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La mer qu'on voit danser, nous
autres terriens, dans nos verres
ou dans les yeux aimés, combien
d'hommes libres, elle a séduits!

A la chasse à la baleine, à plei-
nes voiles dans le vent, à la quête
de rêves gros comme des ballons
et d'aventures mesquines comme
celles du pavé des ports, dans les
embruns de l'océan, qui dira de
combien de grappes d'illusions ils
se sont gavés et repus.

Déçus, désabusés, trompés,
peut-être mais, avec dans l'esto-
mac et dans l'esprit, un sang tout
plein de cellules écarlates de li-
berté-

Mais de mort de tabous en nais-
sance de licences toutes f raîches,
notre société n'a pas remarqué
qu'elle laissait la mer entre les
mains des marchands d'esclaves.

A leur conf érence internatio-
nale sur le droit de la mer, les ex-
perts, anneau après anneau, l'ont
enchaînée.

Patiemment, ils ont ratatiné les
eaux qui appartenaient à chacun.
Ils ont prolongé jusqu'à 200 miles
les eaux territoriales et le seuil
continental peut, dans certains
cas, s'étendre jusqu'à 350 miles.

Tout occupés à traire nos va-
ches et â vendre nos océans de
lait, nous avons parcouru d'un œil
distrait ces histoires d'eau.

Willy BRANDT
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Les marchands
de mer m

Suisse romande et Valais: la nébulo-
sité sera variable, mais par moment forte
et des averses se produiront. Neige au-
dessus de 1800 m. environ. Température
en plaine 8 degrés en fin de nuit, 14
l'après-midi. En montagne vents s'orien-
tant à l'ouest, puis au nord-ouest.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: en général très nuageux et pré-
cipitations intermittentes.

Evolution pour mardi et mercredi:
mardi amélioration à partir du sud-
ouest. Mercredi beau temps. Brouillards
matinaux en plaine. Température en
hausse.

Lundi 28 septembre 1981
40e semaine, 271e jour
Fête à souhaiter: Venceslas

Dimanche Lundi
Lever du soleil: 6 h. 25 6 h. 26
Coucher du soleil: 18 h. 22 18 h. 20

Vendredi
Lac des Brenets: 750,95 m.
Lac de Neuchâtel: 429,29 m.

météo

Avion yougoslave détourné par des Croates
Les pirates se sont rendus après que les otages se furent échappés

Trois Croates ont détourné hier un avion de ligne yougoslave transpor-
tant 98 passagers et neuf membres d'équipage et se sont rendus aux autorités
de Larnaca (Chypre) après que leurs otages s'évadent à l'atterrissage à
Larnaca.

Des scènes de liesse ont eu lieu à l'aéroport aussitôt après la fuite. Chacun
s'embrassait et se félicitait de l'issue du détournement.

L 'avion détourné sur l'aéroport chypriote de Larnaca. (Bélino AP)

L'évasion a eu lieu en deux étapes en
l'espace de quelques minutes. Deux faus-
ses alarmes à l'incendie ont permis aux
passagers et à l'équipage de s'enfuir par

les issues de secours du Boeing-727 de la
compagnie aérienne JAT. Quatre passa-
gers, trois hommes et une femme, ont été
légèrement blessés.

La police a annoncé que les trois pira-
tes de l'air, les passagers et l'équipage
partaient pour la Yougoslavie à bord
d'un avion spécial. Les trois Croates
avaient demandé l'asile politique mais
leur requête avait été repoussée.

UNE ÉQUIPE DE FOOTBALL
L'avion avait été détourné samedi soir

cinq minutes après le décollage de Du-
brovnik alors qu'il effectuait la liaison
Belgrade-Titograd. Tous les passagers à
bord, y compris les membres de l'équipe
de football de Titograd, étaient des res-
sortissants yougoslaves.

L'avion avait tout d'abord été
contraint à se poser à Athènes. Après
s'être réapprovisionné en carburant,
l'avion a décollé et a essayé de se poser
sur l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv.
Le pilote a dû y renoncer en raison du re-
fus des autorités israéliennes. Finale-
ment l'avion s'est posé à Larnaca, sur la
côte sud de Chypre.

Après la reddition des trois Croates,
les passagers se sont reposés à Larnaca.
Les trois pirates de l'air qui parlaient al-
lemand, ont été conduits au commissa-
riat de police pour être interrogés, (ap)

Les Séoudiens voudraient que Paris précise ses positions
Discussions entre le président Mitterrand et le roi Khaled

Le président François Mitterrand,
arrivé samedi en Arabie séoudite, et
le roi Khaled sont entrés hier dans le
vif de leurs entretiens, tant sur les
questions régionales qu'internatio-
nales.

L'ensemble des délégations fran-
çaise et saoudienne se sont ainsi re-
trouvées durant trois heures dans le
bureau du Palais d'Eté du monarque
séoudien.

Les deux délégations étaient assi-
ses face à face de chaque côté d'une
longue table de chêne. Le roi Khaled
était flanqué du prince héritier Fahd
à sa droite et du ministre de la Dé-
fense, le prince Sultan, à sa gauche.
Le ministre des Affaires étrangères
le prince Saud Al-Faisal et le conseil-
ler spécial du roi M. Rashad Pha-
raon, étaient également présents

Du côté français, il y avait M. Mitter-
rand , M. Claude Cheysson, ministre des
Relations extérieures, M. Michel Jobert,
ministre du Commerce extérieur, et les
ministres de l'Education, et de la Re-
cherche et de la technologie.

PLUS LONG QUE PRÉVU
D'après le porte-parole français , les

discussions sont restées globales, abor-

dant toute une série de sujets, dont l'oc-
cupation soviétique de l'Afghanistan. La
séance a duré plus longtemps que prévu,
ce qui a fait repousser dans la soirée le
tête-à-tête Fahd-Mitterrand.

Le prince Fahd et M. Cheysson ont dû
se retrouver en tête-à-tête pour examiner
en détail les derniers développements de
la crise du Proche-Orient.

Dans l'après-midi, M. Mitterrand et
les ministres qui l'accompagnent ont
suivi leurs hôtes séoudiens à Ryad, la ca-
pitale du royaume. Ils y ont visité le vil-
lage d'Al-Duriya, d'où la maison des
Saud a entrepris l'unification de ce qui
est devenu le royaume d'Arabie séoudite.

Peu après le coucher du soleil, M. Mit-
terrand devait retourner à Taef pour un
dîner offert par le prince Fahd, et pour
les entretiens de la soirée.

Ces entretiens devaient être essentiel-
lement consacrés au Proche-Orient. Les

Français affirment que la politique de la
France reste fondamentalement celle des
précédents gouvernements français mais
les Séoudiens demandent à voir et cher-
chent à préciser ce que Paris veut dire
lorsqu'il parle d'une «nouvelle méthode»
de processus de paix au Proche Orient
qui élargirait les accords de Camp Da-
vid, des accords que Ryad rejette comme
la quasi-totalité des pays arabes et sou-
haiterait remplacer par le processus du
plan Fahd.

Ce plan, qui prévoit pour la première
fois le droit d'Israël de vivre en paix avec
ses voisins, souligne la nécessité du re-
trait d'Israël de tous les territoires ara-
bes conquis lors de la guerre des Six
jours, en 1967, le secteur arabe de Jéru-
salem compris qui deviendrait la capitale
d'un futur Etat palestinien.
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M. Chirac évoque la reconquête du pouvoir
Devant les militants gaullistes réunis à La Baule

- par Robert-Yves QUIRICONI -

M. Jacques Chirac, intervenant dans la soirée d'hier à La Baule devant un
groupe de militants gaullistes, a dérogé à la règle de silence qu'il s'était
imposée, pour évoquer la nécessaire «reconquête démocratique du pouvoir»
et «la volonté d'union de l'ensemble de l'opposition qui -est une exigence

essentielle de cette reconquête». .,

«C'est vrai que nous sommes sortis de
cette bataille électorale dans l'opposi-
tion. Après tout, c'est un processus dé-
mocratique que nous ne saurions contes-
ter si nous n'étions pas sérieusement
préoccupés par la politique que conduit

actuellement la majorité», a dit le maire
de Paris.

DÉTERMTNATION
D a alors marqué sa détermination à

réagir «et par voie de conséquence, de

dénoncer ce qui devait être dénoncé et
proposer une voie nouvelle à l'opùvon
publique pour que soient surmontées les
difficultés qui frappent actuellement no-
tre pays».

La reconquête du pouvoir, a encore dit
M. Chirac, «va nous conduire à affronter
bientôt de nouvelles batailles électorales.
L'opposition une fois encore compte sur
l'engagement sans réserve de l'ensemble
de ses compagnons».

Il a invité les militants à se mobiliser
dès maintenant pour les élections canto-
nales du mois de mars prochain pour re-
conquérir le terrain perdu, car il n'y a
plus d'élections mineures.

UNE ÉCHÉANCE CAPITALE
«Ensuite il y aura une échéance capi-

tale, l'élection municipale. Il ne faut pas
oublier que c'est à partir des dernières
municipales de 1977 que l'opposition
d'alors avait magistralement gagnées,
que s'est développée l'idée que cette op-
position pouvait devenir la majorité. Je
vous dis ici aujourd'hui que ces élections
municipales qui auront heu dans moins
d'un an et demi, nous pouvons et nous
devons les gagner non seulement sur le
terrain local, mais sur l'ensemble du ter-
ritoire et elles marqueront le tournant
réel de notre capacité de reprendre le
pouvoir. Car, il n 'y a pas une majorité de
Français et de Françaises qui souhaitent
une rupture avec notre société».

Le maire de Paris a ajouté qu'il
conviendra de mener à cet égard «une
campagne nationale et dynamique».

PAS DE DIFFICULTÉS
Et M. Chirac a conclu: «Nous n'au-

rons pas de réelles difficultés, compte
tenu de l'incapacité de la coalition so-
cialo-communiste à gérer les affaires du
pays, à convaincre la majorité de l'opi-
nion publique française de revenir sur la
voie de la raison». Et il a dénoncé «les
idées vieillies, fanées et sectaires du so-
cialisme», dans lesquelles les Français ne
se reconnaissent pas.

De violentes tempêtes ont déferlé
hier sur l'Italie, de Gènes à Venise.

A Gênes et dans plusieurs autres
villes de la riviera, des pluies torren-
tielles et des vents atteignant 100
km/h. ont provoqué des coupures de
courant pendant plusieurs heures.

Des voitures ont été emportées et
plusieurs trains ont été retardés.

A Milan, police-secours et les pom-
piers sont intervenus à plusieurs re-
prises. A Venise, Padoue, Trévise et
Mestre, des pluies torrentielles sont
également tombées dans la matinée
de dimanche, (ap)

Sur le nord de l'Italie
Pluies torrentielles

Le. prince Fahd dit que vous svei les mêmes valises oue Giscard
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aQUEg
dès le 15 novembre 1981,

Croix-Fédérale 27c

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
(GRAND SÉJOUR)

Tout confort, cuisinière à gaz installée,
toutes charges, gaz et Coditel compris:

Fr. 596.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 si vy-i

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

A LOUER

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle

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

2 appartements de 4V4 pièces
Loyer: dès Fr. 659.-,
charges comprises

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

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

2812214
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SIK̂ î ^ 1K., t̂ H' j

Biii iiiii M
| 90-1301 |

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

MADLIGER et CHALLANDES ING.
SA à Neuchâtel, en liquidation
concordataire, met en vente par voie
d'

ENCHÈRES
PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES
MARDI 6 OCTOBRE 1981 à 14 h.

à l'Hôtel du Vignoble, Peseux

TROIS APPARTEMENTS
DE DEUX PIÈCES

UN APPARTEMENT
DE TROIS PIÈCES

UN APPARTEMENT
DE CINQ PIÈCES

en propriété par étages, dans l'ensem-
ble résidentiel «Les Chevrons» à
Peseux. Un descriptif et les conditions
d'enchères peuvent être obtenus à la
Fiduciaire Michel Berthoud, Les
Bourguillards 16, 2072 St-Blaise,
tél. (038) 33 64 33; à l'Etude
Claude-Edouard Bétrix, notaire,
2017 Boudry, tél. (038) 42 22 52.

Les enchérisseurs devront se munir
d'une pièce d'identité et sont rendus
attentifs aux dispositions relatives à
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger (Loi
Furgler).

Visites sur rendez-vous. 2821326

CHERCHONS À ACHETER
Tout immeuble sis dans la région de La
Chaux-de-Fonds, Saignelégier, Saint-Imier.

Locatifs, fermes, commerces ou autres en-
trent en considération.

Ecrire sous chiffre DS 22788 avec offres
détaillées au bureau de L'Impartial.

A LOUER, quartier ouest, dans maison
d'ordre

appartement de 1 pièce
cuisine, bains WC, tout confort. Trolleybus
à proximité. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (039) 26 46 91 sauf jeudi.

23404

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, au
centre, tout de suite ou pour date à
convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
Fr. 173.— par mois, charges comprises,
tout confort, ascenseur.

Gérance SCHENKER MANRAU
Avenue Fornachon 29 - Peseux
Téléphone (038) 31 31 57 SJ-BOS

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 40

pour le 1er novembre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE3V2  PIÈCES
Fr. 560.—, charges comprises

Téléphoner au 038/25 49 92,
pendant les heures de bureau

28-307

TITO smsfl wr
OECttLCO 9n

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Serre 103, pour le 1er octobre 1981 ou
date à convenir

chambre
meublée
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 9339616

r 'Devenez propriétaire à Bevaix,
très belle situation ensoleillée et
calme, vue sur le lac et les alpes

appartements
4, 5 et 6 pièces
grands séjours, avec cheminée,
balcons-terrasses, cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4
chambres selon variante, caves, fi-
nitions au gré de l'acquéreur.
Prix de vente dès Fr. 180 000.- y
compris garage.

Seiler & Mayor SA, Neuchâtel,
tél. (038) 24 59 59. 87.,3o

DECM.Ç0 M
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Ja-
cob-Brandt 4, pour tout de suite ou
date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 420.- charges comprises.
DECALCO SA, 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. 0 93 396



Au congrès du Labour britannique à Brighton

M. Denis Healey a été réélu de justesse hier soir numéro deux du Parti tra-
vailliste britannique, devant M. Tony Benn, le candidat de la gauche du parti,
qui a obtenu 49.574 pour cent des voix.

Au premier tour de scrutin, M. Healey, représentant l'aile modérée du
parti, avait réuni sur son nom 45,4 pour cent des suffrages, contre 36,6 à M.
Tony Benn et 18 pour cent à M. John Silken, également de l'aile gauche du
parti. Ce dernier a été éliminé pour le deuxième tour.

En raison de la faible marge qui sépa-
rait MM. Healey et Benn, les bulletins
de vote ont été comptés trois fois.

M. Healey semble avoir été élu grâce à
l'abstention d'une dizaine ou d'une ving-
taine de travaillistes de gauche qui
avaient voté au premier tour pour M.
Silken.

LA DÉCISION
LA PLUS IMPORTANTE

Le 80e congrès annuel du Parti tra-
vailliste britannique dont la décision la
plus importante a été l'élection, hier soir,
du leader adjoint du Labour, s'est ouvert
à 16 h. 30 GMT à Brighton.

L'avenir du bipartisme en Grande-
Bretagne se jouait en partie à ce congrès.
En effet, si Tony Benn, chef de file de la
gauche et de l'extrême-gauche du parti
l'avait emporté comme leader adjoint ,
certains représentants de la tendance
modérée auraient quitté le Labour pour
rejoindre leurs amis politiques, affiliés
au Parti social démocrate (SPD), qui de-
puis se sont alliés aux libéraux.

Des défections notables au Labour au-
raient donné, pour la première fois de-
puis cinquante ans, toutes ses chances à
cette nouvelle force politique, résolu-
ment centriste, aux élections législatives
prévues pour 1984. D'autant plus que
cette coalition peut drainer à elle les mo-
dérés du parti conservateur mécontents
de l'évolution vers la droite du gouverne-
ment de Mme Thatcher.

«Faire en sorte que les gens passent un
bon moment aux réunions du parti n'a
rien à voir avec le socialisme», a-t-il cou-
tume de dire. «Le socialisme ne veut rien
dire à moins de n'agir vraiment dans un
monde vrai pour des gens authentiques».

Il a été chancelier de l'Echiquier pen-
dant les cinq années de marasme écono-
mique qui ont précédé la victoire de

Mme Margaret Thatcher en 1979. Ce
poste a contribué à son isolement et il ne
compte depuis pas beaucoup d'amis
parmi les syndicalistes. Ceux-ci ne lui
ont en effet pas pardonné sa politique
anti-inflationniste basée sur une limita-
tion des revenus et des salaires.

Bien qu'ayant été dans sa jeunesse
membre du parti communiste, M. Hea-
ley n'a aucune indulgence pour l'aile
gauche de son parti. Il a, au cours d'une
vigoureuse campagne contre son rival
Tony Benn, déclaré à l'adresse de l'aile
gauche que le parti travailliste devait
être protégé de ceux qui «exhumaient
des théories extraites de la vase des ma-
nuels marxistes», (ats, afp, ap)

Un modéré, M. Healey, élu No 2 du parti • BONN. — L'espion est-allemand
Gunter Guillaume serait échangé - en
même temps que quatre autres espions
de l'Est, incarcérés en Occident - contre
60 prisonniers politiques détenus en
RDA.
• LONDRES. - Le conflit social qui

a empêché la parution du «Sunday Ti-
mes» hier s'est étendu dans la soirée au
«Times» qui ne paraîtra pas aujourd 'hui.
• PARIS. - Un homme a été griève-

ment blessé par balles au cours d'un
hold-up commis samedi soir dans un ma-
gasin d'alimentation du 19e arrondisse-
ment de Paris.
• MAPUTO. - Cinq maquisards

antigouvernementaux appartenant au
mouvement «Résistance nationale du
Mozambique» ont été condamnés à
mort.
• BELGRADE. - Le colonel Kadhafi

est arrivé hier à Belgrade pour des entre-
tiens sur la coopération bilatérale, la po-
litique non-alignée et des problèmes in-
ternationaux.
• BERLIN-OUEST. - Plus de 15.000

personnes ont manifesté hier à Berlin-
Ouest en hommage à un squatter de 18
ans, Klaus Jurgen Rattay, tué mardi lors
de l'évacuation de huit immeubles occu-
pés.
• ROME. - Le président du Conseil

italien, M. Spadolini, s'est déclaré «très
inquiet» devant la poursuite de la
«guerre du vin» entre la France et l'Ita-
lie.
• ANKARA, - Plusieurs poids lourds

turcs de transports internationaux au-
raient été incendiés jeudi en Irak, à 33
km. de la frontière turque par «un
groupe irakien armé» non identifié.

En bref

B
^^^^^^^

La France achète plus de la
moitié de son pétrole à l'Arabie
séoudite.

De son côté, Ryad a commandé
l'an dernier pour quelque cinq
milliards de f rancs de matériel
militaire à Paris.

A eux seuls, ces deux éléments
suff iraient à expliquer la visite du
président François Mitterrand
dans la patrie du Prophète.

Pourtant, là n'est pas l'essen-
tiel. Depuis l'avènement d'un ré-
gime socialiste en France, les
contacts entre les deux pays sont
en eff et f réquents et f ructueux. Et
leurs relations au beau f i x e  en dé-
pit des quelques inquiétudes
éprouvées par les Séoudiens à
propos des nationalisations
concoctées par le gouvernement
Mauroy. Sur le plan restreint des
échanges économiques, une visite
présidentielle ne s'imposait donc
pas. Même si elle est évidemment
la bienvenue.

Ce voyage off iciel - le premier
du septennat à l'étranger - prend
par contre toute son importance
si l'on veut bien se souvenir que
François Mitterrand est considéré
comme le meilleur ami d'Israël en
Europe. Pays où il doit se rendre
l'an prochain.

Un ami qui pourtant n'a pas hé-
sité à qualif ier d'extrêmement po-
sitif le récent plan de paix séou-
dien pour le Proche-Orient Et
qui, dans sa conf érence de presse
de jeudi, a aff irmé clairement le
droit des Palestiniens à cons-
truire un Etat

Cette position originale f ai t  du
président f rançais un interlocu-
teur privilégié pour Ryad et les
autres pays arabes modérés. Les-
quels peuvent aussi espérer, par
l'intermédiaire de la France, trou-
ver en Europe le soutien politique
que les Etats-Unis s'obstinent à
leur ref user.

La chose n'est pas sans impor-
tance au moment où, dans cette
partie du monde, les positions
tendent à nouveau à se radicali-
ser. Ainsi, à l'accord militaire of -
f ert par M. Reagan à M. Begin ré-
pond la manœuvre de rapproche-
ment entre les pays du Front de la
f ermeté et Moscou.

Du séjour en Arabie séoudite
du président f rançais ne surgira
pas de solution miracle.

Mais en réaff irmant la spécif ité
du problème israélo-palestinien,
les discussions de Ryad permet-
tront peut-être d'éviter qu'il ne se
perde corps et âme dans les
méandres de la lutte de Titans
que se livrent Américains et So-
viétiques pour la maîtrise de la
planète.

Ce qui serait le plus sûr moyen
d'écarter à jamais tout espoir de
paix véritable au Proche-Orient

Roland GRAF

Voie médiane

Visite de Mme Thatcher au Koweït
Le secrétaire d'Etat au Ministère koweïtien des affaires étrangères, M.

Rached al-Rached, a qualifié hier de «francs et constructifs», les entretiens
qu'a eus le premier ministre britannique, Mme Thatcher, avec les responsa-
bles koweïtiens.

Dans une déclaration à la presse, M. Rached a indiqué que ces entretiens
ont porté sur le problème du Proche-Orient en général et la question
palestinienne en particulier, la situation au Liban, ainsi que la situation dans
le Golfe, notamment la guerre irako-iranienne.

Mme Thatcher avait commencé hier matin sa visite au Koweït par une
rencontre d'une heure avec l'émir, cheikh Jaber al Ahmad al Sabah. A l'issue
de cette réunion, les délégations britannique, présidée par Mme Thatcher, et
koweïtienne, conduite par le prince héritier et premier ministre, cheikh Saad
al Abdallah al Sabah, ont entamé des conversations qui ont duré deux heures.

Selon M. Rached, le Koweït a informé le côté britannique de la nécessité
de parvenir à un règlement juste du problème du Proche-Orient, basé sur le
retrait d'Israël des territoires arabes occupés y compris la ville de Jérusalem
et la garantie des droits légitimes du peuple palestinien, dont son droit à
créer sa patrie, (ats-afp)

Les moudjahidin khalq utilisent des roquettes
Violents combats en Iran

Les moudjahidin khalq se sont de nouveau affrontés aux Gardiens de la révo-
lution iraniens, hier, et ont utilisé pour la première fois des roquettes. Selon
des habitants de la capitale iranienne, les combats ont débuté à 9 heures (5 h.
30 GMT) et ont duré plus de six heures. Il s'agissait des combats parmi les
plus violents de ces derniers mois. D'après Radio-Téhéran, ils se sont dérou-
lés dans plusieurs quartiers de la ville. Quatre autobus auraient été incendiés

et les combats auraient fait 40 blessés.

Ces affrontements ont lieu six jours
avant les élections présidentielles qui
doivent désigner le troisième président
iranien depuis la révolution de 1980.

Selon des habitants interrogés par té-
léphone, ces combats seraient encore
plus violents que ce qu'en a dit la radio.
«Il y a des affrontements absolument

partout dans le centre de la ville. Il est
impossible de savoir combien de gens y
participent», a affirmé l'un d'eux. «Ils
sont regroupés en groupes commando».

Selon ce même habitant, les moudjahi-
din tirent à la mitrailleuse et lancent des
roquettes, armes qu'ils n'avaient jamais
utilisées jusqu'ici.

D'autres habitants de la capitale ira-
nienne ont fait état de colonnes de fumée
au-dessus de certains quartiers. Selon
l'un d'eux, une station-service a sauté et
un certain nombre d'immeubles seraient
en feu.

Les combats auraient débuté près de
l'Université de Téhéran et se seraient ra-
pidement étendus au centre ville.

Radio-Téhéran a cependant affirmé
que «les jeux puérils» des moudjahidin
khalq n'étaient «pas graves du tout» et
que la majorité des opposants avaient
été arrêtés. La nouvelle des combats a
été diffusée à la radio en deuxième posi-
tion, après le récit des événements sur le
front irano-irakien.

Dans une délcaration faite à Paris, M.
Massoudd Radjavi , le leader exilé des
moudjahidin , a affirmé que ces batailles
de rues représentaient «la décision finale
(...) pour se sortir du sadisme sauvage de
Khomeiny» en assurant que la résistance
au régime allait se poursuivre jusqu'à la
chute du dirigeant religieux, (ap)

Les Séoudiens voudraient...
Page l -«̂

M. Mitterrand a déjà fait savoir qu'il
voyait des éléments positifs dans ce plan,
mais les Séoudiens ont noté que le chef
de l'Etat français a pour l'instant évité
de commenter ce plan point par point.
L'ambassadeur de France en Arabie
séoudite, M. Michel Drumetz, a déclaré
dans une interview publiée dans la
presse saoudienne: «Il n'y a pas de désac-
cord entre les principes du plan Fahd et
ceux à partir desquels le président Mit-
terrand et son gouvernement veulent
agir».

On estime cependant dans les milieux
diplomatiques que M. Mitterrand n'ira
pas jusqu 'à approuver publiquement le
plan Fahd, car il risquerait de s'aliéner le
capital de confiance dont il jouit en Is-
raël.

ACHATS D'ARMES
Rien n'a été dit à Taef sur d'éventuels

achats d'armes (des Mirage-4000) qui
permettraient à la France de combler
son déficit commercial avec l'Arabie
séoudite, principal fournisseur de pétrole
de l'Exagone. On s'attendait toutefois à
ce que la délégation française confirme la
validité du contrat militaire de quatre
milliards de dollars signé l'année der-
nière par M. Giscard d'Estaing.

Ce contrat concerne la vente de vedet-
tes lance-missiles, d'hélicoptères,
d'avions d'entraînement, de véhicules
blindés légers, d'hélicoptères antichars et
de fusées antichars.

M. Mitterrand a également accepté de
reconstruire le réacteur irakien de Tam-
mouz, une reconstruction financée par
l'Arabie séoudite et qui coûterait plus de
350 millions de dollars, (ap)

I 
^^
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En décillant nos yeux, il f aut se
rendre compte aujourd'hui que
les accords acceptés à la majorité
ont agrandi l'espace marin des
Philippines de 144.921 miles car-
rés nautiques et de 666.000 celui
de l'Indonésie.

Deux cas parmi d'autres!
Vogue la galère! On ne s'est pas

arrêté aux seules f rontières océa-
nes.

Certains pays ont naturalisé les
poissons. Sans blague!

Désormais, par exemple, les
saumons dont les mignonnes
étaient allées voir si le rose avait
éclos dans les rivières des Etats-
Unis, auront la citoyenneté amé-
ricaine. Le Congrès en a docte-
ment décidé.

Les Mexicains sont ref oulés des
USA, mais où qu'ils aillent courir
la prétentaine et le guilledou, les
saumons demeurent sous la pro-
tection de la bannière étoilée.

En anciens lecteurs du «Petit
ami des animaux», on peut en être
ravi. Mais dans tout cela, où est la
liberté des mers ?

Et nous n'avons pas parlé des
nodules. De manganèse, de cui-
vre, de nickel ou de cobalt, ils en-
gendrent déjà de nouvelles dispu-
tes sur la possession et l'exploita-
tion du f ond des mers.

Et plus concret que les nodules,
nous avons tu le problème de la
conversion de l'énergie thermale
des océans.

S'il était résolu - ce qui ne pré-
sente guère de diff icultés techni-
ques — il f erait disparaître comme
p a r  enchantement le casse-tête de
l'approvisionnement en énergie
de la plupart des pays pauvres, si-
tués dans les mers chaudes.

A cet eff et , on a même créé un
groupe d'intérêt assez semblable
à l'OPEP. H se nomme l 'OTEC
(Océan Thermal Energy Conver-
sion), mais il n'en est encore qu'à
ses balbutiements.

Toutef ois, ici encore, on se dis-
pute, on se marchande l'eau
comme entre vendeurs de tapis et
acheteurs.

Ces milliards de litres de li-
berté, ce n'est plus qu'une matière
qui f i le  entre les doigts comme du
papier monnaie...

C'est pourquoi lorsque le prési-
dent Reagan menace de revenir
sur les accords déjà acceptés à la
conf érence du droit de la mer,
nous ne croyons pas qu'il f aut
avoir trop de regrets.

L'homme libre, qui toujours
chérira la mer, a avantage à at-
tendre une autre humanité s'il ne
veut pas voir l'océan prisonnier
des nationalismes étroits et de la
spéculation crève-cœur.

Willy BRANDT

Les marchands
de mer

Contre la direction de Solidarité
Vives critiques de la base

La deuxième session du premier
congrès de Solidarité a donné lieu hier
à de très vives critiques de la base qui
reproche à la direction du syndicat in-
dépendant polonais d'avoir accepté un
compromis controversé sur l'autoges-
tion ouvrière.

Les délégués qui se sont succédé à la
tribune ont reproché à la direction du
syndicat d'avoir accepté une loi qui fait
participer à la fois les autorités et les
travailleurs au processus de décision.
Ils accusent en particulier les diri-
geants de Solidarité d'avoir bradé les
intérêts des travailleurs et d'avoir ac-
cepté la nouvelle loi sans en référer au
congrès.

Mais M. Lech Walesa et une poignée
de délégués modérés ont pris la défense
de la nouvelle loi , faisant valoir qu'elle
représenterai t un tournant historique
pour les droits des travailleurs dans les
pays du bloc communiste.

Les débats d'hier ont donné le spec-
tacle saisissant d'un libre débat démo-

cratique dans ce que la centrale indé-
pendante considère être le forum popu-
laire le plus représentatif depuis l'arri-
vée des communistes au pouvoir en
1947.

M. Gwiazda, «numéro deux» de Soli-
darité que l'on considère comme postu-
lant à la direction du syndicat, s'est
rangé du côté des adversaires de la loi
sur l'autogestion qu 'il considère comme
une gaffe politique de premier ordre.
«Une des plus graves erreurs du semes-
tre écoulé a été que la direction de Soli-
darité a cessé de parler aux masses
pour s'adresser uniquement aux autori-
tés ...le syndicat doit clairement faire
savoir que les nouvelles lois ne sont que
des propositions, a déclaré M. Giazda.

Tentant de ramener les éléments ex-
trémistes à plus de modération, M. Wa-
lesa a déclaré, sans grande conviction:
«Si vous voulez détruire la Diète et le
gouvernement, je dis non. Si vous cher-
chez à prendre le pouvoir, je dis aussi
non», (ats-reuter)

En France

Deux jumelles de 77 ans ont trouvé la
mort simultanément samedi dans un ac-
cident de la route à Pau (Sud-Ouest de
la France). Les deux sœurs, Mmes
Yvonne Auzanneau et Marie-Louise
Roch, sont ainsi mortes sur le coup au
même moment, comme elles étaient nées
le même jour il y a 77 ans. (ats, afp)

Coïncidences

Près d'Abadan

Le haut commandement irakien a an-
noncé hier que ses forces avaient re-
poussé une offensive iranienne dans la
région d'Abadan et infligé de lourdes
pertes à l'ennemi. Le communiqué mili-
taire, diffusé par l'agence INA, précise
que l'offensive iranienne a été déclenchée
à l'aube et que de violents combats se
poursuivent.

«L'ennemi a subi de très lourdes per-
tes humaines et matérielles, dont 28
chars et dix transporteurs de troupes»,
précise-t-il. Le texte ajoute qu'un chas-
seur ennemi a été abattu et qu'un héli-
coptère irakien a été perdu.

Le communiqué ne fait pas état du
bulletin de Radio-Téhéran, captée à
Londres, qui annonce qu'Abadan avait
été libérée et que plus de 600 Irakiens
avaient été tués ou blessés, (ats-reuter)

Attaque iranienne

M. Denis Healey, 64 ans, est un socia-
liste si modéré qu'il est considéré en
Grande-Bretagne comme un monétariste
«dur» à l'instar de Mme Thatcher avec
qui cependant il n'a aucun autre point
commun.

Grand gaillard solidement bâti aux
sourcils broussailleux, M Healey est un
solitaire qui se passe fort bien de l'habi-
tuelle cour qui entoure souvent les gran-
des figures politiques. Il a la réputation
d'être pragmatique et de préférer les
faits aux promesses. Il passe également
pour quelqu'un qui ne mâche pas ses
mots.

Un monétariste dur



MISE
EN GARDE

Par mandat de :

Ebauches SA, Neuchâtel
Eta SA Fabriques d'Ebauches, G renchéri

Eterna SA Fabrique d'horlogerie, Grenchen
Compagnie des Montres Longines, Francillon SA, St-lmier

nous mettons en garde les fabricants de boîtes de montres et
d'horlogerie, ainsi que les «créateurs », contre toute imitation
des modèles dénommés DELIRIUM ou LINIA reproduits

ci-dessous :

Ces modèles sont déposés internationalement

Les contrefacteurs et imitateurs seront rigoureusement poursuivis

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1981

SOPRINTEL SA
42, avenue Léopold-Robert îVn

OECaiCO M
A louer à St-lmier, rue Paul-Charmillot
18, pour le 1er novembre 81 ou date à
convenir

appartement
2 pièces
DECALCO SA. 2612 Cormoret, tél.
(039) 44 17 41. D 93-39656

™ ¦llf ilffiiW *EC&IBg<i IMMOBILIERES ĤHH ^̂ HI
Possédant 5000 m2 de terrain en
zone villa, avec accès à 7 km. à
l'ouest de Neuchâtel, je désirerais pro-
céder à un

ÉCHANGE
IMMOBILIER

avec immeuble locatif, villa, ou
appartements en PPE.

Ecrire sous chiffre 87-839 à OSSO
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 8?i3o

A louer dans villa locative, pour le
1 er janvier 1982, très bel

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine, salle de bains, WC, tout
confort, avec garage, dans quartier
tranquille et dans la verdure.

A louer pour le 1 er janvier 1982

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
cuisine, salle de bains, WC, tout
confort, quartier Bois du Petit Châ-
teau. Téléphoner aux heures de
bureau (039) 22 36 36. 23350

A vendre aux Ponts-de-Martel , une

authentique ferme
neuchâteloise
avec appartement de 3 chambres plus
cuisine, grande grange, écurie, avec
1500 m2 de terrain (ou davantage).

Accès: route goudronnée.

Particularité: bâtisse érigée en zone agri-
cole.

Ecrire sous chiffre 28-350078 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28 350079

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer à La Chaux-de-Fonds, Abra-
ham-Robert 21, pour le 1er novem-
bre 1981 ou date à convenir

appartement
de 31/z pièces
Fr. 490.- charges comprises.

Tél. (038) 25 49 92 pendant les
heures de bureau. 23-30?

Toujours du nouveau !
Toujours à l'avant-garde !
Mise en service d'un camion multi-bennes avec système unique pour La Chaux-de-Fonds et la région

"¦¦¦¦¦¦ ¦- ¦ ¦ . ... 3̂!S$wi&SHMD6**;V la*É:iâÉfi& • Amm\\\\\\w*̂ -~**̂ ^

Transports Mauron S.A.
â*t7l ^  ̂_ Garde-meubles

/ /JT* / "̂  y  ̂ Déménagements
r -̂f—ZCfl'Sr̂ M^̂  ̂ Camions-grue

V \ A imm^mf^̂  ̂
2300 

La Chaux-de-Fonds
\vl V ) SL/ -j Srl 66, rue Fritz-Courvoisîer

^ÇJÏÏJ X̂ Téléphone 039 2312 33-34

A vendre

TOYOTA
1300 DL
modèle 1981

expertisée
4 pneus neufs

Tél. 039/26 49 70
23619

I Seul le i
I %jÊ prêt Procrédit I

E #V Procrédit J
Toutes les 2 minutes |

| , quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

i • vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

j j  Veuillez me verser Fr \ « H

I Je rembourserai par mois Fr il

H ^
^̂  ^̂

r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il

BL K̂"' *"̂  Il Banque Procrédit Ifl
Wnm nH|j  2301 La Chaux-de-Fonds , ,,, M . 'W

¦ Avenue L.-Robert 23, Tél . 039 - 23 16 12 n
60.155.245 fi _ . _Jl

novoptir
J. Held

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

8137

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue
Numa-Droz 2

appartement
3!/2 pièces, cuisine,
salle de bain, WC.
Loyer mensuel Fr.
480.- charges compri-
ses.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 55 16 49.

23165

Dessinateur-constructeur
grande expérience de la pièce découpée-
pliée en étampe progressive. Etude et mise
au point, cherche changement de situa-
tion.
Faire offres sous chiffre KK 23417 au bu-
reau de L'Impartial. 23417

MIEL DE SAPIN
! des Joux-Derrière

Une qualité exceptionnelle

le kg. Fr. 18.50 (stock limité)

d r o g u e r i e
herboristerie

23493 Place de la Gare

Coiffure Roland
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds

toujours au service
de votre beauté
Tél. (039) 23 64 12 23616

Employée de bureau
permis frontalier, dactylo-comptabilité,
expérience, cherche changement de si-
tuation.

Faire offres sous chiffre DC 23412 au
bureau de L'Impartial. 23412

Téléphoniste-réceptionniste
et secrétaire

cherche changement de situation.

Tél. (038) 53 30 49. 23464

Dame cherche

travail à domicile ou conciergerie
Faire offres sous chiffre SD 23230 au
bureau de L'Impartial. 23230



Les Vaudois refusent la réforme scolaire
Le peuple vaudois a rejeté hier, par 34.683 contre 31.884 (20,5% de partici-
pation) la réforme de structure de l'école vaudoise, qui avait été votée de
justesse par le Grand Conseil et contre laquelle une demande de référendum
avait abouti. Le projet gouvernemental, bien que soutenu par les partis du
centre et plusieurs associations d'enseignants et de parents d'élèves, s'est
heurté à la double opposition d'une droite qui le jugeait excessif et d'une

gauche qui le considérait comme insuffisant.

Cette réforme de structure remplaçait
le traditionnel enseignement primaire et
secondaire par un enseignement du pre-
mier et du second degré et introduisait
un cycle d'observation et d'orientation
de deux ans, avant la sélection vers la
formation préuniversitaire, commerciale
ou générale. Elle aurait entraîné une
charge financière supplémentaire d'une
vingtaine de millions de fr. par an. Préci-
sons qu 'il ne s'agissait que d'une réforme
structurelle, qui aurait dû être suivie,
dans deux ans, d'une nouvelle loi scolaire
et d'une réforme de l'enseignement pro-
prement dit.

Le vote négatif du peuple vaudois a
pour conséquence le maintien du statu
quo, pour une période vraisemblable-
ment assez longue, après vingt années de
discussions sur le problème. Les oppo-
sants de droite demandent que l'on re-
mette l'ouvrage sur le métier «sans intro-
duire le désordre dans l'école vaudoise»
et en tenant mieux compte des goûts et
du rythme de travail des élèves.

RÉACTIONS
Le comité pour la réforme des structu-

res de l'école vaudoise (qui soutenait le
projet repoussé dimanche) constate que
«le peuple vaudois a rejeté la structure

scolaire proposée à une faible majorité et
avec une participation minime. Toute-
fois, on ne peut pas déduire du résultat
de ce scrutin la solution de rechange que
les citoyens désirent. En effet , les deux
oppositions divergent diamétralement
quant à la nature des propositions qu 'el-
les formulent. Est-on donc condamné à
maintenir le statu quo ? Ce serait para-
doxal, compte tenu du fait qu'une nette
majorité des votes exprimés (les «oui»
plus les «non» de gauche) sont favora-
bles à un changement de structure».

«Le décret a été largement approuvé
dans les zones pilotes (Vevey et Rolle),
ajoute le comité. Les électeurs s'y pro-
nonçaient en meilleure connaissance de
cause, puisqu'ils avaient la possibilité de
se référer à une expérience qui s'est éten-
due sur de nombreuses années. Un re-
tour pur et simple au statu quo, avec
réintroduction de l'examen d'admission
au collège à l'âge de dix ans, est impensa-
ble dans ces zones. Dans le reste du can-
ton, le problème des structures scolaires
et de la sélection des élèves demeure en-
tier.»

DU CÔTÉ DE LA GAUCHE
Les opposants de gauche déclarent, de

leur côté, que le projet rejeté était un

texte de compromis qui ne satisfaisait
personne. Le «Comité pour une véritable
réforme» annonce le lancement, ces pro-
chains mois, d'une initiative populaire
«qui permettra d'ouvrir un débat plus
clair entre le courant important des par-
tisans d'une réforme et les adversaires de
toute réforme. Il ne s'agira plus alors de
chercher une majorité qui s'est avérée il-
lusoire, mais d'offrir un choix entre ré-
forme et non-réforme». Ce comité invite
tous ceux qui , hier, ont soutenu le projet
par lassitude, faute de mieux, à se join-
dre à lui.

(ats)

Saint-Gall rejette une initiative antiatomique
Comme on s'y attendait, c'est par 26.823 non contre 22.464 oui que le canton

a rejeté l'initiative sur la construction des centrales nucléaires. 22% du corps
électoral s'est prononcé.

L'initiative était lancée par l'Alliance des Indépendants et soutenue par le
Parti socialiste, les syndicats, les organisations de protection de
l'environnement et quelques membres des partis bourgeois. Les promoteurs
de l'initiative voulaient que la Constitution cantonale prévoie un vote
populaire chaque fois qu'un projet de construction de centrale nucléaire ou
de dépôt de déchets radioactifs est à l'étude.

Les cantons de Zurich, Schaffhouse, Claris, Neuchâtel, Berne, Vaud et les
deux Bâle ont accepté eux la loi que les Saint-Gallois ont refusée ce week-
end. De plus, ceux qui soutenaient l'initiative avaient émis les craintes que si
Kaiseraugst n'était pas construit, le projet de construction d'une centrale
dans la région du Rùthi (Rhin) serait réexaminé. Cet argument a toutefois été
réfuté par les opposants à l'initiative, (ats)

Canton de Zurich : deux non et quatre oui
Les citoyennes et citoyens du canton

de Zurich ont rejeté ce week-end l'initia-
tive populaire des organisations progres-
sistes (POCH) sur la construction de
parkings. Ils ont également rejeté l'ini-
tiative populaire du parti démocrate-ch-
rétien sur la loi universitaire. En revan-
che, ils ont accepté les 4 autres objets
soumis au vote. Il s'agit de la nouvelle loi
sur la construction des routes, de la nou-
velle loi sur les établissements de jeux et
les commerces erotiques, d'une nouvelle
disposition sur la séparation des pou-
voirs et d'un crédit de 57,5 millions de
francs destiné à l'Ecole cantonale du
Limmattal. La participation au scrutin a
atteint 28,3%.

Rejetée par 129.306 non contre 64.706
oui, l'initiative des Poch demandait que
le peuple suisse se prononce, au moyen
du référendum facultatif, sur la
construction de parkings de plus de 200
places. Elle était soutenue par la gauche
et combattue par tous les autres partis.
L'initiative du pdc réclamait pour sa
part du Grand Conseil qu'il élabore une
loi sur l'université. Elle n'était soutenue
par aucun autre parti. Elle a été rejetée
par 131.753 non contre 51.314 oui.

Acceptée par 134.385 oui contre 48.722
non, la nouvelle loi sur les établissements
de jeux et les commerces erotiques ren-
dra notamment plus .difficile l'obtention
de l'autorisation d'ouvrir de tels établis-
sements. Elle limitera à un franc l'enjeu
maximum pour les appareils à sous.

Désormais, les juges à la Cour su-
prême et au Tribunal administratif ,
ainsi que les hauts fonctionnaires ne
pourront plus faire partie du Grand
Conseil. Les modifications constitution-
nelle et légale correspondantes ont été
approuvées par 120.927 oui contre 61.827
non et 100.726 oui contre 63.591 non.

La nouvelle loi sur la construction des
routes a passé la rampe avec 128.621 oui

contre 55.976 non. Elle implique notam-
ment que les deux grandes villes du can-
ton, Zurich et Winterthour, pourront
être contraintes par le canton à
construire des routes intercommunales.

Enfin, le crédit de 57,5 millions de
francs destiné à l'Ecole cantonale du
Limmattal, construction d'un nouveau
bâtiment, a été accepté par 121.020 oui
contre 71.234 non. (ats)

Déficit important pour Balair
La compagnie aérienne de charter

Balair SA, Bâle, a publié samedi les
résultats du premier semestre de
l'année en cours. Ces derniers font
apparaître un déficit de 3,2 millions
de francs (contre 33.000 francs l'an-
née dernière à la même époque).
Alors que le chiffre d'affaires enre-
gistrait un recul de 4,2 pour cent (soit
75,5 millions de francs), les dépenses
effectives s'élevaient a 78,7 millions
de francs. La direction de la compa-
gnie a averti les actionnaires qu'ils
ne devaient guère s'attendre à une
amélioration de la situation à la fin
de l'année aussi sensible que ce fut le
cas l'année dernière.

Selon la direction de Balair, les causes
de ce recul sont imputables notamment
à la diminution du nombre de passagers
qui a résulté du renchérissement des
voyages, à l'affaiblissement du franc par
rapport au dollar et, enfin , à l'augmenta-
tion du prix du carburant. En outre, la
demande en ce qui concerne les vols
charter a diminué globalement de 2 pour
cent, d'où, pour Balair, une diminution
du nombre de passagers sur les longs
courriers de 14 pour cent et une augmen-
tation sur les moyens courriers de 6 pour
cent.

Il serait possible de diminuer les dé-
penses, malgré l'augmentation du prix
du carburant de 3,2 millions de francs,

estime la direction de Balair. Toutefois,
la situation de la concurrence au plan in-
ternational ne permet pas d'élever les
prix des vols charter. A cet égard, les ac-
tionnaires seront rendus attentifs à
l'augmentation du prix du litre de kéro-
sène de 30 pour cent par rapport à l'an-
née dernière.

La direction de la compagnie Balair
estime enfin qu'il n'est pas encore possi-
ble d'avoir une image fidèle de la situa-
tion globale pour 1981 puisque les mesu-
res prises en vue d'améliorer les résultats
de l'année ne se feront pleinement sentir
qu'au cours du deuxième semestre, (ats)

FAITS DIVERS

Un accident mortel du travail est survenu samedi soir à la Grand-Rue,
à Morges. M. Gilbert Humbert, 53 ans, garagiste, était monté au
troisième étage de son immeuble, pour fixer une bâche rangée sous le
toit. Pour une cause indéterminée, il a fait une chute sur le trottoir. Il a

succombé peu après son admission à l'hôpital.

GRISONS: INTEMPÉRIES
D'abondantes chutes de pluie se

sont produites dans la nuit de samedi
à dimanche dans le centre et le nord
des Grisons.

Des ruisseaux sont sortis de leurs
lits et ont interrompu la circulation
en plusieurs endroits, notamment au
San Bemardino et à Malix, sur la
route Coire-Lenzerheide. Selon la po-
lice, elle était rétablie partout dans la
matinée d'hier.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
PRÈS DE CHARRAT

Hier matin, vers 1 h. 15, M.
Paul-André Gfeller, 44 ans, de
Martigny, circulait au guidon
d'un cyclomoteur de Martigny en
direction de Charrat. A un mo-
ment donné, il fut heurté à l'ar-
rière par une voiture conduite par
M. Jacques Kalbermatter, 21 ans,
de Martigny. A la suite du choc
reçu, le cyclomotoriste, griève-
ment blessé, devait décéder à l'hô-
pital. Ce tragique accident s'est
déroulé à la hauteur de la ferme
Gay, non loin de Charrat.

COLLISION MORTELLE
À DOMAT-EMS

Une collision mortelle s'est pro-
duite dans la nuit de samedi à diman-
che non loin de Domat-Ems (GR) sur
la N13. L'un des conducteurs, M.
Karl Bergamin, de Gunter (GR), âgé
de 39 ans, a été tué sur le coup. Les
deux passagers de l'autre véhicule,
des ressortissants italiens, ont été
transportés grièvement atteints à
l'Hôpital de Coire.

A l'instant de l'accident, les condi-
tions météorologiques étaient extrê-
mement mauvaises.

UN PIÉTON TUÉ
DANS LA BROYE VAUDOISE

Samedi soir, à Corcelles-près-
Payerne, une automobile qui rou-
lait en direction de Payerne a ren-
versé un piéton, M. Fernand Ra-
pin-Tharin, 80 ans, domicilié à
Corcelles, qui traversait la chaus-
sée devant l'auberge communale.
Projeté à plusieurs mètres, le pié-
ton a été si grièvement blessé
qu'il est mort pendant son trans-
port à l'hôpital, (ats)

Chute mortelle à Morges

Loterie romande: tirage de la 490e tranche
La Loterie romande prépare deux

événements importants qui occupent
ses forces vives et pour lesquels elle
doit faire preuve d'imagination.

D'abord elle tirera en mars pro-
chain sa 500e tranche, ce qui n'est
pas rien si l'on considère ce que re-
présente en argent versé et bienfai-
sances renouvelées cette activité de
45 ans. Ce tirage aura lieu à Brot.

Ensuite elle met sur pied pour l'an
prochain une conférence internatio-
nale qui groupera dans notre pays
des représentants de toutes les lote-
ries existantes dans le monde à

l'heure actuelle - et il y en a beau-
coup - qui discuteront de leurs pro-
blèmes respectifs et de la meilleure
façon de les résoudre. On imagine
donc qu'elle a du pain sur la planche
et que son personel n'a pas le temps
de s'amuser.

Ce qui ne l'empêche pas de conti-
nuer la tâche à laquelle elle nous a
habitué. Elle tirait samedi à Pully sa
490e tranche qui une fois de plus a
fait fait des milliers d'heureux si l'on
tient compte des possesseurs des bil-
lets gagnants et des oeuvres de bien-
faisance qui recevront ces bénéfices.

Manifestation sans histoire et sans
tapage, qui s'est déroulée en pré-
sence des seuls représentants du
gouvernement vaudois, M. Raymond
Lambercy, préfet du district de Lau-
sanne, chargé de surveiller les opé-
rations et de Me F. Borgeaud, no-
taire, qui les dirigeait.

Le prochain tirage aura lieu dans
quinze jours à Courgevaux (FR).

(F. GD)

LES RÉSULTATS
Huit mille billets gagnant chacun

10 francs se terminent par 4 et 8.
Cinq cent vingt billets gagnant

chacun 20 francs se terminent par 91,
931, 586 et 475.

Cent quatre-vingts billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par
679, 874, 586, 6901, 7214, 1002, 4330,
4505, 2735, 5657, 8886, 2598, 1696, 7163,
3067, 8782, 5911 et 9401.

Dix billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros 558727,
564514, 551060, 569575, 555433, 545833,
569377, 536004, 560353 et 545575.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros 532423,
563953, 560561 et 566508.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 562182.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs,
562181 et 562183.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot, 5621.

Attention, seule la liste officielle
fait foi.

Un nouveau programme
Représentants socialistes dans les gouvernements cantonaux

La Conférence suisse des représen-
tants socialistes dans les gouvernements
cantonaux attache une grande impor-
tance à la mise en œuvre d'un nouveau
programme du Parti socialiste suisse.
C'est ce qui ressort d'une conférence te-
nue à Berne qui a arrêté les termes de sa
position sur la révision du programme
du pss. La position des représentants du
pss dans les différents gouvernements
sera examinée à l'occasion du congres
d'Interlaken du pss les 17 et 18 octobre
prochains.

La conférence salue en particulier la
révision du programme de 1959 qui est
vieilli. Un nouveau programme, estime-

t-elle, doit faire une large place aux be-
soins de larges couches de la population
sous l'angle de conditions économiques
et écologiques ayant sensiblement évo-
lué. On songe à la mise en œuvre d'une
administration autonome pour réaliser
des objectifs socialistes dans des domai-
nes politiques particuliers.

La conférence, placée sous la prési-
dence du conseiller d'Etat Kurt Meier
(Berne) a pris connaissance de l'enquête
menée dans les rangs du pss à propos de
la participation des socialistes dans les
gouvernements. Son résultat sans équi-
voque est un encouragement pour les re-
présentants socialistes à défendre les ob-
jectifs du parti, (ats)

Pour combler le fossé entre Romands et Alémaniques

L'armée pourrait être un instrument
efficace pour faciliter les contacts entre
les diverses régions linguistiques de la
Suisse. C'est ce que pense le conseiller
national Paul Wyss qui, dans un postu-
lat, propose d'envoyer plus systémati-
quement Romands, Alémaniques et Tes-
sinois accomplir leur service militaire
dans un canton d'une langue différente
de la leur. Il appartient maintenant au
Conseil fédéral de se prononcer.

Aujourd'hui déjà, constate M. Paul
Wyss, l'armée favorise les contacts entre
régions et parties linguistiques du pays.
En revanche, un mélange plus étroit
grâce à des cours de répétition effectués
dans d'autres secteurs que ceux habituel-
lement utilisés n'est réalisé que dans de
rares circonstances. Il est vrai, admet M.

Wyss, que les troupes doivent effectuer
leurs exercices dans les secteurs prévus
pour leur engagement éventuel en cas de
guerre. Il propose donc qu'un cours sur
quatre seulement ait lieu dans une autre
région: troupes romandes en Suisse alé-
manique et au Tessin et inversement,
mais aussi Bâlois en Suisse orientale,
troupes de Suisse orientale dans le Jura,
etc. Les communes concernées devraient
s'occuper tout particulièrement des trou-
pes venues d'une autre partie du pays et

leur faire connaître la région, (ats)

Un instrument efficace : Parmée

Initiative contre la vivisection

Près de 155.000 signatures déposées
trois mois avant l'échéance du délai:
voilà qui illustre bien le succès qu'a ren-
contré l'initiative populaire «Pour la
suppression de la vivisection». M. Franz
Weber, président du comité d'initiative,
a remis hier à la Chancellerie fédérale les
listes de signatures.

Raison invoquée par le célèbre protec-
teur de l'environnement pour ce dépôt
prématuré: «Nous ne pouvions pas tolé-
rer plus longtemps que l'on torture les
animaux». Il reste maintenant à la chan-
cellerie de contrôler la validité des signa-
tures, puis au Conseil fédéral de se pro-
noncer dans un délai de trois ans. (ats)

Quelque
155.000 signatures

Comptoir suisse 1981

Présidant la cérémonie de clôture du
62e Comptoir suisse de Lausanne, hier
soir, M. Antoine Hoefliger, directeur gé-
néral, a annoncé qu'un million cent mille
visiteurs avaient franchi les portes de
Beaulieu, du 12 au 27 septembre, soit un
nombre a peu près égal à celui de 1980.
Outre la présence de trois hôtes d'hon-
neur étrangers, les expositions du canton
de Berne et de l'armée suisse ont large-
ment contribué au succès de la foire na-
tionale d'automne. Des conditions mé-
téorologiques propices ont aussi favorisé
la venue de nombreux paysans et vigne-
rons. Le 63e Comptoir suisse de Lau-
sanne aura lieu du U au 26 septembre
1982. (ats)

1.100.000 visiteurs

ZURICH. - Dès le 1er janvier 1982,
l'impression, l'expédition et l'admi-
nistration publicitaire de l'Aéro-Re-
vue seront prises en charge par le
groupe Jean Frey - presse spéciali-
sée. Des accords ont été passés par
l'Aéro-Club suisse avec les trois plus
importants groupes suisses d'édi-
tions.

ECHALLENS. - Un objecteur de
conscience, Philippe Gmur, emprisonné à
la prison d'Echallens, a entrepris une
grève de la faim pour manifester contre
la présence de l'armée au Comptoir
suisse.

En quelques lignes

Syndicat du livre et du papier

L élection du président du syndicat du
livre et du papier du mois de mai der-
nier, a bien été faussée. C'est ce que
communique le service technique de la
police criminelle du canton de Berne. 700
bulletins de vote au nom du vice-prési-
dent du syndicat, M. Frédy Aeberli, ont
été remplis par la même personne.

Le président en exercice, M. Erwin
Gerster, avait été battu par M. Aeberli
par 372 voix. Si l'on retire les 700 bulle-
tins falsifiés, il l'emporte. Le secrétaire
général du syndicat. M. Hans Limacher
a déclaré qu'il attend maintenant les
conclusions de l'enquête de police. Elle
doit encore déterminer comment il a été
possible de falsifier autant de bulletins
de vote et trouver les auteurs de la
fraude. Le comité central du syndicat du
livre et du papier a décidé de repousser
la nouvelle élection prévue pour fin octo-
bre jusqu'à nouvel avis, (ats)

élection manipulée



Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00. - 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.58 Minute œucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 sur demande.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour. 12.20 La
pince.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Chronique per-
manente sur l'éducation en Suisse.
9.15 Regards sur la Biennale interna-
tionale de la langue française. 9. 35
Cours de langues par la radio: italien.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales.

Programme susceptible de modifica-
tions et communiqué sous toutes ré-
serves. Informations toutes les heu-
res. 0.05 José Artur et Xavier Fau-
ché. 1.00 Allô Mâcha! par Mâcha Bé-
ranger et Fr.-X. Andreys. 3.00 Au
cœur de la nuit, par Fr. Priollet et M.
Friboulet. 4.30 Bon pied, bon œil, par
M. Touret et L. Blondel. 6.30 Pierre
Douglas et Annette Pavy. 8.45 Eve
Ruggiéri et Bernard Grand. 11.00 II
était une fois la radio, par R. Dhor-
dain, Cl. Villers, M. Desbarbat. 12.00
Deux manches et la belle.

6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Les intégrales, œuvres concer-
tantes de Stravinski; Le Baiser de la
Fée, extr., Stravinski; Contes d'Hoff-
mann, extr., Offenbach ; Contes de la
Vieille Grand-Mère, Prokofiev. 7.30
Actualités du disque et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 Le matin des musiciens: Cé-
sar Franck: 2. Autour des pièces d'or-
gues: Pastorale, Franck (P. Lefèvre);
Scène pastorale, Communion, Lefé-
bure-Wely (A. ïsoir)

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à: 8.00 Bernard Groe-
thuysen ou Diogène à l'école de la ré-
volution (2). 8.32 Duns Scot (2). 8.50
La centre écarlate. 9.07 les matinées
de France-Culture: Les jumeaux en
Afrique. 10.45 Etranger mon ami,
«Un Homme au Singulier» et «Chris-
topher et son Monde», de Ch. Isher-
wood. 11.02 Musiques actuelles Nice -
Côte d'Azur: Manca 81, Musique
Paysage.

.5
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 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 env. Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar (suite). 20.00 Le tric-trac. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Trois Hommes dans un Bateau. 23.05
Blues in the night.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.05 Hot line.
Rock Une. 17.50 Jazz line. Jazz rock.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 In-
termède musical. 20.05 L'Orchestre
philharmonique de Vienne. 21.30 env.
Fin de soirée. 23.00 Informations.

12.00 Deux manches et la belle, par
G. Klein et J.-M. Brosseau. 12.45 Le
jeu des mille francs. 13.00 Inter-
treize. 13.30 Ici Pierre Desgraupes,
avec: Ph. Alfonsi, P. Pesnot et A.
Lyautey. 14.05 C'est mon homme,
par Eva Darlan et J. Morzadec. 15.00
Bi-Ki-Ni, par P. Blanc-Francard et
G. Aumond. 17.00 Atomes crochus,
par L. Broomhead et O. Nanteau.
18.00 Pierre Bouteiller. 19.00 Inter-
soir, avec à: 19.20 Le téléphone
sonne. 20.05 env. Feed-back, de B.
Lenoir et P. Cresta.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère. 14.30 Musi-
ques. 15.30 Fauré, Debussy et Ver-
laine. 16.30 Piano: «Liszt Raritanen».
17.30 Un disque pour la semaine: La
Mer, Debussy. 18.02 Le club du jazz.
18.30 Chœurs et Orch. symph. de
Chicago. 20.05 Chasseurs de son sté-
réo, par J. Thévenot. 20.30 Festival
estival de Paris: Trio à cordes fran-
çais. 22.30 Ouvert la nuit: Les chants
de la terre. 23.00 Solistes français
d'aujourd'hui.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherche vo-
cal. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix: Raphaël Pividal: «La Décou-
verte de l'Amérique». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musiques actuelles Nice - Côte
d'Azur. 18.30 Feuilleton: Les Bas-
Fonds de Paris. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts. 20.00
La Hachette d'Argent, de C. Doyle.
21.30 L'autre scène ou les vivants et
les dieux. 22.30 Nuits magnétiques.
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mamans
16.15 Point de mire

Programme de la Radio suisse
romande

16.25 Vision 2: Reprises. Les ac-
tualités sportives

17.05 Sous la loupe
Tennis: Pour une poignée de
dollars

17.25 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Docteur Snuggles: Dessin

animé
18.00 Téléjournal
18.05 TV scopie

«Une journée...» (1) ou
«Comment les écoliers voient
leur journée».

18.35 Les contes du folklore japo-
nais

18.45 Les Aventures de la Souris
sur Mars

18.55 Un jour, une heure
Informations des sept régions
romandes. Enquêtes, reportages
et commentaires suisses et in-
ternationaux

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage : Jeu de lettres

20.10 Spécial cinéma
Dites-lui
queje Paime

Miou-Miou et Gérard Depardieu

Gérard Depardieu -
Miou-Miou - Domini-
que Laîfin - Jacques
Denis - Claude Piéplu.
22.00 Gros plan sur
Claude Miller. 22.30
L'actualité en Suisse
romande et la Biblio-
thèque de «Spécial ci-
néma»

23.00 Téléjournal

B— ! I
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Ils vont à l'école tout seuls
12.30 Midi première: Avec Francis

Cabrel
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi d'hier et d'au-

jourd'hui
13.55 Jean Bertho présente Pascal

Sevran
14.05 Poney dans les prés
14.25 Les Hommes d'Argent: feuil-

leton
15.55 Les couleurs de la vie
17.10 A votre service
17.20 Parole d'homme
17.25 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous: Réponses aux

téléspectateurs
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

Invité: Salvatore Adamo
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 L'avenir du futur: Un Espion

de trop
Film américain de Don Siegel -
Avec: Charles Bronson - Lee
Remick - Donald Pleasence -
Tyne Daly - Alan Badel - Pa-
trick Magee - Sheree North

iv: ' I

22.05 Débat:
Peut-on
manipuler le
cerveau
humain ?
Invités: Edouard Za-
rifian, professeur
agrégé de psychiatrie,
chef de service du
CHU de Clermont-
Ferrand - Marc Ri-
cbelle, professeur de
psychologie à l'Uni-
versité de Liège d
Léon Chertok, spécia-
liste de l'hypnose -
Candide: Henri Ver-;
neuil

23.05 TF1 actualités

EfflaM -
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Série: Les Amours des An-

nées grises: Joli-Cœur
D'après le roman de Michel Da-
vet

12.45 Journal
13.35 Face à vous répond...
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs lectri-
ces: Françoise Chandemagor
pour lVAllée du Roi» - Guy Ja-
lam pour la «Toupie» - Rafaël
Pividal pour «Découverte de
l'Amérique»

15.05 Série: 7e Avenue

15.55 La télévision
que j'aime:
Haroun
Tazieff
Entre autres, un re-
portage sur la catas-
trophe écologique de
Minamata (1973), du
rugby, le XV de
France en Nouvelle-
Zélande (1»79), P.
Mendès-France dans
l'émission «Une répu-
blique, un regard»
(1978), Marcel Das-
sault lors d'un jour-
nal télévisé au mo-
ment de l'affaire Va-
thaire (1978), Alain
Bombard au journal
télévisé en 1965, etc.

17.20 Fenêtre sur...: Peinture si-
mulacre

17.52 Récré A2: enfants
17.52 Pierrot
17.58 Les Quat'z'Amis
18.03 Lippy le Lion
18.08 Albator: dessin animé
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français ren-
contrés au hasard

20.00 Téléjournal
20.35 Affaire vous concernant: Les

nationalisations
22.10 Renaud de la ville et des

champs
Avec: Renaud et ses invités:
L'accordéoniste Joss Baselli, le
caricaturiste Redon et tous les
copains du «Bar des Amis»

23.05 Journal

18.30 FR3 Jeunesse: Hebdo jeunes
18.55 Tribune libre

Union des athées
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Etoile mystérieuse: Une

aventure de Tintin, dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures

Le polar du lundi

20.30 Don Angelo
est mort
Un film de Richard
Fleisher - Avec: An-
thony Quinn - Robert
Forster - Frédéric Fo-
rest - Al Littierl - An-
gel Tomkins - Charles
Cioffi - Jo Ann Mere-
dith

22.20 Soir 3: Informations

UWifflSH ggsgT
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

L'Ile au Trésor. Dessin animé
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 The Muppet Show
18.25 Les programmes
18.35 Les oiseaux

Le merle et la grive
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star

Le quiz suisse
20.50 Sciences et techniques
21.35 Téléjournal
21.45 Maria Armfeig

Film suisse de Sigi Meier 1980
22.55 Téléjournal

¦KS
18.00 Pour les tout-petits .
18.05 Pour les enfants
18.15 Pour les jeunes

Dessine-moi une boutique enchan-
tée

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Nature sauvage? La toundra arc-
tique

19.20 Objectif sport
Commentaires et interviews

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sur les routes du sel

Avec l'expédition de Carlo Mauri
21.30 Basso obbligato ou

N'en faisons pas un mélodrame
22.20 Avant-premières cinématogra-

phique
22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Finale de la Canada Cup: Canada
- URSS

23.40 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 La route de Noël dans la lagune
17.00 Thomas et Zini

Variétés pour les enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Strumpet City, Stadt der Verlo-

renen (5)
Série avec Brian Murray

21.10 De la drogue, non merci
21.15 «La censure n'aura pas lieu»

Des interviews à propos de la li-
berté de la presse

21.45 Magazine de variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Cowboy

Film de Cliff Robertson , avec Cliff
Robertson, Géraldine Page

0.50 Téléjournal

16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils
la foi?
2. Dans quel but?

17.00 Téléjournal
17.10 Lassie

Série avec Jon Provost, etc.
17.40 Plaque tournante
18.20 Bitte keine Polizei

Série avec Til Erwig et Suzanne
Beck

19.00 Téléjournal
19.30 Musicbox avec Désirée
20.15 Informations pour les consom-

mateurs
21.00 Téléjournal
21.20 Der Mann aus Marmor

(L'homme de maison)
Film polonais d'Andrzej Wajda
(1976), avec K. Janda, J. Radziwil-
lowicz et T. Lomnicki

23.55 Téléjournal
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TV romande à 20 h. 10
Claude Miller s 'était fai t  connaître

arec «La Meilleure Façon de mar-
cher», puis avec le f i lm  d i f f u s é  ce soir
à l'aff iche de «Spécial cinéma», «Di-
tes-lui que je l'aime». Ces jours, sort
sur les écrans romands une nouvelle
réalisation portant sa signature,
«Garde à vue». Une bonne occasion,
donc, de connaître un peu mieux ce
jeune cinéaste, qui semble avoir opté
une fois  pour toutes pour la qualité.
Une occasion aussi de voir un fi lm
dont la critique s'est plu à relever
l'atmosphère à la fois  oppressante et
attachante, et qui fournit à Depar-
dieu et Miou-Miou deux rôles qu'on
n'oublie pas facilement.

Le thème du f i lm de ce soir:
David Martinot passe officielle-

ment ses week-ends auprès de ses pa-
rents retraités. En réalité, ceux-ci
sont morts depuis longtemps et David
se rend, sous une fausse identité,
dans un chalet isolé qu'il a fait cons-
truire pour Lise, son amie d'enfance.
Pour la jeune femme, David éprouve
un amour obsessionnel: bien qu 'elle
soit mariée, il la poursuit sans cesse,
guette ses allées et venues. Une jeune
fille de la région, Juliette, est amou-
reuse de David. Lorsqu'elle découvre
le pot aux roses, elle tente de s 'impo-
ser à lui, mais sans succès. Et puis
un jour, le mari de Lise, DutiÙeux,
monte au chalet pour avoir une expli-
cation avec le courtisan de sa femme.
Très vite, le ton devient orageux...

L'oreille fine
A la Radio suisse romande 1 à

10 h. 30.
Indice de demain: Adorable Ju-

11 a.

Claude Miller



Consoles de visualisation et écrans de télévision:

.(PhotoSiemens) i. V ~

Les consoles de visualisation des
ordinateurs ne présentent pas plus
de dangers que les écrans de télévi-
sion en noir et blanc, selon un rap-
port publié par le journal de l'Asso-
ciation médicale canadienne.

Le Dr Ernest Letourneau, direc-
teur du Bureau de la protection des
radiations au Ministère fédéral de la
santé, estime que les consoles
n'émettent pas de rayons X et ne pré-
sentent aucun danger de radiation.

Après dix ans de recherche et
d'études comnaratives sur les écrans

de télévision et les terminaux d'ordi-
nateurs, le Dr Letourneau affirme
dans son rapport que les rayons X
produits dans le tube cathodique
sont absorbés par le verre et ne sont
pas émis par l'appareil

Selon le Dr Letourneau, il n'y a au-
cune raison de croire que l'utilisa-
tion de la console de visualisation
provoque davantage de fatigue ocu-
laire ou de douleurs que «n'importe
quelle occupation réclamant une
concentration visuelle et une posi-
tion assise stationnaire».

Pas de radiations dangereuses

Réadaptation et réinsertion du cardiaque
Thèmes de la semaine du cœur en France

Cette armée, la Fédération de cardio-
logie axe sa campagne d'information et
de prévention sur la réadaptation et la
réinsertion du cardiaque, pour la Se-
maine du cœur qui se déroulera du 5 au
11 octobre.

Le Professeur Mireille Brohier, prési-
dente de la Fédération de cardiologie, a
mis l'accent non seulement sur la réa-
daptation du cardiaque mais aussi sur

1 intérêt de 1 entraînement physique
continu adapté à chacun.

«Si pour les patients atteints d'affec-
tions cardiovasculaires, on peut parler de
réadaptation, parce qu'il s'agit de les re-
mettre en bonne condition physique afin
de leur permettre un retour à la vie nor-
male, pour l'ensemble de la population et
tout spécialement pour les sédentaires,
c'est l'entraînement physique régulier,
que nous souhaitons promouvoir, afin de
réduire les facteurs de risque de l'athé-
rosclérose», a déclaré ce médecin qui a
poursuivi:
H. FAUT DE L'EXERCICE PHYSIQUE

«Grâce à la réadaptation par l'exercice
physique, le malade du cœur voit sa ca-
pacité d'effort augmentée par un travail
cardiaque réduit et le retentissement
psychologique de sa maladie diminue pa-
rallèlement. En effet, toutes les études
en cours permettent de penser que l'on
réduit les risques de récidive».

Puis le Professeur Broustet, de Bor-
deaux, a développé les avantages de
l'exercice physique régulier. «Les mus-
cles ont une mauvaise adaptation méta-
bolique et deviennent extrêmement exi-
geants en débit sanguin pour des efforts
minimes, en l'absence d'activité physi-
que régulière, a-t-il dit. Un sujet peu ha-
bitué a l'effort a pour des activités aussi
légères que la marche, la montée d'un ou
deux étages, un rythme cardiaque très
élevé, un débit cardiaque trop impor-
tant, une pression artérielle qui s'élève
de façon exagérée».

Ce spécialiste estime que cinq pour
cent des malades n'ont pas un entraîne-
ment physique suffisant et que beaucoup
l'abandonnent. «Il est difficile de réunir
tous les cardiaques pour un exercice phy-
sique, mais nous essayons de mobiliser
les municipalités pour qu 'elles créent une
section dans le cadre de clubs qui ont
déjà un équipement sportif , comme à
RnrHp .flinc.»

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
De son côté le Professeur Henri Bri-

caud, président de la Société française de
cardiologie, a attiré l'attention sur l'am-
pleur du problème coronarien et sur l'im-
portance de la réadaptation des corona-
riens, en partant de quelques chiffres.

En France, les cardiopathies ischémi-
ques touchent cinq pour cent de la popu-
lation de plus de 20 ans, soit 1,8 million
de personnes. L'histoire naturelle de la
maladie et de la population asymptoma-
tique souligne que cinq pour cent de la
population adulte est coronarienne et
qu'au sein de cette population, chaque
année, cinq pour cent décèdent, sept
pour cent s'aggravent vers l'instabilité,
trois pour cent font un infarctus, avec 20
pour cent de mortalité. Au total 100.000
décès sont observés, 110.000 aggrava-
tions, 55.000 infarctus.

Le Professeur Bricaud a également in-
diqué que chez les sujets asymptomati-
ques un pour cent deviennent corona-
riens, 13 pour cent meurent subitement ,
38 pour cent sont conduits à l'angor sta-
ble, sept pour cent à l'angor instable, 42
pour cent à l'infarctus (avec 20 pour cent
de mortalité précoce, cinq pour cent de
mortalité tardive) et que pour les
300.000 coronariens qui échappent à la
mort, un malade sur trois présente au
moins deux événements par an.

UNE QUESTION DE CARACTERE
Certains cardiaques peuvent repren-

dre la plus grande part de leurs activités
physiques et l'intégralité de leurs res-
ponsabilités professionnelles et sociales,
mais parfois il en est autrement et plu-
sieurs causes peuvent s'inbriquer pour
expliquer le retentissement psychologi-
que défavorable de la maladie et du trai-
tement. Le Professeur agrégé Philippe
Beaufils et le Dr Marie-Claude Maré-
chal, de l'Hôpital Lariboisière, déclarent
à ce sujet que tout dépend du caractère
du patient: anxieux il craindra en per-
manence l'accident. S'il ne retrouve pas
l'emploi qu'il avait avant sa maladie, il
deviendra dépressif , se repliera sur lui-
même et abandonnera la lutte. Mais les
actions de l'entourage familial peuvent
renforcer le comportement inadapté du
patient ou au contraire les justifier de fa-
çon dangereuse et le plus souvent angois-
sante ont souligné les médecins, c'est
pourquoi le conjoint doit être conscient
du rôle qu'il a à jouer dans la réadapta-
tion , ont-ils dit en conclusion, (ap)

Marguerite LOUVEAU

Robot: homme du futur?
Amusant...

77 plaisante avec ses admirateurs,
glisse un pourboire au porteur, dé-
clare son amour à un vendeur de bil-
lets et à un détecteur de métal. Puis,
après un clin d'oeil de ses clignotants,
le passager le p lus «électrique» de
toute l'histoire de l'aéroport interna-
tional de Newark s'est installé à bord
d'un avion en partance pour Miami.

La scène se passait lundi dernier.
La première personne qu'il rencontra
fut  un guichetier des «Eastern Airli-
nes». Complètement abasourdi, ce
dernier entendit Sico, un robot d'alu-
minium et de fibre de verre, lui dire
du haut de ses 1 m. 83 qu'il réservait
deux places en première classe et que
son accompagnateur allait arriver
d'un moment à l'autre.

Puis, devant de nombreux passa-
gers rassemblés, il déclara: «Vous
êtes beau et je ne vous oublierai ja-
mais. Je vous dis cela du fond de
mon transistor principal».

A un passager qui s'apprêtait à
prendre une photo et qui changeait
la pellicule de son appareil, il af-
f irma: «Je sais combien il est difficile
de manier un appareil photo. J'en ai
fréquenté autrefois. Ils étaient extrê-
mement rapides».

Puis le robot s'engouffra dans la
rampe d'embarquement et s'installa
sur son siège. Il fu t  rapidement suivi
par les autres passagers et par M.
Robert Doornick, le «mentor» de
Sico.

Sico est lun des quatre robots,
d'une valeur d'environ 250.000 dol-
lars, qui ont été conçus par la société
internationale Robotics, fondée à
New York il y a cinq ans. Ces robots
sont normalement destinés à mani-
puler des matières dangereuses dans
les laboratoires de recherche, mais la
société les utilise pour des campa-
gnes publicitaires afin de réunir des
fonds  de recherche. Sico se rendait
cette fois-ci à Miami pour apparaître
devant des responsables de l'indus-
trie automobile réunis en congrès.

Ces robots voyagent avec des con-
trôleurs tels M. Doornick, dont les vê-
tements dissimulent des boutons per-
mettant 90 commandes différentes ,
dont la marche, le déplacement de la
tête et des bras, l'émission du «bip-
bip» approprié ainsi que la diction de
phrases pré -enregistrées.

Mais le contrôleur peut aussi faire
croire que le robot répond de sa pro-
pre initiative à une situation inédite.
Grâce à un micro dissimulé dans sa
chemise, ce qu'il murmure est trans-
mis au robot par l'intermédiaire d'un
synthétiseur qui transforme le son
humain de la voix en voix métallique
propre à un robot.

A l'aéroport par exemple, devant
un passager qui ne cessait de dire
«Je n'arrive pas à comprendre», le
robot lança: «Ne vous inquiétez pas,
je ne comprends pas davantage les
humains» !

RECHERCHE
Autobus
au méthanoLoo

Le premier autobus du monde rou-
lant au méthanol est actuellement ex-
périmenté dans les transports ur-
bains à Berlin-Ouest. H fonctionne
au méthanol pur (appelé encore al-
cool méthylique ou alcool de bois).

Voilà une quinzaine d'années que
se poursuivent les travaux sur ce car-
burant «propre». Les usines M AN
ont mis près de deux ans pour trans-
former l'autobus diesel de telle sorte
qu'il puisse rouler au méthanol pur.
Les gaz d'échappement sucrés que le
véhicule laisse derrière lui ne renfer-
ment pratiquement aucune substance
nocive à l'environnement Le carbu-
rant propre peut être produit à partir
du lignite, des betteraves à sucre et
de la tourbe.

Pour le passager le nouveau mode
de propulsion se distingue du moteur
diesel classique par une accélération
un peu plus accentuée. Les vibrations
au point mort, par exemple lors des
arrêts aux stations et aux feux rou-
ges, sont nettement moins pronon-
cées.

Bien qu'un htre de méthanol soit
moins cher qu'un litre de gasoil les
f ra i s  d'utilisation de ce nouveau car-
burant sont finalement bien p lus éle-
vés: le rendement de l'alcool n'est en
ef fe t  que la moitié de celui de gasoil.
L'autobus au méthanol a donc besoin
de la double quantité de carburant.
Mais si les prix des hydrocarbures
continuent à grimper au même
rythme que ces dernières années la
rentabilité au méthanol sera bientôt
atteinte.

Le premier autobus au méthanol a
dû être équipé d'un second réservoir,
ce qui lui permet d'emporter au total
500 litres de carburant.

Si l'expérience de Berlin est con-
cluante, une trentaine d'autobus ana-
logues seront mis en service dans les
transports urbains dans le coure::'. J
des années prochaines avec le sas -
tien financier du Ministère fédéral de
la Recherche scientifique. Mais pour
l'instant, il faut  que le premier auto-
bus du monde au méthanol fasse ses
preuves en hiver, (dad)

Orbite terrestre
et moussons

Le Dr John E.Kutzbach, profes-
seur de météorologie à l'Université
du Wisconsin, à découvert que l'in-
tensité des moussons est fonction de
changements quantitatifs dans
l'énergie solaire reçue par la terre.

Ces changements dépendent des
variations de l'obite terrestre autour
du soleil et du changement d'inclinai-
son de l'axe de rotation de la terre.

Le Dr Kutzbach a utilisé un ordi-
nateur pour reconstituer le climat qui
régnait il y a 9 000 ans, et a ainsi dé-
couvert une corrélation entre l'évolu-
tion de l'orbite terrestre, les radia-
tions solaires et les pluies.

Interrupteurs: du nouveau!
A l'avenir, les interrupteurs et les pn-

ses électriques seront davantage que de
simples installations fonctionnelles. Ré-
pondant aux exigences de plus en plus
élevées dans le domaine de l'habitat, une
entreprise suisse d'Horgen a présenté à

l'occasion de 1 «Ineltec 81» une nouvelle
gamme complète d'interrupteurs et de
prises de courant, qui se distingue par
trois critères: la Fonction, la Forme et le
Flair. Les différents éléments de la
gamme sont produits sous le label «Col-
lection FFF».

Les nouveaux interrupteurs s'action-
nent sur une simple pression et peuvent
être livrés avec un dispositif d'éclairage.
Si l'on éteint la lumière dans une pièce,
un anneau lurnineux brille discrètement.

(Photo Feller)

EN 1986

En mars 1986, une sonde spatiale
soviétique porteuse d'une dizaine
d'appareils scientifiques, dont plu-
sieurs construits avec la participa-
tion de laboratoires français (Obser-
vatoire de Besançon, Observatoire
de Meudon, Laboratoire d'astrono-
mie spatiale de Marseille...), inter-
ceptera une comète et pénétrera à
l'intérieur de sa chevelure.

La comète de Halley est, pour les
astronomes, une vieille connais-
sance. Son dernier passage dans le
voisinage de la Terre remonte à 1910,
créant alors beaucoup de curiosité et
pas mal d'inquiétude. Mais elle avait

été observée dès l'an 239 avant J.-C,
et peut-être même bien avant.

Depuis la Renaissance, on a identi-
fié des centaines de comètes, mais
celles d'entre elles qui sont périodi-
ques (comme la comète de Halley, de
période 76 ans) sont beaucoup plus
rares. Ces «astres errants» parais-
sent constitués d'un amalgame de ro-
ches et de gaz congelés. Ils provien-
draient de régions très lointaines du
système solaire, peut-être au-delà de
la planète Pluton.

TÉMOINS D'UN AUTRE ÂGE
Ce sont, semble-t-il, des résidus de la

formation du système solaire, il y a près
de cinq milliards d'années. De temps à
autre, un de ces témoins d'un autre âge
serait «décroché» de son orbite lointaine
par l'action de planètes géantes comme
Jupiter ou Saturne, et attiré sur une or-
bite elliptique passant beaucoup plus
près du Soleil que de la Terre.

Dans les lointains du système solaire,
l'astre errant se réduit à son noyau de
roches et de glace, de moins de dix kilo-
mètres de diamètre. C'est en arrivant à
proximité du Soleil que l'élévation de
température produit un halo de gaz et de
poussières autour du noyau, la cheve-
lure, qui peut atteindre des centaines de
milliers de kilomètres.

NOYAU ENVISffiLE
Chevelure et queue sont seules visibles

depuis la Terre. Personne n'a jamais pu
observer le noyau d'une comète. Plus de
la moitié des comètes ne sont d'ailleurs

visibles qu'une seule fois: de nouvelles
perturbations de leur trajectoire, provo-
quées par les planètes géantes, les expul-
sent à jamais du système solaire.

En décembre 1984, deux sondes spa-
tiales soviétiques d'un poids de quatre
tonnes au départ seront lancées. Cha-
cune aura en fait une double mission.
Elle se dirigera d'abord vers la planète
Vénus, atteinte en juin 85, et se séparera
en deux. Un «module» descendra à tra-
vers l'atmosphère de Vénus et se posera
en douceur à sa surface. Chargé de huit
appareils scientifiques dont six réalisés
en coopération avec les techniciens fran-
çais, il devrait émettre pendant une
heure, depuis la surface de Vénus, avant
d'être mis hors service par la chaleur
d'enfer qui y règne (de l'ordre de 400 de-
grés).

Le second «module» (environ deux
tonnes) filera dans l'espace, en vue d'une
interception de la comète de Halley en
mars 1986. Il traversera sa chevelure,
étudiant les poussières, les champs ma-
gnétiques, et le noyau à moins de 10.000
km.

UNE SONDE EUROPÉENNE AUSSI
Mais les sondes soviétiques (qui s'ap-

prochent du noyau à quelques jour s d'in-
tervalle) ne seront pas seules. En juillet
85, une fusée Ariane aura lancé, depuis la
base de Kourou, la sonde «Giotto», de
l'Agence spatiale européenne, qui de-
vrait, le 13 mars 86 frôler littéralement
le noyau de la comète (à moins de 50
km.). La sonde (750 kg.) rappelle le pein-
tre du Moyen-Age italien qui représenta
la comète (pas encore appelée de Halley)
sur une de ses fresques. A, bord de
«Giotto», plusieurs expériences scientifi-
ques françaises. Les Japonais eux-mêmes
ont un projet de sonde cométaire pour
1986.

Les seuls absents risquent fort - ce qui
est étonnant en matière d'exploration
spatiale - d'être les Etats- Unis. Les
scientifiques américains avaient un pro-
jet, mais U a été repoussé pour raisons
budgétaires. Même si un accord interve-
nait sur un projet moins coûteux, le
temps risquerait cependant de manquer
pour le mener à- bien. Et le rendez- vous
de 1986 est à ne pas rater: La comète ne
repassera plus avant l'an 2061.

Serge GAUDRON

Une sonde dans la chevelure d'une comète
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Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
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, - Vous avez l'air si sérieux. Je me demandais
si vous appréhendiez la réception.
- Un peu, sans doute. Mais ça n'a pas beau-

coup d'importance. On ne me connaît pas. Je
peux passer inaperçue.
- J'en doute, mon petit. Vous n'y arriverez

pas.
- Tu parles!
Ils éclatèrent de rire une nouvelle fois et il

s'arrêta dans une allée de Beverley Hills bordée
de palmiers.
- Mon Dieu! Est>-ce que c'est là que vit Jas-

per?
Ça ressemblait à Buckingham Palace. Nick se-

coua la tête.
- Non , c'est la maison de Hillie Winters.

- Le producteur de cinéma?
- Oui, chère madame. Nous y allons?
Trois domestiques en costume blanc atten-

daient pour prendre les voitures et la porte de la
maison était ouverte par un maître d'hôtel et
une domestique. Kate regardait tour à tour le
vestibule illuminé et le flot continu de Rolls
Royce et de Bentley qui tournaient dans l'allée.
Il était aisé de comprendre pourquoi Nick avait
acheté la Ferrari. Le monde dans lequel il vivait
ne ressemblait à aucun autre.

La porte s'ouvrit à nouveau et ils furent en-
gloutis dans une tempête de lumières. Il y avait
au moins trois cents personnes et Kate vit, à la
fois, des lustres, des bougies, des sequins, des dia-
mants, des rubis, des fourrures, de la soie. Elle
aperçut des vedettes dont elle avait vu les films,
dont elle avait entendu parler.
- Est-ce que les gens vivent réellement ainsi?

murmura-t-elle à Nick.
Ils étaient au bord de la foule, dans la magnifi-

que salle de bal. Cette salle était entièrement
couverte de glaces et elle avait appartenu à un
château de la Loire puis avait été transportée
morceau par morceau jusqu'ici. Comment était-
ce possible?
- Quelques-uns vivent ainsi. Certains pendant

un temps, d'autres toute leur vie. Mais la plu-
part pour très peu de temps. Ils gagnent une for-

tune avec le cinéma et puis la dépensent, la gas-
pillent.

Il regardait un groupe de rock, à l'autre bout
de la salle. Le satin leur collait à la peau et la
femme du chanteur portait une robe très désha-
billée couleur chair, et une longue zibeline avec
un capuchon. C'était un peu chaud pour la salle
mais elle avait l'air heureux.

— Ce genre de personnes ne dure pas long-
temps. Elles vont et viennent. Mais les gens
comme Hilly seront toujours là.

— Ça doit être agréable.
Elle ressemblait à une petite fille observant

furtivement le bal du Mardi Gras à travers les
barreaux de l'escalier.

— Est-ce vraiment ça que vous souhaitez?
Il posait la question mais il savait déjà que la

réponse serait négative.
— Non. Je crois que je ne souhaite rien d'autre

que ce que j 'ai.
C'est ça. La grande personne qui gâte le gosse.

Il s'en souvint et se sentit soudain amer. Elle
possédait plus que n'importe qui dans la salle. Et
beaucoup plus que lui. Cette petite garce avait
de la chance! Mais elle n'était pas une garce.
C'était ça qui l'ennuyait. Il l'aimait bien. Beau-
coup trop. Et elle était si naïve. Il se demandait
ce qui se passerait s'il la prenait dans ses bras et
l'embrassait. Elle le giflerait probablement. Mer-

veilleux geste démodé. Cette idée le fit rire et il
remit un verre de Champagne vide sur un pla-
teau. C'est alors qu 'il remarqua qu'elle n'était
plus là. Elle avait été emportée par le courant, et
il l'aperçut cinq mètres plus loin, en conversation
avec un type vêtu d'un smoking en velours mar-
ron. C'était un habitué. Le coiffeur de quelqu'un,
ou le petit ami de quelqu'un ou le fils de quel-
qu'un. Ils étaient nombreux dans son genre à
Hollywood. Nick commença à se frayer un che-
min dans la foule pour rejoindre Kate. Il n'en-
tendait pas la conversation mais la jeune femme
ne paraissait pas heureuse.
- Harper? Ah oui. L'écrivain de l'émission de

Jasper, ce soir. Nous vous avons vue.
- C'est gentil.
Elle essayait d'être polie mais ce n 'était pas fa-

cile. D'abord, le type était ivre. Et elle ne com-
prenait toujours pas comment elle avait été
poussée si loin de Nick. Mais il y avait tant de
monde et la salle de bal commençait à être très
intéressante. L'orchestre avait entonné un air de
rock endiablé.
- Comment se fait-il qu'une nana comme vous

ait écrit un livre sur le football?
- Pourquoi pas?
Elle regardait Nick. Il était inutile d'essayer

de se rapprocher de lui. Elle vit qu 'il avançait
lentement mais sûrement vers elle. Encore deux
minutes peut-être.

(à suivre)
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La Chaux-de-Fonds
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Occupation accessoire
indépendante et
intéressante
Nous cherchons

dames et messieurs
persévérants et
flexibles
(surtout ménagères)

aimant le contact et désireux d'organi-
ser leur travail à leur guise.

Nous sommes un institut connu
d'étude du marché et de sondage de
l'opinion et organisons régulièrement
des sondages dans toute la Suisse.

Votre travail consiste à faire des inter-
views dans votre région auprès des per-
sonnes les plus diverses sur la base de
nos questionnaires détaillés.

Vous recevez un honoraire fixe pour
chaque interview réalisée et tous les
frais vous sont remboursés.

Il va de soi que vous serez instruits de
façon approfondie dans votre nouvelle
activité.

Envoyez-nous une carte postale avec
votre adresse, votre âge et votre profes-
sion et vous recevrez par retour du
courrier notre documentation détaillée.

Publitest Pub|itest SA
PubNteSt Dept 13/2
PubNtGSt Scheuchzerstrasse 8
PubNteSt 8006 ZURICH

PubliteSt Tél. 01/362 42 00
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Borg mais aussi Gunthardt-Taroczy
Fin du Tournoi de tennis open de Genève

La terre battue est toujours le royaume de Bjorn Borg. Sur les courts du TC
Genève, le Suédois s'est montré souverain au cours de la finale du «Martini
open». Il n'a laissé aucune chance à l'opiniâtre Tomas Smid, battu en deux
sets, 6-4 6-3. Le numéro deux mondial a ainsi remporté son troisième grand

prix de l'année après ceux de Roland Garros et de Stuttgart.

RAPIDE DÉCISION
Le Scandinave a bâti sa victoire en 1

h. 25. Il succède ainsi au Hongrois Balas.
Taroczy au palmarès de ce tournoi à
75.000 dollars qui en était à sa deuxième
édition.

Depuis le premier tour du tournoi, To-
mas Smid, au cours de ses quatre matchs
précédents n'avait pas lâché un set. Sa
sûreté dans les échanges, sa belle santé
athlétique avaient impressionné. Seule-
ment devant Borg, le Tchécoslovaque,
qui a le même âge que son «tombeur» (25
ans), fut rapidement à court d'argu-
ments. S'il a remporté la Coupe des Na-
tions avec la Tchécoslovaquie ce prin-
temps à Dusseldorf , Smid (27e au classe-
ment ATP) court toujours cette année
après sa première victoire dans un grand
prix.

PASSE DE QUATRE
POUR GUNTHARDT

Après Monte-Carlo, Roland Garros et
Hilversum, Heinz Gunthardt a remporté

sa quatrième victoire de l'année dans un
grand prix en compagnie de Balasz Ta-
roczy. Le Suisse compte trois autres suc-
cès acquis avec deux autres partenaires,
soit son frère Markus à Gstaad et l'Aus-
tralien Peter Me Namara à North
Conway et Sawgrass.
LE SUISSE MAÎTRE
DE LA SPÉCIALITÉ

Sur le Central du TC Genève, Heinz
Gunthardt a apporté une confirmation à
son classement dans la hiérarchie mon-
diale au niveau du double. Actuellement
en première position, le Zurichois est
bien un maître de la spécialité. Dans la
finale du «Martini open», il fut le meil-
leur des quatre acteurs. Cependant, il se
heurta à une forte opposition de la part
de deux tchécoslovaques, Pavel Slozil et
Tomas Smid avec lesquels d'ailleurs, il a
déjà été associé en double, qui s'inclinè-
rent 6-4, 3-6, 6-2.

Edgar Tendon, le masseur de Gunthardt et de l'équipe suisse d'athlétisme, massant
B. Borg. (asl)

Biaise Schull remporte une nouvelle fois le Tour de Châtillon
La 19e édition du Tour de Châtillon qui est devenu pour la deuxième fois le
Tour du Montchaibeux sur route a connu son habituel succès et s'est soldé
par une nouvelle victoire du gendarme jurassien bien connu Biaise Schull, de
Courrendlin, qui, avec un temps de 31'28"20 a amélioré de près de deux minu-
tes son temps de l'an dernier (33'43"56) où il avait également gagné avec brio

cette épreuve dont il est vraiment le spécialiste.

DES EXPLOITS
Samedi entre Châtillon, Courrendlin,

Delémont et Rossemaison, Schull était
imbattable et il a fait une toute belle
course. La troisième place du postier
Jacky Humair, de Glovelier, récompense
également un athlète méritant. A mettre
en évidence aussi l'exploit de Saignelé-
gier qui a réussi, en interclubs à devancer

Bienne, quatre fois vainqueur consécuti-
vement ces dernières années.

Elites: 1. Schull Biaise, Courrendlin
(obtient le challenge offert par Mr Dela-
praz, Moutier) 31'28"20; 2. Basler Pierre,
SCS Liestal, 32'13"27; 3. Humair Jacky,
Glovelier, 33'09"09; 4. Wahlen Werner,
CC Delémont, 34'36"03; 5. Ghielmetti
Renato, GSMB, 34'52"07; 6. Neeser

Rolf , LAC Bienne, 35'06"51; 7. Rindlis-
bacher Jost, LSV Bienne, 35'14"01; 8.
Hiltbrand Hans, LSV Bienne, 35'37"96;
9. Hofer E., Juspo Bâle, 35'46"59; 10.
Descloux Philippe, CS La Heutte,
35'53"75.

Juniors: 1. Gerber Stéphane, Bienne
(obtient le challenge offert par le Res-
taurant du Soleil, Châtillon) 34'03"49; 2.
Schuler Raimund, LSV Bienne,
34'45"07; 3. Mathis Hanspeter, LSV
Bienne, 35'01"52; 4. Taillard Pascal,
SFG Saignelégier, 37'01"96; 5. Frésard
Marco, SFG Saignelégier, 37'16"65.

Daines: 1. Bel Monique, Prilly,
50'12"73; 2. Haeser Jeanne, Courcelon,
55'52"38.

Vétérans 1: Frick Jacky, Chevenez
(obtient le challenge Eschmann Roland,
Courtételle, pour l'année 1981) 37'06"38;
2. Kummer Eric, Grandval, 37'08"58; 3.
Crelier Marcel, GS Ajoie, 38'24"65.

Classement challenge Inter-Club
offert par Dupond Charly Joseph: 1,
SFG Saignelégier, 100 points; 2. CC De-
lémont 120 et LSV Bienne 120.

Coupe de Suisse de saut d'obstacles à Zurich

Jurg Friedli au cours de cette compétition. (Bélino AP)

Le cavalier de Liestal, Jurg Friedli (36
ans), a remporté le Landiwiese de Zu-
rich, la Coupe de suisse de saut d'obsta-
cles. Friedli, autorisé à participer en
remplacement de Max Hauri (qui se
trouvait à Calgary), fut le seul des qua-
tre finalistes à réaliser quatre parcours
sans faute. Bruno Candrian et Thomas
Fuchs ont terminé seconds ex-aequo, de-
vant Willi Melliger, le vainqueur de la
première édition de l'épreuve en 1979.

Friedli a impresionné par son calme.
Même avec les chevaux de ses adversai-
res (les finalistes montaient à tour de
rôle les chevaux des trois autres cava-
liers) il ne connut pas de problème, sauf
lors de son dernier parcours avec Fleet
Commander de Markus Fuchs où il évita
de justesse une perche. Le meilleur che-
val fut celui de Candrian, Domingo, qui
ne commit pas le moindre impair sur
l'ensemble des quarante sauts qu'il dut
effectuer.

CLASSEMENT
1. Jurg Friedli (Liestal) 0 (Scotsman 0,

Leonardo 0, Domingo 0, Fleet Comman-
der 0); 2. Bruno Candrian (Biessenho-
fen), (Domingo 0, Fleet Commander 4,
Scotsman 0, Leonardo 4) et Markus
Fuchs (St.-Josef), (Fleet Commander 0,
Scotsman 4, Leonardo 4, Domingo 0) 8
points; 4. Willi Mellinger (Neuendorf) 19
(Leonardo 4, Domingo 0, Fleet Comman-
der 4, Scotsmann 11).

3. Reto Notz (Chiètres), Pallieter, 4 (0 +
4) 114"4. - Classement du champion-
nat suisse juniors: 1. Reto Notz (Chiè-
tres), 13 (10 + 3); 2. Paul-Daniel Roesti
(Yverdon), 13 (2 + 11); 3. Natalie Du-
moulin (La Chaux de Sainte-Croix), 14
(4 + 10); 4. Philippe Andenmatten
(Sierre), 15 (1 + 14); 5. René Crettex
(Martigny), 16(14 + 2).

Le trophée pour Jurg Friedli

Basketball: début du championnat suisse
Un choc au sommet était déjà à l'affi-

che lors de la première journée du cham-
pionnat de ligue nationale A. FV Lugno
81, le dernier né du basket helvétique, a
été défait à Vevey par le finaliste de la
Coupe de Suisse (87-94). Décevants l'an
dernier en championnat, les hommes de
Moncho Monsalve amorcent un retour
au premier plan. Au Tessin, Pully a réa-
lisé une bonne performance en battant
Pregassona (75-63). Le champion suisse,
Fribourg Olympic, a tremblé jusqu'au
bout à Genève face au Lignon. La plus
grande maîtrise collective des Fribour-
geois a fait la décision. Résultats:

City Fribourg-Momo 75-86; Pregas-
sona-Pully 63-75; Monthey-Nyon 70-87;
Vevey-FV Lugano 81 94-87; Bellinzone-
Vernier 108-98; Lignon-Fribourg Olym-
pic 79-83.

CHAMPIONNAT DE
LIGUE NATIONALE B

Lémania Morges-Meyrin 90-82; Sion-
Champel 95-107; Martigny-Birsfelden
67-71; Reussbuhl-Luceme 75-84; Stade
Français-SF Lausanne 82-119; Mural-
tese-Wissigen Sion 86-85.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE PREMIÈRE LIGUE

Renens-Perly 67-77; Chêne-Saint-Paul
60-57; Tigers Lancy-Cossonay 84-107;

Iberia-Bienne 72-70; Zoug-Uni Bâle 55-
74.

CHAMPIONNAT FÉMININ
Ligue A: Versoix-Pully 70-75; Birsfel-

den-Baden 68-52; Pratteln-Stade Fran-
çais 64-56; Nyon-Fémina Berne 67-44;
Lausanne Sport-Romanel 43-77; Lu-
cerne-Muraltese 65-44.

Ligue B: Grand Saconnex-Chêne, 40-
41; Epalinges-Neuchâtel 53-46; Renens-
La Chaux-de-Fonds 47-49; Fémina Lau-
sanne-Wissingen 77-48; Fribourg Olym-
pic-Bernex-UGS 62-44; Kusnacht-ABC
Zurich 51-38; Sal Savosa-Uni Bâle 30-50;
Atlantis Zurich-Riva 90-48; Frauenfeld-
Swissair Zurich 71-76.

Devant près de cinq mille specta-
teurs, Bjorn Borg s'était qualifié sa-
medi pour la finale, en battant Ma-
nuel Orantes en trois sets, 6-4, 0-6,
6-1. Par ailleurs, après avoir sorti suc-
cessivement les têtes de séries No 2
(Pecci ) et No 6 (Cano), Joachim Nys-
trom a échoué face à la tête de série
No 4, Tomas Smid.

En double, après celle de Monte-
Carlo, Roland Garros et Hilversum,
Heinz Gunthardt disputera à Genève
sa quatrième finale du double, dans
un tournoi ATP 1981, en compagnie
de Balasz Taroczy. Les deux hommes
ont aisément battu en demi-finale la
paire formée par l'Américain Chat-
man et le Nigérien Odizor, 6-3, 6-2.
La seconde demi-finale fut plus âpre-
ment disputée. Les Tchécoslovaques
Smid-Slozil ont finalement pris le
meilleur, 4-6, 6-4, 9-7 sur les Sud-
Américains Damiani-Ycaza.

Les demi-finales

Le champion suisse Roland Egger (Zo-
fingue) a remporté la 4e édition de la
Coupe de Suisse de saut en hauteur à
Ebikon. Les trois titres précédents
étaient revenus à Roland Dalhauser. Eg-
ger a franchi 2,18 m, cependant que Paul
Graenicher améliorait sa meilleure per-
formance de la saison de 1 cm avec 2,15
m. Les résultats:

1. Roland Egger (Zofingue) 2,18 m; 2.
Paul Graenicher (Adliswil) 2,15; 3. Félix
Fluck 2,03.

Egger succède à
Dalhauser en Coupe

Ex-recordman du monde du 5000 mè-
tres, le Belge Emil Puttemans s'est im-
posé dans le Tour de la ville de Soleure
en établissant un nouveau record du par-
cours. Il a distancé au sprint l'Allemand
de l'Ouest Hansjurgen Orthman, qui
avait occupé la tête de la course dès le
début.

Chez les femmes, Cornelia Burki a ob-
tenu une victoire facile devant sa compa-
triote Margrit Isenegger. Résultats:

Messieurs, 9 km 200: 1. Emil Putte-
mans (Be) 26'39"70 (nouveau record du
parcours); 2. Hansjurgen Orthmann
(RFA) 26'40"50; 3. Christoph Herle
(RFA) 26'48"56; 4. Nigel Gates (GB)
26'57"66; 5. Roland Hertner (S)
27'02"32. Puis: 9. Fredi Griner (S)
27'25"42; 10. Wemer Meier (S) 27'29"18.

Dames, 3 km 290: 1. Comelia Burki
(Rapperswil) 10'57"43; 2. Margrit Ise-
negger (Zoug) 11'07"77; 3. Barbara Ben-
dler (Baden ) 11'44"76.

Victoire de Puttemans
au Tour de Soleure
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Les négociants en combustibles

Championnat suisse ligue A
BSV Berne-Pfadi Winterthour 26-15;

Grasshoppers-RTV Bâle 21-22; Suhr-
Borba Lucerne 21-15; Zofingen-Gym
Bienne 24-18; St-Otmar St-Gall - Amici-
tia Zurich 26-20. - Classement: 1. BSV
Berne 2-4; 2. St-Otmar 2-4; RTV Bâle
2-4; 4. Zofingue 2-2; 5. Grashoppers 2-2;
6. Suhr 2-2; Pfadi Winterthour 2-2; 8.
Gym Bienne 2-0; 9. Amicita 2-0; 10.
Borba 2-0.
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Boxe: Muhammad conserve son titre
L Américain Saad Muhammad a

conservé, par arrêt de l'arbitre à la lie
reprise, son titre de champion du monde
des poids mi-lourds (version wbc). Son
challenger, Jerry Martin, originaire
d'Antigua, menait-aux.points quand l'ar-
bitre prit sa décision, après une série de
coups qui l'avait ébranlé, alors que Saad
Muhammad ne s'était guère montré jus-
qu'alors à son avantage.

En effet, à l'exception du troisième
round, où il avait sérieusement touché
d'un crochet droit Martin, dix secondes
avant la fin de la reprise, Saad Muham-
mad avait conservé le plus souvent une
attitude passive, le dos aux cordes, en-
caissant des séries au corps de son adver-
saire.

Mais il n'était jamais apparu en diffi-
culté et ses contres demeuraient dange-
reux. Coupé de surcroit au-dessus de
l'œil droit au début du 4e round, il était
donc resté prudent, ne faisant valoir ses
qualités qu'en fin de round, pour mon-
trer qu'il était sur le ring.

Ce combat était donc resté équilibré
dans l'ensemble, même si par son agressi-
vité Jerry Martin méritait de compter
une mince avance sur les cartes des ju-
ges.

La- décision de l'arbitre sembla sur-
prendre les spectateurs, car Martin pa-
ressait de nouveau «en garde» et prêt à
boxer quand le combat fut arrêté. Mais à
la réception d'un crochet du gauche de
Saad Muhammad, qui avait suivi un
premier coup du droit très violent, l'arbi-
tre avait jugé que Martin n'était plus en
état de défendre ses chances. Il s'était
donc jeté entre les deux boxeurs après 28
secondes de combat dans le lie round,
pour «éviter le pire», précisa-t-il ensuite.

Le Mexicain Juan Herrera est devenu
champion du monde des mouche (ver-
sion wba) en battant le tenant du titre,
le Panaméen Luis Ibarra par ko au lie
round, à Merida.

Nouveau champion
du monde des mouche

Au congrès olympique de Baden-Baden

Le président de la République grec-
que, M. Constantin Caramanlis, a pro-
posé que le siège du Comité internatio-

nal olympique, qui se trouve actuelle-
ment à Lausanne, soit transféré à
Athènes. Cette proposition est conte-
nue dans une lettre adressée, au prési-
dent du CIO, M. Juan Antonio Sara-
manch qui assiste en ce moment au
lie congrès olympique à Baden-Baden
(RFA).

Le président grec se montre dans sa
lettre «profondément convaincu» que
«seule sa proposition pourra régler les
crises» et les problèmes de l'olympisme
et mettra l'institution «dans son élan
et sa f o r m e  naturelle».

Se défendant d'agir pour «des rai-
sons nationales ou utilitaires», il est
sûr que son idée «sera tôt ou tard im-
posée par la réalité des choses». Il
pense par ailleurs que l'olympisme
souf f re  «d'indécision de certains cer-
cles» qui ne sont pas «de bonne foi» .
Le président grec reproche également
«le manque d'ardeur» de ceux qui ne
veulent pas bouger et a critiqué ceux
que «l'app lication de nouvelles situa-
tions» ennuie.

M. Caramanlis a souligné que l'éta-
blissement de la chaire du CIO en per-
manence à Athènes serait «la moindre
des choses» que l'organisme pourrait
faire «à la patrie de l'olympisme». Il a
précisé aussi que les installations
olympiques d'Athènes seraient prêtes
en 1988 et qu'elles pourraient par
conséquent être mises à la disposition
du CIO.

(ats, afp).

Transf ert du CIO de Lausanne à Athènes ?

Le titre de champion suisse juniors
1981 est revenu à Reto Notz, 18 ans, de
Chiètres.

Cat. M 2, bar. A en deux manches
(2e épreuve du championnat suisse
juniors): 1. Sandra Faeh (Andwil), Wir-
belwind, 4 (0 + 4) 101"7; 2. René Cret-
tex (Martigny), Furry, 4 (4 + 0) 103"5;

Championnat national
juniors



Un solide trio, mais aussi la «poisse» pou r les Montagnards |

La Chaux-de-Fonds-Sierre 1-4 (1-3, 0-1, 0-0)
Patinoire des Mélèzes, 2700 spectateurs. — SIERRE: Schlaefli; J.-C. Locher,
Schlatter; J.-L. Locher, Massy; Mathieu, Nanchen; Bagnoud, Dubé, Métivier;
Mayor, Pochon, Tscherrig; Ambord, Rouiller, R. Locher. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Hirt; Bauer, Sgualdo; Willimann, Gobât; Tschanz, Trottier, Neininger; Volejnicek,
Sigouin, Leuenberger; E. Boni, Moucha, Yerli. — ARBITRES: MM. Zeller, Rochat
et Keller qui, visiblement, n'étaient pas encore «dans le coup». — BUTS: 7' Méti-
vier (sur passe de Dubé) 0-1; 8' Trottier (Neininger) 1-1; 15' Métivier (solo) 1-2;

19' Dubé (Métivier) 1-3; 32' Métivier (solo) 1-4.

DÉBA UCHE D'ÉNERGŒ
En ce début de championnat, il était

clair que les deux formations en pré-
sence chercheraient à s'assurer rapide-
ment un avantage à la marque. Pour ce
fa i re  les Valaisans mettaient les bou-

chées doubles, mais les Chaux-de-Fon-
niers prenaient pourtant un léger ascen-
dant. Douche f ro ide  chez les supporters
des Montagnards lorsque le Canadien
Métivier (sur une rupture) battait Hirt
sur un service astucieux de son compa-

triote Dubé. La réaction était immédiate
et une minute plus tard, Trottier réta-
blissait la parité sur une passe de Nei-
ninger. On s'attendait dès lors à un
match passionnant avec des renverse-
ments fréquents, aucun des adversaires
ne prenant résolument la partie en
mains, si ce n'est toujours ce léger avan-
tage «territorial» des Chaux-de-Fon-
niers.

Aussi la déception était grande lors-
que le même Métivier allait d'un solo
magnifique au sein de la défense chaux-
de-fonnière pour battre le gardien Hirt!
Pour ne pas être en reste son compère
Dubé creusait l'écart sur un service de
son camarade. Le match venait de bas-
culer!

PAS SEULEMENT LA «POISSE»
On attendait une saine réaction des

Chaux-de-Fonniers qui venaient d'en-
caisser deux buts, dont un alors qu'ils
étaient en supériorité numérique! Certes
la malchance s'installait au sein de la
formation de l'entraîneur Jones (un tir
sur le poteau ou interventions miracu-
leuses de Vex-Chaux-de-Fonnier Schlae-
fl i) ,  mais il y avait de graves erreurs de
position chez les arrières et lors de trop
rares montées de ceux-ci, personne ne
songeait à se replier. Dès lors il appa-
raissait bien difficile de refaire le terrain
perdu, malgré l'énergie déployée.

Devant cette situation, les joueurs des
Mélèzes tentaient - à tort - l'effort indi-
viduel, mais sans plus de résultat II
était clair que la défense adverse grou-
pée devant son brillant gardien, serait
bien difficile à passer. Et comme c'est
souvent le cas, lorsque l'on ne songe qu'à
l'attaque, le vigilant Métivier y allait
d'un nouveau solo et il portait la marque

Trottier marque le seul but des Chaux-de-Fonniers. (photos Schneider)

à 1-4. Mieux encore, Sierre était bien
près d'obtenir un nouveau but, mais le
poteau sauvait le gardien Hirt battu...

M. Gilbert Vuille, président de la section
des juniors a été fêté pour ses 30 ans

d'activité au HC La Chaux-de-Fonds.

La dernière reprise allait être celle de
la prudence pour les Valaisans. Menant
par 4-1, ils se contentaient de conserver
leur avantage sans trop prendre de ris-
ques offensifs. Les Chaux-de-Fonniers
jetaient alors toutes leurs réserves dans
cette lutte, mais sans parvenir à aucun
résultat. Ce match se terminait donc par
une victoire méritée du club le plus
adroit dans ses tirs et surtout intransi-
geant en défense.

Même si l'on est en droit d'a f f i rmer
que le résultat est trop lourd pour les
Chaux-de-Fonniers, on ne saurait
contester le succès d'une équipe sierroise
disposant d'un solide trio avec le gardien
Schlaefli et les Canadiens Dubé et Méti-
vier. Un trio qui a dominé ce match de la
tête et des épaules, tandis que chez les
Chaux-de-Fonniers aucun jo ueur ne
s'est particulièrement mis en évidence.
Certes, le Canadien Haas était absent -
il n'est pas qualifié — mais son rempla-
çant Sigouin n'a pas été inférieur à ses
camarades. Il reste donc encore du tra-
vail à l'entraîneur Jones pour combler
les lacunes constatées samedi soir.

A. W.

Réveil brutal pour le champion de Suisse

8000 spectateur» - ARBITRES: M. M. Fatton, asssité de MM. Odermatt et
Bûcher. - BD3NNE: Anken; Kœlliker, Zigerli (15' Valenti); Dubuis, Bertschin-
ger; Blaser (41* Courvoisier), Loertscher, Kohler; Conte, Martel, Lautenschla-
ger; Baertschi , Gosselin, Niederrer et Widmer. - FRIBOURG: Meuwly; Ga-
gnon, Brassey; Girard, Jecklemann; Rotzetter, Lussier, Luthi; Ludi; Raemy,
Messer; Marti, Fuhrer, Fasel. - NOTES: les deux formations au complet pour
ce premier match. A Bienne, Courvoisier et Widmer sont remplaçants, ils
entreront en cours de partie. - BUTS: 4' Gagnon (Lussier) 0-1; 5' Ludi
(Messer) 0-2; 8' Raemy (Ludi) 0-3; 10' Messer (Brassey) 0-4; 27' Lussier
(Gagnon) 0-5; 31' Girard (Ludi) 0-6; 41' Loertscher (Kohler) 1-6; 52' Gosselin

(Baertschi) 2-6; 55' Gosselin (Martel) 3-6.

À CÔTÉ DU SUJET
Bienne se souviendra longtemps de

son premier match de championnat
1981-82. L'équipe championne n'eut pas
le temps de se réveiller qu'elle était déjà
menée par 4-0 et ce score, acquis au
terme des 20 premières minutes, était
encore gentil. Fribourg, qui joua d'em-
blée à fond et qui eut beaucoup de réus-
site, reconnaissons-le, aurait dû mener
avec deux buts de plus à la fin du pre-
mier tiers. Les Biennois n'en revenaient
pas de la vélocité de leurs adversaires. Us
n'eurent rien à opposer aux hommes de
Gaston Pelletier, qui les cueillirent véri-
tablement à froid.

A la 4e minute déjà sur une pénalité
de Loertscher, Fribourg marque son pre-
mier but, démontrant par là, que la leçon
de son entraîneur portait ses fruits. Us
marquèrent d'ailleurs un autre but en
surnombre (le 5e). Après dix minutes de
jeu, le score était de 0-4 et à la 17e mi-
nute, ils ratèrent par deux fois le cin-
quième.

Lussier sème la panique dans le camp
biennois. (ASL)

PREMIÈRE CHANCE
DES SEELANDAIS

Entre-temps, il y eut bien quelques at-
taques biennoises, notamment celle de
Martel et de Zigerli, mais Meuwly faisait
bonne garde. Bienne mit 30 minutes
avant de se réveiller et ce n 'est que lors
de la seconde partie du deuxième tiers
qu'ils se mirent à vouloir jouer, sans
pourtant y parvenir, leurs actions res-
tant individuelles, alors que celles de Fri-
bourg furent collectives. La première vé-
ritable occasion biennoise du second
tiers se situa à la 34e minute, mais là en-
core, Meuwly s'interposa devant Martel.

Le champion se dévoila tout de même
au cours de la période, mais plus par ses
individualités que par son collectivisme
et Gosselin, l'un des plus blessés dans

son amour propre marqua deux buts, qui
ne changèrent rien au fait que Fribourg
venait de donner la leçon à un Bienne
beaucoup trop mou et qui ne comprenait
pas ce qui lui arrivait.

LEÇON À RETENIR
Au HC Fribourg, les deux étrangers

Gagnon et Lussier ont été irréprocha-
bles, tout comme le gardien Meuwly,
alors que toute l'équipe a été concentrée,
s'efforçant d'appliquer un jeu construc-
tif. Chez Bienne, ce fut le naufrage col-
lectif, qui fait figure de bonne leçon pour
une équipe citée partout comme favori
No 1 du championnat. Ainsi, le cham-
pionnat est bien lancé, Bienne devra se
rendre à l'Allmend bernoise demain. A
parier qu 'il y aura de l'ambiance!

J. L.

Chez les juniors
Elite A: Bienne - Arosa 1-5; Berne -

Coire 4-4; Ambri Piotta - Davos 4-6;
Langnau - Kloten 4-8. - Elite B, groupe
ouest: Lyss - Sierre 4-6; Fribourg - Ge-
nève Servette 11-3; Langenthal - Villars
7-3; Lausanne - La Chaux-de-Fonds 3-4.

Bienne-Fribourg 3-6 (0-4, 0-2, 3-0)

Surprise en championnat de ligue A

Une scène mouvementée devant les buts de Kloten où Berne s'est imposé de
justesse. (Bélino AP)

La première journée du cham-
pionnat suisse de ligue A a été
marquée par plusieurs surprises.

Le champion en titre Bienne a
été sévèrement battu par Fri-
bourg Gottéron 3-6 (voir ci-
contre), alors que Arosa, l'un des
principaux outsiders, s'est incliné
par 2-6 face à Davos, à l'issue
d'une rencontre à la limite de la
régularité !

Revenu en ligue A après une
absence de sept années, le CP Zu-
rich a trébuché face à Langnau
par 2-5.

Le duel entre Kloten et Berne a
tourné à l'avantage des «Ours»
qui se sont imposés de justesse
par 6-5.

Ligue nationale A
KLOTEN-BERNE5-6
(2-3, 3-0, 0-3)

Patinoire de Kloten, 6131 specta-
teurs. - Arbitres: Fasel; Megert et
Spiess. - Buts: 8' Affleck, 1-0; 10'
Meier, 2-0; 11' Eggimann, 2-1; 11'
Noël, 2-2; 19' Dellsperger, 2-3; 32'
Johnston, 3-3; 35' Wick, 4-3; 39' Frei,
5-3; 43' Lappert, 5-4; 45' Flotiront,
5-5; 56', Noël, 5-6. - Pénalités: 6 X
2' de chaque côté.

LANGNAU-ZURICH 5-2
(1-0, 3-2, 1-0)

Ilfishalle, 6000 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Stauffer , Voegtlin et
Tschanz. - Buts: 18' Bohren, 1-0; 25'
Nicholson, 2-0; 28' Bernard Wu-
thrich, 3-0; 29' Geiger, 3-1; 32' Hut-
macher, 4-1; 40' Geiger, 4-2; 52' Graf ,
5-2. - Pénalités: 7 X 2 '  contre Lan-
gnau; 11 X 2' contre Zurich.

AROSA-DAVOS 2-6
(1-2, 1-2, 0-2)

Obersee, 7372 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Frei, Kaul et Schmid. -
Buts: 3' Neininger, 1-0; 3' Randy
Wilson, 1-1; 5' Jacques Soguel, 1-2;
30' Ron Wilson, 1-3; 35* Scherrer,
1-4; 37' De Heer, 2-4; 42' Fergg, 2-5;
Enrico Triulzi, 2-6. - Pénalités: 5 X
2' et 5 X 5' (Stampfli, De Heer,
Guido Lindemann, Sturzenegger, De-
kumbis), et 10' De Heer contre
Arosa: 7 X 2' et 3 X 5' (Hepp (2),
Paganini, et 5 X 10' (Randy Wilson,
Ron Wilson (3), Claude Soguel contre
Davos.

BIENNE - FRIBOURG GOTTÉRON
3-6 (0-4, 0-2,3-0)

Fribourg plus fort que prévu

Ligue nationale B
-mr A M m  "m

Relégué en ligne B, Lausanne a
frappé un grand coup en ouver-
ture du championnat. Renforcée
par les Tchécoslovaques Eber-
mann et Novak, la formation vau-
doise s'en est allée battre Villars
par 9-2, quand bien même elle
était menée par 0-1 à l'issue du
premier tiers-temps, tandis que
les Chaux-de-Fonniers s'incli-
naient aux Mélèzes au cours d'un
match dont on lira le récit ci-
contre.

Dans le groupe est, les favoris
Lugano et Ambri-Piotta ont tous
deux remporté leur partie avec
une avance de deux buts. Les
deux néo-promus de ligue B n'ont
pas démérité au cours de la pre-
mière journée de championnat.
Grindelwald a glané un point à
Viège (3-3) et Herisau a perdu de
justesse à Rapperswil (4-6) après
avoir encore mené après deux pé-
riodes de jeu. Résultats:

GROUPE EST: Lugano - Coire
6-4 (3-2, 3-2, 0-0); Rapperswil - Heri-
sau 6-4 (1-1, 2-3, 3-0); Wetzikon - Du-
bendorf 6-8 (2-1, 1-5, 3-2); Zoug -
Ambri-Piotta 5-7 (1-2, 0-3, 4-2).

GROUPE OUEST: La Chaux-
de-Fonds - Sierre 1-i (1-3, 0-1, 0-0);
Langenthal - Olten 3-2 (1-1, 1-1, 1-0);
Viège - Grindelwald 3-3 (0-1, 1-0,
2-2); Villars - Lausanne 2-9 (1-0, 1-3,
0-6).

Lausanne affiche
ses prétentions

Prochains matchs
CHAMPIONNAT DE LIGUE A

(MARDI): Berne - Bienne; Davos -
Zurich; Fribourg - Langnau; Kloten -
Arosa.

LIGUE B, GROUPE OUEST: La
Chaux-de-Fonds - Langenthal;
Lausanne - Viège; Olten - Grindel-
wald; Sierre - Villars.

GROUPE EST: Ambri-Piotta -
Lugano; Coire - Dubendorf; Herisau
- Wetzikon; Zoug - Rapperswil.

CHAMPIONNAT DE LIGUE A
(SAMEDI): Arosa - Fribourg;
Bienne - Davos; Langnau • Kloten;
Zurich - Berne.

LIGUE B, GROUPE OUEST:
Grindelwald - Sierre; Langenthal -
Lausanne; Viège - La Chaux-de-
Fonds; Villars - Olten.

GROUPE EST: Dubendorf -
Zoug; Lugano - Herisau; Rapperswil
- Coire; Wetzikon - Ambri-Piotta.

flylj Motocyclisme

Les champions du monde Rolf Biland
Kurt Waltisperg ont remporté

l'épreuve des side-cars de Schwanen-
stadt, en établissant un nouveau record
absolu de la piste en l '22"73. Résultats:

125 ce: 1. August Auinger (Aut); 2.
Hans Mûller (Sui); 3. Erich Klein (Aut);
4. Rolf Ruettiman (Sui). Puis: 11. René
Koster (Sui). - 250 ce: 1. Siegfried Mi-
nich (Aut); 2. Patrick Fernandez (Fra);
3. Jacques Bolle (Fra). Puis: 6. Bruno
Kneubûhler (Sui); 8. Bruno Luscher
(Sui); 9. Mûller. - 350 ce: 1. Minich; 2.
Gustav Reiner (RFA); 3 Alan North
(Afs). - 500 ce: 1. Reiner; 2. Jack Mid-
delburg (Hol); 3. Fernandez.
- Side-cars: 1. Biland - Waltisperg
(Sui); 2. Michel - Burkhard (Fra-RFA);
3. Streuer - Vroegop (Hol). Puis: 6.
Egloff - Egloff (Sui).

Victoire et record
pour Biland - Waltisperg

(4-1 7-1 4-1)
Une semaine avant son premier tour-

noi de 1ère Ligue, le HC Saint-Imier a
facilement remporté le match l'opposant
au HC Dijon. La formation tricolore qui
milite en 2e division n'a fait illusion que
lors de la première minute de jeu. Infé-
rieurs dans tous les compartiments de
jeu, les visiteurs ont subi soixante minu-
tes durant la loi des protégés de René
Huguenin. Ce dernier a pu constater que
la triplette composée des frères Ray-
mond et Pierre-André Perret et de Ni-
klès ne manque pas d'efficacité. La ligne
des jeunes du cru s'est également mise en
évidence.

Mais il faudra attendre les rencontres
de ce prochain week-end pour mieux
connaître les ambitions du HC Saint-
Imier lors de la saison 1981/82. Roblau ,
Ajoie ou Forward ne seront pas aussi
complaisants que le HC Dijon .

Saint-Imier: Fontanâ; VaHat , Sobel ;
Deruns, Schori, Gaillard; Wittmer, R.
Leuenberger; Niklès, P.-A. Perret; C.
Leuenberger, Droz, Weisshaupt; Scha-
froth, Meyer, Scheidegger et Russo.
Spectateurs: 150. - PÉNALITÉS: 3 x 2 '
contre Dijon. - BUTS: R. Perret (3),
Droz (2), Gaillard (2), P.-A. Perret (2),
Niklès (3), Weisshaupt, Deruns, Schori.

(lg)

Saint-Imier - Dijon 15-2 Dans le cadre de sa préparation , le CP
Fleurier s'est incliné 5 à 4 devant Genève
Servette. Au terme d'un match rapide et
de bonne facture. A noter qu 'au match
aller le CP Fleurier s'était imposé 5 à 4
aux Vemets. (Page)

Match amical
à Fleurier



Des «embrouilles» et succès de Jacques Laffite
L'histoire se répète au Grand Prix automobile du Canada

L'histoire se répète. Comme l'an dernier, le Grand
Prix du Canada a été émaillé d'incidents avant et pen-
dant la course. Il y a une année, un carambolage dans le
premier virage avait obligé les organisateurs à donner
une nouveau départ. Par la suite, Didier Pironi, qui avait
franchi la ligne d'arrivée le premier avait été pénalisé
d'une minute et déclassé à la troisième place pour avoir
«volé» le départ. B y avait eu aussi l'accident qui avait fi-
nalement obligé Jean- Pierre Jabouille à mettre un terme
à sa carrière. Cette fois, le départ a tout simplement failli
ne pas pouvoir être donné. Un désaccord entre organisa-
teurs et constructeurs est apparu au grand jour hier ma-
tin, peu avant l'ultime séance d'essais. Mais l'affaire cou-
vait depuis 48 heures au moins. Selon les constructeurs,
l'organisateur, la Fédération canadienne du sport auto-
mobile, commanditée par une grande brasserie, n'a pas

souscrit dans les règles l'assurance prévue par les ac-
cords de la «concorde», le document signé par toutes les
parties et qui régit désormais la formule un. Les Cana-
diens, de leur côté, prétendaient faire signer aux cons-
tructeurs une décharge totale de responsabilité en cas
d'accident. Finalement, après une matinée de discus-
sions, de retards accumulés, d'incidents qui n'ont pas été
sans rappeler ceux du Grand Prix d'Espagne 1980, orga-
nisateurs et constructeurs ont tant bien que mal (plutôt
mal) réussi à se mettre d'accord pour sauver la course,
dont le départ a finalement été donné avec environ une
heure trente de retard sur l'horaire initialement prévu,
retard qui s'est trouvé encore augmenté à la suite d'un
orage qui a éclaté peu après le début des ultimes essais,
lesquels durent être interrompus à la suite de tête-
à-queue dont furent victimes Jones et Villeneuve.

La pluie était a ce rendez-vous. (Bélino Af )

Jacques Laffite a signé son second succès.
sont désormais les seuls à pouvoir pré-
tendre remporter le titre.

Résultats
1. Jacques Laffite (Fr) Talbot-Ligier,

les 63 tours (277,630 km.) en 2 h. 01'25";
2. John Watson (GB) MacLaren, à 6"23;
3. Gilles Villeneuve (Ca) sur Ferrari, à
l'50"; 4. Bruno GiacomeUi (It) Alfa Ro-
meo, à un tour; 5. Nelson Piquet (Bre)
Brabham, à un tour; 6. Elio de Angelis
(It) Lotus, à un tour; 7. Mario Andretti
(EU) Alfa Romeo, un tour; 8. Derek
Daly (Irl) March à deux tours; 9. Marc
Surer (S) Théodore, à deux tours; 10.

Carlos Reutemann (Arg) Williams, à
trois tours; 11. Michèle Alboreto (It)
Tyrrell, à quatre tours. Non classés: Ed-
die Cheever (EU) Tyrrell, à sept tours;
Andréas de Cesaris (It) MacLaren, à
douze tours; Alain Prost (Fr) à quinze
tours.

Classement du championnat du
monde avant la dernière manche, le
Grand Prix de Las Vegas (17 octo-
bre): l.Carlos Reutemann (Arg) 49 p.; 2.
Nelson Piquet (Bre) 48; 3. Jacques Laf-
fite (Fr) 43; 4. Alan Jones (Aus) et Alain
Prost (Fr), Renault, 37;. Puis: 15. Marc
Surer (S) 4.

La physionomie de la course au fil des tours
Donné sur une piste détrempée, le

départ ne donnai t lieu à aucun inci-
dent. Mais le premier accrochage ne de-
vait pas tarder. On était encore dans le
premier tour lorsque Pironi (Ferrari)
partait en tête-à-queue. Il touchait la
Renault d'Arnoux, lequel était cont-
raint à l'abandon. La Ferrari de Ville-
neuve était également touchée mais,
malgré un aileron tordu, le Canadien
continuait , démontrant une fois de plus
sa virtuosité sur piste mouillée.

LAFFITE DÈS LE 6e TOUR
Alan Jones (Williams) qui avait pris

le meilleur départ et occupait la tête du
classement devant Piquet (Brabham)
et Prost (Renault) était à son tour vic-
time d'un tête-à-queue au 6e tour. Il ré-
trogradait en septième position cepen-
dant que Laffite (Talbot) passait au
commandement devant Prost.

Au 20e tour, Piquet se faisait souffler
la cinquième place. On retrouvait ainsi
cinq bolides équipés de pneus Michelin
aux cinq premières places du classe-
ment , les positions étaient les suivan-
tes: 1. Laffite; 2. Villeneuve à 12"7; 3.
Watson à 14"8; 4. Pironi à 41"2; 5.
Prost à 47"2; 6. Piquet à 58"7; 7. Derek
Daly (March) a l'17".

NOMBREUX CHANGEMENTS
Au fil des tours, les incidents se multi-
pliaient et les positions continuaient de
changer constamment. Si Laffite
conservait la tête, son avantage sur ses
poursuivants se réduisait peu à peu.
Villeneuve, tête-à-queue au 38e tour,
était passé par Watson. Derrière, alors
que Pironi , quatrième, sortait de la
piste, Bruno Giacomelli (Alfa Romeo)
s'installait en cinquième position. Au
45e passage, les positions étaient ainsi
les suivantes: 1. Laffite; 2. Watson, à
13"; 3. Villeneuve à 39"; 4. Prost à
l'07"; 5. Giacomelli à 1"32; 6. Piquet à
1"38: 7. De Cesaris A l'48".

ARRÊT PRÉMATURÉ
A une vingtaine de minutes de l'arri-

vée - la course selon le règlement ne
durerai t que deux heures - Laffite
voyait son avance augmenter (20" sur
Watson). Son compatriote Alain Prost
était moins heureux. A l'amorce d'un
virage, il heurtait la Lotus de Mansell,
lequel venait de reprendre la piste
après une sortie. Les deux pilotes
étaient contraints à l'abandon. Le Bri-
tannique, en voulant rentrer au stand,
n 'avait pas vu Prost arriver et il lui
avait coupé la route. Dès lors, les posi-
tions ne changeaient plus. Au moment
du lever du drapeau à damier, Laffite
franchissait la ligne devant Watson et
Villeneuve qui , malgré pourtant plu-

sieurs incidents, avait réussi à conser-
ver sa troisième place. Ces trois pilotes
seulement terminaient dans le ïnëme
tour.

LA COURSE AU TITRE
L'Argentin Carlos Reutemann, lea-

der du championnat du monde, a en ef-
fet été le grand battu de cette avant-
dernière manche. Des pneus (Goo-
dyear) totalement insuffisants sur une
piste mouillée, lui ont fait perdre d'em-
blée toutes ses chances. Le Brésilien
Nelson Piquet bien qu'équipé des mê-
mes pneumatiques, a réussi quant à lui
à limiter les dégâts. Sa cinquième place
lui a rapporté deux points. Avant le
dernier Grand Prix (Las Vegas), il se
retrouve ainsi à un seul point de Carlos
Reutemann (48 contre 49) cependant
que Laffite, maintenant troisième, suit
à six points du leader. Ces trois pilotes

Titres suisses pour Borter et Graf
Motocross des Rasses: 5000 spectateurs

Disputées en présence de 5000 spectateurs, aux Rasses, les dernières manches
du championnat suisse des nationaux et internationaux, n'ont plus apporté
de changement au classement général. Dans la catégorie nationale 500 ccm.,
Marcel Borter a remporté le titre suisse devant René Rossy et Max Bunter.
Bunter, qui pouvait encore rejoindre son adversaire à la faveur de cette der-
nière journée, a joué de malchance. Blessé au cours des essais, il devait décla-
rer forfait pour la course, alors que Rossy, également en lice pour le titre se

cassait un bras sur chute dans la seconde manche.

KALBERER DÉTRÔNÉ
Dans la catégorie internationale, Fritz

Graf a ravi le trophée à Walter Kalberer.
Pour garder son titre, Kalberer était
dans l'obligation de remporter les deux
manches, à condition que son rival ne
termine pas dans les points. Pour bien
montrer sa suprématie, le nouveau
champion helvétique a signé un succès
dans le premier parcours, ce qui lui était

suffisant pour s'imposer au classement
général final.

Résultats
NATIONAUX, 500 CCM., Ire MAN-

CHE: 1. Fritz Hausamann (Frauenkap-
pelen) 29'48"4; 2. René Seewer (Bulach)
29'59"5; 3. Adrian Bosshard (Butigen)
29'59"7; 4. CHARLES MATTHEY (LE
LOCLE) 50'30"9; 5. Gaudenz Gisler (Im-
mensee) 30'55"2. - 2e MANCHE: 1.
Fritz Hausamann (Frauenkappelen)
31'03"8; 2. René Seewer (Bulach)
31'33"7; 3. JEAN-JACQUES NIKLAUS
(ROCHEFORT) 31'42"1; 4. Christian
Cherix (Monthey) 31'47"6; 5. Bruno
Ruegg (Ermenswil) 31'52"1. - CLASSE-
MENT FINAL: 1. Marcel Borter (Nie-
derhàsli) 156; 2. René Rossy (Valeyres)
137; 3. Max Bunter (Niederhasli) 137; 4.
Mario Birrer (Fahrweid) 126; 5. CHAR-
LES MATTHEY (LE LOCLE) 126.

INTERNATIONAUX 500 CCM., Ire
MANCHE: 1. Fritz Graf (Wohlen)
34'53"3; 2. Paul Huser (Obwalden)
35'00"3; 3. Walter Kalberer (Frauenfeld)
35'10"1; 4. Theodor Haefliger (Utikon)
35'13"7; 5. Christoph Husser (Wohlen)
35'21"2. - 2e MANCHE: 1. Tony Kalbe-
rer (Frauenfeld) 35'21"1; 2. Walter Kal-

berer (Frauenfeld) 35'21"9;' 3. André
Thévenaz (Bullet) 35'50"8; 4. Theodor
Haefliger (Utikon) 35'58"9; 5. Henri
Bréchet (Roggenbourg) 36'01"5. -
CLASSEMENT FINAL: 1. Fritz Graf
(Wohlen) 117; 2. Walter Kalberer
(Frauenfeld) 113; 3. Tony Kalberer
(Frauenfeld) 79; 4. Christoph Husser
(Wohlen) 74; 5. André Thévenaz (BuUet)
71.

DÉBUTANTS, 500 CCM.: 1. MEL-
CHIOR KUNG (CORGÉMONT)
24'58"2; 2. Yves Fawer (Henniez)
25'16"2.

Rendez-vous peut-être à Dubai en 1984
Un grand prix de f ormule un, comptant pour les Championnats du monde des
conducteurs et des constructeurs, pourrait se dérouler dans les trois ans à
venir, à Dubai (Emirats arabes unis). C'est ce que viennent d'aff irmer les diri-
geants de la société britannique «International Festival Services» qui organi-
sera le 4 décembre prochain une manif estation intitulée «le Grand Prix de
Dubai» à l'occasion du dixième anniversaire de la Fédération des Emirats

arabes unis.

UNEPREMmRE
Selon M. Martin Hone, 42 ans, prési-

dent de VIFS , à l'origine de ce «spectacle
automobile» - le premier du genre au
Moyen-Orient - avec M. Stan Robinson,
un industriel anglais installé à Dubai,
«ce grand prix aura valeur de test». «Si
c'est un succès populaire, et nous atten-
dons 100.000 spectateurs, nous devrions
pouvoir mettre sur pied une véritable
course de formule un, d'ici à 1984», a-t-il
estimé en présentant au début de la se-
maine le circuit de 2 km. 625, construit
en six mois au pied d'un grand hôtel de
Dubai, au bord même du Golf Persique
et qui devrait être inspecté par des re-
présentants du Royal Automobile Club
(RAC) britannique début octobre.

BUDGET
DE 4 MILLIONS

Bénéficiant d'importants soutiens fi-
nanciers locaux et de participation d'une
marque de cigarettes habituée de la for-
mule un, M. Martin Hone, qui chi f fre le
coût de l'opération à près de 4 millions
de francs  suisses, a invité de nombreux
pilotes de renom à prendre part à la ma-
nifestation. Celle-ci comprendra notam-
ment «une course des célébrités» sur Ci-
troën CX , des épreuves destinées aux
voitures de production, une course sur
Aston Martin et une tentative de record
du circuit.

Parmi les principaux participants fi-
gureront notamment Manuel Fangio
(Arg), Jack Brabham (Aus), Denis
Hulme (NZ), Phil HiU (EU), John Sur-
tees (GB), Carroll Shelby (EU), Roy Sal-
vadori (GB), champions d'hier, les Bri-
tanniques Derek Bell et Richard Att-
wood, récents vainqueurs au Mans, et
des pilotes de Fl comme Bruno Giaco-
melli (It), Keke Rosberg (Su), Nigel Man-
sell (GB) et Brian Toleman).

COMME A LAS VEGAS
«L'exemple de Las Vegas qui a obtenu

l'autorisation d'organiser un grand prix
dès cette saison nous encourage de toute
façon à persévérer » a d'autre part indi-
qué M. Martin Hone, qui a déclaré que
la manifestation du 4 décembre avait
reçu l'aval des instances internationales.

Evoquant enfin la situation actuelle
de la formule un, et l'extension éven-
tuelle des compétitions au Moyen-Orient,
il a conclu en se déclarant «raisonnable-
ment optimiste»: «avec ce Grand Prix de
Dubai, nous tentons une expérience qui
peut déboucher sur quelque chose de
beaucoup plus important, et pourquoi
pas sur une des épreuves du champion-
nat du monde. Notre but est le dévelop-
pement de ce sport, et il n'y a aucune rai-
son pour que MM. Balestre et Eccles-
tone, les présidents de la EISA et de la
FOCA, s'inquiètent de notre initiative».

B/J Volleyball

L'équipe féminine de Bulgarie a créé
la surprise, à Sofia, en battant l'URSS
par 3 à 0 (15-6, 15-13, 15-12) pour s'adju-
ger le titre de championne d'Europe.
Chez les messieurs, en revanche, la logi-
que a été respectée. L'URSS a remporté
son dernier match de la poule finale
contre la Bulgarie, 3-0 (15-3, 15-6, 15-2)
et elle a obtenu le titre devant la Polo-
gne et la Bulgarie. Classements finals:

Messieurs: 1. URSS 10 points; 2. Po-
logne 9; 3. Bulgarie 7; 4. Tchécoslova-
quie 7; 5. Roumanie 7; 6. RDA 6; 7. Ita-
lie; 8. France; 9. Finlande; 10. RFA; 11.
Yougoslavie; 12. Espagne.

Dames: 1. Bulgarie 10 points; 2.
URSS 8; 3. Hongrie 8; 4. RDA 7; 5. Po-
logne 6; 6. Tchécoslovaquie 5; 7. Rouma-
nie; 8. Italie; 9. Hollande; 10. RFA; U.
Yougoslavie; 12. Turquie.

Championnats du monde

[li l Rugby 

Ligue nationale A, groupe ouest:
CERN Meyrin-Hermance 9-7; Ecole Hô-
telière-International 6-30; Monthey-Al-
baladejo Lausanne 28-0. Groupe est:
Neuchâtel- Yverdon 3-0; Stade Lau-
sanne-Sporting Genève 34-4; Zurich-
Bâle renvoyé.

Ligue nationale B: CERN Meyrin
II-Ecolint 11-6; Lucerne-Ticino 14- 12;
Thoune-La Chaux-de-Fonds 6-54; Stade
Lausanne II-Nyon 18-50; Zurich II-
Beme renvoyé.

Championnat suisse

Les Français Hervé Moineau et Ri-
chard Hubin, sur Suzuki, ont remporté,
à Donington Park, la dernière manche
du championnat du monde d'endurance.
Troisième, deux autres Français, Ray-
mond Roche et Jean Lafond (Kawasaki)
se sont assuré le titre mondial devant
trois autres équipages d'outre-Jura.

Championnat du monde
d'endurance

A Gefrees, en bavière, l'Espagnol ma-
nuel Soler a gagné, devant 10.000 specta-
teurs, la 12e et dernière manche du
championnat du monde de trial. Le
Français Gilles Burgat, qui était assuré
de remporter le titre depuis une semaine,
a pris la deuxième place devant le triple
champion du monde, le Finlandais Yrjoe
Vesterinen. Classement:

1. Manuel Soler (Esp) 56 points; 2.
Gilles Burgat (Fr) 60; 3. Yrjoe Vesteri-
nen (Fin) 74; 4. Ulf Karlsson (Su) 78; 5.
Eddy Lejeune (Be) 80. - Classement fi-
nal du championnat du monde: 1. Gil-
les Burgat (Fr) 122 points; 2. Ulf Karls-
son (Su, tenant du titre) 87; 3. Eddy Le-
jeune (Be) 86; 4. Yrjoe Vesterinen (Fin)
86; 5. Manuel Soler (Esp) 74.

Fin du championnat
du monde de trial
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Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe Toyota Carina 1600 break Consommation d'essence:
4 portes, 55 kW (75 ch DIN), 5 vitesses, fr. 13700,- 5 portes, 55 kW (75 ch DIN), 4 vitesses, fr. 14700.- Canna 1600 Sedan Deluxe: 6,5 1/100 km à 90 km/h (ECE),
Boîte automatique fr. 14500.- Boîte automatique fr. 15 990.- 9,0 1/100 km à 120 km/h (ECE), 11,0 1/100 km en ville (ECE)

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 défaire
une affaire comme celle que Toyota vous propose. 
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AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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SA Michel Grandjean, av. L-Robert 107
Agence locale: Garage Tardlti Fritz-Courvoisier 95 - Tél. 039/ 23 25 28 - La Chaux-de-Fonds 

Dans le cadre de la réouverture à Neuchâtel d'un

ETABLISSEMENT PUBLIC
DE NUIT DE PRESTIGE

Nous cherchons :

0 DISC'JOCKEY professionnel
0 BARMAIDS confirmées, travaillant à plein

temps
0 BARMAIDS débutantes (mardi au samedi ou

seulement vendredi et samedi)
0 HÔTESSES même débutantes/GOGO- GIRLS
£ SOMMELIERS (également extras pour vendredi

et samedi)
Q CHEFS DE SERVICE
$ CUISINIER
O AIDE DE CUISINE
© DAME DE BUFFET
@> GARÇON DE BUFFET
£ DAME DE VESTIAIRE-vendeuse de

cigarettes en salle
0 HOMME SPORTIF pour service d'ordre et

caisse
# UN COUPLE DE CONCIERGE

Bonnes rémunérations, semaine de 5 jours
Pour étrangers, permis B ou C
Ouverture : début décembre 1981

Ecrire sous chiffre 87-838, avec offres manuscrites, photo, curriculum vitae et
éventuels certificats, à OSSQ Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac, 2000
Neuchâtel 87-652

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
Cuisinette, douche,
Paix 19, centre
ville.

Tél. 039/22 35 38.
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Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

1

Cherche à louer
(évent. à acheter)
dans le canton du
Jura

FERME
ou
MAISON
sans confort, avec
terrain. D 93 6OI«
Tél. (039) 53 14 28

| service culturel •
S migros §

présente en collaboration avec —

• CONNAISSANCE DU MONDE •

I LE TOUR DU MONDE X
1 EN 180 JOURS S
2 Grèce - Egypte - Inde - Thaïlande - Hong-Kong -
S Tokyo - San Francisco - USA - New-York w
• Récit et film: GUY THOMAS •
1 1 re conférence de l'abonnement

9 LE LOCLE, salle du Musée, lundi 28 sept, à 20 h. 30 #
• LA CHAUX-DE-FONDS, Musée International •

d'Horlogerie, mardi 29 sept, à 20 h. 30 r
SAIGNELÉGIER, salle de spectacles de l'Hôtel de Ville, J

vendredi 2 oct. à 20 h. 30 —

m Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée £
am Vente d'abonnement au prix de Fr. 49.- pour les 7 9
m conférences au Locle et à La Chaux-de-Fonds 29-92 

Q

A louer à La Chaux-
de-Fonds, aie
Numa-Droz 2 a

appartement
3 pièces, cuisine,
salle de bain, WC.

Loyer mensuel Fr.
465.- charges comp-
rises.
Libre tout de suite.

Tél. (038)
55 16 49.

23)6'



L'excellente saison du cyclisme suisse confirmée aux Nations

La Suisse a été omniprésente du début de saison jusqu'à la hn. Stefan Mutter
et Josef Fuchs dans les classiques printanières, Josef Fuchs encore et Beat
Breu dans le Giro et le Tour de Suisse, Urs Freuler dans la Boucle française ,
et enfin Daniel Gisiger dans le grand Prix des Nations à Cannes. Le Biennois,
second l'année dernière derrière le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a frappé
un grand coup sur la Croisette en devançant dans l'ordre Stephen Roche,

Hans-Erick Oersted, Bernard Hinault et Gilbert Duclos-Lassalle.

PAS DE RECORD
Déjà largemenet battu il y a une se-

maine dans le Grand Prix contre la mon-
tre «Eddy Merckx», le Breton termine
bien difficilement sa saison. Si Gisiger
s'est imposé avec une marge de sécurité
de 37 secondes sur son second, il n'a pas
réussi à faire coup double en battant le
record du parcours que détient toujours
l'ex-champion du monde depuis sa vic-
toire en 1979. Cette année-là, l'Italien
Francesco Moser, second, avait égale-
ment obtenu un temps inférieur d'une
minute juste à celui réalisé deux ans plus
tard par le champion helvétique.

EN TÊTE DE BOUT EN BOUT
Parti très fort, Gisiger établissait le

meilleur temps intermédiaire au premier
passage de la ligne d'arrivée. A 30 kilo-
mètres du but , il précédait Oersted de 28
secondes, Roche de 30 seconde, Hinault
de l '03" et Duclos-Lassalle de l'06".
Tous les autres concurrents étaient déjà
irrémédiablement battus. Et même le
Transalpin Giuseppe Saronni, dont
s'était la première participation. Sa
chute survenue dans l'ultime descente ne
changea plus rien à la physonomie de
l'épreuve.

SAINE RÉACTION DE GISIGER
Au dernier pointage effectué au 75e ki-

lomètre, le Biennois avait perdu du ter-
rain sur ses poursuivants. Roche était
alors pointé en seconde position avec un
retard qui avait diminué à 17 secondes.
Oersted , qui avait perdu sa place de dau-
phin, était noté à 47 secondes, et Ber-
nard Hinault à 1*12 même.

Le vainqueur du dernier Paris - Nice
et de la course contre la montre de ré-
cent Tour de l'Avenir, faiblissait en fin
de parcours, mais réussissait néanmoins

à préserver sa seconde place. Daniel Gisi-
ger, bien renseigné sur ses temps, lança
une dernière fois toutes ses forces dans la
bagarre et reprit du terrain à tous ses ri-
vaux dans la dernière phase de la course.

Résultats
1. Daniel Gisiger (S) les 90 km. en 2

h. 05'42" (Moyenne 42,950 km/h.); 2.
Stephen Roche (Irl) 2 h. 06'19; 3. Hans-
Erick Oersted (Dan) 2 h. 0716"; 4. Ber-
nard Hinault (Fr) 2 h. 07'51"; 5. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 2 h. 07'54"; 6. Gé-
rard Kerbrat (Fr) 2 h. 09'16"; 7. Gérard
Veldscholden (Ho) 2 H. 1014"; 8. Fons
de Wolf (Be) 2 h. 10'40"; 9. Marcel Ti-
nazzi (It) 2 h. 11'25"; 10. Pascal Simon
(Fr) 2 h. 1214".

30 ans d'attente !
Cette victoire, la première d'un

coureur suisse depuis Hugo Koblet, il
y a 30 ans, Daniel Gisiger l'a obtenue
moins de quinze jours avant son 27e
anniversaire, qu'il fêtera le 9 octobre
prochain. L'épreuve constituait l'un
des principaux objectif de sa saison.
Deuxième l'an dernier derrière le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke (ab-
sent cette année), le Biennois de
Saint-Imier se savait capable de ga-
gner. Il l'a fait , couronnant ainsi une
saison marquée jusqu'ici par des suc-
cès d'étapes au Tour d'Italie, au
Tour de Suisse et au récent Tour de
Catalogne (vainqueur du prologue et
leader pendant deux étapes).

Daniel Gisiger enplein effort. (Bélino AP)

Le Biennois Gisiger bat tous les favoris

Autres résultats de la journée
3e LIGUE: Fleurier - Auvernier 4-1;

Corcelles - Fontainemelon IA 2-2; Ticino
- Le Locle II 1-2; Travers - L'Areuse 3-0;
Couvet - Béroche 3-2; Boudry II - Bôle
II 1-1; Fontainemelon IB - Landeron
4-1; La Chaux-de-Fonds II - Les Bois
5-2; Audax - La Sagne 2-0; Deportivo -
Floria 3-1; Hauterive II - Neuchâtel Xa-
max II 2-4; Helvetia - Sonvilier 2-0; Les
Bois - Sonvilier 3-2.

4e LIGUE: Marin IIA - Neuchâtel
Xamax III 3-1; Gorgier 1A - Colombier
II 1-3; Cortaillod IA - Centre Portugais
3-1; Cortaillod IIB - Chaumont 2-3;
Cressier IB - Serrières II 3-4; Saint-
Biaise II - Châtelard IA 0-5; Saint-Sul-
pice - Fleurier II 3-4; Môtiers - Blue-
Stars 3-2; Les Ponts - Geneveys-sur-Cof-
frane II 6-3; Dombresson - Saint-Imier
II 2-0; Etoile II - La Chaux-de-Fonds III
4-2; Le Locle III - Les Brenets 3-2; Su-
perga II - Floria II 5-0; Ticino II - Cen-
tre Espagnol I 0-1.

5e LIGUE: Dombresson II - Couvet II
5-2; Coffrane - Fontainemelon II 1-1;
Gorgier II - Bôle III 2-3; Blue-Stars II -
Auvernier II 1-5; Les Ponts II - Chau-
mont II 7-1; La Sagne III - Lignières II
5-6; Colombier III - Floria III 4-1; Cor-
celles II - Helvetia II 2-5; Sonvilier II -
Le Parc II 2-6; Les Brenets II - Les Bois
II 4-1; Azzuri - Cornaux II 3-0.

VÉTÉRANS: Le Parc - Fontaineme-
lon 1-1; Etoile - Floria 1-1; Superga - Le
Locle 1-1; La Chaux-de-Fonds - Boudry
2-3.

JUNIORS A: Saint-Imier - Corcelles
7-2; Couvet - Etoile 0-4; Boudry - De-
portivo 2-2; Fleurier - Cortaillod 1-8;
Saint-Biaise - Serrières 3-3; Marin -
Hauterive 4-3.

JUNIORS B: Dombresson - Les Bois
5-0; Fontainemelon - Comète 0-6; Audax
- Floria 3-1; Neuchâtel Xamax - Etoile
2-3; Auvernier - Le Parc 3-3; Serrières -
Cortaillod 1-2; Colombier - La Sagne
5-1; Corcelles - Ticino 2-9; Le Landeron -
Les Geneveys-sur-Coffrane 2-3; Saint-
Biaise - Hauterive 1-9.

JUNIORS C: Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds 9-1; Deportivo - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-3; Dombresson - Le Parc
10-1; Serrières - La Sagne 8-0; Gorgier -
Audax 8-0; Le Landeron - Lignières 3-1;
Neuchâtel Xamax - Béroche 1-1; Comète
- Saint-Biaise 1-2.

JUNIORS D: Châtelard - Béroche
6-0; Bôle - Auvernier 21-1; Boudry -
Comète 2-0: Colombier - Cortaillod 10-0:

Le Landeron - Saint-Biaise 12-0; Mann -
Hauterive 2-0; Boudry II - Cornaux 0-6;
Le Parc - Neuchâtel Xamax II 3-2; Fon-
tainemelon - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-12; Le Locle - Ticino 3-1; Les Ponts -
Superga 3-5; Saint-Imier - Le Parc II
3-2; La Chaux-de-Fonds - Etoile 2-7.

JUNIORS E: Neuchâtel Xamax -
Saint-Biaise 6-1; Boudry II - Le Locle II
5-0; Le Parc - Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 10-1; Neuchâtel Xamax II -
Saint-Biaise II 0-3; Boudry - Le Locle
0-4; Le Parc II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 0-6; Saint-Imier - Colombier II
6-0; Les Brenets - Comète 0-7; Auvernier
- Dombresson 3-1; Fleurier - Couvet 3-1;
Cornaux - Marin 2-14.

COUPE NEUCHÂTELOISE: Marin
• Travers 4-5 après prolongations.

Championnat juniors A-l
Groupe 1: Neuchâtel Xamax - Marti-

gny 1-2; Etoile Carouge - Bienne 6-2;
Fribourg - Langenthal 3-3; Young Boys -
CS Chênois 2-2; Servette - Sion 2-1;
Bumplitz - Vevey 0-1. - Groupe 2:
Grasshoppers - Emmenbrucke 5-1;
Saint-Gall - Concordia 0-4; Wettingen -
Bellinzone 3-2: Winterthour - Zurich 2-0.

Peter Marti à Aarau
Le FC Aarau, néo-promu en ligue na-

tionale A sera renf orcé par l'attaquant
bâlois Peter Marti. Agé de 29 ans et sé-
lectionné à trois reprises dans l'équipe
nationale, Marti a été prêté par les Rhé-
nans jusqu'à la fin de la saison.

Championnat suisse de côte automobile

La dernière manche du Championnat suisse automobile, la course de côte St-
Peterzell - Hemberg, a permis à Marcel Wettstein (F3) et à René Hollinger
(voitures de série) de s'adjuger le titre national. Hansjoerg Durig (voitures
spéciales) et Edy Brandenberger (voitures spéciales de production et proto-
types) étaient déjà assurés du succès final. Le vainqueur de Hemberg est

Frédy Amweg, sur une Martini de série 3.

RÉSULTATS
Voitures de tourisme de série: jus-

qu'à 1150 ce, 1. Kurt Sieber (Eschen),
Autobianchi. - 1300: 1. Edi Kamm (Mol-
lis), Simca. - 1600: 1. Bruno Jaeggi (Re-
gensdorf), Scirocco. - 2000 ce: 1. Kurt
Schneiter (Heimberg), Dolomite; 2. Jo-
sef Willi (Hellbuhl), Escort. - Plus de
2000 ce: 1. Bemhard Buler (Beinwil),
Camaro.

Série-GT: 2000 ce, 1. René Hollinger
(Aesch), R5 turbo. - Plus de 2000 ce: 1.
Nicolas Buhrer (Bienne), Porsche
turbo).

Voitures de tourisme spéciales: 1300
ce, 1. Armin Buschor (Altstaetten),
Audi. - 1600 ce: 1. Heinz Eichmann (St-
Gall), Scirocco. - Plus de 1600 ce: 1.
Hansjoerg Durig (Riggisberg), BMW
320.

GT spécial: 1. Robert Dubler (Wal-
tenswil), Corvette.

Voitures de production spéciale: 1.
Edy Brandenberger (Bâle), BMW Ml.

Prototypes: 1. Rudi Caprez (Mut-
schellen), Osella.

Formule 3: Marcel Wettstein (Fisli-
bach), Ralt; 2. Walo Schibler (La Ro-
che), Chevron; 3. Armin Conrad (Ku-
blis), Argo; 4. Fridolin Wettstein (Fisli-
bach), Ralt; 5. Béat Blatter (Viège),
Argo; 6. René Lampert (Bad Ragaz),
Chevron.

Tous les titres sont attribués

Course: Série 3, 1. Frédy Amweg
(Ammersil), Martini; 2. André Chevalley
(Genève), Martini; 3. Johnny Cecotto
(Ven), March.

Classement final du championnat
suisse: groupes 1 + 3, 1. Hollinger, 136
points; 2. Willi 132; 3. Ivo de Felice 130.
- Groupes 2 + 4: 1. Durig 147; 2. Bian-
chi 135; 3. Buschor 135. - Groupes 5 +
6: 1. Brandenberger 141; 2. Salamin 101;
3. Caprez 78. - Formle 3: 1. Marcel
Wettstein 111; 2. Schibler 99; 3. Blatter
74.

Les absents n'ont pas raté le match
de l'année à la Fin-des-Fourches sa-
medi après-miel. La centaine de cou-
rageux a vu deux équipes guère à
leur affaire. Pas plus Serrières que
Saint-Imier ne méritaient d'empor-
ter un point. Plus réaliste néan-
moins, les visiteurs se sont imposés.

Le repos forcé d'une semaine
n'aura pas profité à Saint-Imier. Les
promesses entrevues lors de la ren-
contre face au Locle sont restées aux
vestiaires. Imagination inexistante,
manque d'altruisme, accélérations
nulles, le onze de Bernard Challan-
des a sombré corps et biens. Le réveil
des dix dernières minutes n'a pas
suffi. Pour terminer, un marquage
fantaisiste de la défense a coûté deux
buts parfaitement amenés. Chez les
jaune et noir, le milieu de terrain se
cherche depuis la reprise tout
comme une attaque bien timide.
Preuve en sont les deux buts consé-
cutifs à des balles arrêtées.

Tout aussi décevant, le FC Serriè-
res doit essentiellement sa victoire à
l'opportunité de son ailier gauche
Haas. Au milieu du terrain, le trio
Majeux-Delacretaz-Broillet n'a pas
connu trop de soucis pour contrer
l'adversaire.

SAINT-IMIER: Bourquin; Vuilleu-
mier, Previtali , Zumwald, Choffat;
Gentili, Willen, Kernen; Aebischer,
Winkenbach, Willemin (78' Hu-
maire), 82' Challandes). - SERRIÈ-
RES: Quinche; Balestracci, Rosina,
Stoppa, Monnier; Delacretaz, Ma-
jeux, Broillet; Cavallaro, de Pietro
(63' Vogel), Haas. - ARBITRE: M. Gé-
rard Nicolet, de Romont. Specta-
teurs: 100. Avertissement à Kernen. -
BUTS: 6' Zumwald (penalty), 27'
Hass (1-1), 64' Broillet (1-2), 73* Aebis-
cher (2-2), 78' Haas (2-3), 90' Vogel (2-
4). (lg)

Saint-Biaise - Etoile 2-3
Etoile: Arm; Rohrbach, Aymonet

(Grezet), Traversa; Steiner, Gigon, Voi-
rol; Amey, Merrard, Hug, Antoine. —
Saint-Biaise: Chevenez (Borcard);
Gauchat, Natali , Borcard, Sitterley; Du-
pasquier, Floethi, Wuthrich; Rebetez,
Briolès, Bonandi, Brodard. - Arbitre:
M. Zurcher, de Genève. - Buts: 26' Voi-
rai, 32'Merrad, 44' Briolès, 79' Bonandi,
82' Merrad.

Après 15 minutes d'un match paisible
où Saint-Biaise semble avoir le match en
mains, on assiste au réveil des Stelliens.
En l'espace de 10 minutes, ils marquent

deux buts par l'intermédiaire de: Voirol
et Merrad.

Saint-Biaise se reprend et réduit fort
justement la marque une minute avant
la pause. En deuxième mi-temps,
l'équipe du Bas mène un véritable as-
saut, et après avoir tiré deux fois sur le
poteau elle égalise par Bonandi.

Etoile voulant se racheter des deux
dernières défaites subies dans le bas du
canton se reporte à l'offensive et marque
une minute après le but de la victoire
par Merrad, véritable danger pour la dé-
fense adverse (Cl. W.)

Le Parc - Cortaillod 0-3
LE PARC: Villard; Thiébaud, Besson

(Matthez), Cortinovis, Arnoux; Kiener,
Leuba, Furlan; Boillat, Capt, Matthey
(Cuenat). - CORTAILLOD: Decastel;
Ducher, L. Jacquenod, Th. Jacquenod,
Rusillon; Kuffer (Aeberhardt), Probst,
Ehrbar; Farine (Solca), Gaberel, Gon-
thier. - ARBITRE: Léo Juillard, de Re-

nens. - BUTS: Probst, Ducher, Gon-
thier. Match joué vendredi en nocturne
sur le terrain des Forges.

Cortaillod a de la peine à s'adapter au
terrain, mais au fil des minutes il prend
confiance en se créant quelques belles oc-
casions. Il leur faut attendre la 43e mi-
nute pour voir Probst, d'un geste techni-
que admirable, éliminer son adversaire
et battre imparablement Villard. La 2e
mi-temps n'est plus que du remplissage,
puisque, à la 60e minute les joueurs du
Bas marquent leur deuxième but.

Dès ce moment, les Parciens essaient
de battre Decastel, mais Cortaillod ne
capitulera pas et marquera sur corner le
3e but à la 87e minute. Bon match du
leader, qui fera encore parler de lui ces
prochaines semaines. (L)

Saint-Imier - Serrières 2-4.
Hauterive - Geneveys-sur-Cof. 2-2.
Marin - Le Locle 1-0.
Saint-Biaise - Etoile 2-3.
Le Parc - Cortaillod 0-3.

' Bôle - Colombier 2-0.

Saint-Imier - Serrières 2-4

Devant son public et sur un parcours
qu 'il emprunte régulièrement à l'entraî-
nement, le Genevois Siegfried Hekimi a
remporté le Tour du canton de Genève,
épreuve disputée selon la formule par
handicap. Résultats:

1. Siegfried Hekimi (Genève) les 135
km. en 3 h. 26'55"; 2. Bernard Gavillet
(Monthey); 3. Hubert Seiz (Arbon); 4.
Alain Dallenbach (Payerne) tous même
temps; 5. Pierre le Bigault (Fr/pro) à 5";
6. Jacques Michaud (Annemasse/pro); 7.
Daniel Girard (Genève/pro); 8. Pascal
Fortis (Genève); 9. Patrick Moerlen
(Fleurier/pro); 10. Julius Thalmann
(Pfaffnau), même temps.

Hekimi gagne à Genève
Ex-champion du monde sur route, le

Hollandais Gerrie Knetemann a fait
l'étalage de ses nombreuses qualités en
défendant victorieusement son titre de
champion d'Europe derrière derny, à Co-
penhague. En présence de 5000 specta-
teurs, le Néerlandais a distancé le Da-
nois Gert Frank de 20 mètres à l'issue
des 150 tours de piste qui représentaient
30 kilomètres de course. Résultats:

1. Gerrie Knetemann (Ho), les 150
tours (30 km) en 31'30"24; 2. Gert Frank
(Dan) à 20 m.; 3. René Pijnen (Ho) à 90
m.; 4. Roman Hermann (Lie) à 240 m.; 5.
René Kos (Ho) à 290 m. Abandons: Die-
trich Thurau (RFA) et Olsen (Dan).

Knetemann champion
d'Europe derrière derny

La course par handicap pour profes-
sionnels et amateurs-élite d'Andwil s'est
achevée par la victoire du Thounois Gil-
bert Glaus. Le médaillé de bronze des
Championnats du monde a relégué
Bruno Wolfer à l'issue d'un sprint lancé
de loin. Quatre juniors, partis avec 8'24
d'avance, se sont classés derrière ce duo.
Ils faillirent pourtant bien se disputer la
victoire, alors que Glaus opérait la j onc-
tion deux kilomètres plus loin. Résul-
tats:

Course par handicap à Andwil sur
126 km: 1. Gilbert Glaus (Thoune) 3 h.
04'27; 2. Bruno Wolfer (Elgg) à 1"; 3.
Heribert Weber (Arbon) à 2"; 4. Daniel
Huwyler (Wohlen) à 5"; 5. Markus Neff
(Altenrhein) à 10"; 6. Michael Daeppen
(Ersigen) à 27"; 7. Gody Schmutz (Ha-
genbuch) à 49"; 8. Fridolin Keller (Basa-
dingen); 9. Richard Trinkler (Winter-
thour); 10. Guido Frei (Ehrendingen),
même temps.

Glaus devant Wolfer

2e ligue, groupe 2: Bassecourt - Aar-
berg 0-0; Boujean 34 - Flamatt 1-1; Lon-
geau - Courtemaîche 5-0; Lyss - Moutier
3-1; Porrentruy - Biimpliz 5-2; La Ron-
dinella - Grunstern 3-2.

3e ligue: Aarberg - Nidau 1-2; Ceneri
- Port 2-3; Anet - Aegerten b 1-2; Mons-
mier - Madretsch 2-3; Taeuffelen - Ra-
delfingen 6-1; Aegerten a - USBB 5-1;
Azzurri - Reeonvilier 4-1; Boujean 34 -
La Neuveville 2-0; Corgémont - Bévilard
2-4; Lamboing - Mâche 3-3; Glovelier -
Les Genevez 3-0; Mervelier - Le Noir-
mont 2-0; Courtételle - Delémont 1-3;
Tramelan - Courfaivre 2-0; Les Breuleux
- Corban 6-2; Saignbelégier - USI Mou-
tier 2-1; Fontenais - Courgenay 1-1;
Boncourt - Grandfontaine 2-0; Bonfol -
Aile 0-8; Courrendlin - Fahy 0-0; Cheve-
nez - Rebeuvelier 2-2; Develier - Cornol
0-3.

Juniors inter A II: Berne - Soleure
2-3; Granges - La Chaux-de-Fonds 1-2;
Moutier - Lyss 3-0; Olten - Guin 2-3;
Worb - Delémont 0-3.

Dans le Jura

Bj  Football 

Championnat de 1ère Bundesliga,
Sème journée: Hambourg - MSV Duis-
bourg 7-0; Nuremberg - Armina Biele-
feld 1-0; Brunschwig - Darmstadt 3-0;
Francfort - Stuttgart 4-1; Cologne -
Moenchengladbach 3-0; Dortmund -
Bayern Munich 2-0; Dusseldorf - Bo-
chum 2-1; Kaiserslautern - Leverkusen
5-2; Karlsruhe - Brème 3-0. Le classe-
ment: 1. Bayern Munich 8/12; 2. Colo-
gne 8/11; 3. Hambourg 8/10; 4. Bochum
8/10; 5. Werder Brème 8/10; 6. Borussia
Moenchengladbach 8/10.

En Allemagne

Avez-vous gagné?
Sport-toto

2 2 1  x x 2  x x 1 111 1

Toto-X
4 .5.7.8 - 26 - 36
Numéro complémentaire: 33

Loterie à numéros
1- 5 - 8- 23 - 25 - 31
Numéro complémentaire: 7

Pari-Trio
Trio: 1 - 3 - 5
Quarto: 1 - 3 - 5 - 2



Les Neuchâtelois se sont qualif iés, mais la palme est pour les Genevois

La Chaux-de-Fonds élimine Onex par 3 buts à 1
Terrain de La Charrière, 2000 spectateurs. - ONEX: Haensler; Tessaro, La
Harpe, Rocher, Moullet; Fernandez, Goy, Dupuis; Grandvoinei (80' Fazio),
Rey, Ricon. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Salvi, Capraro, Leydu,
Mundwyler; Jimenez (65' Jaquet), Ripamonti, Duvillard; Vergère, Gourcuff,
Hohl (70' Jaccard). - ARBITRE: M. Claude Gachoud, de Rolle. Avertissement
à Capraro. - BUTS: 1' Vergère, 1-0; 28' Nicolet, 1-1, 80' Vergère 2-1; 82'

Vergère, 3-1.

SANS COMPLEXE
Les banlieusards genevois d'Onex, qui

évoluent en première ligue, ont abordé ce
match sans aucun complexe et ceci mal-
gré un véritable cadeau d'un arrière qui
«lança» Vergère dans le trou, ce dernier
ne manquant pas pareille aubaine. Dès
lors on s'attendait à un large succès des
pensionnaires de ligue nationale B. En
fait  il n'en était rien et Onex inquiétait à
son tour le gardien des Chaux-de-Fon-
niers. Pas de fioritures au sein de cette
équipe, mais un jeu simple et direct si ce
n'est parfois par le bouillant No 7 (Goy)
qui mérite toutefois d'être cité en exem-
ple pour son cran et son travail. Tarulis
que les Chaux-de-Fonniers jo uaient - un
peu tôt - en toute décontraction, une at-
taque de l'aile droite adverse aboutissait
à l'égalisation.

Tout était à refaire.
Dès lors il s'agissait de cravacher

f e r m e, de se battre afin d'arracher une
qualification toujours payant e en Coupe.
Rien ne se passait pourtant, les joueurs
de Biaise Richard se compliquaient la
tâche à souhait ce qui évidemment per-
mettait à chaque fois  un regroupement
des défenseurs adverses. Par ailleurs

pas d'attaque par les ailes si propices à
percer une défense regroupée...

LONGUE A TTENTE
La seconde mi-temps débutait comme

la première, Hohl se trouvant en posi-
tion idéale pour marquer... mais, à neuf
mètres des buts, il tirait par-dessus. En-
f in  le club de ligue B allait prendre le
taureau par les cornes afin de faire  la
différence ! Eh bien non, on continuait
les petites passes, ceci souvent alors que
le tir était possible ! Certes Onex dispo-
sait d'un excellent gardien, mais tout de
même il n'était pa s nécessaire de vouloir
«porter» le ballon dans le but.

Onex avait lui aussi quelques chances
sur des contres, mais fort heureusement
les défenseurs chaux-de-fonniers étaient
attentifs. Bref ,  les fervents supporters du
FC La Chaux-de-Fonds étaient soumis à
une bien longue attente. Il y avait même
quelques sifflets...

ENFIN, ÇA TOURNE
C'était à dix minutes de la f in  que ce

match allait définitivement basculer.
Tout avait commencé par un penalty ac-
cordé bien sévèrement par l'arbitre sur
une obstruction envers Gourcuff. Ver-

Vergère ( au centre) aux prises avec la défense adverse. Il a été l'auteur des trois buts
de son équipe. (Photo Schneider)

gère s'avançait calmement, mais son tir
était détourné par le gardien. L'«injus-
tice» était réparée... Ce coup du sort al-
lait (enfin) sonner la charge chez les
Chaux-de-Fonniers qui jouaient plus ra-
pidement sous l'impulsion de Jaquet en-
tré en jeu pour Jimenez. Une première
action se terminait sur un tir de Ripa-
monti, mais le poteau renvoyait. Deux

minutes plus tard, un arrière d'Onex dé-
tournait la balle hors de portée de son
gardien, mais la balle frappait le poteau.

Le suspense prenait f in , à dix minutes
du coup de sifflet final, à la suite d'une
très belle action de Gourcuff, conclue de
la tête par Vergère. Ce joueur parache-
vait l'addition, deux minutes plus tard
sur une nouvelle erreur défensive des
Genevois. La qualification était assurée,
mais il n'en demeure pas moins qu'Onex
s'en est tiré tout à son honneur.

Souhaitons que le déroulement de ce
match retienne l'attention des responsa-
bles chaux-de-fonniers, tant il est évi-
dent que les futurs adversaires du grand
club de La Charrière ne viendront pas
de première ligue !

AndréWILLENER

Bienne — Neuchâtel Xamax 2-3
Logique aussi respectée à La Gurzelen

1400 spectateurs. ARBITRE: M. Schlup de Granges. - BIENNE : Affolter;
Albanese, Jallonardo, Rappo, Schreyer; Lang, Campiotti, Moricz; Corpataux,
Greub, von Gunten. - NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Trinchero, Kuffer,
Forestier, Hasler; Perret, Pellegrini, Andrey; Moret, Givens, Luthi. - BUTS :
10' Pellegrini, 0-1; 27' Von Gunten, 1-1; 45' Luthi, 1-2; 51' Jallonardo, 2-2; 63'
Andrey 2-3. - NOTES: Terrain en bon état, pluie fine en début de rencontre.
Bienne sans Vœhringer (suspendu), Xamax sans Morandi, Bianchi et
Sarrasin (tous blessés). Changements : Gianfreda prend la place de Moret
(82'). Chez Bienne, Salvisberg remplace Corpataux (75') et Buhlmann relaye

Moricz (62')

UN PREMIER BUT VENU TROP TOT
Intrinsèquement inférieurs, les Bien-

nois espéraient tenir le premier quart
d'heure sans recevoir un but, pour voir
après. Ceci ne leur réussit pas, car les
Neuchâtelois, qui faisaient circuler le
ballon avec précision, se firent pressant
d'entrée et Moret ouvrait les feux, en re-
prenant victorieusement un centre de la
droite. Ce but rendit Bienne un peu
craintif, mais deux minutes plus tard,
von Gunten avait échappé à Kuffer et
Engel dû sortir pour écarter le danger.
Les Seelandais prirent peu à peu
confiance en leurs moyens et sur une ac-
tion Moricz-Greub, ce dernier, bien
placé, ne put contrôler le ballon, sinon
Engel était battu. L'égalisation survint
tout de même, après qu'un tir de Fores-
tier fut dévié en corner par le gardien Af-
folter. Le dégagement du gardien bien-
nois trouva von Gunten, dont la rapidité
fit merveille. Le petit ailier biennois bat-
tit Engel d'un tir à raz du poteau.

On s'acheminait vers une égalité à la
pause, mais Luthi reprit de la tête un
centre à quelques secondes du coup de
sifflet de la pause. Ce coup du sort ne dé-
couragea pas Bienne, qui était privé de
son meneur de jeu Vœhringer, mais en-
tre la 46'et la 60', les Seelandais firent
feu de tout bois et leur nouvelle égalisa-
tion, suite à un coup franc aux 16 m., re-
pris par Jallonardo, leur redonna espoir.
«Didi» Andrey réduisit ceux-ci à la 63',
par un tir pris à 20 m. et pénétrant dans
le coin gauche du but d'Affolter impuis-
sant. Ce nouvel avantage des hommes de
Gress était justifié par le fait qu'entre la
60' et la 65' minutes, ils firent le pressing
et se créèrent un grand nombre d'occa-
sions de but et le gardien Affolter eut
tout loisir d'étaler ses qualités.

Une dernière chance se présenta à
Bienne d'obtenir la qualification, mais le
centre Buhlmann était un peu trop sur
Engel et ce dernier put devancer Greub.
Victoire logique donc, mais non sans

Voici le 2e but de Xamax marqué par Luthi à terre, avec la complicité de Givens et
malgré le gardien biennois Affolter.  (asl)

peine d'une équipe dont les esprits
étaient déjà à Prague, au match retour
de la Coupe UEFA. J. L.

Cologne ne veut plus de Botteron
Le FC Cologne (Bundesliga) ne veut

plus de René Botteron. Le comité direc-
teur du club a décidé de libérer son
joueur suisse, qui évoluait régulièrement
la saison dernière.

Le manager du FC Cologne a déclaré
qu 'il attendrait jusqu 'à ce que des clubs

intéressés par Botteron se manifestent.
Ce dernier a des contacts avec son ancien
club, le FC Zurich, ainsi qu'avec les
Grasshoppers. Nuremberg, dernier du
classement en Bundesliga, aurait aussi
des vues sur Botteron, dont la somme de
transfert s'élève à 800.000 marks.

Le tir de Berberat ne fera  pas mouche, (photo Schneider)

BOUDRY: Perissinotto; Donzallaz,
Bulliard, Grosjean, Pierre Meyer; J.
Meyer, Maier, Tornare; Jordi, Mol-
liet, Girardin. - AURORE: Obrecht;
Barfuss, G. Negro, Burgisser, Guelat;
Cuche, Q. Negro, Mûller; Berberat,
Hurni, Mennai. - BUTS: Berberat 56',
MoUiet 58', Mûller 67'. - NOTES:
Stade Sur la forêt. 300 spectateurs. -
ARBITRE: M. André Daina, d'Eclé-
pens, excellent. Changements: Bassi
pour Barfuss (44'), Moulin pour P.
Meyer (68"), Tellenbach pour Mennai
(73'), Wipraechtiger pour Molliet
(74*). Avertissement à Tellenbach
(88').

BELLE RÉSISTANCE
Bien que privé de quatre titulaires, et

non des moindres (Gardet, Fritsche,
Leuba et Baichler), Boudry a tenu la
dragée haute à son rival de ligue supé-
rieure. En effet, ce n'est que d'extrême
justesse que les Biennois l'ont emporté,
au terme d'une rencontre équilibrée,
jouée sur un rythme rapide, agréable à
suivre, même pour le spectateur exi-
geant. Surpris par le départ fulgurant de
leurs adversaires, les joueurs locaux se
sont repris au fil des minutes, de sorte
que le résultat (0-0) à la pause était équi-
table, chaque équipe ayant eu deux occa-
sions en or d'ouvrir la marque.

LA DÉCISION
Après le premier but marqué de la tête

par Berberat, Boudry eut une réaction
immédiate. Une combinaison lumineuse

Molliet-Tomare-Molliet permit à ce der-
nier de se retrouver seul devant le gar-
dien et d'égaliser. Toutefois, alors que
l'excellent libero P. Meyer venait d'être
blessé, Mûller profita de cette défection
momentanée pour ajuster un tir inarrê-
table, donnant la victoire à son équipe.

En effet, en dépit d'un final impres-
sionnant, le résultat ne fut plus modifié.

R. B.

Boudry éliminé par Aurore 1-2

Delémont: Tièche, Sbaraglia, Rossi-
nelli , Lauper, Gorrara; Schribertschnig,
Chavaillaz, Humair, Duplain; Moritz,
Coinçon. - Buochs: Werder U.; Mes-
chenmoser, Marmettler, Meier, Zimmer-
mann; Mezwyssig, Oberson, Isler; Gapp,
Furrer, Weder R. - Notes: Parc des
Sports, pelouse en bon état, 700 specta-
teurs. Arbitres: M. Paul Krahenbuhel.
Avertissement à Meier, Delémont joue
sans Lâchât. Première apparition de
Vincent Sbaraglia au sein des sports-réu-
nis en match officiel. - Buts: , Moritz
(2' , 1-0), R. Weder (20', 1-1), Moritz (80',
2-1), Rufi (82', 3-1), Moritz (89', 4-1).
Changement: Rufi relaie Duplain (70e).

Le succès des Jurassiens a été acquis
dans les dernières minutes du match.
C'est en effet seulement lors de l'ultime
quart de ce match de Coupe suisse que
Buochs s'est effondré. Toutefois, la vic-
toire des SR Delémont ne souffre aucune
contestation et c'est la formation la plus
entreprenante qui a obtenu sa qualifica-
tion, (rs)

Delémont - Buochs 4-1

Si

Bienne - Neuchâtel Xamax 2-3
Monthey - Sion 0-1
Berne - Granges 2-1
Locarno - Lugano 3-1 ap. prol.
Wettingen - Ibach 5-5 ap. prol.

Wettingen vainqueur aux penalties
Berthoud - Lucerne 0-1
SC Zoug - Nordstern 2-6 ap. prol.
Balzers - Mendrisiostar 1-1 ap. prol.

Mendrisiostar vainqueur aux penal-
ties

Altdorf - Bremgarten 4-3
Boudry - Aurore 1-2
Balerna - Winterthour 0-4
Breitenbach - Baden 0-1
La Chaux-de-Fonds - Onex 3-1
CS Chênois - Siviriez 5-0
Delémont - Buochs 4-1
Dietikon - St-Gall 0-5
Einsiedeln - Bellinzone 0-9
Embrach - Amriswil 1-2
Estavayer - Vevey 0-3
Gland - Bulle 1-4
Claris - Zurich 0-5
La Tour-de-Peilz - Meyrin 1-1 ap.

prol. La Tour-de-Peilz vainqueur
aux penalties

Leytron - Yverdon 3-1
Malley - Lausanne 1-7
Mûri - Aarau 1-4
Stade nyonnais - Servette 0-3
Schaffhouse - Turicum 4-1
Soleure - Langenthal 3-2
Sursee - Bâle 1-9
Thoune - Young Boys 0-3
Toess - Chiasso 2-3
Young Fellows - Grasshoppers 0-8

Tirage au sort des seizièmes
de finale

Coupe de Suisse

Les seizièmes de finales de la Coupe
de Suisse, les 31 octobre et 1er novem-
bre, donneront heu à quatre confron-
tations entre formations de LNA. Le
tirage au sort:

Sion - Servette, Young Boys - Ve-
vey, Bellinzone - Bâle, Lucerne - Zu-
rich, La Tour-de-Peilz - Delémont,
Neuchâtel Xamax - Aurore, Aarau -
Berne, La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne, Bulle - Leytron, Soleure - Chê-
nois, Winterthour - Chiasso, Altdorf -
Grasshoppers, Amriswil - Nordstern,
Locarno - St-Gall, Wettingen - Men-
drisiostar et Schaffhouse - Baden.

La Chaux-de-Fonds
reçoit Lausanne
NE Xamax face à
Aurore

Championnat de ligue A: Chiasso
- Vevey, Lausanne - Bellinzone, Neu-
châtel Xamax - Bulle, Nordstern -
Grasshoppers, Servette - Lucerne,
Sion - Aarau, Young Boys - St-Gall,
Zurich - Bâle.

Ligue nationale B: Alstaetten -
Berne, Aurore - Monthey, Frauen-
feld - Lugano, Fribourg - La Chaux-
de-Fonds, Granges - Bienne, Ibach
- Chênois, Locarno - Winterthour,
Wettingen - Mendrisiostar.

Finale de la Coupe des Alpes:
Bâle - Sochaux à Bâle (mardi).

Coupes européennes, match re-
tour: Kalmar FF - Lausanne, Zurich -
Dynamo Berlin , Sparta Prague -
Neuchâtel Xamax (mardi) et West
Bromwich Albion - Grasshoppers (les
autres matchs mercredi).

Prochains matchs
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«Quand j'ai entendu dire qu'un nouvel

hôpital serait construit au Val-de-Tra-
vers, j'ai pensé à une plaisanterie ! »

Lucette Pensenti, assistante à l'Hôpi-
tal de Couvet, n'en revient pas encore.
Même si on lui a expliqué depuis qu'il ne
s'agissait que d'un projet.

Conseillère générale, elle s'intéresse
plutôt aux problèmes sociaux.

«La zone industrielle régionale, l'acti-
vité de la LIM; tous ces trucs, c'est un
peu compliqué...»

Elle préfère nettement siéger à la
Commission scolaire ou se préoccuper
des soins dentaires.

«Plutôt que de critiquer la jeunesse, il
faudrait au moins essayer de la compren-
dre».

La Covassonne sait de quoi elle parle.
En habitant près de la Grande salle des
spectacles (et des bals) elle participe, de-
puis le fond de son lit, à la «Fièvre du sa-
medi soir»...

Loin de s'en plaindre, elle rit en y re-
pensant. Assise derrière sa maison en
profitant du soleil de l'automne.

«L'avantage de travailler à mi-temps,
c'est qu'on peut prendre du bon temps»,

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Fête des vendanges de Neuchâtel

Trois jours durant, les fantasmes se
sont abattus sur Neuchâtel et trois jours
durant les Neuchâtelois ont vécu sous le
signe des fantasmes.

Cette édition 1981 de la grande mani-
festation automnale a été la plus longue
de l'histoire, le changement de l'heure
dans la nuit de samedi à dimanche ayant
apporté un supplément de soixante mi-
nutes à tous les participants.

Des fantasmes, il y en a eu partout et
de toutes les catégories, du plus doux des
rêves à la démence la plus totale.

Vendredi, la soirée était douce, le vin
était frais, les saucisses grillées à point,
la musique entraînante. L'ambiance a
été excellente, c'était la sortie des habi-
tants du Bas, celle où ils laissent leur col
blanc et leur air un peu pincé à la maison
pour se montrer naturels, trinquer avec
des inconnus, danser à même la rue, lan-
cer des confettis dans les bouches ouver-
tes, monter sur un cheval de bois d'un
carrousel. Tout est permis, les heures
s'écoulent sans qu'on songe à quitter les
lieux.

Samedi, ciel gris et nuageux mais heu-

reusement sec. Les mômes ont pu défiler
sans parapluies alors que les fanfares ont
subi quelques ondées le soir sur le stade
de La Maladiere. Après la parade... le dé-
luge voulut jouer au fou. La pluie s'abat-
tit sur les stands, faisant fuir le nom-
breux public dans les établissements pu-
blics couverts, les costumes en papier de-
venaient dangereux et indécents à por-
ter, les maquillages coulaient lamenta-
blement.

Les dizaines de stands installés dans
les rues avaient fait de bonnes affaires la
veille, les tenanciers ne firent pas trop
grise mine devant cette calamité.
- C'est fichu pour demain, zut et re-

zut !
- Pessimiste, demain il fera beau.
Les deux avis se sont révélés justes

puisque l'inondation n'était pas loin aux
premières heures du matin, que le ciel
était clair à midi et que le soleil brillait
pendant le corso fleuri.

Nous présentons celui-ci dans le jour-
nal. Disons ici que les organisateurs sont
déçus: seules 23.600 personnes se sont
déplacées pour l'admirer, c'est peu, très

peu pour l'effort fourni par les artistes.
Et c'est même peut-être trop peu pour
que la fête puisse se poursuivre l'an pro-
chain...

Il valait pourtant le déplacement ce
corso fleuri. Pour donner des regrets aux
absents, voici la photographie d'un char
parmi tant d'autres «La révolte des ru-
bis», offert par la Fête de la montre et
Braderie, La Chaux-de-Fonds. Imaginez
ce squelette de montre fait de centaines
de fleurs et d'adorables diables rouges: il
aurait mérité vos applaudissements.

Quant au «bout-de-cul» jouant avec
des confettis, il ne méprise pas le specta-
cle... il l'attend sagement.
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Des grappes de f antasmes, du doux rêve à la démence...
mais une trop maigre vendange de spectateurs

a
Entrave démocratique. C'est

ainsi qu'un opposant réf léchi du
crédit soumis dimanche aux élec-
teurs chaux-de-f onniers a qualif ié
la démarche des siens. Entrave
démocratique à une politique ju-
gée mauvaise.

Exercice réussi. Déf inition par-
f aite. Par le jeu combiné du réf é-
rendum (démocratie active) et de
l'abstentionnisme (démocratie
passive), une partie des habitants
d'un quartier a réussi à f aire
échec à une politique communale
qu'ils jugeaient mauvaise, en ma-
tière d'élimination des déchets.

Académiquement, l'entrave est
mieux encore que légale: légitime.
Puisque démocratique.

Mais si la politique ainsi démo-
cratiquement entravée n'était que
celle du possible ?

C'est, de plus en plus souvent,
la seule praticable et pratiquée
par des responsables politiques
conf rontés aux problèmes que no-
tre civilisation nombreuse, tech-
nicienne et complexe pose sur le
terrain démocratique alors qu'elle
les a déjà cernés sur le plan tech-
nique. Cependant, de plus en plus
les citoyens exigent des réponses
politiques simples et commodes
aux problèmes compliqués et em-
barrassants que leur propre mode
de vie crée.

Les gens roulent voiture, les ci-
toyens ref usent les routes. Les
gens surconsomment, les citoyens
ref usent les économies. Les gens
exigent du conf ort , les citoyens
ref usent les manif estations de la
technique qui le permet Les gens
produisent des déchets, les ci-
toyens ref usent les aléas et les
coûts de leur élimination.

Abstentionnistes ou poseurs
d'entraves résument de plus en
plus la vertu démocratique à un:
«Qu'ils se débrouillent». Faut-il
s'étonner que les «ils» en question
commencent a s'inquiéter?

Michel-H. KREBS

Entrave
démocratique

Votations cantonales bernoises: trois oui
Malgré une participation faible

Appelés â se rendre aux urnes en ce premier week-end automnal, les
citoyennes et citoyens du canton de Berne n'ont pas voté massivement. La
participation peut même être qualifiée de mauvaise puisque seulement 16,2%
des électeurs inscrits se sont déplacés.

Les trois objets soumis ont cependant passé le cap du peuple. Fortement
contesté le crédit routier de Ranfluh et Zolibruck a été adopté de justesse par
48.319 oui contre 46.932 non. Malgré les réticences de l'Union démocratique du
centre (UDC), la modification de la loi sur les droits politiques n'a guère
connu de problèmes. Les nouvelles dispositions électorales découlant d'une
initiative radicale ont obtenu 64.678 oui contre 29.619 non. Enfin, les nouvelles
constructions au foyer de Kuhlewil (personnes âgées) ont recueilli 85.261 oui
contre 13.245 non.

Dans le Jura bernois, les trois objets
ont également été acceptés. Il y a cepen-
dant lieu de relever l'indifférence mal-
heureuse des citoyennes et citoyens de la
région francophone.

Laurent GUYOT
&*- Page 23

Gros incendie dans le Val-de-Ruz

(Photo Schneider)

Le feu a détruit hier un important rural situé au nord du village de Boudevilliers,
dans le canton de Neuchâtel. ***»>¦ Page 21
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Dimanche, six heures. Les Neuchâte-

lois ouvrent un œil et lancent automati-
quement le nom d'un général français:
la p luie tombe serrée.

Nous saisissons le téléphone, deman-
dons à entrer en contact avec le préposé
aux vannes célestes pour le prier de les
boucler.

Bonne nouvelle, il est d'accord. Re-
bonne nouvelle: à huit heures, un ciel
clair s'étale sur Neuchâtel et le soleil as-
siste lui-même aux manifestations.

bonne
nouvelle

GRAND MARCHÉ D'AUTOMNE
AU LOCLE. - Beaucoup d'anima-
tion, samedi, «Rue aux Etoiles»

PAGE 18

IMPORTANTE EXPOSITION À
PÉRY. - La 28e exposition d'agri-
culture et artisanale du district de
Courtelary a connu un extraordi-
naire succès.

PAGE 23
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 -19 h.

Les musées sont fermés le lundi,
sauf le Musée paysan, expos,
architecture paysanne, 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville: expos.
Claude Jeannottat.

La Plume: expos. Gérald Grosjean et
J.-Claude Deschamps, 14-18 h.30.

Centre de rencontre: travaux concours
photos 81.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 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: mardi et jeudi
20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi 16-19h, jeudi 16-

18h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22

h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Boutique 3e âge: Temple-Ail. 23, 14-

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

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
mardi, mercredi, vendredi, sa-
medi.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Inform. allaitement: tél. 23 21 16 ou

(038) 25 27 65.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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.

i Là Chaux-de-Fonds

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambu-

lance: tél. 51 1301.
Médecins: Dr Boegli,~tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin , Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Rensei-
gnements tél. 51 21 51.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Eléphant Man.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

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

Galerie Paul Bovée: peintures et des-
sins René Egli.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Faut pas

pousser.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Galerie du Faubourg: peintres naïfs
d'Haïti.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desboeufs, tél. 66 25 64.

îÇanton Jura ^^^

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
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.
Pharmacie d'office: Voirol, tél.

41 20 72, jusqu'à 18 h. 30. En-
suite No. 111.

Hôpital: tél. 42 1122.
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. 4112 18 ou

4136 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 11 42 -

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

Tramelan
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 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et¦ 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. 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.
Baby-sitting: tél. 97 64 91.

Moutier
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Galerie UBS: huiles et aquarelles H.

Neuenschwander.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, For your eyes only;

17 h. 45, Le vieux fusil.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Le choix des ar-

mes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, That Lucky Stieff.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Hot Buble (3e

partie).
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 3 Fratelli.
Métro: 19 h. 50, Nous sommes les plus

grands.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, The Hunter; 16 h.

30, 18 h. 30, Les 36 chambres de Shao-
lin.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Eine Faust geht nach
western; 17 h. 45, Délivrance.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Vénus de la volupté.

Jura bernois

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Jazzland: 22-2 h., Raphaël Fays.
Lyceum-Club: 20 h., conf. de Cathe-

rine Paysan.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res,
Centrale, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Moi, Chris-

tiane F., 13 ans, droguée, prostituée.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Changement de sai-

sons.
Bio: 20 h. 45, Manhattan; 18 h. 30, Retour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, New-York 1997.
Rex: 20 h. 45, Les doigts du diable.
Studio: 15 h., 21 h., Dingo et Donald cham-

pions olympiques.
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Neuchâtel

- Il a la vocation: il m'a chipé cette su-
cette!

Une fusée américaine se pose pour la
première fois sur la Lune. Les cosmonau-
tes, harnachés de combinaisons étan-
ches, ouvrent le sas et mettent le pied
sur le sol vierge. Ils sont tellement émus
que leur cœur bat à se rompre, quand
soudain un petit groupe s'avance vers
eux très placidement. Ce sont des Espa-
gnols!
- Comment? hurle le commandant de

la fusée. Les Espagnols sont arrivés
avant nous? Mais c'est une hallucina-
tion! C'est impossible! Comment avez-
vous fait, sans carburant, sans budget,
sans base de lancement, sans rien ?
- Ben, répond un des Espagnols, on

s'est armés de patience et on a fait la
courte échelle: d'abord un militaire, et
puis un curé qui lui monte dessus, et puis
un militaire qui lui monte dessus, et puis
un curé qui lui monte dessus, et puis un
militaire, qui lui monte dessus, et puis
un curé...

La longue échelle

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h.,

sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

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

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.

- Allez, mon vieux, c'est l'heure de vous lever...

w®im mmm

r '-WÊrMÊm
Nous cherchons pour quelques mois

MAGASINIER-
CHAUFFEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

WINKENBACH SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86 23728

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Me Vicar.
Eden: 20 h. 15, Les uns et les autres;

18 h. 30, Vacances polissonnes.
Plaza: 20 h. 30, Un assassin qui passe.
Scala: 20 h. 45, Eléphant Man.

L'heure
Conversation à l'asile de fous:
- Quelle heure est-il ?
- Moins cinq !
- Moins cinq de quoi ?
- J'sais pas. J'ai perdu la petite ai-

guille...

Salle du Musée: 20 h. 30, Le tour du
monde en 180 jours.

Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h.
30.

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

jeudi.
La Grange: expos, peintures Daniel Re-

gard.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. «Des

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

Pharmacie d'office: Breguet, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
sei-
gnera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie.

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 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, Belle-
vue 42, tél. 31 52 52, lundi après-
midi.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30 jeudi.

Le Locle
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Em-

manuelle.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 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:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Travers

- Ne craignez rien, il veut seulement vous montrer son affection

C'est un petit garçon de six ans qui est
sage comme une image. Au moment de
sortir de l'école, il va trouver l'institu-
trice et il lui dit très gentiment:
- M'zelle, siouplaît , dites-moi ce que

j'ai appris aujourd'hui , parce que papa,
il me le demande tous les soirs...

A l'école



Le «No 3 hospitalier» de la ville veut se mettre à la hauteur !

Installée à l'étroit sur quatre niveaux, à cheval sur deux immeubles
commerciaux et locatifs place du Tricentenaire, la Clinique des Forges
veut déménager à La Recorne.

Un projet original de clinique moderne d'une quarantaine de lits est
actuellement soumis à l'approbation des autorités communales.

Demain soir, le Conseil général est invité à accorder le droit de super-
ficie nécessaire sur une parcelle communale comprise dans la fourche des
rues du Chapeau-Râblé et des Chevreuils.

Les plans des promoteurs prévoient un début de chantier au prin-
temps prochain, et l'ouverture de la nouvelle clinique en 1983.

Dans le quartier toutefois, ce projet ne rencontre pas un accueil très
enthousiaste de la part des propriétaires des maisons familiales construi-
tes ou en construction à proximité du terrain retenu, qui était vierge jus-
qu'ici, sous leurs fenêtres sinon sur les plans de quartier...

Pour la Clinique des Forges, le dé-
ménagement envisagé correspond visi-
blement à une affirmation d'identité, à
divers points de vue. Créée par feu le
Dr de Kalbermatten, elle avait dû
abandonner son premier nom de Clini-
que des Bluets à la suite de la tour-
mente dite de «l'affaire des avorte-
ments», survenue en 1973. Puis elle
avait connu un différend retentissant
avec l'Etat qui avait mis son exploita-
tion en sursis pour une question d'as-
censeur non conforme. Ce destin fluc-
tuant, alternant discrétion et notoriété
dans les proportions et pour des rai-
sons pas toujours souhaitées, n'a pas
empêché M. et Mme R. Sanroma, pro-
priétaires de l'établissement, de lui
donner un développement respectable.
En une décennie, la modeste clinique
gynécologique de quelques lits, sur un
étage de 1 immeuble Numa-Droz 208,
est devenue une clinique générale bien
équipée, occupant quatre étages, dis-
posant d'une trentaine de lits desservis
par autant de personnes, et qui voit se
dérouler près du tiers des naissances
enregistrées en ville.

Le projet de La Recorne apparaît
donc comme une rupture et comme
une consécration. Rupture avec un
passé parfois emcombrant, avec une si-
tuation conflictuelle par rapport aux
services cantonaux, avec une implanta-
tion défavorable. Consécration d'une
réputation défendue avec persévé-
rance, d'une volonté de jouer son rôle,
ni plus ni moins, dans l'offre chaux-de-
fonnière de soins médicaux. Bref , tout
en limitant sagement ses ambitions, la
Clinique des Forges, dont même le
nom changera en Clinique du Bois-
Noir sans doute, entend «se mettre à la
hauteur»...

cafétéria entourée d'une vaste terrasse.
La pente permet, au-dessous, de pré-
voir un éclairage naturel pour les salles
d'accouchement, tandis que le bloc
opératoire climatisé est en sous-sol. Le
niveau inférieur est réservé aux servi-
ces techniques et hôteliers, ainsi qu'à
l'arrivée de l'ambulance (par la rue des
Chevreuils).

La pointe ouest du chésal, dans la
fourche des rues des Chevreuils et du
Chapeau-Râblé doit être aménagée en

Le plan de situation prévu a la Recorne.

parc pour 33 voitures. L'ensemble de la
parcelle réserve des rideaux d'arbres.
Les circulations sont partout conçues
sans entrave pour les handicapés.

Deux points non négligeables à ajou-
ter: la future clinique doit être raccor-
dée au chauffage à distance (commu-
nal) du quartier. Et le développement,
même limité, qu'elle représente pour
l'établissement engendrera la création
d'une vingtaine d'emplois supplémen-
taires.

Dans le quartier de la Recorne, la
pose des gabarits sur la parcelle actuel-
lement utilisée par les gosses pour
leurs jeux a suscité une certaine émo-
tion, en particulier des voisins immé-
diats qui redoutent la perspective de
fenêtres, surfaces bétonnées et circula-
tion supplémentaire dans leur horizon.
Ils envisagent de faire part de leurs
sentiments à l'autorité communale.

Pour l'instant, le projet affronte le
premier «obstacle» de sa procédure de
concrétisation: le vote, par le Conseil
général, demain soir, sur la mise à dis-
position du terrain communal néces-

Clinique des Forges: reconstruction prévue à La Recorne

Un mouvement musical est né
Samedi à Faula du Gymnase

Plus de 60 exécutants, une salle
comble, beaucoup d'amitié dans l'air et
dans les coeurs.

C'était samedi en f in  d'après-midi à

l'aula du Gymnase. Un orchestre d'élè-
ves jouait le 3e brandebourgeois de
Bach, une chorale des classes secondai-
res de la ville chantait Moustaki, Lefo -
restier, AUwright, Nougaro. Après le
fo lk  irlandais, «Elégie» de Fauré, puis la
chanson brésilienne de F. Mendes, une
création d'Yves Hûsler, Sextant qui fai t
éclater ses sonorités jazz, l'interlude des
Gais Lutrins, Grégoire de Ceuninck et
sa f l û t e  de pan, Mouna Saidjari dans le
3e scherzo de Chopin , Pascal Guinand,
Wally Staempfli, Maurice Gogniat,
Pierre-H. Ducommun, Jean-P. Jeanne-
ret, p lus tous ceux qu'il est absolument
injuste de ne pas citer nommément.

Organiser une rencontre musicale où
tous les styles se succèdent, s'entrecroi-
sent, c'est difficile, parce que c'est inso-
lite. Lorsque la motivation est pr ofonde
on a vu que tout devenait possible.

Un mouvement musical est né!
D. de C.

Samedi et dimanche, le village
des Planchettes était en fête
autour de son temple rénové.
C'était la consécration de deux
ans d'efforts pour rendre à ce mo-
nument historique l'état que mé-
rite son âge vénérable (près de
trois siècles).

Faute de place aujourd'hui,
nous évoquerons dans notre pro-
chaine édition le déroulement de
ces festivités. (Imp.)

Les Planchettes en fête
autour du temple rénové

Première réactions
COMITÉ RÉFÉRENDAIRE:
«LES ORDURES, ÇA SUFFIT!»

«A chaud», dans l'ambiance tendue
du bureau de dépouillement où les ré-
sultats serrés sont tombés après une
attente qui ne permettait de dégager
aucune tendance nette, l'un des ani-
mateurs du comité référendaire, M.
Ch. Wehrli, nous a notamment dé-
claré en substance:

— C'est évidemment avec joie que
nous accueillons ce résultat II s'agit
d'un premier pas important pour
toute la ville, mais surtout pour le
quartier où est implanté le SCCU.
Nous acceptons déjà dans ce quar-
tier la destruction des ordures ména-
gères de 80.000 habitants répartis
dans 22 communes de la région, cela
suffit. Nous ne voulions pas subir en
p lus les risques et nuisances de la
destruction de solvants dans des ins-
tallations qui ne sont pas destinées à
cela. Notre premier objectif est at-
teint. Nous devrons maintenant sur-
veiller que les autorités responsables
suivent le vœu de la majorité démo-
cratique, c'est-à-dire qu'elles trou-
vent, en collaboration avec le canton
voire avec les cantons voisins une so-
lution globale spécifique à ce pro-
blème d'élimination «propre» des sol-
vants.

M. Wehrli exprimait aussi dans ses
déclarations des sentiments sur
l'«inégalité» de la lutte politique, et
des remerciements aux citoyens qui
ont appuyé le comité.

CONSEIL COMMUNAL:
«LE PROBLÈME RESTE ENTIER»

Ni le comité de soutien au crédit ni
le Conseil communal en tant que tel
n'ont voulu faire de commentaire of-
ficiel sur le résultat, se réservant de
prendre position après s'être dûment
réunis. A titre personnel, M. J.-C.
Jaggi, vice-président du Conseil
communal et directeur des Services
industriels dont dépend le SCCU
nous a principalement déclaré:

- Je constate qu'il n'y a pas de
raz-de-marée, qu'il s'agit presque
d'un «match nul». Par rapport au ré-
férendum, il y a une importante dé-
fection chez les opposants. La mo-
deste participation n'arrange rien.
Je remarque aussi que deux quar-
tiers de la ville acceptent le crédit,
qu'un seul fait  pencher la balance
dans l'autre sens.

Le problème a été abordé dans des
circonstances psychologiques défavo-
rables. Mais le problème reste entier.
Quant aux incidences pratiques, j e  ne
peux rien dire encore. Nous devrons
chercher une solution, en particulier
par des contacts avec l 'Etat. Nous
maintiendrons aussi le dialogue avec
les habitants du quartier. Il faudra
toutefois qu'il se déroule avec un mi-
nimum de courtoisie. J 'ai été frappé
par le ton de la campagne menée par
les opposants au crédit, la mise en
doute quasi systématique de la bonne
foi de l'adversaire qu'on y prati-
quait...

Quant au président de la ville, M.
F. Matthey, il s'est montré, à titre
personnel aussi, préoccupé non seule-
ment par le problème à résoudre
(avec l'Etat dit-il aussi) technique-
ment, mais par l'aspect politique gé-
néral de la question:

— On a rejeté une solution sans
qu'on en ait une de rechange, sinon
peut-être de faire détruire chez les
autres les déchets que nous produi-
sons ici. Ce n'est pas la première fois
qu'on voit des réactions sectorielles
mettre en cause une politique globale
concernant l'ensemble de la popula-
tion. On peut craindre, dans une telle
perspective, que de plus en plus de
décisions d'ensemble, pas faciles
dans les temps actuels, se trouvent
ainsi paralysées. Nous devrons aussi
nous pencher sur la question de l'in-
formation politique sur les problèmes
généraux. MHK

O Lire aussi le «Regard» en
page 15.

Grave accident
au Reymond

Samedi, à 5 heures, un automobi-
liste de Peseux, M. Didier Vuillemin ,
20 ans, circulait route de La Vue-des-
Alpes. Peu après le Restaurant du
Reymond, suite à une vitesse inadap-
tée, il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a quitté la route pour ve-
nir heurter un arbre et s'arrêter fina-
lement sur la chaussée. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance. Il a ensuite été
transféré à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Auto contre un arbre

Au bas du Chemin-Blanc

Hier, à 10 h. 40, un automobiliste de la
ville, M. M. B., circulait en direction de
La Cibourg. Au bas du Chemin-Blanc, il
a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
été déporté sur la gauche et s'est ensuite
retourné sur le toit. Dégâts.

Voiture sur le toit samedi, a tu n. oo, un automobiliste
de la ville, M. W. R., circulait rue Jardi-
nière en direction est. A la hauteur de la
rue Volta, une collision s'est produite
avec l'automobile de Mme M. S., de la
ville, qui circulait en direction nord. Lé-
gèrement blessée, Mme S. a été soignée à
l'hôpital.

Collision

L, architecte f. balus a conçu une cli-
nique moderne sur cinq niveaux, adap-
tée au terrain en pente. La hauteur de
la construction ne doit pas dépasser de
plus de 7 m. 50 le niveau de la rue du
Chapeau-Râblé. Le plan , original, est
«en grappe», avec des chambres toutes
identiques, toutes avec salle de bain,
disposées périphériquement par rap-
port à un noyau central rassemblant
dans un espace généreux les circula-
tions verticales et horizontales. Cela
permet non seulement de rationaliser
l'exploitation , mais encore d'offrir à
tous les malades ou presque une vue
plein sud sur la ville et la nature, mais
pas sur la chambre du voisin. La capa-
cité prévue est d'une quarantaine de
lits.

Deux étages de chambres sont pré-
vus sur un rez-de-chaussée groupant
locaux d'accueil, d'attente, d'adminis-
tration , de consultation, ainsi qu'une

40 lits, 20 emplois
supplémentaires Primitivement, la Clinique des For-

ges envisageait de réaliser son bâti-
ment à Bel-Air. Un entrepreneur de la
ville y possède un terrain en pente
aussi, bordant la rue Bel-Air un peu
au-dessous de la rue de Chasserai, qui
lui aurait convenu. Cette implantation
aurait eu l'avantage de placer la clini-
que à proximité immédiate de l'hôpital
et du Centre de transfusion sanguine,
avec lesquels elle collabore. Mais l'en-
droit était plus exigu, moins dégagé, en
bordure d'une rue plus passante. Il ne
permettait pas d'aménager un parc à
voitures aussi aisément. Et surtout, la
ville nourrit d'autres vues sur cet en-
droit qu'elle souhaite voir rester
«vert». Plusieurs projets d'immeubles
locatifs ont d'ailleurs déjà été refusés
comme trop importants pour la taille
de la parcelle.

Un dialogue positif entre promo-
teurs, propriétaire du terrain de Bel-
Air et commune a permis de proposer
la solution de rechange de la Recorne.

Le Conseil communal estime que le
projet de la clinique répond à l'utilisa-
tion prévue par le plan de quartier de
la Recorne de la parcelle désignée (im-
plantation de bâtiments d'utilité pu-
blique; on y avait notamment prévu,
un temps, un petit centre commercial).
En outre, l'environnement est plus fa-
vorable.

Un accord assez original a été
trouvé: M. Paci accepte de donner à la
commune, en pleine propriété, sa par-
celle de Bel-Air; en échange, la ville lui
accorde un droit de superficie de 70
ans sur la parcelle communale de la
Recorne. La valeur des terrains a été
comptée à raison de 2 m2 de droit de
superficie pour 1 m2 en propriété. La
surface nette constructible à la Re-
corne est toutefois plus du double de
celle de Bel-Air. Il reste donc une
soulte en faveur de la commune de
près de 1400 m2. C'est à peu près la
surface destinée à l'aménagement des
places de parc à voitures à la Recorne,
aussi le prix en a-t-il été fixé à 15
francs le m2.

C'est cet accord, allant à la ren-
contre des besoins de la clinique d'une
part, arrangeant aussi la commune qui
y trouve à la fois un terrain aménagea-
ble à Bel- Air et un «client» pour son
chauffage à distance à la Recorne, que
le Conseil général est invité, mardi
soir, à ratifier.

(MHK)

La Recorne plutôt que Bel-Air

Un peu plus de méfiance que de confiance
dans beaucoup d'indifférence !

Victoire «à l'arraché», ce week-
end, pour les auteurs du référen-
dum contre le crédit de 375.000 fr.
destiné à un filtre supplémentaire
pour le Service communal de
chauffage urbain à distance
(SCCU). Leur NON l'a emporté
d'une petite longueur: 167 voix.
Par 2978 NON contre 2811 OUI, les
citoyens et citoyennes de la ville
ont rejeté le crédit.

Si le score serré frappe d'em-
blée, la faiblesse de la participa-
tion est le second trait dominant
du scrutin. Seuls 21,3% des
Chaux-de-Fonniers se sont déran-
gés pour se prononcer sur cet ob-
jet. Et pourtant, au-delà de sa
porté relativement limitée, tech-
nique, il concernait la politique
d'ensemble des autorités dans un
domaine concernant éminemment
l'ensemble de la population: l'éli-
mination des déchets. Au total,
moins de votants, toutes opinions
confondues, que de signataires du
référendum (plus de 6000); seule
une petite moitié de ceux-ci est al-
lée soutenir aux urnes sa prise de
position.

Chose encore plus étonnante: la
circonscription électorale de la
Charrière, rassemblant les habi-
tants les plus directement intéres-
sés aux problêmes du SCCU puis-
qu'on subissant le plus immédia-
tement les nuisances réelles ou
potentielles, n'a pas connu une
mobilisation beaucoup plus consi-
dérable de ses citoyens. A peine
plus du quart des ayants-droit ont
voté. Ils ont donné pourtant la
seule majorité rejetante, décisive
(717 NON contre 448 OUI). Les
deux autres circonscriptions don-
naient des majorités acceptantes:
1551 OUI contre 1478 NON au
Centre (participation 21,2%) et 812
OUI contre 783 NON aux Forges
(participation 18,5%). On a compté
au total 67 bulletins blancs ou
nuls.

On l'a assez dit durant la cam-
pagne: ce NON au crédit, ce NON
au filtre supplémentaire, à pre-
mière vue paradoxal puisque le
projet était conçu pour épurer
mieux les fumées du SCCU, est en
fait un NON à l'utilisation de sol-
vants usés comme combustible.
Sur le plan politique, c'est un dé-
saveu infligé aux autorités locales
qui, dans leur immense majorité,
au-dessus des doctrines partisa-
nes, se trouvaient unies pour sou-
tenir l'option générale d'une des-
truction contrôlée de ces déchets
avec récupération utile de l'éner-
gie. Sur le plan technique, le ré-
sultat est plus flou. Le filtre de-
vait permettre au SCCU de res-
pecter les futures normes fédéra-
les d'épuration des fumées. Sans
le filtre, plusieurs hypothèses
sont possibles: renoncer aux sol-
vants pour brûler du mazout ou
du gaz (plus chers) en adaptant la
chaudière 5; continuer à brûler
des solvants mais selon un autre
dosage de mélange avec du ma-
zout, pour réduire les émissions
toxiques; voire réaliser l'installa-
tion d'épuration par un autre ca-
nal que celui d'un crédit commu-
nal! Tout dépendra de l'interpré-
tation que les autorités donneront
au résultat.

Deux choses sont certaines:
d'une part, le scrutin ne remet en
cause l'existence ou le fonctionne-
ment ni du SCCU ni de l'installa-
tion jumelle d'incinération des or-
dures CRIDOR (grande chemi-
née) qui continueront à exiger des
investissements importants; et le
problème spécifique de la des-
truction des solvants industriels
usés, que la région «produit», en
quantité, reste à régler. C'est
d'ailleurs le seul point sur lequel
opposants et partisans se retrou-
vent: les uns et les autres regar-
dent maintenant avec insistance
vers l'Etat» Michel-H. KREBS

Votation communale: c'est «non» au filtre



Beau succès du marché de la rue du Temple
Sous un ciel gris mais sans pluie

«Drôlement sympathique cette initiative». Pourquoi ne pas la prendre plus
souvent.-. C'est mieux pour parquer lorsque la place du Marché est dispo-
nible...»

Telles furent quelques-unes des réactions d'enthousiasme, parmi beau-
coup d'autres qu'on pouvait entendre, samedi dernier à la rue du Temple.
Puisque c'est dans cette rue que les commerçants qui y tiennent un magasin
avaient organisé leur grand marché d'automne.

Beaucoup de monde autour des stands, (photos Impar-Perrin)

A cette occasion, tous les marchands
traditionnellement installés, chaque sa-
medi, sur la Place du Marché, se dépla-
cent pour monter leurs stands de fruits ,
légumes, fromages, poissons dans cette
«Rue aux Etoiles». Ainsi baptisée puis-
qu'on fin d'année, ces mêmes commer-
çants la décorent de motifs et guirlan-
des électriques. Le temps un peu gris et
légèrement frais retint sans doute les
Loclois en début de matinée. Mais dès
10 heures, notamment grâce à la parti-
cipation de la fanfare «La Sociale», qui
se produisit à plusieurs reprises, ils af-
fluèrent en grand nombre à ce marché.

BONNES AFFAIRES
Ainsi, une fois de plus, les auteurs de

cette initiative ont réussi à créer une
animation sympathique, l'espace de
quelques heures, au centre de la cité.

De l'avis des commerçants, les affai-
res ont été bonnes. Selon la tradition
les femmes-paysannes étaient égale-
ment de la fête et offraient d'excellents
cornets à la crème et de succulentes pâ-
tisseries confection «maison». D'autres
organisations extérieures telles que les
Compagnons de Daniel ou les Magasins
du Monde étaient également de la fête.

Celle-ci se déroula dans une am-
biance bon-enfant. Tandis que les mu-
siciens de la Sociale étaient au repos,
un haut- parleur diffusait de la musi-
que, parfois entrecoupée d'une voix qui
vantait les produits de tel ou tel maga-
sin. Regrettons simplement pour notre
part que, comme ce fut le cas lors des
premières éditions, on n'ait pas dressé
quelques tables et bancs pour consom-
mer. Ce petit élément eut encore ajou-
ter une touche intéressante à l'anima-
tion de ce marché, (jcp) Animation inhabituelle au cœur de la cité à l'occasion du marché du Vieux-Moutier.

On troque et on vend
A la salle de paroisse

Que d'objets pour ce troc familial ,  (photo Impar-Perrin)

Le troc est connu depuis la nuit des
temps. Cette vieille recette marchande
n'a donc rien de particulièrement ori-
ginal. Cependant, elle est intéressante.
Ce qui explique le succès que remporte
à chaque fois le troc familial du Locle.

Quelques jours avant son ouverture
vous apportez un habit, une paire de
patins, de souliers de ski - en bon état
naturellement — dont vous n'avez plus
l'emploi.

Leur prix, fixé d'un commun accord
avec l'une des responsables du troc
vous donne droit à un bon d'une
même valeur. Bon que vous faites va-
loir sur un autre objet dont vous avez
l'utilité.

C'était, samedi matin, la première
phase de cette dernière opération qui
se déroulait à la salle de paroisse. Un
droit de priorité offert en quelque
sorte à ceux et celles qui durant la se-
maine avaient déjà pris la peine de se
déplacer.

Quant aux objets non échangés, ils
étaient mis en vente, au public en gé-
néral, l'après-midi.

Toute la journée de très nombreux
habitants de la ville se rendirent à la
salle de paroisse pour obtenir dans des
conditions intéressantes des habits,
des patins, des souliers de ski ou de
grands jouets pour enfants.

Et que de choix dans tous ces arti-
cles...

Mais il n'est pas trop tard pour réa-
liser une bonne affaire. Le troc fami-
lial sera encore ouvert — sous forme de
vente — aujourd'hui de 14 à 16 heures.
Et l'on escompte bien écouler le solde
des articles. Qu'on se le dise ! (jcp)

Si Sommartel m'était conté...
Avec le Club des loisirs

Une participation recordpour la rencontre des personnes du 3e âge.

Pour sa reprise, le Club des loisirs du
Locle organisait jeudi dernier sa tradi-
tionnelle «fête» d'automne au Grand-
Sommartel.

Dès 10 heures, une grande animation
régnait autour de la poste lors de l'em-
barquement, dans deux cars PTT et une
douzaine de voitures, des quelque 145
participants. Le temps était agréable,
sentait l'automne, mais il ne pleuvait
pas.

Cette journée était organisée par les
membres du comité présidé par M. An-
dré Tinguely ainsi que par Mme et M.
Charles Inderwildi.

A l'arrivée à Sommartel ils saluèrent
les membres présents avant que ne se dé-
roule la première animation mise au pro-
gramme du jour: la recherche d'oeufs ca-
chés dans la nature. Une idée reprise de
l'an dernier, à la demande des partici-
pants.

Certains furent chanceux, d'autres
rentrèrent bredouilles pour s'installer
autour des tables dans la grande salle du
restaurant.

Chacun prit place: d'un côté les ama-
teurs de rôti, de l'autre ceux qui préfé-
raient la langue.

MM. Tinguely et Inderwildi donnè-
rent quelques explications quant au dé-
roulement de l'après-midi. Des jeux et
des concours étaient prévus.

L'an dernier le comité avait constaté
que les membres du Club des loisirs ai-
maient chanter. Raison pour laquelle des
feuilles de chant furent distribuées et la
rencontre débuta par la Prière patrioti-
que. Avant que ne débute le repas, les
musiciens du jour, Mme Yvonne Perrin
et le président André Tinguely distraiè-
rent les personnes du 3e âge. Puis sans
discontinuer, animation, jeux, concours,
intermèdes musicaux s'enchaînèrent:
roue aux millions, détermination du
poids d'un saucisson, de l'épaisseur de
deux paquets de sucre attachés ensem-
ble, réponses à dix questions sur Le Lo-
cle, concours sur les trois chorales... sans
oublier le renfort musical apporté par
«Zozo» à l'accordéon. Cette année, il y
avait un chant imposé pour «ces» trois
chorales. Celle dirigée par Mme Zûrcher
des Brenets obtint le premier rang avant
que toute l'assemblée ne reprenne en
chœur «C'est si simple d'aimer».

Surprise: MM. Charles Inderwildi et
René Gonthier charmèrent l'assistance
par de très beaux chants alors qu'ils
étaient déguisés en bergers.

Encore d'autres chansons, parfois bis-
sées, dont une sur Les Brenets inconnue
de la plupart des participants, quelques
bonnes histoires de Oin-Oin, quelques
tours de valse, un chant d'ensemble final
et il était déjà 16 h. 30. L'heure de re-
prendre les cars pour regagner la Mère-
Commune. Tous se montrèrent heureux

d'avoir passé ainsi ensemble quelques
heures très agréables.

Chacun exprima sa gratitude envers
les orgnisateurs de cette rencontre qui
avaient préparé cette journée jusque
dans les moindres détails.

(sp-photo Impar-Perrin)

On en p arte
nu loete

Plusieurs immeubles du Plateau du
Stand ont été récemment ou sont en
passe d'être heureusement rénovés.
Ainsi pour les «maisons roses» qui
font l'angle de la rue du Foyer et de
celle des Fiottets, dénommées de la
sorte pour le rose de leurs fa çades.
Un rose révolutionnaire en son
temps, mais que l'outrage des ans
avait rendu de plus en plus f a d e  et
qui va probablement céder la plac e à
quelque chose déplus discret.

Les anciens locataires de Foyer 15
et 17, ceux qui y vivaient il y a une
trentaine d'années — certains y sont
toujours - se rappellent de la famil le
Burnier (au 15) dont le f i l s  donne
agréablement de la voix chaque ma-
tin sur les ondes romandes, et de la
famille Allenbach (au 17) dont le f i l s
et le petit-f Us font œuvre musicale de
valeur dans maintes émissions de ra-
dio. Pépinières de talents, ces mai-
sons roses! Ou du moins de parents
de descendants doués et célèbres
dont les prénoms Robert, Jean-
Pierre et Patrick sont connus depuis
belle lurette à travers tous le pay s ro-
mand

Si, un jour ou l'autre, une balade
leur donnait l'occasion de revenir par
chez nous, il faut qu'il sachent à
l'avance que les gens du coin conti-
nuent de voir la vie en rose malgré le
changement de façades. Certes, les
temps ont évolué et les cheveux ont
blanchi au Locle comme à Lausanne,
les soucis sont différents mais pré -
sents partout. Cependant, rien ne fait
oublier le passé aux gens d'ici qui
sont toujours heureux d'entendre
parler en bien de ceux qu'ils ont un
peu connus autrefois, dans le quar-
tier des ex-maisons roses.

Ae.

Hier à 12 h. 40, un automobiliste de
Mont-Soleil, M. F.O., circulait rue du
Marais en direction ouest. A la hau-
teur du No 20, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a heurté deux voitu-
res stationnées régulièrement sur le
bord droit de la chaussée. Dégâts.

Carambolage
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Dès maintenant... sur demande,
pont autobloquant. Apprenez à conduire

avec

Auto-Ecole «Pilote »
Téléphone (039) 23 29 85
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ains
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

j faisons une offre par écrit ou par téléphone.
j En cas de non-accord, objets renvoyés irnmé

diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne KM69.843
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Patinoire des Mélèzes
Ouverture: jeudi 1er octobre 1981 à 9 h.
Horaire public valable dès cette date hormis restric-
tions qui seront affichées à l' entrée en cas de néces-
sité.

Lundi de 9 à 11 h. 45 et de 14 à 16 h.
Mardi de 9 à 11 h. 45 et de 14 à 16 h.
Mercredi de 9 à 11 h. 45 et de 14 à 17 h.
Jeudi de 9 à 11 h. 45 et de 14 à 16 h.
Vendredi de 9 à 11 h. 45, 14 à 16 h. et 20 h. 30 à 22 h.
Samedi de 9 à 11 h. 45, 14 à 17 h. et 20 h. 30 à 22 h.
Dimanche de 9 à 11 h. 45 et de 15 à 17 h.

Tarifs
Adultes Enfants- é,ud!a"'s'apprentis jusqu a 20 ans

Entrée simple Fr. 1.70 Fr. 0.80
Carte 25 entrées 30.- 13.-
Carte 10 entrées 15. - 7.-
Abonnement saison 80.- 45.-
Abonnement visiteur 20.-
Vestiaire dépôt 2.- 2.-
Location casier saison 15.- 15.-
II est rappelé que lors du passage de la machine
Rolba, la piste doit être évacuée. L'administration de
la patinoire décline toute responsabilité en cas d'acci-
dent. 2362,

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

OCCASIONS
expertisées et garanties

RENAULT 4 TL 79-80
RENAULT 4 Br. Long 78-79-80
RENAULT 5 TS 78
RENAULT 1 4 TS 79-80
RENAULT 15 GTL, 78
RENAULT 1 7 TS 78-79
RENAULT 18 TL-GTL-TS 79
RENAULT 20 TL 78
RENAULT 20 GTS 79
RENAULT 20 TS 78
RENAULT 30 TS-TX 75-77-80
MERCEDES 250 C peu km. 75
MERCEDES 250 CE 72
MERCEDES 280 TE, Break 79
ALFA AIfetta 1800 76
ALFA Alfetta 1 600 78
LANCIA Beta 2000, 1 9 000 km. 78
LANCIA Cpé HPE 2000 79
SUBARU 1 800 Br. 14 000 km. 81
TOYOTA Corolla 1 200 Cpé 78
PEUGEOT 104 ZR 1 200 km. 81
JEEP Wagoneer 21 000 km. 78
FIAT 238 B Fourg. vitré 79

Possibilité de reprise + facilité de paiement
21538

Le Locle: Garage du Stand, Girardet 27. tél. (039)
31 29 41; La Chaux-de-Fonds: A. Miche & B. Helbling, tél.
(039) 23 68 13; La Chaux-de-Fonds: Campoli & Cie. tel
(039) 22 69 88; Fleurier: A. Magg, tél. (038) 61 23 08. 21795

Profitez des offres actuelles très
avantageuses de nos agents.
En outre, ils vous conseilleront pour
équiper votre NIVA d'un chasse-
neige (moins de Fr. 18000- au total).
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mécaniques et des moquettes pleine-surface , a des prix qui font la joie de nos 
f̂ nS^®D̂ <̂ ^^ffi^y^̂ ^ra^̂ ^̂ ^ «̂̂ [̂»̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ĵSr^̂ Svis i teurs.  Venez , vous serez subjugué ! ^S^̂ mSS^̂ S^CS.^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^ ^^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ rŴ^^atServ ice cie pose-tapis assure par un personnel spécial ise. f/^«®^̂ ^^^^^^^̂ ^^^̂ l̂ v^iï̂ |L̂ ^3̂ ^3 ẑï î!̂ p§r- /'M'o^!iï
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Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

A louer au Locle

appartement
3 pièces, avec balcon,
rue des Cardamines,
libre dès le 1er no-
vembre ou date à
convenir. (Frigo +
cuisinière gratuits).
Loyer Fr. 438.- char-
ges comprises.
Tél. (039) 31 72 35.

9, 60460

Abonnez-vous à L'Impartial

ffiraLE LOCLES^



Des grappes de f antasmes, du doux rêve a la démence...
mais une trop maigre vendange de spectateurs

Fête des vendanges de Neuchâtel

Les écoliers de Saint-Biaise sont fidèles à la manifestation. Ils se sont transformés
en Pierrots pour entourer «Fantas-ma lune».

Page 15 -•*-(

Il est impossible d'exiger des chars
plus beaux que ceux présentés dans
le corso fleuri du dimanche après-
midi. Pendant des semaines, les ar-
tistes fignolent les maquettes, puis
les carcasses se montent avec une
minutie extrême. Quelques heures
avant le départ du cortège, des cen-
taines de milliers de fleurs sont
clouées pour faire naître des chefs-
d'œuvre.

Le thème choisi pour 1981: Fantas-
mes, a été fort bien interprété, il a
permis la création de doux rêves ou
de folies furieuses.

Le cortège comprenant quarante-
deux numéros, nous ne pouvons en
donner une description détaillée.

Une cavalière commandait le cor-
tège qui s'ouvrait selon la tradition
par le groupe des encaveurs du vi-
gnoble offrant à boire et le groupe de
la commune invitée, Môtiers, qui fit
défiler sa place principale et sa fon-
taine entourée de charmants Pier-
rots.

«Elefantasmes», c'était un œuf
ayant donné naissance à des mons-
tres mécaniques ou gastronomiques,
alors que «Super Sultan» touchait à
une réalité brûlante: un émir allongé

sur un tapis de fleurs (splendide), ti-
rant voluptueusement sur un calu-
met relié à... une pompe à essence et
admirant langoureusement les ébats
de danseuses.

Un jardin japonais avec le tradi-
tionnel petit pont, des belles filles
balançant leurs parasols, voici un
«Fantasmojapon» de bon goût, Quant
à «Mmmmiaaaouuu», c'était original
et bien conçu: des léopards en li-
berté, des hommes et des femmes
dans des cages.

Les gosses comme les adultes ont
apprécié les fantasmes de Walt Dis-
ney dont les principaux personnages
étaient, eux, bien présents dans leur
costume d'origine.

Les rires se sont déchaînés avec
«Splatch» qui consistait en une
monstre bataille de tartes à la crème,
les cibles étant aussi bien les partici-
pants que le public !

Les fanfares étaient nombreuses,
venant de Suisse comme de l'étran-
ger.

Le corso fleuri 1981 était, une fois
encore, merveilleusement construit,
les chars atteignaient la quasi-per-
fection, les costumes étaient artisti-
quement coupés. Pourtant, ces chefs-
d'œuvre manquaient tous d'un grain
de sel, d'une pointe de piment: de vie.
Pas de farandoles, des figurants fi-
gés, aux visages sérieux.

Cette perfection froide déteint sur
le public qui oublie d'applaudir et,
souvent, regarde défiler ces merveil-
les dans une attitude qui rappelle
presque l'indifférence.

C'est dommage pour les créateurs,
c'est dommage pour la Fête des ven-
danges. Les rires, les chansons, les
danses, les folies, ça existe pourtant,
il ne s'agit pas là de fantasmes I

Comme toute fête qui se respecte, celle des vendanges a une partie officielle. Qui n'a
d'officiel que le nom, preuve en est la réception faite à «notre» conseiller fédéral
Pierre Aubert, connu sous le nom de Toto. Réunir deux fiches «TO», table officielle,
était un jeu d'enfant qui semble réjouir l'intéressé et M. Pierre Duckert, à droite,
grand patron de la manifestation.
Le repas, tenu à la Rotonde, a permis à M. André Brandt, conseiller d'Etat, de pré-
senter d'une manière fort peu protocolaire la «guerre des trois tunnels» qui sévit dans
le chef-lieu depuis des années. Un discours qui a été apprécié par les nombreuses per-
sonnalités présentes.

Des personnages de Walt Disney aussi vrais que nature.

Plus de mille mômes un peu f ous
mais bien vivants!

Bravo les mômes, vous étiez épa-
tants samedi après-midi lorsque, entre
p lusieurs rangs de spectateurs enthou-
siastes, vous avez défilé dans les rues
de la ville.

Vous étiez entraînés par plusieurs
fanfares et vous avez su créer la
bonne humeur grâce à vos frimousses
rieuses et heureuses tout d'abord,
grâce ensuite à vos déguisements
amusants et originaux.

Certes, maman ou l'institutrice vous
ont donné un coup de main mais vous
êtes certainement à la base de la créa-
tion.

Vous étiez trois cents «individuels»
à vous présenter devant le jury,  avant
le départ du cortège, pour recevoir des
«notes». Je n'ai pas vu les résultats
mais vous avez obligatoirement tous
un énorme «six», tant pour les cow-
boys, nombreux cette année que pour
les clowns, les arlequins, les augustes,
les marquises, les fées, les Mickey et
autre Donald, voire les «petits vieux»,
ceux qui acceptent de cacher leur f ra i s
minois derrière des masques ridés...

Les groupes sont de plus en plus
nombreux dans le cortège du samedi
après-midi réservé à la jeunesse. Les
classes d'école, les éclaireurs, certai-
nes sociétés prennent à cœur de parti-
ciper, quelques- unes n'hésitent pas à
monter un char humoristique ou
fleuri.

Nous vous plaçons tous et toutes ex-
aequo avec peut- être une préférence
pour le groupe de mini-grenouilles
aux pieds palmés.

Les mille participants ont créé une
saine animation dans les rues et sur
les carrousels, après avoir dégusté la
collation qui leur était offerte.

Bravo les mômes, vous qui, dans
quelques années, serez la relève pour
l'organisation du grand cortège!

Fantasmes absmthismiques à Môtiers

Affirmer que Môtiers est une
commune viticole c'est déjà le premier
signe de l'absinthisme. Mais alors, se
laisser entraîner par Rousseau en chair
et en os dans les rues du chef- lieu, cela
tient du fantasme absinthismique.
Comme de voir un train spécial et lu-
xueux s'arrêter en gare de Môtiers sur
le coup de 18 heures. Ou assister à l'at-
terrissage de quatre parachutistes de-
vant la fontaine des Six-Communes.
Vraiment, elle était folle, fraîche et
gaie, ou plutôt fantasmagorique la ré-

A gauche, un groupe animé du cortège des enfants. A droite, «Alternative musicale»: des instruments en osier assez spéciaux
puisque des confettis s'échappaient des trompettes.

ception de la presse samedi sou* à Mô-
tiers.

Les quelque 120 journalistes accueil-
lis par Rousseau n'en croyaient ni
leurs yeux, ni leurs oreilles. Le philoso-
phe, très en verve, leur a fait visiter le
village avec la complicité des comé-
diens des Mascarons. Isabelle d'Iver-
nois au balcon de la propriété Boy de
la Tour, le pasteur de Montmollin de-
vant le temple, l'aubergiste sur le pas
de sa porte et enfin le dernier prieur de
Saint-Pierre: tous ont fait revivre le
séjour de Rousseau à Môtiers en inter-

prétant des textes écrits par l'historien
fleurisan Eric-André Klauser.

Commune viticole, Môtiers? Pas un
sarment de vigne ne pousse sur ses ter-
res. Mais dans l'antre du Prieuré, le
Champagne élaboré par la famille
Mauler fermente et pétille après des
mois et des mois de soins attentifs. Les
invites l'ont goûté avec plaisir, dans
une ambiance musicale créée par les
accordéonistes, avant de gagner la
maison des Mascarons, juste à côté du
Musée Rousseau, où fut servi le repas
succulent préparé par deux Môtisan-
nes, Mmes Monique Ischer et Jeannine
Bobillier.

Au menu: un velouté aux orties
(fraîchement cueillies le matin même),
rôti à la broche façon Jean- Jacques; le
fameux soufflé à l'absinthe et les brice-
lets de Jean des Paniers. Le tout dé-
gusté dans l'ambiance genre cabaret
installée par les comédiens des Masca-
rons - encore eux — qui interprétèrent
une dizaine de chansons «rétro».

L'ambiance fantastique régnant
tout au long de cette soirée fit dire à
plus d'un participant que jamais pa-
reille réception ne leur avait été offerte
à l'occasion de la Fête des vendanges.

A Môtiers, il n'y a peut-être pas de
raisin, mais en tout cas de l'absinthe.
Et les vertus hallucinogènes de la
plante suscitent l'imagination lorsqu'il
s'agit d'accueillir dignement les repré-
sentants des médias.

Les tribunes et les gradins du
stade de la Maladiere sont solides, ils
ont résisté aux démonstrations
combien ardentes de milliers de per-
sonnes qui avaient mal aux mains à
force d'applaudir et mal aux pieds en
marquant la cadence.

Les Z'HoUandais, ils sont encore
plus fous qu'il y  a deux ans. Ils
avaient alors réussi à emballer les
Neuchâtelois, cette fois-ci ils les ont
véritablement envoûtés.

La parade des fanfares  était d'un
tout grand crû samedi soir: plus
qu'un concert, plus qu'un spectacle,
plus qu'une revue: du super-super-su-
per bel ouvrage.

Vouloir décrire les mille et uns nu-
méros présentés par les deux groupe
hollandais Advendo et Pasveerkorps
équivaudrait à vouloir compter les
bravos qu'ils déclenchent: c'est im-
possible.

Les figures, les farandoles, les
croisements les plus fous, les change-
ments de rythmes, les pas de gymnas-
tique, sont réglés comme du papier à
musique, les participants semblent
avoir, à jouer, autant de plaisir qu'ils
en donnent à leurs spectateurs.

La parade a permis à deux fanfa-
res de montrer elles aussi leur valeur:
celle des Cadets de la ville de Zurich
avec ses 150 exécutants et la Société
de musique de Kappelen-Werdt qui,
partout en Suisse et à l'étranger, ont
déjà remporté d'éclatant succès.

La parade des fanfares est bien
ancrée dans les traditions de la Fêtes
de vendanges, elle en devient même
un des principaux atouts. A mainte-
nir contre vents et marées!

Quand le f antasme
devient du délire

Textes:
Ruth Widmer-Sydler

Jean-Jacques Charrère
Photos:

Arnold Schneider



Exploitation agricole détruite par le feu
Au nord du village de Boudevilliers

Le bâtiment est détruit. Les sapeurs continuent à arroser le foin qui se consumera
pendant deux jours encore. (Photos Impar-Charrère)

Un grave incendie a ravagé hier
un rural dans le Val-de-Ruz.

Vers dix heures, les pompiers de
Boudevilliers et le Centre de secours
de Fontainemelon étaient en effet
alarmés. Le feu venait de se déclarer
dans le vaste rural d'exploitation de
M. F. Kocher, au nord du village de
Boudevilliers. Très rapidement sur
les lieux, environ cinquante hommes
sous le commandement du capitaine
Montandon durent se résigner à pro-
téger la maison d'habitation située à
environ quinze mètres du rural en
feu, et les silos adossés à l'ouest du
bâtiment en flammes.

Les pompiers protègent les silos.

Le bétail, soit environ 50 bovins et
70 porcs était, déjà sauvé à l'arrivée
des pompiers grâce à l'aide très ra-
pide apportée par des voisins.

Après deux heures de lutte et la
mise en action de sept lances, le si-
nistre était maîtrisé mais la quantité
de récolte engrangée continuera de
brûler pendant deux jours au moins.

SINISTRE DÛ
À LA FERMENTATION DU FOIN

La cause de ce sinistre est la fer-
mentation du regain et malheureuse-
ment il aurait pu être évité si le pro-
priétaire avait suivi les directives et
les conseils de la commission du feu
et des voisins qui s'inquiétaient de-
puis plusieurs semaines de l'odeur
acre de fermentation qui se déga-
geait de la ferme.

Le bétail a pu être relogé provisoi-
rement dans des étables du village et
des localités voisines. Les dégâts
sont très importants et peuvent se
monter à 600.000 ou 700.000 francs.

Lors de l'effondrement d'une par-
tie de la toiture, un jeune homme a
été atteint par une poutre. Il a été

Brûlante prédication
M. Tripet, pasteur à Boudeviliers,

ne pouvait pas trouver meilleure pré-
dication hier matin au moment où a
éclaté l'incendie. Il l'avait basée sur
un passage de l'Ancien Testament
qui évoque le buisson ardent aperçu
par Moïse dans le désert. A peine ve-
nait-il de prendre la parole qu'un pa-
roissien criait au feu pour donner
l'alarme et avertir les pompiers assis-
tant au culte...

D'aucuns ont pensé à une très
mauvaise plaisanterie, mais il a bien
fallu se rendre à l'évidence: le rural
de M. Kocher était la proie des flam-
mes! (jjc)

conduit pour contrôle à l'Hôpital de
Landeyeux et a pu regagner son do-
micile, son état n'inspirant aucune
inquiétude. On relève encore que la
récolte de regain a été particulière-
ment abondante cette année et
qu'elle a dû être rentrée dans un laps
de temps très court, vu les conditions
atmosphériques.

Ce fourrage est particulièrement
sujet à fermenter, à plus forte raison
s'il a été engrangé sous forme de tas,
n'importe où. Il n'est pas trop tard
pour conseiller aux agriculteurs de
surveiller encore maintenant leur
tas de regain au moyen d'une sonde à
disposition au bureau communal. En
effet, les pompiers avaient dû inter-
venir l'an dernier dans la même ex-
ploitation pour la même raison, mais
le 2 octobre, (jm) (Photo Schneider)

Evolution des cultures et de l'élevage
Changement dans l'agriculture à Fontaines

Fontaines, comme Boudevilliers, occupe une situation centrale dans le Val-
de-Ruz. Les nombreux hectares de terre qui s'étendent autour de
l'agglomération sont en pente très faible et tous les travaux agricoles peuvent
être menés sans difficultés. Mais un certain nombre d'agriculteurs de la
commune ont leur ferme ailleurs qu'au village: en effet, le territoire
communal est divisé en trois lots. Le premier où se trouve le village,
deuxième en superficie, à l'altitude variant de 700 à 840 mètres; un deuxième
lot, pas très vaste, entièrement couvert de forêts, se situe au nord des Hauts-
Geneveys; enfin le troisième lot, le plus grand, qui intéresse aussi
l'agriculture, est en montagne, à une altitude passant de 1190 à 1370 mètres
(avec des lieux connus comme Les Loges, La Vue-des-Alpes, La Petite

Corbatière, Montperreux et la Grand-Combe).

Une des fermes de la commune de Fontaines, située au village même

L évolution du nombre de fermes, de
l'importance du bétail et des cultures a
été étudiée par Mmes Carmen Brossard
et Geneviève Santschi, de l'Institut de
géographie de l'Université de Neuchâtel.
Sous la direction du professeur Frédéric
Chiffelle, elles ont attentivement con-
sulté les résultats des recensements des
entreprises de caractère agricole de 1965
et 1975, pour saisir cette évolution; elles
ont ensuite mené leur enquête sur place
(cf. «Etude comparative des exploita-
tions agricoles de la commune de Fontai-
nes de 1965 à 1975», janvier 1979).

En résumé, pendant ces dix années, la
surface agricole utile (SAU) a quelque
peu augmenté (de 326 à 365 hectares); le
nombre d'exploitations, comme dans les
autres communes du district, a diminué
(de 19 à 16); par contre, et c'en est la
conséquence, la superficie moyenne par
exploitation a augmenté (de 17 à 23 hec-
tares); en ce qui concerne les parcelles,
leur nombre a diminué (de 215 à 160),
leur nombre par exploitation a diminué
aussi (de 11 à 10) et par conséquent, leur
grandeur moyenne a augmenté (de 1,5 à
2,3 hectares). La tendance est la même
qu'ailleurs.

VERS UNE MEILLEURE
RENTABILISATION

Il faut alors relever que la superficie
moyenne des exploitations à Fontaines
est au-dessus de la moyenne cantonale,

mais elle a encore augmenté plus forte-
ment au cours des dix ans. Un très grand
domaine est apparu, qui est pour beau-
coup dans cette statistique. Si des ex-
ploitations disparaissent, ce qui est cer-
tainement fort regrettable, cela profite
aux autres paysans de la localité, qui, en
agrandissant leur domaine, le rende plus
rentable. D'autre part, et cela est favora-
ble, la surface moyenne des parcelles
s'améliore; à l'époque de la mécanisation
de l'agriculture, il faut pouvoir rentabili-
ser les machines, ce qui n'est pas facile
lorsque les parcelles sont petites (ma-
nœuvres difficiles) et disséminées (trans-
ports supplémentaires).

Au cours des dix ans, d'importants
changements sont intervenus dans l'uti-
lisation du sol. Les auteurs constatent
«une augmentation de la surface des ter-
res ouvertes au profit de la culture plus
systématique du maïs vert à ensiler, une
forte augmentation des céréales fourra-
gères, une nette diminution des céréales
panifiables, et une diminution non moins
sensible du colza et des plantes sarclées».

Pour l'élevage, on recense lors de la
dernière enquête 586 bovins, soit 272 de
plus que dix ans plus tôt ! Les porcs sont
en diminution, tandis que la volaille aug-
mente aussi, à une époque où l'on parle
plus d'élevage en batterie que de poulail-
ler. Dans la basse-cour, quelques-uns ont
encore en plus, mais seulement pour le
plaisir, des lapins et des pigeons.

POLYCULTURE ET ÉLEVAGE
Les terres en propriété augmentent

fortement, alors que les surfaces en fer-
mage sont à la baisse; de plus en plus,
l'agriculteur est propriétaire des terres
qu 'il exploite. «C'est un fait plutôt posi-
tif , nous semble-t-il, positif du point de
vue économique d'abord , et du point de
vue psychologique ensuite, puisque le
paysan, sûr des terres qu 'il possède,
pourra planifier sa production en fonc-
tion de ce qui lui appartient , et non en
fonction de ce qu 'il convoite».

L'agriculture neuchâteloise est donc
en pleine évolution: modification des
cultures, augmentation du cheptel, dis-

parition d'exploitations au profit des au-
tres, regroupement des parcelles, grâce
au remaniement parcellaire des Services
cantonaux de l'aménagement du terri-
toire ou à des échanges à l'ami a! 'V .
Fontaines et le Val-de-Ruz font donc de
la polyculture avec élevage; élevage q.ii
correspond bien à la situation des lieux
et à leur altitude. «Encaissée dans le
Val-de-Ruz, notre région est souvent
soumise aux vicissitudes du climat, par
fois rude, surtout en hiver», dit un agri
culteur de Fontaines.

(Texte et photo jlc)

A Tête-de-Ran

De biens jolies chèvres, en vérité.
Venues d'on ne sait où, elles ont pris
place sur la terrasse du restaurant de
Tête-de-Ran, avec l'air de s'y trouver
vraiment à l'aise... Et friandes, en
plus, des géraniums disposés le long
de la balustrade.

Pendant deux bonnes heures, les
clients ont bien rigolé. Le personnel
aussi. Mais il a quand même froncé
les sourcils en apercevant quelques
paires de cornes dans la salle à man-
ger, entre les tables prises d'assaut
par une armée de promeneurs.

L'un des animaux, malade, a dé-
posé sa carte de visite odorante sur le
carrelage. Trop, c'est trop. L'une des
serveuses s'est alors occupée des bi-
quettes, avec gentillesse. Elle les a
enfermées dans un garage en pre-
nant soin de leur offrir quelques res-
tes de salade. Le temps d'avertir la
police et le fermier des Neigeux.

Hier soir, au restaurant, on riait
encore de cette visite aussi étonnante
qu'amicale. Mais chacun se deman-
dait d'où pouvaient bien venir ces
trois chèvres que personne n'avait
encore réclamées, (jjc)

Des chèvres
dans le restaurant

FONTAINEMELON

Grâce à la bonne volonté de citoyens
et de citoyennes du village, la «piste
Vita» est en voie d'achèvement. L'inau-
guration officielle aura lieu samedi 10 oc-
tobre.

Précisons qu 'elle se situe dans la forêt
au nord du village et que c'est grâce à
l'initiative de MM. Roger Guenat et
Marcel Pahud et à l'idée de nombreux
volontaires que Fontainemelon possé-
dera sa «piste Vita ». (m)

La «piste Vita» bientôt
terminée

CERNIER

Le groupement des commerçants de
Cernier a tenu dernièrement son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Pierre Vadi.

Il a été décidé de rééditer la soirée
d'ouverture de Noël, le mercredi 16 dé-
cembre, avec comme animation le Père
Noël, la fanfare et un lâché de ballons,
comme les années précédentes. Les
commerçants devront encore donner leur
accord.

Dans les divers, M. Roger Jendly, chef
des agences de l'Ensa du Landeron , Cor-
celles et Cernier, a annoncé qu 'il pren-
drait sa retraite à la fin de l'année. Il
sera certainement très regretté car c'est
une personnalité dévouée et fort connue,
toujours aimable et cordiale.

Avant de clore la séance, M. Rufener,
au nom des commerçants, se plut à re-
mercier le comité pour le dévouement et
le travail effectué dans l'intérêt des
commerçants du village, (m)

Devises des commerçants

NEUCHÂTEL
Naissance

24 sept.: Bemhardt Frédérique Agnès,
fille de François Alexis, Neuchâtel , et de
Martine, née Harlacher.
Promesses de mariage

25 sept.: Zimmerli Peter Walter, Duben-
dorf , et Tamborini Jeanine Françoise, Zu-
rich. - Chervet Michel et Carlone Filo-
ména, les deux à Lausanne. - Savopol
Raoul Marly et Lischer Monique Anne Vio-
lette, Neuchâtel.
Mariages

Broyé Joël Edmond , Neuchâtel, et
Sprunger Sonia Edith , Diesse. - Baechler
Serge Alain, Neuchâtel , et Dubois Cathe-
rine, Les Hauts-Geneveys.
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BOUDEVILLIERS. _ Le temple de
Boudevilliers était rempli jusque dans ses
derniers recoins par la foule des parents,
amis et connaissances venus accompagner
M. René von Allmen à sa dernière demeure.

Agé de 79 ans, M. von Allmen est décédé
dans sa ferme de Malvilliers, après quelques
jours d'hospitalisation. Ancien agriculteur,
il avait exploité pendant plus de quarante
ans le domaine paternel. M. R. von Allmen
s'était également engagé dans la vie publi-
que et religieuse de sa commune et de sa
paroisse. Il avait siégé en qualité de conseil-
ler général et conseiller communal, avait
été membre de la commission scolaire,
membre du Collège des anciens d'Eglise. Il
était également, il y a quelques années en-
core, membre actif et assidu du chœur
d'hommes. Enfin, il était sociétaire de la
Caisse Raiffeisen depuis près de quarante
ans: (jm)

Carnet de deuil

DOMBRESSON - VILLIERS -
LE PÂQUIER

Les trois communes voisines de Dom-
bresson, Villiers et le Pâquier avaient or-
ganisé pour vendredi dernier la course
annuelle des personnes âgées. Emmenés
par deux autocars, pas moins de 75 parti-
cipants ont visité la région des Paccots
et du lac des Joncs; ils ont passé par Mo-
rat à l'aller et sont revenus par Vevey,
Lausanne et Yverdon. Ils étaient accom-
pagnés du président de commune de
Dombresson, M. Francis Tritten et de
M. Willy Amstutz, conseiller communal
de Villiers. En soirée, un dîner a été servi
à l'hôtel de Commune de Dombresson.
Le voyage et le repas ont été animés par
M. Gaston Blanchard et son accordéon.

(jlc)

Les personnes agees
dans les Préalpes

Vendredi soir se déroulait dans le vil-
lage le dernier exercice du corps de sa-
peurs pompiers de Dombresson, sous la
direction du capitaine Jean-Paul Junod.
A cette occasion, le commandant
Schreyer du Centre de premiers secours
de Cortaillod , de même que le Conseil
communal de Dombresson, faisaient une
inspection. Une alarme a été simulée et
l'intervention des sapeurs a été jugée
fort satisfaisante. Après l'exercice, la
plupart des 73 sapeurs de Dombresson se
retrouvaient derrière le collège pour la
verrée et les saucisses, (jlc)

Inspection chez les pompiers

• Comme l'année dernière, l'Office
communal de la protection civile de
Fontainemelon organisera un cours
de deux jours mercredi et jeudi. Il
sera précédé d'un cours pour les ca-
dres d'un jour. Les emplacements de
travai l se situent au nord du village.

(m)

cela va
se passer



Chalet «La Clairière»
Arveyes-Villars osoo m)

à louer pour les périodes du lundi 28
décembre 1981 au samedi 2 janvier
1982.

Prix Fr. 300.- (adultes)
270.- (enfants)

et du lundi 4 janvier 1982 au
samedi 9 janvier 1982.

Prix Fr. 280.- (adultes)
250.- (enfants)

Compris : pension, logement, taxes
de séjour et téléski.

Conviendrait spécialement pour cou-
ples avec enfants.

Renseignements et réservation :
OFFICE DES SPORTS
Tél. (039)21 11 15, interne 84

Nombre de places limité.
23622
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ABONNEMENTS DE LA SAISON 1981-82

Dix spectacles / Réduction 30%
LES AUTEURS:

JEAN GIRAUDOUX - PASCAL JARDIN - J.-CI. GRUMBERG -
MARCEL ACHARD- TOURGUENIEV - LESAGE, etc.

LES VEDETTES: *
JEAN-CLAUDE BRIALY - JEAN DESAILLY - PIERRE DORIS - JACQUES
MAUCLAIR - JEAN PIAT - CLAUDE PIEPLU - MICHELINE PRESLE -
LINE RENAUD - CATHERINE ROUVEL - GUY TREJEAN - SIMONE VALERE -

LE GRENIER DE TOULOUSE
LA LOCATION pour les anciens abonnés (sans changement de places) aura
lieu MERCREDI 30 septembre et JEUDI 1er octobre et pour les nouveaux

abonnés (et échange de places) le MARDI 6 octobre
à LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès 9 heures.

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMMES à la Tabatière du Théâtre,
tél. 039/22 53 53. 22338

HavrietHubbard Z7 ŷ€/l^

vous invite à rencontrer l 'une de ses spécialistes en
esthétique pour une consultation personnelle

du 29 septembre au 2 octobre 1981
Après un diagnostic de votre peau, elle établira un
programme de soins à votre intention et réalisera
un maquillage adapté à votre personnalité.

NOTRE CADEAU

Des modèles d'essais de produits convenant parti-
culièrement à votre peau vous seront remis gra-
cieusement 235 76

chèques f idélité B3
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LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

la prairie
I SWITZERLAND

Produits
des soins de
beauté enrichis
de cellules
tissulaires
En exclusivité chez:
PARFUMERIE DUMONT
Institut de beauté
53, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 153332512

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
Tél. (039) 26 82 80 22708/ FLACONS VJgJB

\ EN FORME ¦ Pll f̂i
\ pour affronter , Wg wN pW fW l

VOTRE CURE wTf Tff._ f

Missionnaire ie «. Fr 14.90
la cure 43-

dépuratif végétal" . . . ¦ , 0 14-853qui vient a point
surtout cette année où le beau temps
s'est tant fait désirer. C'est un vrai re-
mède naturel qui stimule les fonctions
des organes sécréteurs et excréteurs :
foie, intestins, reins.
PHARMACIES ET DROGUERIES
Herboristerie Gisiger, 2805 Soyhières

"̂̂  Restaurant I

w"ï?LA CHASSE EST LA
Civet de cerf chasseur

Choux-Bruxelles
Spâtzlis ou nouilles

Salade

Fr. 11-
Emincé de gibier Diana

Spâtzlis ou nouilles
Salade

Fr. 8.50
Médaillons de cerf

Choux-Bruxelles
Spâtzlis ou nouilles

Salade

Fr. 11-— 28-022200

Votations à Delémont: 5 x oui

Le corps électoral delémontain
s'est rendu aux urnes ce week-end
afin de se prononcer sur cinq objets.
Le plus important de ces derniers
était une demande d'un crédit de 7
millions de fr. destiné à la réalisation
partielle du Centre sportif de la
Blancherie. Le résultat de ce scrutin
était très attendu dans les milieux
sportifs de la capitale jurassienne
ceci d'autant plus qu'il y a quelques
mois les électrices et les électeurs de-
lémontains avaient refusé un crédit
de 10 millions en faveur de ce centre.
Cette fois, le corps électoral a suivi le
conseil de ville et a accepté la re-
quête de ses autorités. Le Centre
sportif de la Blancherie pourra être
en partie réalisé. En effet, par 1545
oui contre 867 non, le crédit de 7 mil-
lions a été accepté.

D'autre part, par 1299 oui contre
1199 non, les Delémontains ont ap-
prouvé leur nouveau tarif de l'élec-
tricité. Il en a été de même pour celui
du gaz (1214 oui contre 1104 non). Le
nouveau règlement sur l'octroi des
bourses et des prêts aux apprentis et
étudiants a aussi été sanctionné de
manière positive (1580 oui contre 603
non). Enfin, le corps électoral a en-
core accepté la modif icaton de l'arti-
cle 40 du règlement d'organisation et
d'administration (commission de cir-
culation) par 1411 oui contre 890 non.

La participation a été de 31 % et selon
une statistique émanant du bureau
de vote les hommes et les femmes se
sont rendus aux urnes dans des pro-
portions à peu près identiques, (rs)

Le crédit pour le Centre sportif accepté
Casier judiciaire chez les mineurs

Le congrès de la Société suisse de droit pénal des mineurs a pris fin, samedi
sur le coup de midi, au Centre réformé de Delémont. Au cours de ces deux
journées de travail, les quelque 80 participants ont abordé des dossiers
d'importance. L'association a entériné, à l'unanimité, la réponse à la consul-
tation fédérale portant sur l'abaissement de la majorité sexuelle à 14 ans.
Pour les membres de la Société suisse de droit pénal des mineurs, la «barre»
doit s'abaisser jusqu'à 15 ans seulement. Durant ces prochains mois, le comité
de l'Association va étudier la possibilité de demander la suppression du ca-
sier judiciaire chez les mineurs. Une affaire extrêmement complexe qui de-
vrait faire l'objet d'une résolution en 1982 lors des assises annuelles prévues à
Saint-Gall. Enfin, relevons que la société possède un nouveau président en la
personne de M. André Dunant, président du Tribunal de la jeunesse du

canton de Genève.

Forte de 170 membres (magistrats, ju-
ristes, travailleurs sociaux), la Société
suisse de droit pénal des mineurs a pour
but de faire progresser le droit pénal et
la procédure applicable aux mineurs dé-
linquants, l'amélioration des conditions
d'application de cette législation et
l'amélioration des institutions chargées
de son exécution. Elle s'occupe en outre
de toutes questions touchant à la crimi-
nalité j uvénile, facilite les contacts admi-
nistratifs et personnels entre ses mem-
bres et entretient des relations avec des
organisations semblables à l'étranger ou
sur le plan international.

Vendredi déjà, la société qui fêtait par
la même occasion son cinquantenaire
s'est prononcée dans le cadre de la procé-
dure fédérale de consultation pour la
majorité sexuelle à 15 ans.

Les membres de l'association ont salué
les progrès découlant des nouvelles pro-
positions faites par la Commission
Schulz. Désormais, les mineurs devraient
être au bénéfice d'une meilleure protec-
tion contre les mauvais traitements,
contre l'utilisation de drogues, de médi-
caments et de l'alcool. Actuellement le
Code pénal porte l'accent essentielle-
ment sur l'alcool.

En revanche, les spécialistes rejettent
l'abaissement de la majorité sexuelle de
16 à 14 ans. Pour la société, les délits se-
xuels entre adolescents et entre adultes

et adolescents auraient dû faire l'objet
d'une différenciation plus prononcée.
D'autre part, la maturité psychique des
enfants n'a pas évolué. Si les mœurs et
l'information ont changé, il n'en de-
meure pas moins que les enfants de 14
ans fréquentent encore l'école obliga-
toire.

UN TEMPS DE RÉFLEXION
Lors de la dernière journée du congrès,

les participants ont décidé de se donner

un temps de réflexion pour l'affaire
concernant l'inscription de délits au ca-
sier judiciaire d'un mineur. Le dossier
s'avère, en effet, extrêmement complexe.

Formellement, l'assemblée a décidé
d'écrire au Conseil fédéral pour lui de-
mander d'étudier le problème des casiers
judiciaires des adolescents de 15 à 18 ans
lors des infractions. A l'heure actuelle, le
système ne satisfait personne. Les diffé-
rences de traitement sont flagrantes
puisque certains cantons inscrivent tous
les délits alors que d'autres ne marquent
pratiquement rien.

De son côté, l'association va étudier la
question pour proposer, en 1982, à Saint-
Gall. Une résolution précise. Les respon-
sables vont comparer avec les systèmes
étrangers, consulter leurs membres, les
polices, les hauts fonctionnaires fédéraux
et les services sociaux. Précisons que la
suppression du casier judiciaire chez les
mineurs nécessiterait une modification
du Code pénal suisse.

Laurent GUYOT

Une affaire extrêmement complexe

DISTRICT
DE PORRENTRUY 

SAINT-URSANNE

Hier, vers 18 heures, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans les caves de
l'ancienne école primaire. Le sinistre
a été circonscrit. Les dégâts s'élèvent
à environ 10.000 francs. Pour le mo-
ment, les causes de ce sinistre ne
sont pas établies.

Début d'incendie

DISTRICT
DE DELÉMONT

A Courtételle

Un malheureux accident qui a
coûté la vie à ""M. Jean-Philippe
Etique, 22 ans, célibataire, est
venu endeuiller la fête du village
de Courtételle. Vendredi, vers 23
heures, M. Etique, ouvrier-forain
chez M. Boulanger, a été électro-
cuté alors qu'il travaillait sur un
manège. Il a été immédiatement
transporté à l'Hôpital de Delé-
mont.

Malheureusement, il devait dé-
céder peu après son admission. Le
défunt sera enseveli à Porren-
truy, localité où il a passé de lon-
gues années, (rs)

Forain
électrocuté

Terrible accident près de Aile

Dans notre édition de samedi, nous
avons brièvement mentionné le ter-
rible accident de la circulation qui,
malheureusement devait coûter la
vie à deux jeunes hommes. Il s'agit
de M. Richard Young, ressortissant
anglais âgé de 26 ans et domicilié à
Fontenais et de M. Laurent Dessar-
zin, apprenti âgé de 19 ans.

La voiture, pilotée par M. Young
arrivait de Miécourt à une vitesse ex-
cessive. L'automobiliste ne put alors
poursuivre normalement sa route
dans un virage et le véhicule démolit
tout d'abord un pont en projetant à
plusieurs mètres de lourds blocs de
pierre. Enfin, la voiture termina sa

course folle dans l'Allaine. Le
conducteur et son passager ont été
tués sur le coup.

Ressortissant anglais, M. Richard
Young avait épousé une jeune fille de
Fontenais dont il avait fait la
connaissance en Grande-Bretagne.
Le couple est alors venu s'établir
dans le village ajoulot précité où la
victime de ce drame travailla dans
l'entreprise de son beau-père.

Fils de M. Maurice Dessarzin, an-
cien directeur du Collège Saint-
Charles de Porrentruy et actuelle-
ment fonctionnaire cantonal et rési-
dant à Develier, M. Laurent Dessar-
zin était apprenti mécanicien, (rs)

L'identité des deux victimes

o
L'annonce
reflet vivant du marché

Un accident de la circulation s'est
produit vendredi à la sortie de Cour-
tételle en direction de Delémont. Un
automobiliste, restaurateur dans la
capitale jurassienne, a été gêné par
une seconde voiture qui bifurquait à
gauche. Il a alors perdu la maîtrise
de son véhicule qui a quitté la chaus-
sée et fini sa course dans une bar-
rière de jardin. Le chauffeur delé-
montain, blessé, a dû être hospita-
lisé. Les dégâts matériels sont impor-
tants puisqu'ils sont estimés à 20.000
francs, (rs)

Voiture dans
une barrière



Votations cantonales bernoises: trois oui
Malgré une participation faible
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A titre d'exemple, la participation

s'est élevée avec peine à 6,5 % dans le dis-
trict de Courtelary. Dans la cité de
Saint-Imier, 291 personnes seulement,
sur un total de 3431 inscrits, ont daigné
glisser leurs bulletins dans l'urne. Pour-
tant la modification de la loi sur les
droits politiques ne concernait pas uni-
quement la partie alémanique. Au prin-
temps prochain , l'élection des députés au
Grand Conseil du canton de Berne sera
régie par la nouvelle législation.

PREMIÈRE POUR UN CRÉDIT
ROUTIER

Après une campagne électorale ani-
mée, le crédit routier de 8,6 millions pour
la construction d'une route de contour-
nement dans l'Emmental a passé de j us-
tesse le cap du corps électoral. 16.000
personnes avaient demandé par voie de
référendum un vote sur le projet.

Il s'agissait-là d'une première pour les

Bernois en matière de crédit routier. En
1979, le Tribunal fédéral avait, en effet,
contesté l'adoption tous les deux ans par
le Grand Conseil d'un programme de
construction de routes.

Tout n'a pas été facile pour les autori-
tés en ce qui concerne cet objet. Récem-
ment, le Conseil exécutif a notamment
rejeté une plainte d'opposants au projet
qui n 'acceptaient pas que des communes
soutiennent financièrement des comités
de soutien privés. Les opposants ont
d'ailleurs annoncé leur intention de por-
ter l'affaire devant le Tribunal fédéral.

UN GROUPEMENT POUR
LE JURA BERNOIS

Prévues le 25 avril 1982, les prochaines
élections au Grand Conseil du canton de
Berne seront régies par de nouvelles dis-
positions. Les plus petits districts seront
réunis dans des groupements de cercles
électoraux. Ainsi le Jura bernois formera
un seul groupement de cercles électo-

raux. Cette manière de procéder permet-
tra une meilleure utilisation du système
proportionnel en groupant les restes des
voix recueillies par les différentes listes
au niveau du groupement de cercles élec-
toraux.

En raison d'une baisse de la popula-
tion, le Jura bernois perdra un siège au
sein du législatif cantonal. Sa représen-
tation tombera de 13 à 12 unités. Préci-
sons cependant que l'initiative radicale
«pour une répartition équitable des man-
dats au Grand Conseil n'a joué aucun
rôle dans cette diminution prévue pour
la législature 1982-1986.

Les douze millions de fr. demandés
dans un crédit pour la construction
d'une division pour malades et d'un bâti-
ment d'exploitation au foyer Kûhlewil
pour personnes âgées n'ont provoqué au-
cune contestation. De cette manière, le
canton pourra moderniser des installa-
tions datant pour certaines de la fin du
siècle passé. La^nt GUYOT

District
de Courtelary
Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Perrière
La Heutte
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier-Village
Sonvilier-Montagne
Tramelan
Vauffelin
Villeret

TOTAL
Récapitulation
par districts
Courtelary
Moutier
La Neuveville
Laufon

JURA BERNOIS
Bienne
TOTAL CANTON

Loi Contournements
sur les droits Ranflûh et

politiques Zollbrûch

OUI NON OUI NON
41 20 29 33
17 8 16 9
16 7 13 9
31 17 34 15
5 6 10 2

15 5 12 8
16 13 15 17
42 16 36 20
8 6 6 7
16 5 11 10
6 8 6 11

205 77 173 103
23 4 19 7
32 13 29 19
2 5 0 7

136 70 121 81
23 7 15 13
33 6 15 23
667 291 560 394

667 293 560 394
1218 477 1045 586
183 43 123 97
276 110 217 167
2344 923 1945 1244
2413 682 1670 1402

64678 29619 48319 46932

Foyer de
Kûhlewil pour

personnes âgées

OUI NON
47 Te

-

19 5
21 3
34 16
11 1
16 4
21 12
44 14
9 4
15 6
6 11

215 73
25 3
39 10
2 5

161 45
24 7
32 9
741 244

741 244
1349 316
192 38
270 110
2552 708
2605 533

85261 13245

Un Biennois trouve la mort
Expédition dans l'Himalaya

Quatre jeunes Chaux-de-Fon-
niers, MM. J.-F. Robert, C. Robert,
R. Wenger et P. Siegfried avaient
pris le départ pour l'Inde le 29
août dernier en compagnie d'une
demi-douzaine d'alpinistes bien-
nois et lausannois. Ils projetaient
de faire l'ascension d'un des plus
hauts sommets du Cachemire, le
KR 7, qui culmine à 6100 mètres
dans le massif de l'Himalaya. Hé-
las, alors qu'il allait être atteint,
l'expédition a tourné court de ma-
nière dramatique avec la mort, il
y a une dizaine de jours, du Bien-
nois Serge Viret.

Les 11 alpinistes avaient quitté
Delhi au début du mois. Ils étaient
partis de Darcha le 4 septembre
avec trois muletiers, six porteurs,

16 mules et des chevaux. Durant
leur ascension jusqu'au camp de
base situé à 4500 mètres, les mem-
bres de l'expédition avaient
connu quelques ennuis de santé:
maux de tête, affaiblissement, dy-
sentrie. Mais rien ne laissait pré-
sager que M. Viret, âgé de 46 ans,
allait succomber à une crise car-
diaque.

Ayant appris la triste nouvelle
par l'intermédiaire d'un alpiniste
qui grimpa jusqu'au bivouac en
pleine nuit, l'équipe renonça à son
projet et rebroussa chemin. Le
corps de M. Viret a été incinéré à
Delhi. Quant aux alpinistes, ils
ont regagné notre pays samedi
dans la journée, avec les cendres
du défunt, (jjc)

DISTRICT DE MOUTIER

Inauguration à Reeonvilier de la statue de Grock

Rolf Knie junior, Gaston en costume original de Grock, le clown blanc Pipo, Max
van Embden et Freddy Knie senior posent devant la statue, (asl)

La journée de samedi, pour la popula-
tion de Reeonvilier — et pour tous les
amis du rire - était un grand jour! Dans
le jardin public de Grock, une statue de
bronze à l'effigie symbolique du grand
clown était érigée et inaugurée. L'œuvre
artistique, qui a coûté quelque 21.000 fr.
à la commune, a été réalisée par un en-
fant de Reeonvilier, Claude Tièche. Pour
l'occasion, les clowns Pipo et Gaston du
Cirque Knie et l'ancien partenaire de
Grock, Max van Embden, étaient pré-
sents.

Après une introduction musicale par
la fanfare du village de Reeonvilier, le
maire Erwin Steiner a souhaité la bien-
venue aux nombreuses personnes et per-
sonnalités présentes pour l'inauguratiion
de la statue de Grock, parmi lesquelles le
conseiller d'Etat Henri-Louis Favre,
Max von Embden, ancien partenaire de
Grock, Paul Perrenoud dit Polper, son
dessinateur, Frédy Knie senior et Rolf
Knie junior, muni d'une mallette conte-
nant l'un des violons originaux de Grock,
et enfin les deux clowns Pipo et Gaston.
Le maire a remercié l'artiste Claude Tiè-
che pour son œuvre et les grands sacrifi-
ces financiers qu'elle lui a occasionnés.
En effet, au départ, le coût de la réalisa-
tion de la statue aurait dû se monter à
environ 30.000 francs. Or, seuls 20.000
francs avaient été budgetés...

IL N'A RffiN FAIT POUR
SON VILLAGE

L'historien local Arsène Rémy a en-
suite rendu un hommage à «ce grand
homme d'esprit, ce génie clown, qui a su
faire rire d'un bout à l'autre de la terre».
Il a dit qu'à Reeonvilier, personne ne
s'est demandé pourquoi il fallait ériger
une statue à Grock. «Pourtant, a-t-il
ajouté, certains prétendent parfois que
Grock n'a rien fait pour son village, lui
qui était si riche». A cela, Arsène Rémy
répond qu'il faut voir plus loin, chercher
plus au fond pour découvrir le vrai pour-
quoi et le grand mérite des choses.
«Grock, c'était une sorte de philosophe,
génial dans son genre, issu du peuple, de
la race typique des horlogers-paysans», a
constaté l'historien, qui a encore souli-
gné le fait que le célèbre clown soit resté
simple.

GROCK N'EST PAS NÉ
À RECONVILIER

Grock lui-même a eu dit qu'il était né
à Reeonvilier. Et pourtant, ce n'est pas
le cas: il est né d'un père Oberlandais et
d'une mère de Loveresse, à Loveresse
même. Alors pourquoi un monument à
son honneur à Reeonvilier, et pas à Lo-
veresse ou même à Bienne? En fait, le

clown, qui allait faire rire le monde en-
tier, a suivi ses classes à Reeonvilier et il
s'y sentait des racines. «Reeonvilier a eu
le courage et l'initiative du monument, il
faut l'en féliciter», a encore souligné Ar-
sène Rémy.

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Après que les clowns Pipo et Gaston

dont l'un était revêtu des habits de scène
de Grock aient dévoilé la statue, sous
l'œil quelque peu surpris de la popula-
tion, qui s'attendait peut-être à une sta-
tue moins symbolique et plus figurative,
le compagnon de Grock, Max van Emb-
den a évoqué quelques souvenirs. Il a ra-
conté comment, après avoir voulu rendre
son tablier à Grock après six mois, il est
finalement resté trente ans avec lui. «Je
jouais en me donnant beaucoup de peine
un morceau de violon. Derrière moi,
Grock faisait rire les gens, ce qui m'a
rendu fou de rage. Je me suis retourné, et
avec violence j'ai cassé mon archet sur sa
tête. Fou de rage à son tour, il a attrapé
le couvercle du piano et m'a poursuivi
pour me le casser sur la tête. Dans la
salle, les gens riaient à n 'en plus pouvoir.
Après le spectacle, Grock m'a dit qu'il
avait fait des grimaces, parce que je
jouais trop bien du violon. «Les gens
veulent rire et pas entendre de la musi-
que», m'a-t-il dit. Alors, nous avons dé-
cidé d'aller acheter des archets bon mar-
ché et de refaire le même numéro chaque
soir dans notre spectacle».

Cécile DIEZI

A la gloire du rire

DISTRICT DE COURTELARY

Coup d'essai - coup de maître

La pause permet aux joueurs de se rafraîchir et à l'entraîneur de prodiguer quelques
conseils.

Trois jours durant, Renan a vécu
«pour et avec les handicapés» lors de sa
fête villageoise remise sur orbite après
quelque dix années d'éclipsé. Désireux
d'effectuer quelque chose en faveur des
handicapés, les responsables avaient
prévu une manifestation originale repo-
sant sur l'amorce d'un dialogue entre
handicapés et valides. Le coup d'essai
s'est finalement avéré un coup de maître.
Hier soir à l'heure du bilan, les organisa-
teurs ne cachaient pas leur joie malgré la
fatigue: «On nage dans l'euphorie.»
Quant aux principaux intéressés, les han-
dicapés, ils se sont également pris au jeu.
Leurs visages brillant parfois d'émotion
et de joie ont démontré la justesse de
l'action proposée par un comité présidé

Suite des informations
du Jura bernois ^^- 27

par M. Fritz Schaer et suivie par tout
une population.

Renan voulait accueillir des personnes
handicapées pour permettre aux «biens-
portants» de prendre conscience et de
leurs propres limites et de la possibilité
d'y bien vivre quand souffle un certain
esprit. Un esprit de joie a marqué de son
empreinte la Fête du village 1981, pa-
tronnée par notre journal. Reste à re-
trouver pour les années prochaines une
motivation aussi forte que celle connue
en faveur des handicapés. Faisons cepen-
dant confiance aux habitants de la loca-
lité du Haut-Vallon. Il n'y a que le pre-
mier pas qui coûte...

EXCELLENTS CONTACTS
L'animation n 'a pas manqué tout au

long des trois jours de fête. Seule la soi-
rée bavaroise - fête de la bière de ven-
dredi soir est restée quelque peu terne.
Dans les ginguettes confortables, habi-

tants de Renan et visiteurs ont frater-
nisé dans une ambiance agréable. Des
mets apprêtés avec délicatesse et des
prix modérés se sont chargés de rendre
l'atmosphère plus chaude encore.

Le match de basketball en fauteuils
roulants a rendu perplexe plus d'un spec-
tateur. Agilité, rapidité, dextérité ne
sont pas de vains mots chez les joueurs
des équipes de Bienne et Fribourg.

Le rallye proposé à des équipes de
«bien-portants» et handicapés a permis
l'amorce du dialogue. Enfants et handi-
capés se sont finalement quittés à regret.
Tout comme d'ailleurs les artistes et les
spectateurs de la soirée de samedi. Non
sans émotion, l'assistance a vu en guise
de conclusion, un handicapé danser avec
sa femme valide. Un moment d'une in-
tensité folle ! (lg)

L 'arbitre procède au contrôle technique
des fauteuils roulants avant la
rencontre, (photos Impar-lg)

Fête du village «pour et avec les handicapés» à Renan

TAVANNES

Par 424 oui (55,5 pour cent des
voix) contre 336 non (44 pour cent),
les citoyens de Tavannes ont accepté
hier un projet de construction d'une
halle des sports devisée à 4,7 millions
de francs.

La nouvelle halle sera utilisable
pour la compétition dans de nom-
breux sports. Elle pourra aussi ac-
cueillir 250 spectateurs, et compren-
dra au sous-sol des installations de
protection civile. Mais c'est surtout
les écoliers qui profiteront des avan-
tages des nouvelles installations
sportives. 2,8 millions de francs sur
les 4,7 millions seront à la charge de
la commune de Tavannes. Les sub-
ventions atteindront en effet 1,3 mil-
lion pour la protection civile et
600.000 francs pour la halle des
sports, (ats)

4,7 millions pour
une halle de sport



Ecole jurassienne de perfectionnement professionnel
COURS CENTRAUX

DE PERFECTIONNEMENT ET DU SOIR
1981 -1982

* Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 10 octobre à M. Willy Jeanneret,
directeur EJPP, 2720 Tramelan, rue des Prés 35.
Renseignements généraux à la même adresse. Tél. (032) 93 45 33 ou
97 42 69.

Cours centraux
Tramelan
Ecole commerciale et professionnelle, tél. (032) 97 47 84

4 Préparation du travail : dès le 22 octobre

Saint-Imier
Ecole professionnelle, tél. (039) 41 26 54

13 Cours E 1 : Eléments de l'électrotechnique pour l'électronique, dès fin
octobre

14 Cours D : Technique digitale, dès fin octobre
Tavannes
Ecole professionnelle (EPTA) Collèges 5, tél. (032) 91 24 62

15 Cours théoriques pour l'obtention du CFC mécanicien de précision (art. 41
LFFD)
Tramelan
Ecole commerciale et professionnelle

18 Cours de perfectionnement professionnel du personnel des communes du
Jura bernois

21 La gestion d'une PME, les lundis 9, 16, 23 et 30 novembre, les lundis 11,
18 et 25 janvier 1982

Communauté des écoles professionnelles de
Saint-Imier, Tavannes et Tramelan

Saint-Imier
Groupe coordination USRT : Ecole professionnelle. Clé 44, tél. (039)
41 26 54

61 Technique vidéo 62 Pratique de radiotechnique
63 Prescriptions
64 Prescriptions PTT B 191
65 Prévention des accidents
66 Branchement de moteurs électriques et diagnostic des pannes

Tavannes
Ecole professionnelle

67 Programmation de diverses machines à commandes numériques
68 Utilisation de machines à calculer dé poche

Tramelan
Ecole commerciale et professionnelle, tél. (032) 97 47 84

74 Comptabilité des sociétés. Dates : 28 et 29 sept., 1er et 2 oct.
75 Dactylographie et correspondance, dès le jeudi 22 octobre
76 La pratique du télex, dès le mardi 10 novembre
77 Journée de formation à l'intention des maîtres d'apprentissage des

forestiers-bûcherons, le jeudi 18 mars
78 Cours de soins culturels, les 8 et 9 octobre
79 Méthode et organisation du travail personnel, 20 et 21 novembre
80 Modërnschwytzertùtsch, 6 et 7 février 1982 et les samedis 13, 20, 27

février et 6 mars
81 Montre électronique

" Sur présentation d'une attestation de participation à l'un de ces cours, les
membres de la FTMH, de la FCOM - FCBB, peuvent obtenir de leur secrétariat
une subvention s'ils supportent tout ou partie de la finance d'inscription.
Programme complet à disposition auprès de chaque école professionnelle, école
d'ingénieurs ou école jurassienne de perfectionnement professionnel, tél. (032)
93 45 33 ou 97 42 69.

Bulletin d'inscription
(à retourner jusqu'au 10 octobre à l'adresse figurant sous chaque groupe de
cours)

Nom et prénom: 

Profession: Tél. No 

Domicile: Rue et No: 

COURS CHOISIS No(s): Signature: 
D 06-12038
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Lave-linge
Indesit 091
4,5 kg. 220/380 V
Location :
Fr. 34.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 598.-
Sèche-linge
Electrolux
WT 60
2,5 kg. 220 V
Location:
Fr. 29.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 528^
Lave-vaisselle
Bosch R 400
avec adoucisseur
220/380 V
Location:
Fr. 55.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 990.-
Réfrigérateur
Bauknecht
T 1454, 140 1.
Location:
Fr. 17.- / ms.
Prix-FUST
Fr.298^
Congélateur-
armoire
Novamatic
ZA ZB 500 V
50 1., 220 V
Location:
Fr. 21.- / ms.
Prix-FUST
Fr.368^
Congélateur-
bahut
Novamatic
HF 5200
2001., 220 V
Location:
Fr. 28.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 49&-
Cuisinière
Bauknecht
SF31
avec four vitré
Location:
Fr. 25.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 448v-
Four à
micro-ondes
Hitachi MR-6060
Prix-FUST
Fr. 758^
Calandre
Querop Suisse
BA 600
Location:'
Fr. 27.- / ms.
Prix-FUST
Fr. 498,-
Location:
durée minimum 4
mois.
Désirez-vous 2,
3, 5... années de
garantie 7 Notre
personnel quali-
fié vous rensei-
gne volontiers.
Aspirateur
Electrolux
Z 302
Boîtier acier
Prix-FUST
Fr. 198^
Petits appareils:
radiateurs, grils,
mixer, toasters,
raclettes, rasoirs,
etc.
au prix les plus
avantageux.
Le plus grand
choix de mar-
ques de qualité.
Livraison gra-
tuite des gros
appareils.
Important ra-
bais à l'empor-
ter. 05-2569
Constamment
des appareils
d'exposition à
prix bas.
ING. DIPL FUST
La Chx-de-Fds, I
Jumbo, tél. (039) I
26 38 65
Bienne, 36, rue
Centrale, tél.
(032) 22 85 25 eti
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(à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

m Nom Prénom —

M (prière d'écrire en lettres majuscules)
Ancienne adresse: Rue

No postal ' I Localité

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez

No postal I I Rue

Localité

Pays Province

du au inclus

a
< 

AVIS IMPORTANT
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.

™ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. H
_ 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50

_ Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
5. AVION: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

H 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste.
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Sélection d'emplois 1700 Fribourg
Tél. 037/22 48 28 j

cherche fixe ou temporaire

monteurs électriciens j
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
+ aides-monteurs
Salaire élevé + déplacement.
Avantages sociaux.
Pour travaux région Neuchâtel. JS-BSIB

V /

Pour votre publicité dans L'Impartial

vaWWvl Annonces Suisses Schweizer dnnoncen

Saint-Imier, tél. 039/41 48 38
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? Réouverture au Landeron ^

I 

Venez voir notre nouvelle exposition:
caravanes, tentes-remorques, cam- fl
pingcar et autohomes, chalets et mo- '

 ̂
bilhomes. Dès le 24 septembre, ou- jf.

_ vert le je/ve/sa toute la journée -_

_ 2525 Le Landeron, rte de Neuchâtel, _
¦ 038/51 42 71 54.247.034 «««««i
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I GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition
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| Déblayer sans peine les
I feuilles mortes et la neige ! I

Ma Balayer les feuilles mortes, déblayer la neige, sont des ;
I activités que les modèles UNIVERSAL pour l'aspiration i

de feuilles mortes et chasse-neige exercent pour
vous. Voici notre programme: * *&J
• modèle uniquement conçu pour le déblaiement de
détritus et l'aspiration de feuilles mortes, VOH 30, !
5 CV • modèle Unitrac-Combi aspirateur de feuilles
mortes et chasse-neige combiné, 8 et 10 CV • petit

! chasse-neige, 3,5 et 5CV#  modèle uniquement p
chasse-neige, 10 et 18 CV. —7̂ 0

P̂ ^ IVI Veuillez m'envoyer votre documentation
ID^̂ lil relative à: D aspirateur feuilles mortes
D modèle Unitrac-Combi D petit chasse-neige j

H D chasse-neige NE Hj
Nom: o, I !

«o B
Rue, numéro : _^____ «j ¦ j

«2 Bj
Chiffre postal, lieu: £ 19
A adresser à UNIVERSAL SA, 8942 Oberrieden ZH | ;
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PRESSING
LA CHAUX-DE-FONDS:
Place de l'Hôtel-de-Ville + Serre 61
(derrière le Printemps)
LE LOCLE: j
Côte - Henry-Grandjean
SAINT-IMIER:
Place du Marché + dépôts. 87-32

Nous cherchons à salaires élevés, per- H I
H sonnel des branches métallurgiques et II

| : bâtiments comme |

Il | maçons
menuisiers

mm peintres SE
plâtriers S

SI serruriers B
sur machines 

^̂et environ S^J^R

31, rue du Moulin 1 \- ' - r̂J^Mï
Neuchâtel ) ' ( é̂k
<Ç (038) 25 02 35 P ĥ^S\\\

25 02 35 t—^_>J I

A vendre
petite
chaudière
sans brûleur pour
chauffage central,
avec réservoir plasti-
que contenance 1000
litres dans un bac en
métal.
Prix à discuter.
Tél. (039) 22 49 17.

23574

Avant
l'hiver

I révision de toits:
I Fr. 30.-.
I Isolation de fenêtres.
I Renseignements sans
| engagement.

Tél. (039) 41 22 95
heures des repas.

0 06-460219

Pour photos et dessins de nus, dessinateur
cherche jeune femme comme

MODÈLE
Ecrire sous chiffre MK 22376 au bureau de
L'Impartial. 22375

A vendre

ATELIER
avec garages, dépendances, hangar, à Cortaillod

Surfaces : terrain 1200 m2
Atelier 330 m2
Hangar 170 m2

Pour tous renseignements, téléphone (038) 42 1 2 38
28-21468

Nous cherchons

employé(e)
de commerce
La personne qui occupera cette place à responsabilité
doit avoir les qualifications suivantes:

- formation commerciale avec diplôme fédéral
- français, anglais (éventuellement allemand)

- initiative et entregent
- quelques années d'expérience.

Nous offrons d'excellents avantages sociaux, un travail
varié qui vous permet de prouver vos qualités et de
progresser dans l'entreprise.

Faire offres sous chiffre 06-460113 à Publicitas, Doc-
teur-Schwab 3, 2610 Saint-Imier. 005 .12292

Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Sedan 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

rjsuBARu I AUTO CENTRE Emil Frey SA
4 x 4  l Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonris

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

L'annonce, reflet vivant du marché



SCHLEITHEIM

Madame Lisa Egli, à Schleitheim;
Madame et Monsieur W. Frei-Egli, Nicole et Sybille, à Kleindôttingen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert EGLI
Dr. méd. vét.

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, ven-
dredi, dans sa 75e année.

SCHLEITHEIM, le 25 septembre 1981.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 30 septembre, à 13 h. 30, au
Temple de Schleitheim.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 78683

DELÉMONT Repose en paix.

Madame et Monsieur Paul Staudt et leurs enfants à Leonberg
(Allemagne);

Madame et Monsieur François Berdat, à Delémont;
Monsieur et Madame Fernand Krâhenbûhl et leur fils à Lausanne,

ainsi que les familles, parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

llona WINTERFELD
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, di-
manche, à l'âge de 83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 30 septembre.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame et Monsieur

François Berdat
Rue de la Charrue 8
2800 Delémont

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 83129

gai AVIS MORTUAIRES M
Jésus dit: «Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai» .

Matthieu 11 v. 28.

Les descendants de feu Louis Frédéric Tuller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Violette TULLER
leur chère et regretté cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, jeudi, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1981.

L'incinération aura lieu mardi 29 septembre.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monsieur et Madame

Francis Tuller
Jaquet-Droz 26.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 83120

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de La -LiiJLr jliiXJi\ii
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.-- 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr.126.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Eglise évangélique réformée du Jura

L'assemblée de l'Eglise réformée évan-
gélique du Jura, mercredi dernier , s'an-
nonçait de routine sous un ordre du jour
administratif. Elle n'en a pas moins sou-
levé quelques questions de fond.

Ainsi, l'assemblée a adoptée l'ordon-
nance préparée par le Conseil d'église sur
la Chambre de recours. Cette Chambre a
pour rôle de régler les contestations in-
ternes, les litiges entre personnes et orga-
nes de l'Eglise. Pas de problèmes, j us-
qu'au moment où il est question de la re-
présentation des parties. Ici, par un vote
de 11 voix contre 7, l'assemblée a préféré
la solution œcuménique, qui permet à
des membres d'une autre confession de
représenter un plaignant ou un défen-
dant, ceci eu égard au grand nombre de
couples mixtes.

Ensuite, le pasteur Gùdel a développé
une motion sur la pénurie de pasteurs.
En effet, sur les huit postes pastoraux du
Jura, deux sont tout à coup devenus va-
cants pour cause de départs et comme
partout, les chances de les repourvoir

sont minces. L'assemblée, informée par
le Conseil synodal, a pris la motion à son
compte sous forme de postulat , en pré-
voyant de collaborer à une formation de
laïcs dans l'arrondissement jurassien;
l'animation culuturelle du Centre de
Sornetan pourra y contribuer par son ex-
périence. Ainsi que le demande le pas-
teur Nussbaum, il serait souhaitable de
faire en Suisse romande une enquête at-
tentive quant aux raisons profondes
pour lesquelles il y a si peu de vocations
pastorales.

La Commission du règlement ecclé-
siastique aura comme nouveau membre
M. Jiirg Furrer et comme nouveau prési-
dent M. Béat Schaer, en remplacement
du pasteur Nussbaum.

Les motions annoncées pour la séance
de novembre concernent l'élimination
des barrières architecturales dans les bâ-
timents paroissiaux; la paroisse de Delé-
mont demande à ce sujet une étude
complète. Et le pasteur Gùdel demande
de revoir la répartition des frais de
chauffage des cures, (acp)

Oecuménisme et manque de pasteurs



Exposition d'agriculture et artisanale du district de Courtelary à Péry

Les étendards montés ont ouvert la par-
tie historique de la manifestation.

(Impar-lg)

Toutes les prévisions, même les p lus
optimistes, ont été balayées. La 26e Ex-
position d'agriculture et artisanale du
district de Courtelary a connu une af-
fluence exceptionnelle durant ce week-
end. La manifestation ne se terminera

L'espace de quelques heures, le bailli d'Erguel est réapparu dans les rues de Péry-
Reuchenette. (Impar-lg)

qu aujourd'hui. Hier, le cortège histori-
que et folklorique dans les rues de Péry-
Reuchenette a été suivi par une foule im-
pressionnante (environ 6000 personnes
selon les organisateurs). Les responsa-
bles du service de parc des automobiles
ont rapidement dû trouver des solutions
de rechange au vu de l'importante af-
fluence (plus de 2000 véhicules).

En présence de nombreuses personna-
lités politiques dont le conseiller d'Etat
Henri Sommer, le conseiller national
Marc-André Houmard, le préfet du dis-
trict Marcel Monnier. Le cortège histori-
que et folklorique a néanmoins réussi à
se frayer un passage dans les rues de
Péry. Tant le troupeau de bovins ou-
vrant le défilé que les groupes représen-
tant l'histoire du district ou encore les
différents métiers artisanaux ont été sa-
lués par des applaudissements nourris
de la foule.

La fermeture officielle de la 26e Expo-
sition d'agriculture et artisanale du dis-
trict de Courtelary interviendra aujour-
d'hui à 17 heures. Il n'en demeure pas
moins que, l'espace de quatre jours, le
cœur du district de Courtelary a battu
dans le village de Péry-Reuchenette. Des
milliers de personnes ont défilé dans les
halles d'exposition du bétail, artisanale,
de l'énergie ou devant les expositions ex-

térieures tels que fruits et légumes, ma-
chines agricoles, voitures automobiles.

RENAISSANCE RÉUSSIE
Passée au second plan de l'activité

économique dans beaucoup de localités
du district, l'agriculture a toujours dé-
siré démontrer sa présence, son effica-
cité et son utilité. De nombreuses raisons
n'avaient plus permis, depuis 1969, l'or-
ganisation de l'Exposition d'agriculture
et artisanale du district de Courtelary.

Douze ans après Tramelan, Péry-Reu-
chenette a fait un véritable *malheur»
en organisant la manifestation. Une re-
naissance réussie qui appelera d'autres
éditions ces prochaines années.

L. G.
Les joueurs de cor des Alpes ont interprété quelques morceaux lors du cortège.

(Impar-lg)

Foule impressionnante pour le cortège

(swsm m mmm sa.
La brocante du Landeron

Ce dernier week-end, la traditionelle
Fête de la brocante a attiré des dizaines
de milliers de visiteurs dans le vieux
bourg landeronnais., Mais qu'est-ce qui
fait  vraiment courir tant de gens ? Il y
aurait certainement là un beau sujet de
thèse pour un sociologue.

C'est vrai que le nombre des brocan-
teurs et antiquaires venus de toute la
Suisse et même de l'étranger garantit
déjà un spectacle hors du commun. Mais
tous ces marchands d'antiquités ne vien-
draient certainement pas s'ils n'étaient
pas assurés de rencontrer des clients en
nombre.

C'est un spectacle extraordinaire,
dans notre société de consommation, de
p lastique et de verre perdu s, que tous ces
amateurs qui tombent en extase devant
l'objet dont ils ont rêvé et qui sont capa-
bles de mettre un prix souvent fabuleux
pour l'acquérir.

Et des objets, il y en a pour tous les rê-
ves: poupées, images, fers à repasser,
lampes, vaiselle et meubles... mais il est
inutile de vouloir tenter une émanera-
tion, on trouve simplement tout ce qu'on
peut imaginer.

Cette année, le clou de la fê te  fut  sans
contre-dit le vieux carrousel datant de
1890 récemment acquis par le comité de

Le spectacle était aussi parmi les visiteurs.

l'Association de la Vieille-Ville du Lan-
deron dont l'orgue de Barbarie a assuré
le fond sonore de la fête. Bref, une fê te
qu'il faut avoir vécue.

(Texte et photo chm)

Un succès touj ours sans cgal

Plus d'un milliard de recettes...

Val-de-Travers

Assises annuelles à Travers de FHelvétia neuchâteloise

Les délégués des sections et agences
neuchâteloises de la société suisse de se-
cours mutuels Helvetia ont tenu derniè-
rement leurs assises annuelles à Travers.
La partie administrative s'est déroulée à
la grande salle du Château, sous la prési-
dence de M. Jacques Cuche, de Saint-
Biaise, président cantonal, alors que M.
Jean Nydegger, président de la section
locale souhaitait la bienvenue aux quel-
que 80 participants.

Dans son rapport de gestion, le prési-
dent a retracé l'activité du comité canto-
nal pour l'exercice écoulé, attirant l'at-
tention des caissières et caissiers sur dif-
férents points particuliers. Le rapport de
caisse laisse apparaître quant à lui une
situation financière satisfaisante.

Les différents rapports de gestion
étant approuvés, il appartenait ensuite à
M. A. Kneuss, délégué de la Fédération
cantonale neuchâteloise des sociétés de
secours mutuels de faire un large tour
d'horizon sur les activités de cet orga-
nisme dont il apportait le salut et les
voeux. Et de parler tarifs, statistiques,
conventions avec les médecins, pharma-
ciens et autres contacts avec les diverses
professions paramédicales. Il a été égale-
ment question de Lampa, Lamo et au-
tres sigles touchant à l'assurance-mala-
die, sans oublier le bulletin «Le Mutua-
liste» lequel a sa place dans la presse
neuchâteloise. L'orateur devait conclure
en relevant que des problèmes de tous
ordres restaient encore à régler.

Le Dr Schneider a transmis le salut du
comité central, en remerciant les respon-
sables des caisses, lesquels, par leur tra-
vail et leurs contacts avec les membres
contribuent à soulager les citoyens
éprouvés par la maladie. Et de situer
l'importance de la société suisse de se-
cours mutuels Helvetia, laquelle groupe
plus de 1.250.000 membres et se trouve
être milliardaire aux recettes comme aux
dépenses! Le Dr Schneider a également
parlé chiffres et statistiques, sans oublier
la question du renchérissement enregis-

tré dans le domaine de la santé, lequel
reste plus touché que dans d'autres sec-
teurs. Et d'insister sur la nécessité de
faire un effort personnel en vue d'éviter
une nouvelle explosion des prix.

UNE APPLICATION
PAS TOUJOURS ÉVIDENTE

Apportant le salut de l'administration
romande, M. Egger a mis l'accent sur les
effets de la nouvelle Lamo neuchâteloise,
dont l'application n'a pas toujours été
évidente. L'orateur s'est plu à remercier
caissières et caissiers pour leur compré-
hension et le soin apporté aux modifica-
tions découlant de cette nouvelle loi. Il
s'est également réjoui du succès ren-
contré dans la conclusion par de nom-
breux membres de l'assurance complé-
mentaire HU couvrant la totalité des
frais de traitements et de pension dans
les hôpitaux de toute la Suisse.

En fonction d'un tournus établi, il ap-
partiendra à la section des Ponts-de-
Martel de recevoir l'assemblée cantonale
1982. (ad)

bravo à
M. et Mme Antoine Jubin-Jobin
de Tramelan...

... qui ont fê té  en f a m i l l e, samedi,
leur 50 ans de mariage. C'est en effet
il y a 50 ans que Mlle Thérèse Jobin,
domiciliée à Berlincourt, épousait M.
Antoine Jubin, de Bassecourt. De
leur union naquirent quatre enfants.
Aujourd'hui, M. et Mme Jubin ont la
joie d'avoir huit petits enfants. Les
deux époux jouissent d'une retraite
bien méritée, et grâce à une santé qui
est encore bonne, le couple est resté
très actif.

C'est en 1953 que M. et Mme Jubin
sont venus s'établir à Tramelan. M.
Jubin a travaillé aux Chemins de fer
du Jura (CJ) où il fu t  wattmann du-
rant de nombreuses années. Il
conduisit notamment le train à va-
peur Glovelier-Saignelégier. Il ter-
mina sa carrière aux ateliers des CJ
où son travail était hautement appré-
cié. Sportif, M. Jubin pratique tou-
jours le tir et est un afin guidon». De
plus c'est un excellent bricoleur.

(Texte et photo vu)

TRAMELAN
Naissances

Juillet 30. Bircher Céline, de Jacob et de
Elisabeth née Reber. - 31. Ribeaud Didier,
de Gilles Aimé et de Micheline Françoise
née Kaser.
Promesses de mariage
Août 4. Vuilleumier Pierre Hugues et Stal-
der Dominique Yvette, les deux à Trame-
lan. - 7. Zampieron Pierre André, à Saint-
Imier, et Mathez Ivana Manuels, à Trame-
lan. — 12. Goetschmann Christoph Adrian
Jean Baptist et Linder Bluette Martine, les
deux à Tramelan. -17. Vuilleumier Georges
Eric, à Tramelan, et Grossenbacher Anne
Catherine, à Moutier. - 18. Kohler Marc
Eli et Schreiner Jacqueline Marthe, les
deux à Tramelan. - 21. Graber Rémy, à
Grandval, et Streiff Sonia, à Tramelan.

ÉTA T CIVIL 

SONCEBOZ
Collision peu banale

Samedi vers 9 h. 30, une automobiliste
de Corgémont est entrée en collision, à
Sombeval, avec un troupeau de vaches
cheminant sur la route pour se rendre au
pré. Sérieusement blessée, une bête a dû
être abattue. Les dégâts s'élèvent à quel-
que 10.000 francs, la police de Sonceboz
a procédé au constat, (lg)

Voiture dans
un troupeau de vaches

Au carrefour de la Couronne

Un nouvel accident de la circula-
tion s'est produit au carrefour de la
Couronne à Sonceboz, hier après»
midi. Vers 16 h. 30, un motocycliste
de Bienne venant de Corgémont a
été fauché par une voiture désirant
descendre la rue de la Gare. Violem-
ment projeté au sol, l'infortuné pilote
du «deux-roues» a été transporté à
l'Hôpital régional de Bienne. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de 5000 francs.
La police cantonale de Sonceboz et le
groupe-accidents de Bienne ont pro-
cédé au constat (lg)
TRAMELAN
Jamais vu...

Avec 208 votants (6,25%) Tramelan a
connu ce week-end sa plus petite partici-
pation épectorale depuis la création du
Grand Tramelan (vu)

Motocycliste blessé

Samedi à 20 h. 20, un automobiliste
de Neuchâtel, M. AIdo Stoppa, 64 ans,
circulait sur la RN5 de La Neuveville
en direction du Landeron. A la hau-
teur de l'Hôtel du Raisin, dans un lé-
ger virage à droite, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a traversé
la chaussée pour terminer sa course
contre un tas de planches. Souffrant
d'une fracture à la colonne verté-
brale et d'une plaie ouverte à la tête,
M. Stoppa a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance.

Automobiliste
grièvement blessé

NEUCHÂTEL

Hier à 0 h. 55, une automobiliste de
Colombier, Mlle C. A., circulait rue de
Gibraltar en direction nord. A la hauteur
du No 18, alors qu'elle roulait normale-
ment à droite, elle s'est trouvée en pré-
sence d'un véhicule de couleur rouge qui
arrivait en sens inverse en tenant le mi-
lieu de la route. Mlle A. freina énergique-
ment et parvint à stopper son véhicule.
Malgré cela il fut heurté par l'autre voi-
ture, dont le chauffeur a continué sa
route sans s'arrêter ni s'inquiéter des
dommages causés. Le conducteur de
cette voiture rouge portant plaques vau-
doises, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 242424.

Fuite après un accident

DISTRICT DE BOUDRY

BEVAIX

Hier, vers 17 heures, la police can-
tonale a pris en chasse une voiture
volée vendredi à Neuchâtel. Après
une course poursuite qui débuta à
Areuse et se termina au nord du ci-
metière du village de Bevaix, le véhi-
cule put finalement être intercepté.
D s'était embourbé dans un champ
labouré. La police mit la main sur la
passagère tandis que le conducteur
s'enfuyait à toutes jambes à travers
la forêt Un chien policier suivit ses
traces quelques instants plus tard,
mais hier soir vers 23 heures, le
fuyard n'avait pas encore été re-
trouvé, (jjc)

Chasse à. l'homme

Décès au Val-de-Travers I
Mme Marie Mûller, 90 ans, Auvernier,

le 25 septembre. - M. Marcel Fragnière,
58 ans, Les Bavards, le 26 septembre.

LES BAVARDS. - C'est avec conster-
nation que la population des Bavards a ap-
pris samedi matin le décès subit, à l'âge de
58 ans de M. Marcel Fragnière, fromager au
village depuis presque 24 ans. Personnalité
importante de la région, bien qu'il n'ait ja-
mais fait partie des autorités ou des socié-
tés locales si l'on excepte sa participation à
la fondation de la caisse Raifeisen, le dé-
funt était à un mois de sa retraite.

Ce sera d'autant plus difficile de lui dire
un adieu définitif ce matin à 9 h. à l'église
de Fleurier. (et)

Carnet de deuil

TRAMELAN. - On apprend le décès,
survenu samedi dans sa 65e année de M.
Germain Vuilleumier. On le savait atteint
dans sa santé, et son état avait nécessité
quelques séjours à l'hôpital. Dernièrement,
il avait été transféré de Saint-Imier à
Berne, où il devait rendre le dernier soupir.
M. Vuilleumier exerça le métier de peintre
en bâtiment , jusqu'au moment où il dut in-
terrompre son activité en raison de son état
de santé, (vu)

Carnet de deuil
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Cette annonce, vous pouvez
en faire n'importe quoi.
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ensu 'te/ de lire Histoire d'en savoir davantage sur
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90 B BB> tJpJB telle annonce vantant les mérites de les annonces.
LJ af ii&i^S^F H I fl^Q^̂  B^B̂ I H ¦̂P̂ ' ^P l' automobile. Et de vous retrouver au Si donc les annonces gagnent

volant du tout dernier modèle. Ou à être lues, elles ont, par ailleurs, bien

M 
de bouchonner le journal et de l'util!- d'autres vertus. Ne serait-ce que de

ais rien ne vous y oblige. ser pour remettre en forme vos sou- faire vivre mille petits et tout petits
Personne ne vous contraint à lire les liers trempés. journaux. Lourd fardeau pour I edi-
rubriques sportives du journal. N'em- Mais supposons qu'un jour, teur, la gestion de ces annonces est
pêche que si vous le faites, tout le crac • • •  P'us de journal! Vous seriez un travail de spécialiste. Si bien que
monde est content. Y compris le quand même déçu. Inimaginable ? chez Assa, notre vocation, c'est cela,
chroniqueur. Parce qu'il s'est donné Pas tant que cela. Si les annonces Assa, c'est donc une forme de
du mal. se font rares et que l'argent vient à coopération entre l'annonceur, le

L'annonceur, lui aussi, se met manquer, qui paiera le chroniqueur journal et le lecteur. Elle se concré-
en quatre. Au point d'appeler des sportif, les autres journalistes, les im- tise par des annonces qui apparais-
publicitaires à la rescousse. Graphis- primeurs ? sent au moment opportun dans le
tes, rédacteurs... tout le monde y journal ad hoc.
met du sien. Travail de professionnels, Nous accélérons la procédure
donc. Satisfaction professionnelle si administrative, vous conseillons judi-
l'annonce est lue et méditée. cieusement, travaillons pour de gran-

des entreprises. Ou de petits problè-
mes. Le vôtre, par exemple, quand
vous cherchez frénétiquement un ap-
partement. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de nos
28 succursales. C'est pratique.

Assa Annonces Suisses SA
2, faubourg du Lac
2001 Neuchâtel
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31 , avenue Léopold-Robert î Ĥ I I  ̂fet^ Ifek fl
2300 La Chaux-de-Fonds - 1̂ B̂  IBJ

8. rue du Pont Lecteurs, annonceurs,
2400 Le Locle éditeurs ... tous solidaires
Tél. 039/31 14 44 VIO ASSO.


