un terme aux conflits entre
chrétiens et musulmans.

Aucune réaction violente à cette offen-
sive n'a été enregistrée depuis vendredi,
jour où la police a dispersé sans ménage-
ment quelque 5000 manifestants musul-
mans.

Des observateurs en poste au Caire es-
timent que le président Sadate a voulu,
en destituant le pape Chenouda III, pré-
venir par avance toute réaction violente
de la majorité musulmane, après les ar-
restations massives opérées dans ses
rangs.

L'évêque Samuel, un des cinq évoques
nommés par le président Sadate pour
s'occuper des relations entre l'Eglise
copte et l'Etat, a déclaré à l'Associated
Press que le pape Chenouda III était
toujours le pape élu par les coptes.

«Ce comité est chargé de l'aspect ad-
ministratif», a expliqué l'évêque Samuel,
«La position spirituelle et cléricale
qu'occupe le pape n'est pas modifiable. Il
est toujours le père des coptes, la tête de
l'Eglise copte».

L'évêque a précisé que toutes les con-
grégations coptes du pays avaient ex-
primé leur «préoccupation» après «les
mesures drastiques» adoptées par le pré-
sident Sadate. Mais il a affirmé que les
dirigeants coptes déployaient tous leurs
efforts pour contenir la colère de leurs fi-
dèles.

ENTRETIENS INFORMELS
D'après lui, le pape Chenouda III

avait participé à des entretiens informels
avec les autorités et était au courant de
l'intention du président égyptien - avant
le discours de celui-ci samedi - de lui re-
tirer la reconnaissance officielle dont il
jouissait jusqu'à présent.

«Nous avons le sentiment que ces me-
sures sont très importantes pour l'unité

et la sécurité du pays et nous serons les
premiers à en bénéficier» , a-t-il ajouté.

Le pape Chenouda III , âgé de 58 ans, a
choisi de «méditer» au monastère de St-
Bishoy, dans une vallée désertique située
à 110 km au nord du Caire. «Le pape est
calme et dans de bonnes dispositions», a
déclaré le supérieur du monastère, le
père Wissa, à l'Associated Press. «Son
Eminence était au courant de la décision
du président Sadate et il a même per-
suadé un des cinq administrateurs d'ac-
cepter le poste pour le bien de l'Eglise».

(ap)

IÏL Begin va rendre visite a M. Reagan
M. Menaheim Begin, président du Conseil israélien a quitté Israël hier pour
se rendre aux Etats-Unis, où il doit rencontrer pour la première fois, mercredi
et jeudi, le président Reagan à la Maison-Blanche. A son départ de l'aéroport
de Tel-Aviv, M. Begin a déclaré qu'il espérait discuter à cœur ouvert avec le
président Reagan des questions internationales et des relations entre leurs

deux pays.

«Nous parlerons d'ami à ami, d'allié à
allié, à cœur ouvert, des problèmes inter-
nationaux et de questions très importan-
tes pour nos deux pays», a-t-il dit.

M. Begin est accompagné par M. Yitz-
hak Shamir, ministre des Affaires étran-
gères, M. Ariel Sharon, ministre de la
Défense, et M. Yosef Burg, ministre de
l'Intérieur.

Les entretiens avec M. Reagan sur des
sujets tels les livraisons d'armes à l'Ara-
bie séoudite d'avions de surveillance
Awacs et de matériel de frappe pour
chasseurs-bombardiers F-15, le président
du Conseil israélien réaffirmera vigou-

reusement son opposition, mais il s abs-
tiendra de demander publiquement au
Congrès de bloquer ces livraisons, es-
time-t-on au ministère israélien des Af-
faires étrangères.

L'avis des juifs américains
Par ailleurs, plus de la moitié des juifs

américains estiment que la politique me-
née par le premier ministre israélien Me-
nahem Begin a contribué à diminuer le
soutien américain à l'Etat hébreu, révèle
un sondage publié samedi par le maga-
zine «Newsweek».

Selon ce sondage réalisé à la veille de
l'arrivée de M Begin aux Etats-Unis au-
près de 522 juifs américains, 53 pour cent
d'entre eux sont de cet avis et 34 pour
cent estiment que le soutien américain à
Israël n'a pas été affecté par le premier
ministre israélien.

Trois personnes interrogées contre une
jugent également que M. Begin devrait
envisager de négocier avec l'Organisation
de libération de la Palestine si cette der-
nière reconnaissait le droit d'Israël à
l'existence.

Le sondage révèle aussi que le soutien
de la communauté juive américaine à
l'égard d'Israël n'a pas faibli, 87 pour
cent de celle-ci ___f_rmant se sentir aussi
ou plus proche de l'Etat juif qu'il y a
cinq ans. (ats, afp, reuter)

Téhéran: le procureur général abattu
Le procureur général de la révolution iranienne, I ayatollah Ali

Ghodoussi, est mort des suites des blessures reçues samedi matin dans un
attentat, a annoncé un porte-parole de l'Hôpital des Martyrs à Téhéran. Cet
attentat semble donner raison à certains dirigeants pour lesquels la
protection de leur sécurité est désormais une question de survie du régime,
estiment samedi les observateurs à Téhéran.

L'imam Khomeiny a d'ailleurs reçu, samedi, les commandants en chef
des trois armes (air, terre, mer) et les responsables des forces de sécurité de
la République islamique d'Iran, a annoncé Radio-Téhéran.

Le doute semble d'ailleurs s'être em-
paré des dirigeants iraniens sur l'effica-
cité de leur système de sécurité, au len-
demain du nouvel attentat qui a coûté la
vie, dans son bureau même, au procureur
de la révolution islamique, l'ayatollah
Ali Ghodoussi, estime-t-on, hier à Téhé-
ran.

Malgré d'énergiques discours officiels,
les autorités face à la recrudescence des
attentats semblent perplexes quant aux
mesures à prendre pour mettre un terme

à des actions visant à déstabiliser voire à
abattre le régime.

La presse de Téhéran et plusieurs per-
sonnalités se font l'écho de ce désarroi.
«Ça suffit les négligences», titre «Répu-
blique islamique», l'organe du parti diri-
geant, qui reconnaît que le régime a per-
mis aux «moujahidine» de s'organiser
contre lui.

Le journal réclame un ministère auto-
nome chargé de la sécurité, dirigé par un
homme «conscient des problèmes», une

façon de dire que les dirigeants de la ré-
volution islamique ne l'ont pas toujours
été et qu'il faut maintenant un orga-
nisme puissant et centralisé.

Cette préoccupation est reprise par
l'ayatollah Ali Hossein Montazeri, imam
de Qom. Il faut, dit-il, créer une organi-
sation de renseignement forte, indépen-
dante, avec de vastes pouvoirs légaux.

Pour l'ayatollah de Qom, «les problè-
mes personnels et de groupes», l'absence
de responsabilités déterminées mais
aussi le manque de «piété» et de «compé-
tence» minent le régime islamique.

(ats, afp)

En bref • En bref

• LA NOUVELLE DELHI. - Un
groupe de vingt Hindous quittera La
Nouvelle Delhi pour un pèlerinage au
Tibet, en territoire chinois, le premier de
ce type depuis 1959.
• ADEN. - Douze officiers des forces

blindées nord-yéménites auraient été
passés par les armes au cours du mois
d'août pour tentative de coup d'Etat
contre le président Ali Abdallah.
• TEL-AVIV. - Le professeur Oga-

nov, l'un des plus grands spécialistes so-
viétiques de cardiologie nucléaire, est ar-
rivé en Israël pour participer au congrès
international de cardiologie nucléaire
qui s'est ouvert hier à Tel-Aviv.
• ISLAMABAD. - Deux Mig-17 de

l'aviation afghane ont attaqué samedi le
poste-frontière pakistanais de Domondi,
à une centaine de kilomètres au nord de
Quetta, blessant deux ouvriers.
• LEIPZIG. - M. Eric Honecker,

premier secrétaire du Parti socialiste
unifié est-allemand, a déclaré qu 'il avait
procédé avec M. Schmidt, chancelier
ouest-allemand, à un échange de lettres
en vue de fixer la date d'une rencontre
destinée à discuter du rôle que pour-
raient jouer les deux Allemagnes dans
l'amélioration des rapports Est-Ouest.
• LONDRES.-Lesministres des Af-

faires étrangères des «Dix», réunis dans
la banlieue de Londres, ont accepté hier
le principe de renforcer leur coopération
politique en créant une équipe perma-
nente chargée d'assurer la continuité
dans ce domaine.
• ALGER. — La gravité de la situa-

tion en Amérique centrale, et en particu-
lier les menaces de déstabilisation du Ni-
caragua, «est particulièrement dange-
reuse et incombe entièrement aux Etats-
Unis», a déclaré à son arrivée à Alger M.
Ortega Saavedra, coordinateur de la
junte du gouvernement de reconstruc-
tion nationale du Nicaragua.

Le syndicat Solidarité confirme sa volonté
de dialoguer avec le gouvernement polonais

A l'occasion de la seconde journée
du premier congrès national de leur
syndicat, les dirigeants de Solidarité
ont réaffirmé hier leur volonté de
poursuivre la politique de dialogue
avec la direction du Parti ouvrier
unifié polonais pour préserver la
paix sociale.

Dans un rapport qu'il a présenté
aux 40 délégués de la Commission de
coordination nationale qui constitue
l'instance suprême du syndicat, le se-
crétaire national, M. Celinski, a
prôné la poursuite du dialogue avec
les autorités, «seul moyen d'éviter
une confrontation tragique avec cel-
les-ci et qui mettrait fin à notre
chance historique».

Tandis que les délégués étaient réunis
dans le complexe sportif «Oliwia» pour
débattre de problèmes économiques et
sociaux, mais aussi pour aborder la ques-
tion de l'accès du syndicat aux moyens
d'information, des responsables de Soli-
darité s'efforçaient de trouver une solu-
tion pacifique à la mutinerie qui a éclaté
dans la nui t de samedi à dimanche à la
prison de Bydgoszcz, au nord du pays.

A Gdansk, devant la Commission de
coordination nationale, M. Celinski a af-
firmé que le syndicat n'avait que modé-
rément recouru à la grève jusqu'à pré-
sent, ajoutant que la ligne de dialogue
suivie par le premier ministre M. Jaru-
zelski et par le premier secrétaire du
POUP, M. Stanislaw Kania, était accep-
tée par le syndicat.

M. Celinski a déclaré que le gouverne-
ment n'avait en rien modifié sa politique
d'accès aux moyens d'information, en dé-
pit des grèves qui ont éclaté pendant le
mois d'août.

Le secrétaire syndical a accusé les mé-
dias officiels de «calomnier Solidarité, et
d'approfondir ou de faire naître des ten-
sions sociales réellement dommageables
au pays».

«Nous voulons accéder aux médias, a
affirmé M Celinski, pour parler nous-

mêmes de nos problèmes; nous ne céde-
rons pas sur cette exigence». Solidarité a
interdit à la Télévision polonaise l'accès
à son congrès.

Le thème de l'autogestion a également
été abordé. M. Celinski a déclaré que So-
lidarité et le peuple polonais «devaient
prendre en main les décisions de recons-
truction de l'économie, pour présenter
des solutions constructives et actives».

(ap)

Devant un tribunal de Vienne

L'affaire de corruption qui avait
éclaté au cours de la construction de
l'Hôpital municipal de Vienne sera
évoquée devant les tribunaux de la
capitale dès demain. Une enquête
parlementaire avait été ouverte à ce
propos sans apporter toute la lu-
mière sur les faits reprochés aux
douze prévenus, dont plusieurs re-
présentants des maisons Siemens et
ITT. Ils doivent répondre de corrup-
tion. Le principal accusé est l'ancien
responsable de la planification des
travaux. On lui reproche d'avoir tou-
ché d'importants pots-de-vin qui
sont maintenant au Liechtenstein ou
dans notre pays.

UN EXPERT SUISSE
Un expert suisse a été requis pour

l'instruction du procès. Le juge l'a
chargé d'examiner le déroulement
des travaux et de déceler d'éventuel-
les pratiques douteuses. Dès qu'il eut
en mains l'expertise demandée, le
juge faisait arrêter trois responsa-
bles d'entreprises pour quelques
jours vu le danger de collusion.

On se souvient que le scandale de
l'hôpital avait eu des suites politi-
ques. Le ministre des Finances An-
drosch, dont le Cabinet fiscal avait
été mêlé à l'affaire, avait démis-
sionné, (ats)

Gros scandale

Dans les Alpes-Maritimes

Aimé Maeght s'est éteint samedi vers
minuit à l'âge de 75 ans, entouré de ses
proches, dans la villa voisine de la fonda-
tion d'art qu 'il avait créée et qui porte
son nom, sur une colline de Saint-Paul-
de-Vence (Alpes-Maritimes).

L'éditeur et directeur de galeries d'art
souffrait depuis de longs mois d'un can-
cer.

Aimé Maeght avait créé avec son
épouse Marguerite, disparue il y a qua-
tre ans, la célèbre Fondation de Saint-
Paul-de-Vence, véritable temple culturel
de la Côte d'Azur qui a accueilli des mil-
lions de visiteurs depuis son inaugura-
tion en juillet 1964 par M. André Mal-
raux, alors ministre des Affaires culturel-
les, (ap)

Mort d'un grand
ami des arts

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Moderniser un pays n'est pas
une tâche facile.

Elevés dans la tradition, toute
une série de parasites, de confor-
mistes, de profiteurs de situation
acquise, d'esprits conservateurs
entravent presque tout progrès. Il
ne leur est mâme pas nécessaire
de réagir avec violence, il suffit
qu'ils encrassent les rouages ad-
ministratifs et économiques par
leur passivité, leur nonchalence
et leur mauvaise volonté.

C'est de cette manière que le
Pakistan, qui avait pourtant eu la
chance d'avoir une élite de fonc-
tionnaires, de militaires et d'intel-
lectuels bien formée par les Bri-
tanniques, a saboté l'œuvre d'un
génial homme politique, M. Zulfi-
car Ali Bhutto.

Et c'est de cette manière que,
à la place d'un modéré, qui ap-
portait des réformes à petit pas,
le Pakistan a dû céder les rênes
du pouvoir à un général d'une in-
telligence du même niveau que
celle d'un ayatollah, M. Zia Ul-
haq.

Pour l'instant, les médias s'in-
téressent surtout au Pakistan à
propos de l'aide qu'il accorde aux
réfugiés afghans.

Celle-ci est bienvenue et il n'y
a nulle raison de la contester.

En revanche, il serait bon peut-
être qu'on examine de plus près
la politique intérieure du général
Zia.

Car même s'il a une mousta-
che plutôt qu'une barbe, l'homme
fort d'Islamabad ne possède pas
pour autant des mœurs moins
moyenâgeuses que M. Khomeiny.

C'est ainsi que, pour remédier
aux problèmes sociaux et écono-
miques qu'affronte le Pakistan,
M. Zia n'a rien découvert de
mieux que l'islamisation à ou-
trance.

Personnellement, nous consi-
dérons l'islam comme une des
grandes religions et nous n'en
sommes aucunement adversaire.
Mais il est aussi stupide de vou-
loir guérir les maux économiques
du monde actuel avec l'islam
qu'avec le marxisme.

Ces vieilles religions peuvent
être fort utiles comme morales,
mais il est certain que la réintro-
duction des tribunaux religieux,
l'interdiction absolue de la
consommation d'alcool, le jeûne
total pendant les heures diurnes
du Ramadan, les entraves multi-
ples frappant les femmes, la pré-
dominance écrasante de l'ensei-
gnement de l'urdu au lieu de l'an-
glais, langue véhiculaire, empê-
cheront une évolution harmo-
nieuse du pays.

Certes, il est normal que le Pa-
kistan cherche à trouver son
identité, qu'il abandonne une
bonne partie de son héritage bri-
tannique et qu'il se refuse à sin-
ger le Japon, l'URSS ou les Etats-
Unis.

Mais être soi-même, ce n'est
pas courir au galop vers le passé,
mais tâcher de découvrir, en res-
tant fidèle à sa vérité, les solu-
tions qu'impose une société qui
ne saurait demeurer figée.

Willy BRANDT

Comme l'écrevisse

Actualité suisse

A Genève

La police genevoise enquête sur la
mort suspecte d'un homme de 79 ans,
M. Sistovaris Pannoyatis, commer-
çant, survenue dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à son domicile de
l'avenue de Budé.

Hier vers 8 heures, la police a reçu
un appel anonyme lui suggérant de
se rendre à cet appartement. Elle fit
forcer la porte et découvrit le cada-
vre de l'homme. Ses vêtements
avaient été fouillés. Son visage por-
tait des traces de coups, et sa mort
résultait, selon l'autopsie, de l'inges-
tion de sang dans les poumons. Des
voisins ont déclaré avoir entendu
des appels au secours vers 3 heures.

Il s'agit donc d'une mort suspecte,
vraisemblablement d'un meurtre.
L'enquête se poursuivait hier soir.

(ats)

Mort mystérieuse

Bydgoszcz : évasion massive
Quelque 150 prisonniers se sont barri-

cadés hier dans une aile de la prison de
Bydgoszcz à la suite de l'évasion collec-
tive, dans la nuit de samedi à dimanche,
de plusieurs de leurs camarades.

Les incidents ont commencé samedi
lorsque les gardiens ont tiré sur un pri-
sonnier qui tentait de s'évader, le bles-
sant grièvement, selon l'Agence PAP.

De nombreuses personnes se sont alors
rassemblées devant la prison et la police
a dû faire usage de canons à eau pour ré-
tablir l'ordre.

Profitant de l'émoi général, des prison-
niers se sont échappés. Selon l'Agence
PAP, ils se chiffreraient par dizaines et,
selon le syndicat indépendant Solidarité,
ils seraient plus de cent.

PAP a annoncé que, hier à midi, la po-
lice avait réussi à arrêter 29 des fugitifs

et que l'un d'entre eux était retourné à la
prison de son propre chef.

Solidarité a demandé que les évadés
qui se rendraient dans les 28 jours ne
soient pas poursuivis.

Mis au courant de la situation, M. Ru-
lewski, dirigeant de la section de Byd-
goszcz de Solidarité, a aussitôt envoyé de
Gdansk, où il participe au Congrès du
syndicat indépendant, une liste de 28 re-
vendications.

M. Rulewski réclame notamment une
enquête sur les coups de feu tirés sur le
prisonnier qui tentait de s'évader. Il de-
mande aux autorités de s'engager à ne
pas poursuivre les détenus qui se sont ré-
voltés ou évadés. Il réclame également la
suspension de gardiens connus pour leur
cruauté et l'abandon, lors des interroga-
toires, de l'usage de ceintures et de cami-
soles de force, (ats, reuter)

Au Liban du Sud

Le porte-parole de la FI NUL (Forces
intérimaire des Nations Unies au Liban
du Sud) a accusé hier le commandant li-
banais dissident Saad Haddad d'une
«grave violation du cessez-le-feu au Li-
ban du Sud.

Les observateurs notent qu'il s'agit de
la violation la plus grave depuis l'instau-
ration du cessez-le-feu au Liban du Sud
le 24 juillet.

Selon la FINUL, les milices du
commandant Haddad ont ouvert par
deux fois un «feu nourri» hier matin sur
le contingent hollandais de la FINUL
dans le village de Yaatar, à quelque six
kilomètres au nord de la frontière is-
raélo-libanaise.

Six obus sont tombés à Yaatar, a
ajouté le porte-parole de la FINUL, qui
a précisé que les Casques bleus hollan-
dais ont riposté au premier tir. (ats, afp)

Trêve brisée

En Iran

Un Iranien, vivant en Grande-Breta-
gne, M. Habbibollah Azizi, 65 ans, qui
était revenu dans son pays pour y visiter
sa mère, a été exécuté à Téhéran pour
ses convictions religieuses, a révélé le
«Daily Telegraph».

Le quotidien londonien ajoute que la
victime appartenait à la secte (persécu-
tée) des Bahaï et qu'elle avait été exécu-
tée samedi «avec 70 autres personnes».

Il a été tué en raison de ses convictions
religieuses, a déclaré sa fille, Gorlu, res-
tée en Grande-Bretagne lors du voyage
de son père l'année dernière.

M. Azizi était arrivé en Grande-Breta-
gne il y a douze ans et était devenu rési-
dent permanent en 1976. (ap)

Voyage fatal

Prévisions météorologiques
A part une forte brume matinale en

plaine et jusqu'à 900 mètres, temps géné-
ralement ensoleillé et doux l'après-midi.

Evolution pour mardi et mercredi: en-
core assez ensoleillé. Mercredi tendance
aux averses ou aux orages touchant
d'abord l'ouest, puis les autres régions.


