
Mot d'ordre musclé de Solidarité
Première manifestation du mois d'août 83 en Pologne

La première manifestation du mois d'août 1983 en Pologne a eu lieu hier à
Gdansk, à quelques mètres à peine des célèbres chantiers Lénine (17.00
ouvriers), qui viennent précisément de menacer le pouvoir de déclencher des
grèves perlées, faute d'une reprise des négociations avec Solidarité d'ici au 22

août prochain.
Comme toujours, la manifestation a

pris un caractère spontané. Elle s'est for-
mée à l'issue d'une messe célébrée en fin
de matinée à l'église Sainte Brigitte,
paroisse des chantiers, pour le troisième
anniversaire du début dés grandes grèves
du littoral de la Baltique, le 14 août
1980.

Aux cris de «Solidarité» et «Lech
Walesa» — qui assistait à l'office — plu-
sieurs milliers de manifestants, les bras
levés pour faire le «V» de la victoire,
signe de ralliement du syndicat hors-la-
loi, se sont dirigés en cortège, peu après

12 h. locales (HEC), vers le monument
érigé, face aux chantiers Lénine, à la
mémoire des victimes des révoltes
ouvrières de décembre 1970.

D'importants contingents de la milice
et de Zomos (unités antiémeutes) ont
alors bouclé tous les accès du monument,
empêchant la foule d'y parvenir et la dis-
persant, sans violence, peu après 13 h.

Cette manifestation a confirmé, à
l'approche du troisième anniversaire des
accords historiques, l'effervescence des
esprits à Gdansk, où les chantiers
Lénine, fer de lance de la révolte

ouvrière d'août 80 et fief de Lech
Walesa, viennent d'adresser une vérita-
ble mise en demeure au gouvernement.

L'ultimatum, car c'en est un, revêt la
forme d'une déclaration de la commis-
sion Solidarité des chantiers, simple-
ment datée «août 1983» et dont une
copie est parvenue samedi à la presse
occidentale.

La commission «enjoint aux autorités
de la Pologne populaire d'ouvrir, d'ici au
22 août, des négociations avec M. Lech
Walesa et ses conseillers, sous l'arbitrage
de l'épiscopat polonais». Seule la réou-
verture de telles négociations, estime la
commission, est de nature à aboutir à un
modus vivendi qui permette «de surmon-
ter la crise économique et politique».
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Révolte polonaise

(D
La visite du Pape à Lourdes et

ses entretiens avec le président
Mitterrand, le bras de f er entre la
Libye et Paris au Tchad, les mani-
f estations contre le général Pino-
chet au Chili rejettent dans
l'ombre le sursaut de révolte des
travailleurs polonais.

Ils ont pourtant été quelques
milliers lea ouvriers de là-bas à
rappeler que leurs revendications
de naguère étaient toujours
vivantes et que, malgré l'accal-
mie, ils n'étaient pas ralliés au
gouvernement du général Jaru-
zelski.

Le ref us des dirigeants impor-
tants de «Solidarité» de sortir de
la clandestinité et de bénéf icier
de l'amnistie témoignent de la
vérité de leurs aff irmations.

Mais, malgré leurs clameurs, en
cette période anniversaire, de
leur soulèvement, il est peu p r o -
bable que les syndicalistes du
pays de la Vistule seront mieux
entendus.

Leur esprit de résistance, cer-
tes, n'est pas estompé, leur
volonté n'est peut-être guère
émoussée, le général Jaruzelski
n'a, sans doute, pas triomphé
mais, les circonstances étant ce
qu'elles sont, le général aux som-
bres lunettes est parvenu â con-
vaincre le monde qu'il représen-
tait la voie du moindre mal, la
seule praticable f ace à une Union
soviétique plus impérialiste que
jamais, à une situation économi-
que désastreuse et à un Occident
qui ne veut pas de conf lit ouvert
avec Moscou.

En conséquence, si émouvants
que soient les appels des mem-
bres de «Solidarité», si pathétique
que demeure leur révolte, ni les
uns ni l'autre ne modif ieront pour
le moment les équilibres mon-
diaux.

Très vraisemblablement, la
voix du Pape à Lourdes et dans
ses entretiens pèse davantage que
le grondement de leur insatisf ac-
tion.

Symbole de la résistance mo-
rale en même temps que de celui
du monde catholique, il illustre
un chemin plus malaisé contre
l'oppression, mais plus eff icace.

En diff érant toujours le combat,
en éludant la conf rontation meur-
trière, mais en rappelant cons-
tamment les méf aits de l'injustice,
en f uyant  la soumission, il met
souvent l'adversaire dans une
position ingrate ou f ausse. Assu-
rément, il n'obtient pas la vic-
toire. Mais il grignote, il marque
des points, il gagne du temps.

Et le temps modif ie les esprits.
Même ceux des Soviétiques.

Mais peut-être aussi que la
révolte spasmodique et désespé-
rée des syndicalistes est, f inale-
ment, complémentaire de l'action
de Jean Paul II. Et que par son
inutilité, elle la renf orce en en
augmentant la partie.

Willy BRANDT

Les affrontements continuent au Chili
Entre la police antiémeutes et les manifestants

Des heurts se sont produits samedi
et hier au Chili entre la police anti-
émeutes et des manifestants, rassem-
blés pour les obsèques des 24 person-
nes tuées par les forces de l'ordre
lors des manifestations contre le
régime du général Pinochet.

La police qui suivait les cortèges
samedi a arrêté au moins 20 person-
nes, dont un prêtre catholique irlan-
dais qui a affirmé avoir été frappé et
détenu pendant une heure avant
d'être relâché.

Les personnes enterrées samedi
avaient été tuées par les forces de l'ordre

Lors d'une procession funèbre à Santiago, les manifestants demandent un châtiment
pour les assassins. (Bélino AP)

dans les quartiers pauvres de Santiago et
de Valparaiso, ou de nombreux coups de
feu avaient tirés par les 18.000 policiers
et militaires déployés pour faire respec-
ter le couvre-feu imposé jeudi, à l'occa-
sion de la quatrième journée nationale
de protestation contre le régime.

Samedi soir, le calme était revenu
dans là capitale, après les deux nuits
consécutives de manifestations. Dans la
journée, une demi-douzaine de proces-
sions d'enterrement s'étaient transfor-
mées en manifestations, les manifestants
scandant des slogans hostiles au régime.
Dans deux des cortèges, la police est res-

tée discrète, mais dans trois autres elle a
utilisé des gaz lacrymogènes contre les
manifestants, qui jetaient des pierres.

Les heurts les plus violents ont eu lieu
lors d'une double cérémonie funéraire au
cimetière municipal au sud-ouest de
Santiago. Alors qu'un hélicoptère de la
police survolait la procession et que trois
chars étaient visibles à proximité, une
grande partie des 600 personnes qui
assistaient à la procession ont lancé des
pierres contre les forces de l'ordre, qui
ont répliqué avec des grenades lacrymo-
gènes. Aucun coup de feu n'a été signalé.

Les affrontements se sont poursuivis
dans les bidonvilles alentours, les mani-
festants ayant quitté le cimetière en
scandant «Assassins, assassins», avant
de s'enfuir en courant pour ne pas être
arrêtés par la police. Selon des témoins,
15 personnes ont été arrêtées et six au
moins emmenées dans les cars de la
police.

La police a poursuivi des manifestants
dans une autre procession funéraire,
dans l'ouest de Santiago, et a arrêté le
père Liam Holohan alors qu'il prenait
des photos de la scène depuis le balcon
d'un appartement. Sa pellicule a été con-
fisquée.

Le père Holohan a déclaré avoir reçu
des coups à la tête nécessitant trois
points de suture, et des ecchymoses à la
tête, aux épaules, au dos et aux jambes,
infligées par la police. Il a été relâché
après six heures.

Depuis jeudi, les forces de l'ordre ont
arrêté plus d'un millier de personnes,
selon la presse chilienne, (ap)

« Une rencontre avec Jean Paul II
est toujours profitable »

M. Mitterrand après un entretien avec le Pape à Tarbes

«Une rencontre avec Jean Paul II
est toujours profitable», a déclaré M.
Mitterrand en quittant la Préfecture
de Tarbes (Hautes-Pyrénées), une
demi-heure après son entretien de 55
minutes avec le Pape.

«Cet entretien a marqué une con-
tinuité par rapport à ce que nous
nous étions dit lors de notre pre-
mière rencontre à Rome à la fin de
1982», a poursuivi le président de la
République. «H a donc été facile de
poursuivre le dialogue sur le même
mode. Simplement, les affaires du
monde ont un peu changé.

«La France a eu et a beaucoup à faire
avec l'Eglise catholique dont j'ai dit tout
à l'heure en accueillant le Pape à l'aéro-
port, que leurs histoires étaient mêlées.
Chacun gardant bien entendu la liberté
de son choix spirituel.

•D'ailleurs les relations entre la
France et l'Eglise sont constamment
entretenues avec la hiérarchie et les per-
sonnes désignées à cet effet. Il n'y a pas
eu dans notre entretien de novations
particulières à apporter. Chacun a son
domaine et les affaires de l'Etat sont les
affaires de l'Etat, chacun le comprend
très bien.»

«Je crois que cette rencontre de Tar-

bes a suscité un événement à caractère
exceptionnel. Il est important que ce ne
soit pas toujours à Paris que se dérou-
lent de telles rencontres, bien que Paris

le mérite bien. Maintenant le Pape va
poursuivre à Lourdes son voyage à
caractère strictement religieux.
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Sur toute la Suisse le temps sera enso-

leillé et doux. Seul le Tessin pourra, par
moment, avoir quelques formations ora-
geuses. Faible bise sur le Plateau.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: temps encore assez ensoleillé,
mais avec quelques averses parfois ora-
geuses à partir de mardi soir.

Lundi 15 août 1983
33e semaine, 227e jour
Fête à souhaiter: Alfred, Conception,

Mâcha

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 28 6 h. 29
Coucher du soleil 20 h. 45 20 h. 43
Lever de la lune 14 h, 32 15 h. 41
Coucher de la lune - 0 h. 20
PQ 14 h. 47

météo

sommaire
Drames de la montagne
en Valais
smasâa page4
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FOOTBALL. - Derby neuchâte-
lois de qualité en LNA. Exploit
du Locle en première ligue.
ATHLÉTISME. - L'apothéose
aux premiers championnats du
monde à Helsinki.
AUTOMOBILISME. - Les Fer-
rari battues à Zeltweg.
HOCKEY SUR GLACE. -
Reprise victorieuse pour le HC
La Chaux-de-Fonds.
NATATION. - Deux titres
romands pour une Chaux-de-
Fonnière.

Lire en pages 6, 7,9,11 et 12
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Saignelégier
Le Marché-Concours
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Tonification musculaire - Sauna - Solarium
g Relaxation

7 ( 1 '  Traitements efficaces
IlÉ contre la « peau d'orange»

VHM Bronzage sûr et naturel
\&[ toute l'année

rcrr-R2H>|
Pod 2000 Léopold-Robert 12

Tél. 039/23 70 71 La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture (sans interruption):

Sur rendez-vous lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
FERMÉ LE SAMEDI 85041

LOURDES
PISCINE

DBS MIRHCULB5
1 m ¦
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Tchad: contingent français renforcé
Un porte-parole de l'ambassade de France à N'Dja-

mena a annoncé hier que les troupes françaises qui
seront envoyées en poste à Salai, à 350 km. au nord de la
capitale, seront remplacées à N'Djamena par des renforts
venus de Centrafrique et de France.

Cette décision porte à 700 le nombre des parachutistes
français stationnés au Tchad.

Par ailleurs, on a appris la présence de trois chas-
seurs-bombardiers Mirage de l'armée de l'air zaïroise sur
l'aéroport de N'Djamena, qui sont destinés à défendre la
ville.

Le conseiller spécial de M. Mitterrand pour les affai-
res africaines et malgaches M. Guy Penne s'est entretenu
pendant plus d'une heure hier avec le président Hissène
Habré. Au cours de cette rencontre, M. Penne a confirmé
à M. Habré que le gouvernement français a approuvé sa
requête d'installation d'un poste français à Salai.

Un détachement parachutiste doit s'installer dans
cette localité aujourd'hui, a ajouté le porte-parole de

l'ambassade, qui n'a pas précisé les effectifs de cette
unité.

D'après le porte-parole de l'ambassade de France, les
entretiens entre MM. Habré et Penne ont été «cordiaux et
utiles». Pourtant, il y a une semaine, M. Habré avait
accusé M. Penne d'être la tête pensante d'un lobby pro-
libyen au sein des autorités françaises, et d'avoir intrigué
contre lui. Comme on l'interrogeait à ce sujet le porte-
parole a répondu: «Je ne peux rien vous dire de ce qui a
été débattu».

M. Penne a annulé la conférence de presse qu'il devait
tenir dans la capitale tchadienne. D doit se rendre
aujourd'hui à Yaoundé, au Cameroun.

La radio rebelle a annoncé que le poste d'Oum Cha-
louba, à 250 km. au nord d'Abéché, a été pris, ce qui a été
démenti par des sources proches des services de rensei-
gnement. En tout état de cause, Oum Chalouba, qui a été
violemment bombardée ces derniers jours, est située bien
au nord des nouvelles lignes de défense tchadiennes, et
sa chute n'affecterait pas le nouveau dispositif, (ap)

Le prix
de Pindécision

a
Nouvelle nuit de violence en

Ulster.
Ou plus exactement d 'émeutes...
Parce que la violence, cela f a i t

des siècles que l 'Irlande la côtoie.
En f a i t, depuis que, sur les ins-

tances du Pape de l'époque, Henri
II d'Angleterre envahit en 1171 la
verte terre de saint Patrick.

Dès lors, il ne s'est probable-
ment p a s  passé un siècle sans que
des Irlandais se révoltent contre
Londres. Mouvements à chaque
f o i s  réprimés dans le sang et la
haine.

Simples péripéties d'une inter-
minable lutte pour l 'indépen-
dance tous ces cadavres qui mar-
quent aujourd'hui encore l'his-
toire de mister, ces provinces du
nord demeurées britanniques
lorsqu'on 1922 le sud devint indé-
pendant sous le nom d'Eure ?

En partie, probablement Mais
en partie seulement Parce qu'au
cours des siècles, d'inextricables
problèmes religieux, économiques
et sociaux sont venus embrouiller
la situation.

Au point qu'aujourd'hui la
Grande-Bretagne ne sait plus à
quel saint se vouer pour retirer de
son pied cette douloureuse épine
que constitue pour elle l 'Ulster.

Et c'est probablement dans
cette indécision londonienne qu'il
f aut rechercher actuellement la
cause principale du regain de vio-
lence qui depuis un peu plus de 10
ans sème la terreur en Irlande du
Nord. La non-application de
l'accord de Snnningdale, signé en
1973 par Londres, Dublin et Bel-
f a s t  en est un parf ait  exemple.

Prévoyant le partage des pou-
voirs entre les deux communau-
tés en Ulster et la création d'un
Conseil de l'Irlande regroupant
des membres des deux parties du
pays, cet accord n'a en eff et
jamais pu entrer en vigueur, Lon-
dres étant incapable de l 'imposer
f ace aux pressions des extrémis-
tes, tant protestants que de l'IRA
d'ailleurs.

La mort d'un jeune catholique,
tué mardi dernier p a r  un soldat
britannique alors qu'il ne portait
pas d'arme a certes alimenté les
émeutes qui se déroulent ces
jours derniers.

Mais cette victime de plus a
surtout été le prétexte à la pour-
suite d'une violence qui de part et
d'autre cherche surtout à con-
traindre Londres à f aire une f o i s
pour toute son choix.

Roland GRAF

Une rencontre avec Jean Paul II
Page 1 -^m\

•J'ajouterai que notre entretien a exa-
miné tous les problèmes surgis depuis un
an, ceux qui se sont aggravés, ceux qui se
sont arrangés, et vous devinez que nous
avons parlé surtout d'affaires internatio-
nales, de paix et de liberté. Nous avons
parlé de la Pologne et ce que m'a dit
Jean Paul II était très intéressant.»

Interrogé sur la situation au Tchad,
M. Mitterrand a déclaré: «Nous en
avons également parlé, et nous en som-
mes tous les deux préoccupés».

CORDIALITÉ
De son côté, le porte-parole de l'Ely-

sée, M. Vauzelle, a tenu à souligner la
grande cordialité de l'entretien: «Des
échanges importants ont eu lieu sur la
nécessité de lutter contre le surarme-
ment. Les deux chefs d'Etat ont égale-
ment échangé leurs vues sur la situation
au Proche-Orient et en Amérique latine.
Mais dans cet entretien chacun a res-
pecté la liberté de l'autre».

M. Mitterrand avait, au terme de son¦ f-entrevue ' avec -le souverain ̂ pontife,
reconduit Jean Paul II jusque dans'la
icour d'honneur de là''PfëfectuJreJ*âvânt
de faire ses déclarations.

Plusieurs milliers de personnes étaient
contenues à 150 mètres de là, derrière
des barrières, et ont applaudi lorsqu'ils
ont aperçu la silhouette du Pape. Jean
Paul II s'est alors avancé vers la foule

d'un pas rapide pour serrer les mains des
spectateurs qui l'accueillaient aux cris de
«Vive le Pape».

Après ce bain de foule qui à bousculé
le protocole, le Saint Père a gagné le par-
vis de la cathédrale où 50 prêtres du dio-
cèse l'attendaient. Après avoir prié lon-
guement devant l'autel de la Vierge et
chanté le «Salve Regina», le Pape a con-
templé la plaque commémorative offerte
en 1923 à Varsovie au maréchal Foch,
alors chef des armées alliées et qui avait
le titre de maréchal de Pologne.

Toujours acclamé par les spectateurs,
le Pape a gagné la cour d'honneur de la
caserne du Premier Hussard Parachu-
tiste pour s'envoler pour Lourdes en
hélicoptère, (ap)

La nécessité de renforcer le dialogue
¦ WW&-¦¦~.r. ' ¦ ¦¦ . . . .

Le président mexicain reçoit Ronald Reagan

Le président mexicain Miguel de la
Madrid a implicitement critiqué hier
la politique des Etats-Unis en Améri-
que centrale en accueillant à La Paz
(Mexique) le président Ronald Rea-
gan.

Lors d'une cérémonie d'accueil,
avant trois heures d'entretiens avec
le président Reagan, M. de la Madrid
a insisté sur la nécessité de «renfor-
cer le dialogue» en Amérique cen-
trale tout en dénonçant les «manifes-
tations de forme qui menacent
d'étendre les conflits» dans la région.

Le président mexicain faisait appa-
remment référance aux importantes
manœuvres militaires entreprises par les
Etats-Unis au Honduras et près des
côtes du Nicaragua. M. de la Madrid
avait déjà critiqué la tenue de ces

manœuvres dans les jours qui ont pré-
cédé sa rencontre avec M. Reagan.

RECHERCHE D'UN DIALOGUE
«Nous devons urgemment répondre (à

cette situation) (...) en recherchant la
paix et la solidarité (...) et en respectant
fermement les institutions des parties
concernées tout en développant un dialo-
gue politique équilibré, réaliste et cons
tructif», a poursuivi M. de la Madrid en
se référant à la crise en Amérique cen-
trale.
M. Reagan avait encore affirmé samedi
que le Nicaragua était une «dictature
communiste» qui, selon lui, a depuis
longtemps choisi le camp de Cuba et de

l'URSS, une analyse rejetée par le Mexi-
que.

CUBA ET L'AMERIQUE
CENTRALE: PAS SERIEUX

Des responsables américains cités hier
par le «Washington Post» ont par ail-
leurs indiqué que les Etats-Unis étaient
parvenus à la conclusion que les récentes
ouvertures faites par Cuba sur la crise en
Amérique centrale n'étaient «pas sérieu-
ses».

Sans vouloir démentir ces propos, Je
porte-parole de la Maison-Blanche a
réaffirmé à La Paz que Washington
explorait «vigoureusement» les inten-
tions cubaines. M. Castro, a souligné le
porte-parole, n'a pas encore mis ses actes
en accord avec ses paroles et les Etats-
Unis ne négocient pas avec Cuba. Le
Mexique entretient pour sa part de bon-
nes relations avec le régime de M. Fidel
Castro.

Dans sa réponse aux déclarations de
M. de la Madrid, le président Reagan a
souligné qu'il espérait avoir une «discus-
sion ouverte des divergences comme des
multiples questions où nous sommes en
accord».

Le président américain n'a pas évoqué
dans ses remarques la situation en Amé-
rique centrale, (ats, afp)

Journal d'opposition suspendu
Au Nicaragua

La junte sandiniste a suspendu sine die le quotidien d'opposition «La
Prensa», a annoncé hier un porte-parole du journal.

B restera fermé tant qu'il n'aura pas fourni aux autorités l'assurance qu'il
«respectera les décisions du directorat des communications», a-t-il ajouté.

Le journal a récemment publié le compte rendu d'une attaque à coups de
pierres contre le domicile de sa copropriétaire, Mme Violeta Chamorro. Les
autorités ont voulu censurer l'article, «La Prensa» a refusé, apprenait-on de
source proche du quotidien.

Mme Chamorro est la veuve de Pedro Joaquin Chamorro, assassiné en
1978 probablement par des partisans du dictateur Anastasio Somoza. Leur
fils Pedro est l'actuel rédacteur en chef du quotidien.

L'assassinat de Chamorro donna le signal de la dernière offensive des
sandinistes qui se termina par le renversement de Somoza l'année suivante.

Mme Chamorro fut quelque temps membre de la première junte sandi-
niste. (ats, reuter)

Violents incidents à Karachi
Lors de la célébration du 36e anniversaire
de l'indépendance du Pakistan

Partisans du gouvernement du général
Zia Ul-haq et militants de l'opposition,
rassemblés autour de la tombe de
Mohammad Ali Jinnah, fondateur du
pays, se sont affrontés à Karachi hier,
jour du 36e anniversaire de l'indépen-
dance pakistanaise.

La police a dispersé les manifestants
en tirant des grenades lacrymogènes.
Quatre personnes au moins ont été bles-
sées, mais le calme a été rapidement
rétabli et il n'y a pas eu d'interpella-
tions.

Les incidents ont débuté après un ras-
semblement de plus de 20.000 personnes
autour du gigantesque mausolée de mar-
bre blanc du fondateur du pays. Les
membres du Mouvement pour la restau-
ration de la démocratie (MRD), qui
regroupe huit partis interdits de l'oppo-
sition, ont fait une dramatique appari-
tion.

Les chefs du MRD, qui se sont cachés
ces derniers jours, avaient appelé à une

. journée de|d£sobéissançe civile à Tocéaj''

sion de la fête de l'indépendance, en
signe de protestation contre la loi mar-
tiale instaurée en 1977.

Des pierres ont commencé à être lan-
cées quand le président en exercice du
MRD, M. Abid Zuberi, après s'être
recueilli sur la tombe d'Ali Jinnah, a
voulu prendre la tête d'un cortège
d'opposants.

La police armée, sur le qui-vive toute
la matinée, a rapidement rétabli le
calme, mais a dû intervenir à nouveau
quand des partisans du gouvernement
ont commencé à pourchasser les oppo-
sants qui tenaient une réunion au mau-
solée.

Pendant le rassemblement de l'opposi-
tion, le président du parti du peuple
pakistanais (PPP, parti de l'ancien pre-
mier ministre Ali Bhutto exécuté en
1979) pour la province de Sind, M. Ghu-
lam Mustafa Jatoi, a exhorté les milliers
de. participants. àJutter pour le rétablis-
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• LONDRES. - M. Joshua Nkomo,
leader de l'opposition zimbabwéenne
réfugié à Londres, a déclaré hier qu'il
rentrerait aujourd'hui au Zimbabwe.

• RYAD. - Le roi Fahd d'Arabie
séoudite a reçu à Taef M. Walid Joùm-
blatt , chef du .Parti socialiste progres-
siste hbanais( PSP).

Dix personnes au moins, dont un offi-
cier de police et six membres du parti au
pouvoir, ont été tuées lors d'événements
violents intervenus en marge de l'élec-
tion des gouverneurs, a-t-on appris hier.

Ces violences se sont produites à
Lagos ainsi qu'à Ibadan et Abeokuta
(dans le sud-ouest du pays), bastions de
M. Awolowo, candidat malchanceux à
l'élection présidentielle du 6 août.

M. Uba Ahmed, secrétaire national du
Parti national du Nigeria du président
Shagari, a précisé que six militants de
son organisation avaient été tués à
Abeokuta, deux autres ayant été battus
et blessés dans les Etats de Oyo et
d'Ondo (dans le sud-ouest).

M. Ahmed «soucieux de ne pas
enflammer la situation», n'a pas voulu
préciser les circonstances dans lesquelles
ces meurtres avaient eu lieu, (ap)

Violences au Nigeria

Au Liban

Alors qu'un climat de tension s'accen-
tuait hier à Beyrouth, où l'aéroport
demeurait fermé pour la cinquième jour-
née consécutive, la radio libanaise a rap-
porté que de nouveaux duels d'artillerie
avaient éclaté dans le Chouf, entre mili-
ces chrétiennes et druzes.

Au même moment, l'émissaire spécial
américain Robert MacFarlane s'entrete-
nait, avec des responsables communau-
taires, de la crise libanaise et des moyens
d'obtenir la réouverture de l'aéroport
international, fermé en raison des bom-
bardements, (ats, reuter)

Climat de tension

Massacre d'Avignon

La police française a relâché samedi
Christian Paris, soupçonné d'avoir parti-
cipé au massacre de sept personnes dans
un hôtel d'Avignon (sud de la France) il
y a huit jours.

Christian Paris, recherché depuis le
début de l'affaire, avait été arrêté ven-
dredi alors qu'il s'apprêtait à se rendre.

Un porte-parole de la police a précisé
qu'il avait été libéré sans avoir été
inculpé, après un long interrogatoire.

Un premier suspect, Jean Roussel,
avait été arrêté immédiatement après le
massacre. Vingt-quatre heurs plus tard,
les policiers retrouvaient dans un champ
le cadavre criblé de balles d'un autre
auteur présumé de la tuerie, Jacques
Gouttenoire.

Les enquêteurs pensent que Goutte-
noire pourrait avoir été abattu par un ou
des complices dont il ralentissait la fuite
à cause d'une blessure à la cheville, subie
en s'enfuyant de l'hôtel, (ats, reuter)

Christian Paris libéré

• ROME. - Le gouvernement de coa-
lition italien présidé par le leader socia-
liste Craxi a obtenu la confiance devant
le Sénat. Sur 305 votants, 185 sénateurs
ont voté la confiance et 120 ont voté con-
tre.
• VATICAN. - Les ravisseurs de la

jeune Emanuela Orlandi, à qui l'on avait
demandé de prouver que la jeune fille
était toujours en vie, ont donné certains
détails exacts sur elle dans leur message
de samedi, selon des sources policières.
• SAINT-SÉBASTIEN.-Deux per-

sonnes ont été tuées par l'explosion
d'une voiture près de l'usine Moulinex
d'Usurbil.
• BUENOS AIRES. - Buenos Aires,

où un crime est commis toutes les 33
heures et où l'on relève un blessé toutes
les trois heures, a le triste privilège d'être
la capitale mondiale des morts non-natu-
relles, indique un rapport de la police
argentine publié dans la capitale.
• LE HAVRE. - Un stock d'armes et

de munitions, vraisemblablement desti-
nées à l'IRA, a été saisi au Havre sur un
poids lourd qui s'apprêtait à prendre
place à bord d'un ferry-boat à destina-
tion de la République d'Irlande.
• WASHINGTON. - L'argument

selon lequel les missiles français et bri-
tanniques ne doivent pas être pris en
compte dans les négociations américano-
soviétiques de Genève sur les forces
nucléaires de portée intermédiaire (INF)
n'est pas vraiment convaincant, selon
une étude réalisée par le service de
recherche du Congrès.
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Mot d'ordre musclé de Solidarité
Page l -̂En cas de refus par le pouvoir du prin-
cipe de tels pourparlers, Solidarité des
chantiers Lénine n 'hésite pas, l'état de
siège à peine levé, à brandir de nouveau
la menace de la grève.

Faute d'un écho officiel , la commission
envisage d'appeler «les travailleurs du
littoral et de toute la Pologne à simuler
le travail (grèves perlées, dites «à l'ita-
lienne») pendant la période du 23 au 31
août, et à organiser d'autres actions de
protestation».

Accusant les autorités d'avoir «violé»

les accords de Gdansk, légalement
signés, et d'avoir instauré à nouveau «les
lugubres méthodes de la période stali-
nienne», la commission invite enfin
«tous les Polonais désirant vivre dans la
dignité» (y compris militaires et mili-
ciens) à «souscrire à cette déclaration
pour sauvegarder la vie de nos enfants et
des générations à venir».

Depuis le début août, notent les obser-
vateurs, cet ultimatum est sans conteste
le mot d'ordre le plus musclé lancé à
l'occasion du troisième anniversaire des
accords de Gdansk, le 31 août prochain.

Jusqu'à présent, les actions envisagées
par la direction nationale clandestine du
syndicat (TKK) et la commission régio-
nale de Varsovie (RKW) se limitaient à
un boycottage des transports en public
et à des manifestations pacifiques, dont
des marches et défilés» de protestation
dans les rues, à la sortie du travail.

Dans les milieux syndicaux, on confir-
mait hier que Gdansk et Varsovie
n'étaient pas les seules régions à se pré-
parer activement au jour «historique», et
que les travailleurs étaient à pied-
d'œuvre à Wroclaw, Opole (sud-ouest),
ainsi qu'à Cracovie et son grand fau-
bourg ouvrier de Nowa Huta, bastions
traditionnels de l'organisation de Lech
Walesa.

Les observateurs s'interrogent mainte-
nant sur le point de savoir si cette décla-
ration comminatoire adressée par les
chantiers Lénine au pouvoir constitue
l'une de ces «cartes» mystérieuses que
Lech Walesa avait dit garder en réserve
pour les abattre au moment opportun.

Interrogé hier à son domicile, le diri-
geant ouvrier s'est borné à déclarer: «La
seule chose que j'aie à dire, c'est que je
suis un travailleur des chantiers».

Les ovations monstres que lui ont
réservé samedi et dimanche des milliers
d'habitants de Gdansk, à l'occason de
messes anniversaires en l'église des chan-
tiers, désignent plus que jamais Lech
Walesa comme le «phare» de l'opposi-
tion démocratique en Pologne, (ats, afp)



Cinq alpinistes trouvent la mort
Drames de la montagne en Valais

La montagne a durement frappé ce week-end en Valais: cinq personnes au
moins y ont trouvé la mort, parmi lesquelles trois Français. Deux alpinistes
se sont tués en gravissant le Cervin, deux autre ont fait une chute mortelle au
Col du Chardonnet, près de la frontière franco-suisse, un cinquième enfin
s'est noyé dans un torrent de montagne. La police n'a pas rendu public les
noms des deux premiers cités. Avec ces trois accidents, le nombre des
victimes mortelles de la montagne en Valais s'élève maintenant à 23 depuis le

début de l'année, dont 10 pour le seul Cervin.

L'accident au Cervin s'est produit
samedi matin à 8 heures sur le côté droit
de la face nord, au lieu-dit les «Dents de
Z'Mutt», le long de l'arête du même
nom. Selon les renseignements donnés
par un porte-parole de la compagnie Air-
Zermatt, les deux alpinistes ont dévissé
pour une raison inconnue et ont finale-
ment abouti sur le glacier du Cervin
après une chute de près de 500 mètres.
Les malheureux sont morts sur le coup.

Le porte-parole a précisé que l'arête de
Z'Mutt était considérée comme un che-
min plus difficile que le tracé normal qui
conduit au Cervin par le Hoernligrat.

La seconde tragédie s'est produite
samedi à 11 h. 30. Un groupe d'alpinistes
français composé de trois cordées faisait
l'ascension du Col du Chardonnet du
côté suisse. A la sortie d'un couloir, un
alpiniste de la première cordée a fait
chuter une pierre qui a heurté Mme
Ghislaine Huet, 59 ans, domiciliée à
Paris. Sous le choc, celle-ci a perdu
l'équilibre et est tombée dans le vide,
entraînant ses deux compagnons de cor-
dée avec elle. Les malheureux n'ont ter-
miné leur chute qu'au fond d'une cre-
vasse. Mme Huet et M. Pierre Dupont,
72 ans, domicilié à Evreux, ont été tués,
cependant que la troisième personne
était blessée et conduite à l'hôpital en
hélicoptère.

Enfin, un touriste français s'est tué
samedi en fin d'après-midi dans un acci-
dent survenu au-dessus du village de
Ferpècle (VS). L'infortuné alpiniste a
fait une chute jusqu'au bas du glacier de
Ferpècle et s'est noyé dans le torrent.
L'dentité de la victime a été communi-
quée, il s'agit de M. Christian Leclerc, 29
ans, domicilié à Epinay-sur-Seine.

A noter que hier a été retrouvé sur le
glacier du Gornergrat le cadavre d'un
alpiniste qui avait disparu il y a quelque
temps déjà. C'est un guide qui a fait
cette macabre découverte, et il a alerté
Air-Zermatt qui est venu récupérer la
dépouille.
LA REGA EST INTERVENUE
40 FOIS CE WEEK-END

La Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA) est intervenue 40 fois au total
ce week-end, mais pas dans des cas où
des vies étaient en danger dans la mon-
tagne ou sur les routes, indique un com-
muniqué publié hier soir. Les avions
ambulances n'ont pour leur part pas
chômé, puisqu'ils ont rapatrié pas moins
de 17 personnes blessées ou malades en
deux jours , (ap)

Initiative du parti socialiste ?
Protection de l'environnement

Au cours de sa séance de samedi, le Comité central du parti socialiste suisse a
discuté à nouveau de la protection de l'environnement et en particulier de la
«mort des forêts». H proposera au congrès des 10 et 11 septembre (qui se
tiendra à Berne) de recevoir la compétence de lancer une initiative pour une
protection efficace de l'environnement et contre la mort des forêts. Cette
initiative ne sera toutefois lancée que si la loi sur l'environnement issue du
débat parlementaire s'avère insatisfaisante ou que si les conditions

l'imposent.

Par ailleurs, le comité central a adopté
à l'unanimité deux résolutions, l'une con-
cernant la place d'armes de Rothen-

thurm et déplorant la manière dont se
sont déroulés les débats aux Chambres
fédérales, l'autre la situation au Nicara-

gua, dans laquelle on peut lire que le pss
manifeste son soutien sans réserve au
régime sandiniste et condamnant
l'immixtion des Etats-Unis dans cette
région d'Amérique centrale.

A propos de Rothenthurm, certains
indices montraient que des améliora-
tions pouvaient être apportées au projet.
Les commissions n'en ayant rien fait, les
socialistes, déçus dans leur attente,
appuient l'initiative de Rothenthurm
sans réserve.

Sur le fond, le pss est en faveur de la
mise à disposition de l'infanterie du
«Cholmattli», il reconnaît donc la néces-
sité d'une place d'armes dans cette
région. En revanche, il exige que l'on
renonce clairement au terrain d'exercice
pour blindés dans la zone des marais et à
l'édification en bordure desdits marais
de la caserne qui peut être éventuelle-
ment construite aux environs du «Chol-
mattli».
A PROPOS DU NICARAGUA

«La souveraineté et l'indépendance du
Nicaragua sont de plus en plus mena-
cées, précise la seconde résolution.
L'immixtion étrangère, et en particulier
celle des Etats-Unis, dans les affaires
intérieures du pays est toujours plus
profonde». '

Dans ces conditions, le pss réaffirme
son soutien aux sandinistes dans leur
lutte pour la démocratie, le pluralisme et
la justice sociale. Il dénonce toute tenta-
tive de déstabiliser le gouvernement de
Managua. Dans ce sens, le pss invite le
Conseil fédéral à condamner l'ingérence
étrangère dans ce pays et à tout entre-
prendre pour que les manœuvres militai-
res américaines dans la région n'aient
pas lieu, (ats)

Genève: conférence contre
le racisme

La deuxième conférence mondiale con-
tre le racisme et la discrimination raciale
s'est terminée dans la nuit de vendredi à
samedi sans que les positions respectives
des états participants ne se soient assou-
plies. En absence de consensus, une
déclaration finale et un programme
d'action ont été adoptés par une majo-
rité composée des délégations africaines,
asiatiques et des pays du bloc de l'Est
contre les voix des représentants occi-
dentaux.

Le groupe des pays occidentaux s'est
élevé contre les graves critiques adres-
sées aux autorités israéliennes et l'appro-
bation du principe de «la lutte armée»
contre le régime d'apartheid sud-afri-
cain, deux points contenus dans la décla-
ration finale soumise aux participants.
Le passage concernant l'Etat d'Israël a
été adopté par 101 voix contre 12 et trois
abstentions. Le programme d'action
pour la prochaine décennie de lutte con-
tre le racisme a été adopté par 104 voix
sans opposition et 10 abstentions, (ats)

Sans formule de compromis

Des manifestants qui font du bruit
Tir de la jeunesse à Ostermundigen

Le premier Tir de la jeunesse, à Oster-
mundigen, près de Berne, a commencé
avec 40 minutes de retard, samedi matin.
Deux cents manifestants avaient bloqué
les entrées du stand de tir et occupé la
zone des cibles. La police a réussi à
ménager une entrée aux participants et à
dégager les cibles. Elle a dû s'y prendre à
plusieurs reprises. Le président du com-
ité d'organisation du tir, M. Robert
Fitze, a regretté les désordres provoqués
par les adversaires de la manifestation.
Ces derniers précisent pour leur part que
le tir de la jeunesse constituait un acte
de militarisation et qu'il convenait d'en
empêcher le déroulement.

L'organisation de la Fête de tir pour
les jeunes avait déclenché une vive polé-

mique au centre de laquelle ont même
figuré deux membres de l'exécutif de la
ville de Berne, MM. Marco Albisetti,
directeur de la police, et Kurt Kipfer,
directeur des écoles. On a reproché en
particulier à ce dernier de faire des ensei-
gnants des agents publicitaires en faveur
du tir. Les deux intéressés ont toutefois
affirmé qu'ils considéraient le tir des jeu-
nes comme une manifestation à carac-
tère sportif. Dans la presse bernoise est
également parue une annonce signée par
177 personnes demandant de boycotter
la manifestation. Au nombre des signa-
taires, l'ancienne députée radicale au
Grand Conseil, Leni Robert, et plusieurs
conseillers de la ville de Berne, (ats)

Vendu à une firme neuchâteloise
Immeuble Jacobs-Suchard à Lausanne

L imposant immeuble ultra-moderne
qu'avait fait construire la Société Inter-
food, à Lausanne, est vendu, a annoncé
le quotidien «24 Heures» samedi. Inter-
food avait depuis été racheté par Jacobs-
Suchard. C'est la caisse de pension des
Fabriques de tabac réunies, à Neuchâtel
(Philip Morris) qui s'est portée acqué-
reur du bâtiment sis avenue de Cour.

La transaction devra être ratifiée par
le Conseil d'administration de Jacobs-
Suchard, le 29 août prochain.

La caisse de pension des Fabriques de
tabac réunies fait savoir, dans un com-
muniqué, que les locaux de l'immeuble
seront progressivement occupés, dès l'an
prochain, par le personnel du départe-
ment commercial des FTR et de la suc-

cursale lausannoise de Philip Morris
Europe (région AELE, Europe de l'Est,
Afrique et Moyen-Orient). Lie personnel
des deux sociétés, actuellement réparti
dans quatre immeubles lausannois, sera
ainsi regroupé sous un seul toit, but visé
depuis plusieurs mois, l'opération devant
s'achever fin 1985.

De son côté, Jacobs-Suchard précise
que la grande majorité de son personnel
employé à Lausanne se voit offrir des
-emplois à Neuchâtel ou à Zurich, chan-
gements prévus dans les deux années à
venir et qui ont été acceptés.

Jacobs-Suchard occupe encore une
centaine de personnes à Lausanne et
autant à Neuchâtel. (ats)

Bâle-Ville : la drogue tue
une treizième fois
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La drogue aura tué pour la 13e fois cette année, samedi, à Bâle.
Après la découverte vendredi, du cadavre d'une jeune femme de 18 ans,
la police a trouvé samedi après-midi, à son domicile, un jeune homme
de 22 ans inanimé sur son lit. Elle n'a pu que constater son décès. Les
premiers éléments de l'enquête ont permis de conclure qu'une surdose
d'héroïne est à l'origine de ce dernier. La victime était connue dans les
milieux bâlois de la drogue.

La police est parvenue à établir qu'aucun lien n'existe entre les
deux décès, après l'arrestation de l'individu qui avait vendu la drogue
mortelle à la jeune femme morte vendredi.
UN PIETON ÉCRASÉ DANS
L'OBSCURITÉ À W ALDKIRCH

Un piéton de 63 ans, Félix Hutten-
moser, a été écrasé non loin de son
domicile samedi soir par une voiture
sur la route St-Pelagiberg - Wald-
kirch (SG).

Il est décédé sur le lieu de l'acci-
dent. L'automobiliste ne l'avait pas
aperçu dans l'obscurité.

MORGES: TRACTEUR
DANS UN SLLO

Un accident peu banal est sur-
venu vendredi soir à Sévery, au-
dessus de Morges à M. Servet
Redzepi, 20 ans, ouvrier agricole
dans ce village.

H manœuvrait son tracteur en
marche arrière, dans la grange de
son patron, lorsqu'il bascula dans
un silo en béton profond de 4 m.,
les quatres roues en l'air. Griève-
ment blessé, le malheureux a été
transporté à l'hôpital de Morges.

ARGOVIE: UN PÈRE TIRE
SUR SON BEAU-FILS

Un père s'en est pris à son beau-fils
de 15 ans, vendredi après-midi, à
Eiken (AG), avant de l'atteindre de
deux décharges de grenaille, lé bles-
sant à un genou. La victime s'est
alors réfugiée chez des voisins d'où la
police a été appelée. Le garage où le
tireur s'était dissimulé a été cerné. Il
a fallut trois heures pour vaincre sa
résistance. On l'a conduit dans une
clinique psychiatrique. Une dispute
familiale est à l'origine du drame.
CONDUCTEUR TUÉ
ÀBUBENDORF

Un conducteur de 27 ans domi-
cilié à Bubendorf (BL), Fritz Cas-
ser, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture samedi aux premières heures
non loin de son domicile et s'est
tué. La voiture est sortie de la
route et a fait un tonneau, éjec-
tant le conducteur qui n'était pas
attaché, (ats)

Circulation du week-end

Contre toute attente le trafic de
cette fin de semaine a été relative-
ment fluide. Selon un porte-
parole de la Centrale routière
suisse, à Zurich, les experts ont
été «déçus en bien». Sur l'axe
Chiasso - Bâle, la colonne n'a
jamais dépassé les quinze kilomè-
tres.

Les premiers problèmes de cir-
culation ont été signalés samedi
dès dix heures, lorsqu'une
colonne s'est formée dans la
Léventine, à partir de Biasca en
direction du St-Gothard, attei-
gnant 15 km. au maximum. La
situation est redevenue normale
vers 21 heures. Aucun problème
non plus pour les vacanciers aux
postes de douane de Chiasso et de

Bâle-WeiL Sur la route du San
Bernardino, un engorgement
mineur a été enregistré samedi
entre 16 et 17 heures.

Partout ailleurs en Suisse, le
trafic a été dense mais fluide, con-
trairement aux prévisions de la
Centrale suisse du trafic qui se
fondait sur le fait que les vacan-
ces se terminent dans neuf can-
tons, dont Baie et Zurich, et dans
les usines Ford en Allemagne
fédérale.

Les Chemins de fer fédéraux
(CFF), pour leur part, ont connu
une grosse affluence. Plusieurs
dizaines de trains spéciaux ont
été engagés pour transporter
vacanciers et voyageurs d'un seul
jour, (ats)

Fluidité inespérée...

Les Alémaniques mèneront la danse
Premières émissions des radios locales

Sur les 36 radios locales ayant obtenu la bénédiction fédérale, neuf seulement
seront vraisemblablement prêtes à diffuser leurs programmes le 1er
novembre prochain, jour pour lequel les concessions ont été accordées. C'est
ce que révèle le quotidien bâlois «Basler Zeitung». Selon ce journal qui a
interrogé les 36 concessionnaires, la brochette de radios qui diffuseront dés le
premier jour se trouvent toutes dans les grandes agglomérations de Suisse
alémanique. En Suisse romande et au Tessin, les plus optimistes espèrent

être en mesure de commencer cette année encore.

Les premières sur la ligne de départ
seront, à en croire la Basler Zeitung,
«Radio 24», «Radio Z», «Alternatives
Lokalradio Zurich», toutes trois de
Zurich, «Radio Extra BE» (Berne),
«Radio Sunshine» (Zoug), «Radio
Munot» (Schaffhouse), et «Radio
Zûrichsee» (Stafa), «Radio Basilisk»
(Bâle) et «Radio Raurach» (Bâle-Cam-
pagne).

En Suisse romande, «Radio L» (24
Heures/TLM) qui dispose d'un budget
d'exploitation annuel de 1,3 million, ne
commencera probablement que l'année
prochaine. «Radio Arted», lausannoise

également, est décidée à commencer le
plus tôt possible. «Radio Genève inter-
nationale» se propose d'émettre en
décembre 83 ou janvier de l'année pro-
chaine. «Radio Cité» (Genève), appa-
remment surprise d'avoir obtenu sa con-
cession, accuse un certain retard dans sa
préparation et n'émettra pas avant 1984.
Selon l'enquête de la Basler Zeitung, la
plupart des autres concessionnaires
romands ne sont pas encore en mesure
d'avancer la date de leur première émis-
sion. Ainsi, «Radio Jura bernois» sou-
haite commencer à Noël, «Radio Jura
2000/Radio Jura» en janvier ou en
février de l'année prochaine. «Radio
Sarine», pour sa part, doit encore résou-
dre certains problèmes financiers et sou-

haite démarrer à fin novembre. A Neu-
châtel, «Radio Télé Neuchâtel» envisage
un départ en douceur pour le premier
trimestre de 1984 et pense étoffer ses
programmes par la suite. «Radio Marti-
gny», a l'intention de se lancer dans
l'aventure dès l'année prochaine. Rien de
précis encore pour «Radio Echallens»,
«Radio Corol», «Radio Paleo» et «Radio
Chablais» qui toutes ont d'importantes
questions à régler. «Canal 3», enfin,
bilingue et biennoise, espère partir au
printemps prochain.

Les radios locales interrogées par la
Basler Zeitung sont unanimes à déclarer
que l'intérêt manifesté par les annon-
ceurs est relativement important. Quant
aux tarifs publicitaires, l'appétit varie
selon qu'on soit à Zurich ou à Zermatt.
«Radio Z» est la plus gourmande (27
francs pour une seconde de publicité),
«Radio Zermatt» la plus frugale (un bon
franc par seconde), (ats)

• Une commande de 100 wagons
des Chemins de fer fédéraux faite
aux ateliers de Villeneuve des Ate-
liers de constructions mécaniques de
Vevey (ACMV), est retardée de deux
ans. C'est l'une des raisons du chô-
mage partiel et sectoriel que l'entre-
prise introduira en septembre.
• Sur les 800 modèles de voitures

actuellement offerts dans le monde
entier, l'acheteur suisse doit en écar-
ter 200 pour effectuer son choix. En
raison des prescriptions en matière de
gaz d'échappement en vigueur dans
notre pays, 600 modèles seulement sont
en effet autorisés à y être vendus.

EN QUELQUES LIGNES

Au bord du lac de Zurich

nier aux premières neures, ta pouce
cantonale zurichoise recevait un appel
au secours qui lui f i t  envoyer immédiate-
ment une patrouille vers une maison sise
dans un quartier huppé au bord du lac
de Zurich. Une employée de maison
avait indiqué à la police qu'elle était
seule dans le bâtiment, et qu'elle «enten-
dait de drôles de bruits», et soupçonnait
un malfaiteur à l'œuvre.

Les policiers, arrivés sur «les lieux du
crime», ne trouvèrent rien aux environs
de la maison, et entreprirent de fouiller
avec toutes les précautions d'usage les
pièces. Le «malfaiteur» devait alors être
vite repéré: il s'agissait d'une souris
prise dans une trappe, et qui menait
grand bruit dans ses efforts pour se libé-
rer. Le sort qui lui a été réservé n'a pas
été évoqué dans le communiqué, (ats)

Malf aiteur peu ordinaire

Nouveaux projets des PTT

La controverse sur la boulangerie
géante n'est même pas éteinte que le
projet d'introduction d'une nouvelle
carte de crédit avec chèque garanti
projette de nouveau les PTT sous les
feux de la critique, révèle le tour
d'horizon réalisé ce week-end par
l'Associated Press (AP). Tandis que
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) a fait part de son refus éner-
gique d'une telle innovation, l'Union
centrale des associations patronales
suisses a exprimé un «profond scep-
ticisme». Les spécialistes de la ban-
que ont pour leur part jugé ce moyen
de paiement «vieilli», (ap)

Levée de boucliers
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Trois médailles d'or aussi pour Marita Koch
Les championnats du monde se sont terminés en apothéose à Helsinki

La première édition des championnats du monde s'est terminée en apo-
théose, à Helsinki, pour l'Allemande de l'Est Marita Koch, qui a finalement
fait mieux que Cari Lewis en totalisant trois médailles d'or et une médaille
d'argent. Au cours de l'ultime journée, elle a remporté le 200 mètres avant de
participer à la victoire de la RDA au 4 x 400 mètres. Elle avait déjà été vice-
championne du monde du 100 mètres et championne du monde du 4 x 100
mètres. Dans le troisième relais du 4 x 400 mètres, elle disputait sa onzième
course de ces joutes mondiales.

Cette dernière journée comportait onze finales. Les Suisses ont participé à
cinq d'entre elles avec des fortunes diverses. Si le Valaisan Pierre Delèze a eu
lieu d'être satisfait de sa sixième place sur 1500 mètres au terme d'une course
qui valut exclusivement par un dernier tour particulièrement rapide, il n'en
va pas de même pour les autres, dont aucun n'a réussi à se surpasser. Corne-
lia Burki a droit à des circonstances atténuantes étant donné qu'elle souffrait
d'un refroidissement On s'attendait à mieux de Markus Ryffel, onzième seu-
lement du 5000 mètres et surtout de Félix Boehni, qui n'a pu franchir 5 m. 55 à
la perche et qui s'est retrouvé dixième avec 5 m. 40. Quant à Bruno Lafranchi,
son 23e rang au marathon est honorable, sans plus.

Champion d'Europe l'an dernier à
Athènes, le Britannique Steve Cram (23
ans) a brillamment confirmé son titre en
s'adjugeant le titre mondial du 1500
mètres dans une course qui ne valut que

Manta Koch: elle a fait mieux que Cari
Lewis. (Bélino AP)

par son dernier tour, couru dans le temps
incroyable de 50"33, Cram a attaqué
dans lé dernier virage derrière le Maro-
cain Aouita. Il a débouché en tête dans
la dernière ligne droite et il n'a plus dès
lors été inquiété. Derrière, l'Américain
Steve Scott avait réagi trop tard à l'atta-
que de Cram et il a dû se contenter de
venir souffler la médaille d'argent à Said
Aouita. Le Britannique Steve Ovett a
été dépassé par les événements et il n'a
jamais été en lice pour la victoire. Il a
néanmoins pris une quatrième place qui,
compte tenu du déroulement de la
course, est presque inespérée pour lui.

Déçu de sa septième place à Athènes
l'an dernier, le Valaisan Pierre Delèze a
cette fois tout lieu d'être satisfait de son
sixième rang.

La jolie Mary Decker a réussi le deu-
xième doublé féminin de ces joutes mon-
diales en remportant le 1500 mètres
après avoir déjà gagné le 3000 mètres. Sa
victoire n'a pas été facile. Il s'en est
même fallu de beaucoup. L'Américaine,
qui avait mené dès le départ, comme sur
3000 m., était toujours au commande-
ment à la cloche. Elle ne parvint toute-
fois pas à répondre à l'attaque de la
Soviétique Zamira Zaitseva dans le der-
nier virage. A l'entrée de la ligne droite,
elle semblait irrémédiablement bâttûaT
Elle réussit toutefois à trouver lesres-'

sources nécessaires pour remonter sa
rivale, laquelle, sans avoir été touchée,
trébucha peu avant la ligne d'arrivée,
qu'elle franchit littéralement à plat ven-
tre.

Souffrant d'un refroidissement, Cor-
nelia Burki a tenté de suivre le rythme le
plus longtemps possible. Lorsque la Rou-
maine Maria Radu a été décrochée, elle
n'a pas réussi à recoller au peloton. Elle
a finalement terminé dixième en 4'11"61,
son meilleur classement depuis les cham-
pionnats d'Europe 1978 à Prague où elle
avait été sixième sur 1500 m. et huitième
sur 3000 m.
LA REVANCHE
DE CALVIN SMITH

Recordman du monde de la distance,
l'Américain Calvin Smith avait subi la
loi de Cari Lewis dans le 100 mètres. En
l'absence de son prestigieux compatriote,
il a pris sa revanche en dominant à son
tour le 200 mètres, qu'il a remporté
devnt son compatriote Elliott Quow et le
recordman du monde, l'Italien Pietro
Mennea. Ce dernier n'a jamais été en
course pour la victoire. Comme en demi-
finale, il fut très moyen dans le virage. Il
n'avait alors assuré sa qualification que
pour un centième de seconde. C'est avec
le même écart qu'il a réussi à monter sur
la troisième marche du podium, aux
dépens de l'Ecossais Allan Wells, qu'il
est parvenu à devancer in extremis grâce
à une ligne droite remarquable.

La victoire de Marita Koch dans le
200 mètres féminin a été beaucoup moins
aisée que celle de Calvin Smith. Jusqu'au
bout, l'Allemande de l'Est a été sérieuse-
ment inquiétée par la Jamaïcaine Mer-
lene Ottey, qui ne s'est finalement incli-
née que pour six centièmes de seconde
LE RETOUR
D'EAMONN COGHLAN

Il y a une année, l'Irlandais Eamonn
Coghlan se trouvait sur un lit d'hôpital
pour des ennuis sérieux au tendon
d'Achille. Il a réussi un prodigieux retour
au premier plan dans la finale du 5000

.mètres, qu'il.a remportée de façon impé-
riale devant i'Àlleïiiand de l'Est Werner
Schildhauer, "-$$' ' viçë-champion du

' Calvin Smith a pris sa revanche dans le 200 m. (Bélino AP)
monde du 10.000 mètres derrière Alberto
Cova. Recordman du monde du mile en
salle, Coghlan a passé le Soviétique
Dimitri Dimitriev, qui était seul en tête
depuis la cloche, à 150 mètres de la ligne.
Sa victoire ne souffre aucune discussion.
Derrière lui, Dimitriev a connu une der-
nièe ligne droite pénible. Il a été passé
par Schildhauer et il s'est même fait
ravir la médaille de bronze par le Finlan-
dais Martti Vainio, qui se jeta sur le fil
et se retrouva à terre une fois la ligne
passée.

S'il s'est retrouvé en tête à trois tours
de la fin, Markus Ryffel n'a pas pu jouer
le moindre rôle dans cette finale. Il a été
débordé sur la fin pour se retrouver dou-
zième. Il en fut de même pour Bruno
Lafranchi dans le marathon, remporté
comme prévu par l'Australien Rob de
Castella, lequel, après avoir constam-
ment occupé une place dans le groupe de
tête, a distancé le dernier de ses rivaux
en vue de l'arrivée au stade. De Castella
a ouvert la distance en 2 h. 10'03", à
moins de deux minutes de la meilleure
performance mondiale de tous les temps,
toujours détenue par l'Américain Sala-
zar.

RECORDWOMAN DU MONDE
BATTUE

Dans le saut en longueur féminin, la
blonde Roumaine Anisoara Cusmir,
détentrice du record du monde avec 7,43
m., performance réalisée le 4 juin dernier
à Bucarest, semblait à l'abri de toute
mauvaise surprise avec une marge de 29
centimètres sur sa principale rivale,
l'Allemande de l'Est Eike Daute (7,14 m.
cette saison). C'est pourtant cette der-
nière qui a gagné, avec un bond de 7,27
m. réussi à son troisième essai. Anisoara
Cusmir s'est assuré la deuxième place
avec 7,15 m. à son troisième essai égale-
ment. Cette performance lui a permis de
prendre le dessus sur l'Américaine Carol
Lewis, la sœur du triplé champion du
monde qui, elle aussi, a franchi les 7 m.
(7,04 m.).

L'Américaine Mary Decker a aussi remporté le 1500 m. devançant la Soviétique
Zamira Zaitseva qui a chuté à quelques mètres de l'arrivée.

(Bélino AP)

DOUBLÉ SOVIÉTIQUE
A LA PERCHE

Les Français n'ont pas été plus heu-
reux à ces championnats du monde
qu'aux derniers Jeux olympiques. Leur
meilleur représentant, Patrick Abada, a
dû se contenter de la sixième place d'un
concours marqué par un doublé de
l'URSS avec Serge Bubka devant Cons-
tantin Volkov. Meilleur performer de
l'année, Pierre Quinon a raté ses trois
essais à 5,50 m. cependant que Thierry
Vigneron a été éliminé à 5,50 m. Patrick
Abada a pour sa part échoué à 5,60 m.
Cependant que-le Suisse Félix Boehni,
lui, n'a pu passer 5,55 m. après avoir
passé sa première hauteur (5,40 m.) à son
deuxième essai.

Après s'être imposé pour avoir sauté
5,70 m. à sa première tentative, Serge
Bubka (qui ne figurait pas parmi les dix
meilleurs performers de la saison a tenté
vainement de s'adjuger le record du
monde. Il a manqué ses trois essais à 5,82
m., ce qui est compréhensible au terme
d'un concours qui a duré près de six heu-
res.

Le relais 4 X 400 mètres fénûhin a
permis à Marita Koch d'obtenir sa qua-
trième médaille de ces joutes mondiales.
Elle a couru le troisième relais, au cours
duquel elle creusa l'écart. La RDA se
trouva ainsi à l'abri d'une mauvaise sur-
prise de la part de la Tchécoslovaquie
qui, elle, avait réservé Jarmila Kratoch-
vilova la double championne du monde,
pour le dernier relais. Malgré une course
remarquable, Kratochvilova n'a pas
réussi à combler son retard face à la der-
nière relayeuse allemande.

Dans le relais masculin, la victoire de
l'URSS a été facilitée par une chute du
troisième relayeur américain, Willie
Smith. Là aussi, la présence d'Edwin
Moses comme dernier relayeur américain
n'a rien changé à l'affaire. Les Améri-
cains ont dû se contenter de la huitième
place dans une épreuve qu'ils n'étaient
d'ailleurs pas encore en posture de
gagner au moment de la chute de Smith.

Résultats.¦

Messieurs, disque: «1. Imnch
Bugar (Tch) 67 m. 72; 2. Luis Delis
(Cub) 67 m. 36; 3. Gejza Valent (Tch)
66 m. 08; 4. Ari Huumonen (Fin) 65 m.
44; 5. Jûrgen Schult (RDA) 64 m. 92;
6. Gregory Kolnootchenko (URSS) 64
m. 74; 7. Juan Martinez (Cub) 64 m.
26; 8. Art Rums (EU) 63 m. 22; 9.
Kmut Hjeltnes (Nor) 62 m. 26; 10.
Marc Wilkins (EU) 61 m. 46; 11. Igor
Duginets (URSS) 60 m. 44; 12. Bra-
dley Cooper (Bah) 58 m. 70.

Dames, 4 x 400 m.: 1. RDA (Kers-
tin Walter, Sabine Busch, Marita
Koch, Dagmar Rûbsam) 3'19"73; 2.
Tchécoslovaquie (Kocembova, Matej-
kovicova, Moravcikova, Kratochvi-
lova) 3'20"32; 3. URSS (Korban, Iva-
nova, Baskakova, Pinigina) 3'21"16; 4.
Canada 3'27"41; 5. Etats-Unis
3'27"57; 6. RFA 3'29"43; 7. Bulgarie
3'30"36"8. Roumanie 3*35"61.

Messieurs, 4 X 400 m,: 1. URSS
(Sergei Lovachev, Alexander Trocht-
chilo, Nikolai Tchernetski, Viktor
Markin) 3'00"79; 2. RFA (Skamrahl,
Vaihinger, Schmid, Weber) 3'01"83; 3.
Grande-Bretagne (A. Bennet, Cook, T.
Bennet, Brown) 3'03"53; 4. Tchécoslo-
vaquie 3'03"90; 5. Italie 3'05"10; 6.
Etats-Unis 3'05"29; 7. Suède 3'08"57;
8. Pologne disqualifiée.

Messieurs, marathon: 1. Robert
de Castella (Aus) 2 h. 10*03"; 2.
Kebede Balacha (Eth) 2 h. 10'27"; 3.
Waldemar Ciperpinski (RDA) 2 h.
10'37"; 4. Kjell-Erik Stahl (Su) 2 h.
10'38"; 5. Agapius Masong (Tan) 2 h.
10'49"; 6. Armand Parmentier (Be) 2
h. 10'57"; 7. Pier-Giovanni Poli (It) 2
h. 11'05"; 8. Hugh Jones (GB) 2 h.
1115" ; 9. Karel Iismont (Be) 2 h.
11'24"; 10. Stig Huspy (Nor) 2 h.
11'29"; U. Art Boileau (Can) 2 h.
11'30"; 12. Juan Carlos Traspaderne
(Esp) 2 h. 11*34". Puis: 23. Bruno
Lafranchi (S) 2 h. 14'58".

Messieurs, perche: 1. Serguei
Bubka (URSS) 5 m. 70; 2. Konstantin
Volkov (URSS) 5 m. 60; 3. Atanass
Tarev (Bul) 5 m. 60; 4. Tadeusz Slu-
sarski (Pol) 5 m. 55; 5. Valdemar Hint-
naus (RFA) 5 m. 50; 6. Patrick Abada
(Fr) 5 m. 50; 7. Miro Zalar (Su) 5 m.
50; 8. Wladyslaw Koszakiewicz (Pol)
et Thierry Vigneron (Fr) 5 m. 40; 10.
Vladimir Poliakov (URSS), Félix
Bôhni (S) et Frantisek Jansa (Tch) 5
m. 40.

Messieurs, 5000 m.: 1. Eamonn
Coghlan (Irl) 13'28"53; 2. Werner
Schildhauer (RDA) 13'30"20; 3.

Martti Vainio (Fin) 13'30"34; 4. Dmi-
try Dmitriev (URSS) 13'30"38; 5.
Doug Padilla (EU) 13'32"08; 6. Tho-
mas Wessinghage (RFA) 13'32"46; 7.
Wojado Bulti (Eth) 13'34"03; 8. Diet-
mar Millonig (Aut) 13'36"08; 9. Paul
Kipkoech (Ken) 13'37"44; 10. Antonio
Leitao (Por) 13'38"55; 11. Valéry
Abramov (URSS) 13'39"80; 12. Mar-
kus Ryffel (S) 13'39"98.

Messieurs, 1500 m.: 1. Steve Cram
(GB) 3'41"59; 2. Steve Scott (EU)
3'41"87; 3. Said Aouita (Mar) 3'42"02;
4. Steve Ovett (GB) 3'42"34; 5. José
Abascal (Esp) 3'42"47; 6. Pierre
Delèze (S) 3'43"34; 7. Andréas Busse
(RDA) 3'43"72; 8. Dragan Zdravkovic
(You) 3*43'75; 9. John Walker (NZ)
3'44"24; 10. Jan Kubista (Tch)
3*44"30; 11. Uwe Becker (RFA)
3'45"09; 12. Mike Boit (Ken) 3'46"46.

Messieurs, 200 m.: 1. Calvin Smith
(EU) 20"14; 2. Elliott Quow (EU)
20"41; 3. Pietro Mennea (It) 20"51; 4.
Allan Wells (GB) 20"52; 5. Frank
Emmelmann (RDA) 20"55; 6. Inno-
cent Egbunike (Nig) 20"63; 7. Carlo
Simionato (It) 20"69; 8. Eugen da
Silva (Bré) 20"80.

Dames, 200 m.: 1. Marita Koch
(RDA) 22'13; 2. Merlene Ottey (Jam)
22"19; 3. Kathryn Cook (GB) 22"37;
4. Florence Griffith (EU) 22"46; 5.
Grâce Jakson (Jam) 22"63; 6. Anelia
Nouvena (Bul) 22"68; 7. Angola Bai-
ley (Can) 22"93; 8. Ewa Kasprszyk
(Pol) 23"03.

Dames, 1500 m.: 1. Mary Decker
(EU) 4'00"90; 2. Zamira Zaitseva
(URSS) 4'01"19; 3. Ekaterina Podko-
paeva (URSS) 4'02"25; 4. Ravilia
Agletdinova (URSS) 4'02"67; 5.
Wendy Sly (GB) 4'04"14; 6. Doina
Melinte (Rou) 4'04"42; 7. Gabriela
Dorio (It) 4'04"73; 8. Brit McRoberts
(Can) 4'05"73; 9. Christina Boxer
(GB) 4'06"74; 10. Cornelia Burki (S)
411"61; 11. Ivana Kleinova (Tch)
4'15"12; 12. Maria Radu (Rou)
4'19"03.

Dames, longueur: 1. Eike Daute
(RDA) 7 m. 27; 2. Anisoara Cusmir
(Rou) 7 m. 15; 3. Carol Lewis (EU) 7
m. 04; 4. Tatiana Proskuriakova
(URSS) 7 m. 02; 5. Beverley Kinch
(GB) 6 m. 93; 6. Zsuzsa Vanyel (Hon)
6 m. 81; 7. Eva Murkova (Tch) 6 m.
80; 8. Robin Lorraway (Aus) 6 m. 65;
9. Valy Ionescu (Rou) 6 m. 62; 10. Jar-
mila Strejckova (Tch) 6 m. 56; 11.
Jenifer Inniss (Guy) 6 m. 54; 12. Helga
Radtke(RDA)6 m.44.

Messieurs, décathlon: 1. Daley
Thompson (GB) «666 points (100 m.
en 10"6,7 m. 88 à la longueur, 15 m. 35
au poids, 2 m. 03 en hauteur, 48"12 au
400 m., 14"37 au 110 m. haies, 44 m. 46
au disque, 5 m. 10 à la perche, 65 m. 24
au javelot, 4'29"72 au 1500 m.); 2.
Jûrgen Hinsen (RFA) 8561 (10"95, 7
m. 75, 15 m. 66, 2 m. 00, 48"08, 14"36,
43 m. 40, 4 m. 90, 67 m. 42,4'21"59); 3.
Siegfried Wentz (RFA) 8478 (10"94, 7
m. 24, 15 m. 11, 2 m. 00, 48"09, 14"13,
44 m. 98, 4 m. 70, 75 m. 08, 4'28"52); 4.
Uwe Freimuth (RDA) 8433. 5. Stefan
Niklaus (S) 8212 (10"69, 7 m. 06, 14
m. 88, 2 m. 04, 4812, 15"06, 48 m. 74,
4 m. 20, 73 m. 94, 4'49"35); 6. Alexan-
dre Newski (URSS) 8201; 7. Torsten
Voss (RDA) 8167; 8. Steffen Grummt
(RDA) 8149; 9. Guido Kratschmer
(RFA) 8096; 10. Dariusz Ludwig (Pol)
7982; 11. Trond Skramstad (No) 7827;
12. Robert de Wit (Ho) 7769.

Dames, javelot: 1. Tïina Lillak
(Fin) 70 m. 82; 2. Fatima Whitbread
(GB) 69 m. 14; 3. Anna Verouli (Grè)
65 m. 72; 4. Tessa Sanderson (GB) 64
m. 76; 5. Eva Raduly (Rou) 63 m. 86;
6. Tuula Laaksalo (Fin) 62 m. 44; 7.
Béate Peters (RFA) 62 m. 42; 8. Maria
Caridad Colon (Cub) 62 m. 04.

Messieurs, hauteur: 1. Gennady
Avdeenko (URSS) 2 m. 32; 2. Tyke
Peacok (EU) 2 m. 32; 3. Zhu Jianhua
(Chi) 2 m. 29; 4. Dietmar Môgenburg
(RFA) et Igor Paklin (URSS) 2 m. 29;
6. Dwight Stones (EU) 2 m. 29; 7.
Carlo Thrânhardt (RFA) 2 m. 26; 8.
Valeri Sereda (URSS) 2 m. 26; 9. Mil-
ton Ottey (Can) 2 m. 26; 10. Luca
Toso (It) 2 m. 26; 11. Patrick Sjôberg
(Su) 2 m. 23; 12. Léo Williams (EU) 2
m. 23; 13. Jacek Wszola (Pol) 2 m. 23;
14. Eddy Annys (Be) 2 m. 19.

Dames, 100 m. haies: 1. Bettina
Jahn (RDA) 12"35 (2 m. 40 de vent
favorable); 2. Kerstin Knabe (RDA)
12"42; 3. Ginka Zagortcheva (Bul)
12"62; 4. Natalia Petrova (Bul) 12"67;
5. Shirley Strong (GB) 12"78; 6. Elena
Bissova (Tch) 12"80; 7. Cornelia
Riefstahl (RDA) 12"94; 8. Benita
Fitzgerald (EU) 12"99.

Messieurs, 110 m. haies: 1. Greg
Foster (EU) 13"42; 2. Arto Bryggare
(Fin) 13"46; 3. Willie Gault (EU)
13"48; 4. Mark McCoy (Can) 13"56; 5.
Thomas Munkelt (RDA) 13"66; 6.
Gyôrgy Bakos (Hon) 13"68; 7. Vent-
zislav Radev (Bul) 13"73; 8. Sam Tur-
ner(EU) 13"82. (si)



Stefan Niklaus meilleur athlète helvétique
La Finlande en fête lors de la journée de samedi

Champion olympique à Moscou,
champion d'Europe à Athènes, Daley
Thompson a complété sa collection
de médailles à Helsinki. Le mulâtre
britannique a en effet remporté le
concours du décathlon devant le
recordman du monde de la spécialité,
l'Allemand de l'Ouest Jûrgen Hin-
sen, et un autre spécialiste de la
RFA, Siegfried Wentz. Encore
devancé par l'Allemand de l'Est Uwe
FreimUth, Stefan Niklaus a pour sa
part pris la cinquième place, obte-
nant ainsi le meilleur résultat helvé-
tique.

Stefan Niklaus a rempli son con-
trat. Lors de la deuxième journée,
qu'il abordait en quatrième position,
le Bâlois n'a pas pris de risques dans
le 110 m. haies, la discipline dans
laquelle il s'était blessé l'an dernier à
Athènes. Un concours de la perche
assez quelconque (4 m. 20) l'a empê-
ché de viser son record de Suisse,
malgré deux performances remar-
quables au lancer du disque et au
javelot, deux concours dans lesquels
Niklaus a réussi les deuxièmes meil-

leurs résultats de tous les athlètes
engagés.

FOSTER MENACÉ
Aussi patient que connaisseur, le

public finlandais a enfin eu l'occa-
sion de s'enthousiasmer pour l'un
des siens lors de cette avant-dernière
journée. Dans une finale du 110 m.
haies remportée - difficilement - par
le favori logique, l'Américain Greg
Foster, lequel domine la spécialité
depuis la retraite de Renaldo Nehe-
miah,, Arto Bryggare a en effet rem-
porté la médaille d'argent. Le «vété-
ran» finlandais a même sérieuse-
ment menacé Foster, qui a failli chu-
ter sur la huitième haie et a dû se
contenter d'un temps modeste pour
lui de 13"42.

La finale du 100 m. haies féminin
par contre a été d'un niveau très
relevé sur le plan chronométrique.
Là aussi, la victoire n'a pas échappé
à la grande favorite, l'Allemande de
l'Est Bettine Jahn, laquelle a été cré-
ditée de 13"25. C'est dire qu'avec ce
«chrono», Bettine Jahn battait d'un
centième de seconde le record du
monde de la Polonaise Grazyna
Rabstyn. Malheureusement pour
elle, le vent soufflait favorablement à
2 m. 40 à la seconde.

La liesse populaire devait pourtant
atteindre son point culminant avec le
concours du javelot. Recordwoman
du monde de la spécialité, Tiina Lil-
lak portait les espoirs de toute la
Finlande. Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que le brave public fin-
nois a longtemps tremblé avant de
pouvoir laisser éclater sa joie. Dès le
premier essai, la Britannique Fatima
Whitbread prenait en effet la tète du
concours avec un jet à 69 m. 14. Elle
devait mener tout le concours jus-
qu'à l'ultime tentative de Tiina Lil-
lak. Portée par 50.000 spectateurs, la
ravissante Finlandaise expédiait
l'engin à 70 m. 82, s'adjugeant du
même coup et in extremis la médaille
d'or dans une explosion de joie qui a
fait trembler le stade olympique
d'Helsinki sur ses bases.

CHAMPION À19 ANS
Au saut en hauteur, c'est un Sovié-

tique de 19 ans, Gennady Avdeenko,
qui est devenu champion du monde
en franchissant 2 m. 32 à l'issue du
concours le plus prodigieux de l'his-
toire de la spécialité.

Pas moins de dix concurrents ont

franchi 2 M. 26. C'est à sa première
tentative que ce jeune sauteur blond
franchit 2 m. 32. L'Américain Tyke
Peacock n'y parvint, lui, qu'à son
troisième essai, ce qui lui valut la
médaille d'argent.

Héritant de la médaille de bronze,
avec 2 m. 29, le détenteur de l'actuel
record du monde (2 m. 37), le Chinois
Zhu Jianhua, n'a pas démérité.
Paraissant plus que tout autre souf-
frir du froid, il n'a fait tomber sa pre-
mière barre qu'à 2 m. 32. Aupara-
vant, il avait tout franchi au premier
essai... (si)

or argent bronze
RDA 10 7 5
Etats-Unis 8 9 7
URSS 6 6 11
Tchécoslovaquie 4 3 2
RFA 2 5 1
Grande-Bretagne 2 2 3
Pologne 2 1 1
Italie 1 1  1
Finlande 1 1  1
Jamaïque 1 1  1
Norvège 1 — —
Mexique 1 - —
Australie 1 - —
Irlande 1 - —
Espagne - 1 -
Hollande — 1 —
Cuba - 1
Roumanie — 1 -
Ethiopie - 1 —
Bulgarie - - 3
Brésil - - 1
Nigeria - - 1
Chine - - 1
Grèce - — 1
Maroc — — 1

Buff - Begin - Crawford: sept sur neuf !
Premier match d'entraînement pour le HC La Chaux-de-Fonds

• VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS 7-9 (2-1, 3-3, 2-5)
Buff , Begin, Crawford, vous connaissez ? ,, , ,
Ils réserveront .sans doute cette saison de très grandes satisfactions aux

dirigeants et au public des Mélèzes. Samedi soir à Villars, à l'occasion du pre-
mier match d'entraînement du HC La Chaux-de-Fonds , ils ont fait impres-
sion. Ils ont marqué sept des neuf buts neuchâtelois et ont ainsi permis à la
troupe de Christian Wittwer de signer sa première victoire, une victoire d'ail-
leurs amplement méritée mais qui a été longue à se dessiner.

H faut dire à la décharge des joueurs
chaux-de-fonniers que Villars disputait
samedi son quatrième match après avoir
repris l'entraînement à mi-juillet déjà.
Cette différence (le HC La Chaux-de-
Fonds est à pied d'oeuvre depuis le 2
août) a joué un rôle important durant les
deux premiers tiers-temps au cours des-
quels les Neuchâtelois ont éprouvé pas-
sablement de difficultés à trouver le
rythme et surtout une certaine cohésion.

- par Michel DERUNS -
Avant d'entamer l'ultime période, ils
étaient du reste menés logiquement 5 à
4. C'est alors que la machine commença
à «carburer» relativement noramale-
ment. Le résultat ne se fit guère atten-
dre. En l'espace de sept minutes, lea
Chaux-de- Fonniers renversèrent com-
plètement les rôles, inscrivant quatre
buts d'affilé. Dès lors, la victoire ne pou-
vait plus leur échapper même si dans les
dernières minutes les Vaudois firent le
forcing pour tenter d'arracher l'égalisa-
tion. Ils sortirent leur gardien, une
option qui leur coûta un neuvième but.
Begin s'empara du puck dans sa zone de
défense pour l'adresser à Crawford qui,
avec sa pointe de vitesse, n'eut aucune
peine à distancer le dernier défenseur
vaudois et à loger le palet dans le but
vide. '

POSITIF
Cette première confrontation , côté

chaux-de-fonnier, s'est révélée très posi-
tive même si les automatismes font
encore souvent défaut, les erreurs de pla-
cement sont encore nombreuses. Mais il
reste encore six semaines avant le début
du championnat pour remédier à tout
cela. Les nouvelles recrues ont surpris
favorablement ce qui permet d'ores et
déjà d'affirmer que le HC La Chaux-de-
Fonds a réussi cette année sa campagne
de transferts. Jurg Buff a étonné par son
sens du placement, son intelligence de
jeu. Il pourrait bien devenir rapidement
le meilleur buteur de l'équipe. Devant la
cage, c'est un attaquant très dangereux.
Preuve en est qu'il a inscrit quatre buts
samedi en terre vaudoise parachevant
ainsi le travail des deux étrangers,
Bobby Crawford et Louis Begin. Autant
le Canadien que l'Américain ont fait
impression. Ils n'ont pas laissé insensi-
bles les quelque 200 spectateurs présents.
Ils possèdent tous deux une vitesse, une

Jurg Buff: quatre buts à son actif !
(Photo Schneider)

technique et un tir extrêmement puis-
sant qui devraient les rendre extrême-
ment redoutables. Samedi soir, ils ont
réalisé quelques actions d'éclat qui en
disent long sur leurs possibilités. Begin a
du reste signé le plus beau but de la soi-
rée en partant seul depuis son camp et
en se jouant des défenseurs et du gardien
vaudois.

ZIGERLI: MENTION BIEN
En arrière, le Biennois Hugo Zigerli a

montré également d'excellentes disposi-

tions. Jouant aux côtés de Daniel
Dubois, il devrait être à même de palier
au départ de Peter Shier. Cette paire n'a
d'ailleurs encaissé aucun but faisant déjà
preuve d'une grande maîtrise. Ce ne fut
pas le cas pour Thierry Gobât et Pierre-
Alain Amez-Droz. Ils ont commis passa-
blement d'erreurs. Ils ne sont visible-
ment pas encore en forme. Le premier
nommé n'a d'ailleurs repris l'entraîne-
ment que la semaine passée. Tous deux
étant des valeurs sûres, il n'y a pas lieu
de s'alarmer.

Les jeunes enfin n'ont pas démérité
même s'ils doivent encore s'aguerrir.
Certains d'entre-eux ont montré de réels
progrès par rapport à la saison passée.
C'est le cas d'Eric Bourquin et de Chris-
tian Caporosso qui semblent avoir acquis
la maturité qui leur faisait défaut il y a
quelques mois encore.

AJOIE AUX MELEZES
Le HC La Chaux-de-Fonds va pour-

suivre sa préparation en recevant
demain soir le HC Ajoie. Une belle occa-
sion pour le public de voir à l'œuvre les
nouveaux éléments dont Crawford et
Begin de très loin supérieurs aux étran-
gers qui ont hanté les Mélèzes ces derniè-
res années.

Villars: Nater; Barbey, Knobel;
Favroz, Boucher, Quiriçi; Therrien,
Héritier; Moynat, Guenat, Ramirez;
Meier, Béer; Rabel, Rochat, Bonzon;
Riedi.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Ziegerli; Neininger,
Marti, Stehlin; Gobât, Amez-Droz;
Buff (Droz), Crawf ord, Begin; Sie-
grist, Bourquin; Meier, Caporosso,
Niederhauser, Mouche, Vuille.

Buts: 3'Mouche (Buff) 0-1; 6' Qui-
riçi (Barbey) 1-1; 16'Rochat (Rabel)
2-1; 21 ' Rabel (Bonzon) 3-1; 22' Buff
3-2; 28' Therrien (Knobel) 4-2; 31'
Begin 4-3; 36' Buff (Crawf ord) 4-4;
36' Boucher (Therrien) 5-4; 41 ' Craw-
f o r d  (Ziegerli) 5-5; 45' Buff (Dubois)
5-6; 46' Meier (Siegrist) 5-7; 47' Buff
(Begin) 5-8; 48' Ramirez (Favroz)
6-8; 58' Quirici 7-8; 60' Crawf ord
(Begin) 7-9.

Arbitres: MM. Frey, Dysli et Jet-
zer.

Pénalités: 7x2' contre Villars et
5x2 ' contre La Chaux-de-Fonds.

Note: 200 specta teurs.

înnsorucK uere oivision autncnienne)
- Herisau 5-4 (2-0 2-2 1-2); EV Landshut
(1ère division allemande) - HC Bienne
11-3 (2-0 3-1 6-2); CP Berne - Dûbendorf
5-4 (2-2 1-0 2-2). (si)

Matchs amicaux

Sierre - Zinal

L'Italien Allegranza a dominé très
nettement Sierre - Zinal. En
l'absence de Pablo Vigil, vainqueur
des quatre dernières éditions, Alle-
granza a distancé de plus de deux
minutes son plus dangereux rival, le
Belge Jean Sebille. Le Français Sera-
fin Viera a pris la troisième place,
alors qu'Albrecht Moser, meilleur
Suisse, est classé au quatrième rang.
Allegranza, qui avait triomphé en
1976, a fait la décision à six kilomè-
tres du but.

Sierre - Zinal (31 km., déniv.
2000 m.): 1. Aldo Allegranza (Ita) 2
h. 36*35"; 2. Jean Sebille (Bel) 2 h.
38'47"; 3. Serafin Viera (Fra) 2' h.
41'24; 4. Albrecht Moser (S) 2 h.
41'35"; 5.Mike Short (GB) 2 h.
42'14"; 6. Michel Seppey (S) 2 h.
42*20"; 7. Toni Spuler (S) 2 h. 45'20";
8. Peter Haid (S) 2 h. 46'12"; 9.
Christain Zimmermann (Fra) 2 h.
46'38"; 10. Josef Peter (S) 2 h. 47*04".

Dames:l. Marie-Christine Subot
(Fra) 3 h. 29*44"; 2. Martine Bou-
chonneau (Fra) 3 h. 35*10"; 3. Edith
Sappl (S) 3h.49'20".(si)

Allegranza intouchable

Meeting d'athlétisme au Centre sportif

Philippe Hatil, vice-champion de France (à gauche) a battu le Biennois Jean-
Marc Muster, champion suisse, dans le 110 m. haies. (Photo Gladieux)

Les Fançais ont dominé hier le meeting international d'athlétisme
organisé par l'Olympic au Centre sportif de La Charrière. Des perfor-
mances de haut niveau ont été enregistrées.

C'est ainsi que l'on est descendu en dessous de 21" sur 200 m., sous la
barrière des 14" sur 110 m. haies. Côté helvétique, le meilleur résultat a
été obtenu par Rolf Gysler qui a couru le 400 m. en 46"91.

Nous reviendrons plus en détail sur cette manifestation dans notre
prochaine édition.

Des résultats de haut niveau

CM Fo°tbai1 
En championnat de RFA

RFA - Championnat de Bundeshga
(première journée): SV Hambourg -
FC Kaiserslautern 3-2; FC Nuremberg -
Bayer Uerdingen 2-4; Bayern Munich -
Bayer Leverkusen 2-1; FC Cologne -
Arminia Bielefeld 2-3; Borussia
Mônchengladbach - Fortuna Diisseldorf
1-1; VfL Bochum - Kickers Offenbach
1-0; Waldhof Mannheim - Werder
Brème 2-0; VfB Stuttgart - Eintracht
Brunswick 3-0; Eintracht Francfort -
Borussia Dortmund 2-2. (si)

.Pas de surprise

Concours hippique d Aarau

Max Hauri a remporté la manche qua-
lificative du championnat suisse disputé
à Aarau devant 1500 spectateurs. Le
Jurassien Philippe Guerdat a pris la deu-
xième place.

Manche qualificative du cham-
pionnat suisse à Aarau, Cat. S,
barème A: 1. Max Hauri (Seon),
«Roman», 0-78"6; 2. Philippe Guerdat
(Bassecourt), «Extenso», 0,75-86"5, 3.
Max Hauri, «Radar», 4-82"0; 4. Markus
Fuchs (St. Josefen), «Diamond», 4-82"5;
5. Jurg Hiltebrand (Thalgarten), «Mr
Caruso», 4-84"3; 6. Ueli Notz (Kerzers),
«Pallieter», 4,25-85"2; 7. Markus Màndli
(Neuendorf), «Lough Neagh», &84"5; 8.
WiUi Melliger (Neuendorf), «The
Crack», 9,5-87**1.

Sont qualifiés pour la finale du
championnat suisse des cavaliers à
Poliez-Pittet les 8 et 9 octobre: Heidi
Robbiani avec «Jessica» et «Judy»,
Gerhard Etter avec «Parkgate», Jurg
Friedli avec «Scotsman», Markus Fuchs

avec «Diamond», Thomas Fuchs avec
«Pen Duick», Walter Gabathuler avec
«Typhoon», Beat Grandjean avec
«Hurry on» et «Mr Magoo», Philippe
Guerdat avec «Palicchio», Urs Hofer
avec «Lady Andréa», Willi Melliger avec
«Van Gogh», Anton Spirig avec «Car-
ter», Beat Rôthlisberger avec «Croker»,
Max Hauri avec «Roman», Markus
Màndli avec «Lough Neagh», Jurg Notz
avec Sunrick, Ueli Notz avec «Pallieter»,
Jurg Hiltebrand avec «Mr Caruso»,
Jean- Pierre Panetti avec «Fabiola»,
Niklaus Wigger avec «Erco Polo».

Cat. S, barème A: 1. Markus Fuchs,
«Finance», 0-63"0; 2. Walter Gabathu-
ler, «Nobility», 3-63"7; 3. Max Hauri,
«Collooney Duster», 0-64"6.

Cat. M, barème A: 1. Hansruedi
Gloor (Dûrrenbach), «Sciraso», 0-57"3;
2. Hans Roth (Kûttigen), «Red John»,
0-57"7; 3. Willi Melliger, «Canberra
Choica»,0-59"4. (si)

Philippe Guerdat au deuxième rang

Championnats d'Europe juniors

Malgré une préparation très poussée,
les Suisses n'ont pas brillé aux cham-
pionnats d'Europe juniors à Thorpe
Park en Angleterre. La Suisse a pris la 8e
place du Prix des Nations. Détentrice du
titre, la France a conservé son bien.

Championnat par équipes, Prix des
Nations: 1. France 4 points; 2. Irlande
8; 3. Belgique 16; 4. Grande-Bretagne; 5.
Espagne; 6. RFA. Puis: 8. Suisse 28
(René Cretex, Fury 0 + 0; Simone
Wyler, Everest Wurzel 8 + élimination;
Sandra Fâh, Julius de Brault 8 + 16;
Thierry Gauchat, Moon Racker 4 + 10).
12 nations classées.

Championnat individuel (pas de
Suisse en finale): 1. John Morgen
(GB), Dun Topper, 0/32"55; 2. Francisco
Parra (Esp), Jûtlanc, 0/36"48; 3.
Michael Walsh (Irl), Phantom, 4/29"94.
(si)

Les Suisses décevantsA Bratislava ^La Suisse quatrième
La deuxième garniture helvétique a dû

se contenter du quatrième rang du Prix
des Nations du CSIO de Bratislava. Elle
a du même coup perdu au profit de la
Grande-Bretagne la tête du classement
de la Coupe du Président.

Prix des Nations: 1. RFA (Klaus
Reinacher, Little Joe; Willibert Mehl-
kopf, Salut; Hauke Schmidt, Lafayette;
Peter Weinberg, Lemur) 0/137"4; 2.
Grande-Bretagne 0/142"2, au barrage; 3.
Pologne 8; 4. Suisse (Niklaus Wigger,
Erco Polo; Markus Durrer, Lord
O'Connel; Gerhard Etter, Park
Guide; Beat Grandjean, Mister
Magoo) 12; 5. Autriche 24; 6. Tchécoslo-
vaquie 36.

Coupe du Président, positions: 1.
Grande-Bretagne 37 points; 2. Suisse
36; 3. RFA 35; 4. France 28. (si)



J9Hà ALCOOLIQUES ANONYMES
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M^Hi î ^BL Séances: tous 

les mardis à 20 heures
Local: rue de la Paix 13,1 er étage

I S i  
vous voulez boire et pouvez le faire, c'est votre affaire

Si vous voulez arrêter et ne pouvez le faire, c'est peut-être notre affaire

84743

Apprenez à conduire
^̂ —_

^ 
» avec

^̂ mmSff' • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 ee-n a

Boutique du 3e Age
Rue de la Serre 69 - La Chaux-de-Fonds

Du choix, des sourires,
des mini-prix
et... des rayons bien garnis

qui vous aideront à finir l'été en beauté

Nous remercions très vivement les nombreux donateurs qui
nous fournissent des vêtements en parfait état

Horaire: lundi au vendredi de 14 h. à 17 h.
* B5170

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement
ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 7309e

Une croisière unique
pour un prix exceptionnel !
DU 10 AU 17 SEPTEMBRE
Départ en car de Lausanne.
Croisière MTS JASON entièrement climatisé et
décoré selon les thèmes de la mythologie grecque.
Salle à manger avec fenêtres panoramiques, ascen-
seur entre les ponts, piscine, danse avec orchestre.
Visite de Gênes, Syracuse, Malte, Katakolon/Olym-
pie, Itea/Delphes, Le Pires/ Athènes.
Retour en avion de lignes à Genève.

Prix par personne : de fr.1190.- à fr. 2050.-
selon la cabine choisie en pension complète, car et
avion compris.

r̂ L
 ̂

Renseignements
C _|==\ et réservations:

tHgk. T.C.S.-VOYAGES
V

^ } 88, av. Léopold-Robert
^—1 ./^ £7 039/23 1122

W 2300 La Chaux-de-Fonds

BROCANTE
Numa-Droz 100 — La Chaux-de-Fonds
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Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

L'affaire remontait à plusieurs mois, au
moment où Louis XI avait appris par ses
espions que son frère Charles de France ten-
tait de nouvelles démarches en vue d'épouser
Mademoiselle de Bourgogne. C'était un péril
de taille pour le roi de France. Il n'ignorait
pas que son cadet, personnage vaniteux et
falot, agissait surtout à l'instigation des
grands féodaux dirigés par le duc de Bretagne.
Celui-ci espérait que l'héritier en second du
trône de saint Louis épouserait la fille du
Téméraire. Le chef des conjurés pensait que
grâce à l'appui de celui-ci ils pourraient ren-
verser Louis XI, faire couronner à sa place son
frère Charles et diriger à travers lui les affai-
res du royaume de France.

Sentant le danger qu'un tel accord lui ferait
courir, le Roi s'était empressé d'envoyer le sire
de Bouchage, son conseiller, auprès de son
frère afin de lui rappeler, fort à propos, le ser-
ment qu'il avait prêté, deux ans plus tôt, con-
tre un solide dédommagement en espèces:

«Je jure sur la vraie croix de saint Laud ici
présente, que tant que je vivrai je ne cherche-
rai pas à épouser la fille de mon cousin le duc
de Bourgogne!»

En même temps qu'il lui remettait en
mémoire les termes de son serment, le sire de

Bouchage rappelait à Charles de France ce
qu'il encourait à se parjurer. Celui qui violait
les promesses faites devant la croix de saint
Laud, mourrait aussitôt dans d'atroces souf-
frances...

L'envoyé de Louis XI, sur les recommanda-
tions de son maître, insista fort habilement
sur le fait que Charles le Téméraire était
encore jeune. Qu'il s'était remarié récemment
avec Marguerite d'York et pouvait donc très
bien avoir un enfant mâle. Cette naissance
reposerait le problème de la succession de
Bourgogne. Le duc de Guyenne se serait
engagé pour rien. Allant même jusqu'à la
calomnie, Bouchage déclara au frère du Roi
que les filles de Bourgogne étaient depuis tou-
jours sujettes à toutes sortes de maladies, que
Marie était affligée d'une tare qui la rendait
difforme du bassin et définitivement stérile.

Tandis que son ambassadeur opérait à
Saint-Jean-d'Angély en discréditant la fille du
Téméraire par les moyens les plus infâmes,
Louis XI que ces considérations d'ordre
pathologique ne rebutaient pas pour sa part,
envoya un autre émissaire à la cour de Bour-
gogne. Pour proposer tout benoîtement les
fiançailles de son propre fils, alors âgé de seize
mois, avec la princesse Marie. En contrepartie
de cette union, le rusé compère offrait au duc
Charles de lui restituer Amiens et Saint-
Quentin, puis de s'allier à lui pour faire cam-
pagne contre la Bretagne et la Guyenne afin
d'en partager les dépouilles.

Mais depuis l'affaire de Péronne où Louis
XI s'était moqué de lui en ne respectant pas
l'engagement qu'il avait signé, le Téméraire se
méfiait du roi de France. Il subodora une
tromperie dans ses propositions et décida de
laisser traîner les choses en longueur pour voir
où son interlocuteur voulait en venir. Sans
faire mystère de sa défiance il lui fit savoir

qu'il ne marcherait pas avant d'avoir en main
les clefs d'Amiens et de Saint-Quentin. Le
maître de Plessis-lez-Tours, tout aussi
méfiant, s'empressa de répondre qu'il n'était
pas disposé à rendre les villes avant la signa-
ture du traité.

Six mois s'écoulèrent sans que l'un ou
l'autre des intéressés ne se décidât à céder le
premier. Cependant, des négociations secrètes
se déroulaient en coulisse entre représentants
des deux partis. Une transaction fut finale-
ment trouvée. Elle consistait à déposer des
lettres d'alliance à Notre-Dame de Paris,
entre les mains de l'évêque. Celui-ci s'enga-
geait sous serment à ne remettre le traité au
roi de France qu'après l'entrée du duc de
Bourgogne dans les deux places frontières.
Louis XI et le Téméraire devaient respecter
cette convention:

«Sous peine d'excommunication, d'ana-
thème et d'interdit et en renonçant par
avance à toute absolution...»

Telle était la solution à laquelle le Duc
s'était rallié après des mois d'hésitations.
C'est l'annonce de la conclusion définitive de
ce traité franco-bourguignon qu'il attendait
depuis près de deux semaines dans le camp
d'Arras.

Le 20 mai 1472, le duc de Bourgogne se leva
comme de coutume à l'aube naissante. Il effec-
tua en compagnie de quelques gentilhommes
de sa suite une courte promenade aux alen-
tours du camp. Puis, après avoir entendu la
messe en plein air au milieu de ses soldats, il
rentra dans sa tente pour y tenir conseil.

Cette tente était un véritable palais minia-
ture, un magnifique pavillon de velours noir.
Elle avait appartenu autrefois à son père Phi-
lippe le Bon. On y trouvait une salle d'appa-
rat, une chapelle privée, trois chambres et
garde-robes et par-devant une longue entrée

disposée en manière de boulevard. Cette
somptueuse demeure de toile se dressait au
centre du camp dont elle était séparée par une
double rangée de sentinelles.

Lorsque le Téméraire était en campagne, ce
pavillon devenait en fait le véritable siège de
l'Etat bourguignon. Il y réunissait chaque
jour son Conseil, comme il l'eût fait en son
palais de «Ten Walle». Un important appareil
administratif le suivait dans ses déplace-
ments. Des courriers arrivaient sans arrêt des
quatre coins de l'horizon pour le tenir au cou-
rant de tout ce qui se passait à travers le
duché. D'autres partaient porter ses ordres
dans les provinces les plus lointaines.

Une nouvelle fois ce màtin-là, la grande
tente accueillit les vingt gentilhommes for-
mant le Conseil restreint. Tous les partici-
pants prirent place autour du Duc, selon un
rang strictement attribué par le protocole.
Afin de donner plus de clarté dans la pièce, on
releva le lé supérieur d'une des cloisons. Par
cette ouverture, on voyait dériver de minuscu-
les nuages blancs dans un ciel d'un bleu ten-
dre. De partout à l'extérieur parvenait la
grondante rumeur du camp: cris d'hommes se
mêlant aux hennissements des chevaux, roule-
ments des chariaux, bruissements des armes,
rires lointains des filles folles agacées par les
soldats.

Charles le Téméraire siégeait au bout de
l'immense table rectangulaire, assis sur un
fauteuil recouvert de lamelles d'or. Vêtu de
sombre, corseté de sa cuirasse d'argent, il por-
tait autour du cou le lourd collier de la Toison
d'Or. Il tenait beaucoup à son attribut d'un
ordre fondé par son père, le duc Philippe le
Bon, qui l'avait voulu supérieur à celui de la
Jarretière et des Annonciades.

Les conseillers étaient assis sur des sièges
plus bas. Ils avaient tous devant eux de quoi
écrire. La plupart étaient mis simplement,
comme des gens de guerre. Suite en page 10

A vendre

VW GOLF
très belle, exper-
tisée août 1983.
Peinture neuve.
Fr. 3800.-.
£* 039/26 77 10

84201

Magnifique

Peugeot 505 SR
toit ouvrant
1981, argent met.,
59 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 261.- par mois
sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets çt
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 75 19.
Déplacements.

B7-30557

Ecole de danse classique
Christiane Baratelli
Reprise des cours: lundi 22 août à 16 h. 15

Parc 83: 0 039/28 54 04 de 12 à 14 h.

Stage de danse
contemporaine et créative

! Dominique Weibel
du 12 au 16 septembre de 19 h. 30 à 21 h.

Ouvert aux danseurs extérieurs à l'école. ssioi

i LOCATION

I 23 46 81

i novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)

, 0 039/23 39 55
. ¦¦¦mniw-i»!

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Docteur

J. Marguerat
spécialiste FMH
maladie des yeux

ABSENT
du 15 août

au 19 septembre
85127

Monsieur 35 ans
sérieux et stable, bonne présentation
cherche compagne
entre 30 et 38 ans pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre en joignant photogra-
phie 91-3448 à Assa, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-

. tre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement

Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
({5 021/72 10 90.

13-2064



Alain Prost : un pas peut-être décisif
Grand Prix d'Autriche de formule 1 à Zeltweg

Alain Prost, sur sa Renault, sera-t-il le premier Français à remporter le titre mondial? (Keystone)

Pour la première fois dans l'histoire du championnat du monde des conduc-
teurs, le vainqueur sera peut-être français: en remportant en effet sur l'Oes-
terreichsring de Zeltweg le Grand Prix d'Autriche de formule 1, onzième
manche comptant pour le championnat du monde, Alain Prost (Renault-
Turbo) a fait un pas qui pourrait être décisif vers la conquête du titre mon-
dial. Le pilote de la Régie totalise désormais 51 points, alors qu'il reste quatre
Grands Prix à disputer, et il précède nettement le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham), qui compte 37 points, et son compatriote René Arnoux (Ferrari),
lequel en est à 34 points. Victimes principales de ce Grand Prix d'Autriche,
couru par un temps beau et chaud devant une foule considérable, le Français
Patrick Tambay, contraint à l'abandon, et le Finlandais Kéké Rosberg, cham-
pion du monde en titre, qui, pour la troisième fois consécutivement, n'a pas
récolté le moindre point. Quant au Suisse Marc Surer, il devait être éliminé

dès la première chicane à la suite d'une touchette.

Dans ce Grand Prix d'Autriche, Alain
Prost a longtemps fait une course
d'attente. Ce n'est en effet qu'au 48e des
53 tours que comportait l'épreuve que le
Français s'est porté au commandement
de la course pour signer son quatrième
succès de la saison après ses victoires du
Castellet, de Spa-Francorchamps et de
Silverstone. Prost a devancé assez nette-

Les classements
Grand Prix d'Autriche (53 tours

de 5,942 km. = 314,951 km.): 1.
Alain Prost (Fr), Renault-turbo, 1 h.
24'32"745; 2. René Amoux (Fr), Fer-
rari-turbo, à 6"835; 3. Nelson Piquet
(Bré), Brabham-BMW, à 27"659; 4.
Eddie Cheever (EU), Renault-turbo,
à 28"395; 5. Nigel Mansell (GB),
Lotus-Renault, à 1 tour; 6. Niki
Lauda (Aut), McLaren-Ford, à 2
tours; 7. Jean-Pierre Jarier (Fr),
Ligier-Ford; 8. Kéké Rosberg (Fin),
WUliams-Ford; 9. John Watson (Irl),
McLaren-Ford; 10. Corrado Fabi (It),
Osella-Ford, à 3 tours; 11. PierCarlo
Ghinzani (It), Osella-Ford, à 4 tours;
12. Stefan Johnasson (Su), Spint-
Honda, à 5 tours; 13. Thierry Bout-
sen (Be), Arrows-Ford.

26 pilotes au départ, 13 classés.
Championnat du monde des

conducteurs (11 manches): 1. Alain
Prost (Fr) 51 points; 2. Nelson Piquet
(Bré) 37; 3. René Arnoux (Fr) 34; 4.
Patrick Tambay (Fr) 31; 5. Kéké
Rosberg (Fin) 25; 6. John Watson
(Irl) 18; -7. Eddie Cheever (EU) 17; 8.
Niki Lauda (Aut) 12; 9. Jacques Laf-
fite (Fr) 11; 10. Michèle Alboreto (It)
9; 11. Andréa de Cesaris (It) et Nigel
Mansell (GB) 6; 13. Marc Surer (S)
et Riccardo Patrese (It) 4; 15. Dany
Sullivan (EU) 2; 16. Mauro Baldi (It)
et Johnny Cecotto (Vén) 1).

ment son compatriote René Arnoux, le
vainqueur d'Hockenheim dimanche der-
nier, et Nelson Piquet. Renault a de plus
classé sa deuxième voiture, celle con-
duite par l'Américain Eddie Cheever, au
quatrième rang, ces quatre pilotes étant
les seuls à disputer la totalité de la dis-
tance de ce Grand Prix. Cinquième Nigel
Mansell (Lotus-Renault), a en effet déjà

concédé un tour, tandis que Niki Lauda
terminait à deux tours.

L'Autrichien, devant son public, n'en
a pas moins eu la satisfaction de termi-
ner au premier rang des voitures à
moteur atmosphérique. Et ce pour la
dernière fois qu'il pilotait un bolide con-
ventionnel. Dès le prochain Grand Prix
en effet, sa McLaren devrait être propul-
sée par le nouveau moteur turbo-com-
pressé mis au point par Porsche. . •-

NOMBREUX CHANGEMENTS
DE LEADERS

Sur ce circuit de Zeltweg très rapide,
les «turbos» ont comme prévu dominé.
La course n'en a pas pour autant été
monotone. On a assisté en effet à de fré-
quents changements de leader. Meilleur
temps des essais, Patrick Tambay pre-
nait dès le départ la tête de l'épreuve,
devant son coéquipier Arnoux, Piquet et
Prost. Une position qu'il devait perdre
peu avant la mi-course, à la suite d'une
manœuvre de dépassement d'un concur-
rent attardé (Jean-Pierre Jarier sur
Ligier en l'occurrence), au profit de René
Arnoux. Derrière, la lutte entre Prost et
Piquet était particulièrement chaude, les
deux pilotes se touchant même lors
d'une attaque de Prost...

Survenait alors l'épisode désormais
traditionnel des arrêts pour ravitailler.
Arnoux était le premier à s'immobiliser,
si bien que Piquet, qui avait également
pris le meilleur sur Tambay lors du
dépassement manqué de Jarier, se
retrouvait au commandement de la
course quelques tours plus loin avant de
se rendre à son stand. Pour un ravitaille-
ment croyait-on dans un premier temps.
Mais le Français ne devait pas reprendre
la piste. Dans l'intervalle, Arnoux avait
lui aussi profiter de l'arrêt de Piquet
pour reprendre le commandement de la
course. Mais le pilote de. Ferrari ne pou-
vait rien contre l'attaque de Prost, à cinq
tours de la fin. Une attaque qui allait
permettre au Français de signer sa qua-
trième victoire de la saison et surtout
d'asseoir sa position de leader du cham-
pionnat du monde des conducteurs.

SURER ÉLIMINÉ D'ENTRÉE
Marc Surer avait déjà connu bien des

problèmes lors des essais. Le Suisse, au
volant de son Arrows, avait déjà dû se
contenter du 22e temps. Ce Grand Prix

d'Autriche devait tourner court pour lm.
Dès la première chicane, situé peu avant
le départ, il était victime d'un tassement
dans le peloton et touchait les voitures
de Jarier et de l'Irlandais John Watson.
Surer se retrouvait dans l'herbe.

Pour lui, la course était terminée
avant même d'avoir véritablement
débuté, (si)

Jarier plaide coupable
Le pilote français de l'écurie Ligier-Gitanes, Jean-Pierre Jarier, mis

en cause pour avoir bloqué au 22e tour Patrick Tambay, leader à ce
moment du Grand Prix d'Autriche de formule 1, plaide coupable mais
estime que ce type d'incident est lié à la différence de vitesse entre les
voitures utilisant un moteur «turbo» et les «atmosphériques».

Aussitôt après son abandon, Tambay a violemment mis en accusa-
tion Jarier, qui peu après la course, s'est expliqué: «Je suis désolé, tout
est effectivement de ma faute. Mais, ayant deux Ferrari sur la même
ligne derrière moi, j'ai dû m'écarter pour en laisser passer une tout en
gênant l'autre. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement.
D'ailleurs j'avais ralenti. Mais de tels problèmes existeront tant qu'il y
aura une différence aussi impressionnante entre les moteurs «turbo» et
les «atmosphériques».

La manoeuvre de Jarier avait permis à René Arnoux (Ferrari) et à
Nelson Piquet (Brabham-BMW) de passer devant Tambay. (si)

Deux titres pour Cylgia Benoit
Championats romands de natation

La Chaux-de-Fonnière Cylgia
Benoit s'est brillamment comportée
ce week-end lors des championnats
romands de natation qui se sont dis-
putés à Pully. Elle a remporté deux
titres, le 400 m. libre et le 100 m.
libre.

MESSIEURS, 400 m. libre: 1.
Tony Reynard (Genève) 4'17"85. 200
m. papillon: 1. Pascal Schroeter
(Vevey) 2'13"55. 200 m. dos: 1. Jean-
Pierre Bissap (Genève) 2'23"15. 200
m. brasse: 1. Félix Morf (Vevey)
2'35"23. 400 m. 4 nages: 1. Tony
Reynard 5'14"73. 50 m. libre: 1. Pas-
cal Schroeter (Vevey) 25"35. 100 m.
libre: 1. Pascal Schroeter (Vevey)
55"77. 100 m. papillon: 1. Pascal
Schroeter (Vevey) 58"62. 100 m.
brasse: 1. Félix Morf (Vevey)
l'10"51. 100 m. dos: 1. Stéphane

Mischler (Vevey) l'05"44. 5 X 50 m.
libre: 1. Vevey 2'10"10.

Interclubs: 1. Vevey 248 points; 2.
Genève-Natation 178; 3. Renens 104.

DAMES, 400 m. libre: 1. Cylgia
Benoit (La Chaux-de-Fonds)
5'01"20. 200 m. papillon: 1. Cathe-
rine Modoux (Vevey) 2'41"24. 200 m.
dos: 1. Nathalie Ferland (Renens)
2'41"37. 200 m. brasse: 1. Ariane
Fonjallaz (Lausanne) 3'00"41. 400 m.
4 nages: 1. Catherine Modoux
(Vevey) 5'41"59. 50 m. libre: 1.
Ariane Fonjallaz (Lausanne) 29"36.
100 m. libre: 1. Cylgia Benoit (La
Chaux-de-Fonds) l'03"72. 100 m.
papillon: 1. Catherine Modoux
(Vevey) l'12"32. 100 m. brasse: 1.
Anaïque Schweizer (Onex) l'24"14.
100 m. dos: 1. Ariane Fonjallaz (Lau-
sanne) l'13"22. 4 X 50 m. libre: 1.
Renens 2'03"80. (si)

TOTO-X
Concours No 33 des 13 et 14 août
1-3-13 - 24 - 25-30
Numéro complémentaire: 35

SPORT-TOTO
X 11 121 112 1 1 1 X

LOTERIE À NUMÉROS
6-10 - 13-20 -'26 - 29j
Numéro complémentaire: 39

PÂÉÏmf tt iÉË ROLAND
Course française du 1Â août:
Ordre d'arrivée:
6-15 - 10- 14- 11-7-4
Course suisse du 14 août:
Ordre d'arrivée:
14 - 8 - 6 -11

RAPPORTS
Course française

Trio: ordre Fr. 2859,75; ordre diffé-
rent Fr. 571,95.

Quarto: ordre, cagnotte Fr.
3921,60; ordre différent Fr. 781,40.

Loto: 7 numéros, cagnotte Fr.
1474,30; 6 numéros Fr. 109,20; 5
numéros Fr. 21,70.

Quinto, cagnotte Fr. 1842,90.
Course suisse

Trio: ordre Fr. 689,70; ordre diffé-
rent Fr. 137,95.

Quarto: ordre, cagnotte Fr.
3973,40; ordre différent Fr. 953,80.

(si)

fj j j  Divers 

15e trial national de Bassecourt

Samedi et dimanche, dans des con-
ditions idéales, le Moto-Club Mont-
choisi de Bassecourt a organisé son
15e trial nationaL La première jour-
née était réservée aux juniors. Dans
la catégorie 125 juniors, la victoire a
souri à Emile Weber de Bachenbu-
lach. Celui-ci a précédé Jean-Luc
Fonjanoz de Venthône.

Succès de Leander Tscherrig
d'Unterems dans la catégorie
juniors. Les deuxième et troisième
rangs ont été respectivement Papa-
nage de Florian Brechbûhl d'Orvin
et de Jean-Marc Renaud de Colom-
bier.

C'est un membre du Moto-Club
organisateur qui s'est imposé chez
les seniors. En effet, le Jurassien
Walter Wermuth devance Pierre
Laderach d'Helgisried et Ueli Meier
d'Heimberg. L'ancien champion
suisse international , le Delémontain
Marcel Wittmer s'est adjugé la qua-
trième place.

Les Romands ont fait la loi chez les
internationaux. Ils placent six de
leurs représentants parmi les pre-
miers classés. Le trio de tête est
formé de Daniel Hadorn du Locle,
Didier Leuenberger de Courroux et
Bertrand Favre de Courfaivre. Les
autres Romands sont Christian Aebi
(4e), Guedou Linder de Delémont
(5e), Jack Aebi de Reclère (7e).

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Visi-

nand a été le meilleur dans la catégo-
rie nationale. Il s'est imposé devant
Beat Menzi de Kloten (2e) et Vincent
Delaloye d'Ardon (3e). Le Bruntru-
tain Eric Haeni prend une méritoire
quatrième place, (rs)

Hadorn et Visinand brillants

flYl Motocross 

Le Suédois Tarleif Hansen (Yamaha)
a dominé le Grand Prix de Suède de
motocross comptant pour le champion-
nat du monde des 250 cmc, qui s'est dis-
puté à Stockholm.

Le Belge Georges Jobe et l'Américain
Dany Laporte sont assurés des deux pre-
mières places au classement général du
championnat du monde, avant la der-
nière épreuve qui aura lieu dans une
semaine à Hyvinkae (Finlande).

Classement de la première manche:
1. Torleif Hansen (Sue) Yamaha; 2. Rolf
Dieffenbach (RFA) Honda; 3. Anders
Eriksson (Sue) Yamaha; 4. Georges Jobe
(Bel) Suzuki; 5. Arno Drechsel (RFA)
Honda; 6. Jacki Martens (Lux) Yamaha; 7.
Leif Nicklasson (Sue) Yamaha; 8. Matti
Tarkonen (Fin) Yamaha; 9. Jeremy What-
len (GB) Suzuki; 10. David Watson (GB)
Yamaha. - Deuxième manche: 1. Drech-
sel; 2. Hansen; 3. Dieffenbach; 4. Eriksson;
5. Martens. (si)

Hansen
pour le prestige

Milan - Vignola

Récent vainqueur du Tour de Norvège
Open, Francesco Moser, qui avait
renoncé aux premières courses de sélec-
tion pour le championnat du monde,
s'est imposé dans Milan - Vignola. Le
Trentin a battu au sprint le Belge Fons
de Wolf et Bruno Leali.

Classement: 1. Francesco Moser (It)
les 205 km. 500 en 5 h. 13'00" (39,392
kmh.); 2. Fons de Wolf (Bel); 3. Bruno
Leali (It); 4. Davide Cassani (It); 5.
Roberto Cerutti (It); 6. Alfredo Chinetti
(It); 7. Gabriele Landoni (It); 8. Mario
Beccia (It); 9. Tommy Prim (Su); 10.
Michael Wilson (Aus) tous même temps.
118 partants, 38 classés.

Moser au sprint

Le Grand Prix de Zurich v
. àMUM Cksii SmUi sùsjs.

Viktor Schraner, en réglant au
sprint ses deux compagnons d'échap-
pée, le Belge Bert van Ende et Mar-
cel Russenberger, a remporté le
Grand Prix du canton de Zurich, dis-
puté à Embrach sur 214 km. 500. Ce
trio passait à l'attaque au neuvième
des onze tours de l'épreuve pour ter-
miner avec 5" d'avance sur le pre-
mier peloton. Schraner, Russenber-
ger et van Ende avaient possédé près
de 2'30" d'avance avant de fléchir
dans le dernier tour.

Déjà après deux tours, un groupe
formé de Schraner, Russenberger,
Frei, Keller, Zimmermann et Rossier,
les Belges Pollentier, van Ende, Fri-
son et van Dessel et le Norvégien
Wilmann sortaient du peloton. Mal-
gré un retard de 7'45" après cinq
tours, les deux Genevois engagés à
Embrach, Serge Demierre et Sieg-

fried Hekimi, réussissaient à revenir
sur la tête de la course au neuvième
tour. Peu après la jonction opérée
par les deux Genevois, Schraner,
Russenberger et van Ende produi-
saient leur attaque décisive.

RÉSULTATS
1. Viktor Schraner (S) les 214 km.

500 en 5 h. 35'41" (38,331 kmh.); 2. Bert
van Ende (Bel); 3. Marcel Russenber-
ger (S) même temps; 4. Michel Pol-
lentier (Bel) à 5"; 5. Herman Frison
(Bel); 6. Serge Demierre (S); 7. Guido
Frei (S); 8. Siegfried Hekimi (S); 9.
Fridolin Keller (S); 10. Cédric Ros-
sier (S); 11. Jostein Wilmann (Nor);
12. Urs Zimmermann (S) tous même
temps; 13. Walter Dalgad (It) à 2'51";
14. Bruno Wolfer (S); 15. Acacio da
Silva (Por) tous même temps, (si)

Viktor Schraner au sprint

Championnats suisses cyclistes sur piste

Les derniers titres attribués aux cham-
pionnats suisses sur piste, à Zurich-Oer-
likon, sont revenus au professionnel
Robert Dill-Bundi dans la course aux
points sur 50 kilomètres et au VC Bin-
ningen (Peter Steiger, Edy Vontobel,
Harald Muller, Rolf Senti) dans la pour-
suite par équipes.

En présence de mille spectateurs, le
Valaisan Dill-Bundi, qui avait déjà
enlevé la poursuite, a triomphé au terme
d'une course qui ne réserva pas le specta-
cle attendu. Ce fut une lutte tactique.
Après 50 tours, Dill-Bundi, échappé en
compagnie de cinq amateurs, prit un
tour au peloton. Dès cet instant, le
champion du monde Urs Freuler et Hans
Kanel également oeuvrèrent en faveur de
leur camarade Dill-Bundi. Leur travail
défensif bloqua l'épreuve.

Dans une certaine mesure, la démons-
tration d'entraide des «pros» servit de
répétition générale avant les champion-
nats du monde.

En poursuite par équipes, VC Binnin-
gen, favori, a défendu victorieusement le
titre qu'il détenait.

Course aux points sur 50 km.: 1.
Robert Dill-Bundi (Binningen, profes-
sionnel) 1 h. 01'43 (moyenne 48,657
km./h.) 73 points; 2. Hans Pfister
(Bienne) 18; 3. Philippe Grivel (Genève)
17; 4. Harald Muller (Binningen) 13; 5.
Félix Koller (Zurich) 11; 6. Beat Relier
(Zurich) 8. - A un tour: 7. Urs Freuler
(Bach) 50; 8. Stefan Joho (Wohlen) 20;
9. Andy Muff (Zurich) 16; 10. Peter Stei-
ger (Binningen) 16. (si)

Robert Dill-Bundi : et de deux

Le Tour de Belgique, déjà annulé
en 1982, ne sera pas non plus couru
en 1983 car les organisateurs n'ont
pas trouvé de commanditaire pour
cette course par étapes, (si)

• Course professionnelle à Dort-
mund: 1. Théo de Rooy (Hol) les 155
km. en 3 h. 45'58"; 2. Gérard Veldschol-
ten (Hol) même temps; 3. Adrie van der
Poel (Hol) à 37"; 4. Ludo de Keulenaar
(Bel) même temps; 5. Léo van Vliet
(Hol) à 2'02"; 6. Gregor Braun (RFA) à
3'20". (si)

Suite des informations
sportives m̂~ \\

Tour de Belgique
annulé
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Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés I
Marc Chapatte, Moulin 4
Tél. 039/28 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 65268
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@§ AVIS IMPORTANT À NOTRE CLIENTÈLE
Dès le 15 août 1983 nous allons procéder dans le réseau de La Chaux-de-Fonds à une modification des programmes français.
Cette modification - bien qu'étant indépendante de notre volonté - est rendue nécessaire d'une part pour remédier aux perturbations engendrées
par le NATEL «téléphone dans les voitures» et d'autre part pour préparer le réseau en vue de l'arrivée des programmes par satellites.
Tous les programmes français seront distribués en système PAL, le système SECAM étant définitivement abandonné.
Ce nouveau mode de distribution nécessitera le réglage de tous les téléviseurs et vidéo-recorders.
La nouvelle répartition des programmes français se fera sur les canaux suivants:

France 1 TF1 canal 6 PAL France A2 canal 10 PAL France 3 FR3 canal 7 PAL
Les programmes suisses et allemands ne subissent pas de changement.

A l'exclusion de CODITEL, les maisons de radio et de télévision ci-dessous effectueront le réglage des appareils pour le prix de Fr. 1 5.- pour un
téléviseur et de Fr. 20.- pour un téléviseur + vidéo, payable immédiatement. '
Les appareils nécessitants une transformation: prix selon devis.

Les contrats de service et de garantie ne couvrent pas ce réglage.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler exclusivement au 039/23 34 4 /

Brugger & Cie . 039/23 12 12 Muller Musique S.A. 039/23 29 93-94
Crivelli Chr. 039/28 53 40 Reichenbach C. 039/23 44 60
DuboisJ.-J. 039/28 21 40 Radio TV Steiner S.A. 039/23 42 42
Frésard S.A. 039/23 27 83 038/25 02 41
Graf G. 039/23 11 66 Robert E. 039/31 15 14
Hirschy J.-P. 039/26 73 73 Thomi Son + TV 039/23 85 23

039/23 70 36 V.A.C. 0 3 9 / 2 1 1 1 2 1
Migros Neuchâtel 032/83 29 95 Vidéo Shop 039/28 20 28

Contrairement à son prédécesseur, le Témé-
raire n'attachait qu'une importance relative à
la magnificence des gens de son entourage. Il
préférait qu'ils soient courageux, compétents,
dévoués, plutôt que de mener grand train et
porter des tenues tapageuses.

Parmi les conseillers, on reconnaissait le vieux
chancelier Pierre de Goux, Philippe de Com-
mynes, les seigneurs Hugonnet, Humbercourt,
ainsi que Jean de Vurry, receveur des Finances.
Le jeune duc de Ravenstein était lui aussi pré-
sent. Il se tenait très près du Téméraire. Celui-ci
lui avait demandé de participer à l'expédition
qu'il préparait. Depuis un mois, le gentilhomme
ne manquait pas une réunion de Conseil. Enfin,
des officiers subalternes, des personnages de
moindre importance politique ou de naissance
occupaient l'autre extrémité de la table.

Lorsque tout le monde fut installé, Charles
de Bourgogne ouvrit la séance en demandant
à Pierre de Goux de donner lecture des princi-
pales nouvelles reçues depuis la veille. Le
vieux chancelier, vêtu, malgré la tiédeur de
l'air, d'un manteau de fourrure d'hermine, se
leva avec effort de son fauteuil. Il tenait à la
main une épaisse liasse de documents.

— Monseigneur, dit-il, la première affaire
qui retiendra ce matin notre attention est une
lettre transmise par le magistrat de Gand.
Selon lui, les corporations seraient de nouveau
entrées en effervescence. Il faut s'attendre à
des troubles.

Cette nouvelle rappela de mauvais souve-
nirs au Téméraire. Il avait déjà eu plusieurs
fois maille à partir avec les Gantois. Son
visage s'assombrit mais il garda cependant le
silence. D'un signe de la main, il fit signe au
vieillard de poursuivre sa lecture.

— Nous avons reçu d'autre part, Monsei-
gneur, un appel des Brugeois qui s'inquiètent
de l'ensablement progressif de la Zwyn.

Il parlait lentement, avec apphcation,
paraissant avoir des difficultés à déchiffrer
certains documents car sa vue était médiocre.

— On nous fait tenir également plusieurs
lettres émanant de la chambre des Comptes.

Il fit passer cinq feuillets sous la liasse et
continua:

- La corporation des foulons s'inquiète de
la concurrence de plus en plus déloyale des
drapiers anglais... Messieurs de Dijon sollici-
tent des subsides... Le nommé Mathys van
Zuursmoel, armateur à Anvers, se plaint gran-
dement de l'activité des corsaires français en
mer du Nord. Ils ont attaqué trois de ses
bateaux au large d'Ostende...

Lentement, Pierre de Goux continuait
d'égrener la monotone litanie des nouvelles
que les infatigables chevaucheurs du duc
avaient apportées à son camp militaire. Tou-
tes ces missives classées par ordre d'impor-
tance formeraient le copieux ordre du jour du
Conseil privé. Aucune question ne serait écar-
tée, laissée sans réponse. Le Téméraire voulait
tout savoir, tout étudier, connaître par le
menu les plus petits faits qui se passaient aux
quatre coins de ses Etats.

Ces dépêches contenaient une foule de ren-
seignements. Sollicitations, revendications y
voisinaient avec des serments de fidélité ou
d'allégeance. Les territoires bourguignons
révélaient leurs vrais visages à travers ces let-
tres: images prospères ou misérables, caractè-
res fidèles ou turbulents. On y prononçait les
noms des puissants vassaux du duché, mais
également ceux des magistrats, des bourgeois,
des gens des corporations. Les intérêts les plus
contradictoires s'y débattaient. A travers
cette diversité, c'était la Bourgogne tout
entière qui mettait son cœur à nu, avec ses
particularismes, ses divergences, ses rivalités.
Ainsi, chaque jour, Charles le Téméraire pou-

vait-il mieux mesurer la tâche qui lui restait à
accomplir pour donner à cet immense Etat
passablement rassemblé sous la houlette des
Grands Ducs d'Occident, une véritable unité
nationale.

Pourtant, les problèmes évoqués par la
voix asthmatique du vieux chancelier parais-
saient bien mineurs ce matin, comparés à celui
qui les préoccupait tous. Les conseillers atten-
daient en effet comme leur maître, avec une
impatience croissante, le résultat des négocia-
tions engagées avec Louis XL

Un seul homme parmi l'assemblée n'était
pas du tout pressé de voir aboutir ces filan-
dreuses tractations. Alors que les autres mem-
bres du Conseil commentaient sans arrêt cette
question, lui restait au contraire silencieux.

Cet être faussement indifférent, c'était
Philippe de Ravenstein. Il était en réalité
déchiré, partagé entre l'attachement qu'il
vouait à la cause du Téméraire et l'amour
qu'il portait à sa fille. L'une des clauses du
futur traité de paix franco-bourguignon était
pour lui une hantise. Elle concernait le
mariage de Marie avec le dauphin de France.
Si les textes étaient ratifiés, la princesse serait
irrémédiablement perdue pour lui. On lierait
son sort à celui d'un bébé de vingt mois. Après
le mariage blanc, Louis XI, qui n'aurait
qu'une confiance relative dans les promesses
de son puissant voisin, s'empresserait de
demander l'épouse de son fils auprès de lui. Il
la garderait comme otage jusqu'à la majorité
du dauphin, soit à Plessis-lez-Tours, soit cloî-
trée au fond d'un couvent.

Le gentilhomme n'avait pas revu sa cou-
sine depuis cette dramatique nuit de décem-
bre où, emporté par la passion, il avait failli
devenir son amant. De la Motte-au-Bois où se
déroulaient les obsèques de sa grand-mère,
Marie lui avait fait parvenir un billet dans

lequel elle le suppliait, au nom de 1 affection
qu'il avait pour elle, de quitter Mons avant
son retour. Elle lui expliquait brièvement
qu'au cours de son voyage, elle avait pris con-
science du caractère déraisonnable de leur
amour. De l'impossibilité de leur union. Pour
la paix de leur cœur et le salut de leur âme, il
valait mieux qu'il ne cherchât point à la
revoir. Sa lettre se terminait sur un accent
très pieux. Elle souhaitait que Dieu reconnût
un jour la grandeur de leur sacrifice mutuel et
leur accordât sa grâce éternelle. Elle lui
recommandait de prier, comme elle le faisait
elle-même, afin d'avoir la force de surmonter
cette épreuve.

Cette missive, Philippe de Ravenstein la
gardait dans une petite bourse de cuir pendue
sous son pourpoint. Il la relisait souvent pour
essayer de deviner les raisons qui avaient bien
pu pousser Marie à l'écrire. Lorsqu'il en avait
pris connaissance la première fois, un froid
glacial l'avait saisi. Il avait failli enfourcher
sur-le-champ son cheval et galoper jusqu'à La
Motte-au-Bois afin de demander des explica-
tions à la jeune fille. Mais, à la relecture du
message, il avait compris qu'il s'agissait d'une
lettre de rupture. Marie ne voulait plus de lui.
Elle le rejetait de sa vie avec des mots certes
mesurés et une conclusion édifiante, mais on
sentait bien que sa décision était irrémédiable.
Désormais, il était vain qu 'il se raccrochât à
un espoir fallacieux. Jamais elle ne devien-
drait sa femme!

Sa peine avait été immense. Un instant, il
avait songé à se suicider. Il était parti à che-
val, avait erré comme un fou durant deux
jours et deux nuits à travers la campagne,
désespéré, transi de froid, harcelé par les
loups. Il avait fini par se retrouver à Bruges.
Des amis de rencontre l'avaient entraîné dans
une suite de fêtes et d'orgies. (à suivre)
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Victoire précieuse et inattendue du néo-promu
Reprise du championnat en première ligue

• AURORE - LE LOCLE 1-2 (1-2)
Cette première rencontre de l'équipe locloise dans sa nouvelle catégorie

de jeu s'est soldée par une victoire combien précieuse d'autant plus qu'elle
était plutôt inattendue. En effet la formation biennoise entraînée par Lino
Mantoan bien que passablement remaniée et rajeunie affiche tout de même
quelques prétentions.

Les Loclois étaient avertis de la valeur de l'adversaire et ont bien préparé
leur affaire.

Pourtant tout débutait assez mal pour les Neuchâtelois. A réchauffement
Cano devait ressentir une forte douleur dans le dos et déclarait forait. Cette
défection subite obligeait l'entraîneur loclois Bernard Challandes à une
modification de dernière heure. C'est Alain Dubois qui était alors titularisé.

La partie s'engagea avec immédiate-
ment une très forte pression des Bien-
nois qui manquaient de peu d'ouvrir la
marque à la 2e minute déjà. Un bon
réflexe du gardien Piegay évita la capitu-
lation.

Mais les protégés de l'entraîneur Man-
toan ne relâchai ent pas leur pression et
à la 8e minute Muster donnait l'avan-
tage aux maîtres de céans.

FAILLES DÉFENSIVES
Cette réussite biennois galvanisa alors

les Loclois qui se mirent en devoir de
refaire le terrain perdu. On se rendit
compte alors qu'Aurore présentait quel-
ques failles en défense. L'équipe locloise
commença à .  s'organiser et les rôles
furent inversés. A leur tour les Loclois
prenaient la direction des opérations,
grâce à un jeu plus étudié. L'égalisation
tomba à la 20e minute. A la faveur d'un
coup franc accordé aux Loclois à 18
mètres du but adverse, Ferez adressa

une passe précise sur la tête de Simonin
et celui-ci battait le gardien Obrecht
sans rémission. Une action magnifique!

Mis en confiance les Loclois profi-
taient du désarroi régnant dans le camp
adverse pour dominer assez largement. À
la 38e minute une faute de main de
Kurti dans le carré fatidique était sanc-
tionnée justement. Alain Dubois ne se fit
pas faute d'augmenter la marque en
trompant habilement le gardien bien-
nois.

Après le thé les Loclois tentèrent le
k.o. Mais Aurore de son côté cherchait à
réagir afin de renverser la vapeur. La
partie s'équilibra et une chance s'offrit à
Bonnet sur une rapide contre-attaque.
Malheureusement le tir du No 7 loclois
passa de peu à côté.

Dans le dernier quart d'heure, Aurore
tenta le tout pour le tout. La chaleur et
la fatigue aidant les Loclois connurent
alors quelques problèmes et une dernière

chaude alerte à la dernière minute. Mais
la victoire resta finalement locloise.

GRÂCE À L'ESPRIT DE CORPS
Heureuse surprise donc que ce premier

succès de l'équipe locloise à l'extérieur.
Grâce à un excellent esprit de corps et

à un moral à toute épreuve les Loclois
ont donc bien passé ce premier cap de
première importance. Toute l'équipe est
à féliciter pour son bon comportement,
chacun a donné le meilleur de lui-même
et les nouveaux venus semblent bien
s'intégrer, particulièrement Lionel Simo-
nin qui n'a pas ménagé ses efforts. On a
noté également la rentrée de Gian-Carlo
Favre qui a fort bien tenu son rôle mal-
gré un manque évident d'entraînement.
Mais répétons-le ce succès est dû à une
prestation d'ensemble collective, ce qui
laisse bien augurer pour la suite de la
compétition.

Aurore: Obrecht, Schreyer, Noirjean,
Guélat, Villars, Kaufmann, Garcia,
Bruat (62* Bauer), Muster, Strub (31'
Kurti), Salvi.

Le Locle Piegay, De La Reussille,
Todeschini, Favre, Murinni, Ferez, Krat-
tinger (85' Pina), Chassot, Bonnet, Simo-
nin, Dubois (88' Auguste).

Arbitre: M. Nussbaum, de Crans sur
Céligny. - Spectateurs: 350. - But: 8'
Muster 1-0; 20' Simonin 1-1; 38' Dubois
(penalty) 2-1.

Notes: stade des Tilleuls à la pelouse
dure et bosselée. - Avertissements
(sévères): à Krattinger (40') pour faul et
à Murinni (77') pour faul.

AAaa

Le FC Le Locle, à l'image de son demi Ferez, a réussi son entrée dans sa nouvelle
catégorie de jeu. (Photo archives Schneider)

Victoire de l'application
Typique match de reprise à Boudry

• BOUDRY - STADE NYONNAIS 2-1 (1-1)
Avec une équipe extrêmement jeune et

inexpérimentée, Boudry n'a pas raté son
premier rendez-vous de la saison en rem-
portant la totalité de l'enjeu. Face à des
adversaires guère plus âgés, les joueurs
locaux ont' fait preuve de beaucoup
d'application et leur abnégation a fini
par porter ses fruits.

La rencontre a été très équilibrée de
bout en bout, mais Boudry a mérité sa
victoire grâce à une meilleure fin de ren-
contre de Nyon. C'est von Gunten qui a
ouvert la marque au quart d'heure en
interceptant une passe en retrait d'un
défenseur à son gardien. Nyon réagit
immédiatement et Luscher fut bien près
d'égaliser d'un coup de tête, mais Perissi-
notto effectua un arrêt-réflexe stupé-
fiant qui eut don de mettre en confiance
ses coéquipiers. Boudry se créa encore
deux excellentes occasions de buts avant
la pause lorsque Biondi expédia un
bolide sur le poteau avant que von Gun-
ten manque un but tout fait sur centre
tir de Zehnder. Ce fut en revanche Nyon
qui marqua, l'égalisation étant due à
Tachet qui reprit de la tête un coup
franc.

En seconde mi-temps, la rentrée de
Borel après deux ans d'absence au plus
haut niveau fut très remarquée. Grâce à
son calme et à son expérience, il donna à
l'équipe le brin de confiance qui lui man-
quait. Boudry reprit l'avantage sur cen-
tre de Zehnder ponctué d'une volée de
Zbinden. Par la suite les joueurs locaux
contrôlèrent sans trop de difficultés les
tentatives d'égalisation de leurs adver-
saires. En résumé, match typique de
reprise, plaisant même s'il n'atteignit
pas de grands sommets.

Boudry: Perissinotto, Meyer, Lopes,
Garcia, Donzallaz, Schmutz, Negro,
Biondi, Rusillon, von Gunten, Zehnder.
Entraîneur: Fritsche.

Nyon: Savary, Bonzi, Fatton, Lus-
cher, Bonfils, Bûcher, Fernandez, Houl-

mann, Tachet, Démonte, Alliata. Entraî-
neur: Georgy.

Buts: von Gunten 14e; Tachet 40e;
Zbinden 63e.

Notes: Stade sur la Forêt. 350 specta-
teurs. Arbitre: M. Willy Hanni de Cugy.
Changements: Borel pour von Gunten
55e; Zbinden pour Schmutz 60e; Butty
pour Houlmann 60e; Taddeo pour
Tachet 72e. Avertissement à Biondi pour
jeu dur. (fb)

Les Seelandais à côté du sujet
En championnat de ligue nationale B

• GRANGES - BIENNE 3-0 (3-0)
En voulant copier les «grands» entraîneurs, Jean-Pierre Fleury n'a pas eu la
main heureuse. Samedi à Granges, son équipe a sombré corps et âme, contre
un adversaire qui n'apportera rien d'intéressant à la ligue nationale B cette
Saison. Sacrifiant son meilleur atout Chopard à des tâches obscures, en
voulant à tout prix jouer avec deux hommes de pointe, l'entraîneur biennois
va à l'encontre des aspirations de ses joueurs et du public Chopard n'a
jamais été dans le coup à son nouveau poste. Son efficacité est émoussée. Les
deux avant-centres , Greub et Uva se marchent sur les pieds et tout le monde
tente de passer par le centre, alors que l'adversaire s'y trouve en nombre

supérieur.

Granges a entamé la partie avec beau-
coup de détermination et les Biennois,
privés de leurs arrières Moricz et Rappo
(un handicap sérieux), ont beaucoup
souffert. Au cours des 15 premières
minutes, au cours desquelles Siegentha-
ler a eu fort à faire et où un tir de Bregy
fut renvoyé par le poteau. Pourtant, les
Seelandais firent front tant bien que
mal, avec un Aerni jouant libero pour la
première fois et un Truffer, ancien
avant-centre de deuxième ligue. Devant
s'occuper de Christian Fleury. Une belle
action Schmied - Lang - Vœhringer -
Uva faillit leur apporter un but, contre
le cours du jeu, mais le gardien Probst
dévia en corner. Uva fut pratiquement le
seul Biennois qui tenta des tirs au but.
Granges marqua pourtant trois buts
avant la pause et tout fut consommé.

UN YOUGOSLAVE EFFICACE
C'est sur un coup-franc de la nouvelle

recrue grangeoise Tasic, qui ne laissa
aucune chance à Siegenthaler que la fête
commença pour les Soleurois. Deux
reprises de Lehnherr, sur des centres de
Wirth achevèrent l'ouvrage et le Fri-
bourgeois manqua de peu son troisième
but.

BIENNE: À REVOIR
On attend une réaction des Biennois,

qui furent battus en-dessous de leurs
moyens réels. Leur défense est trop vul-
nérable pour qu'ils puissent se permettre
de jouer avec deux attaquants. Leur
force est l'offensive et il est à espérer que
Fleury change son fusil d'épaule.

Granges: Probst; Jaeggi; Moser,
Boni, Schnegg; Campiotti (46'Bruder),
Brégy, Tasic; Lennherr, Fleury, Wirth
(75' Boillat).

Bienne: Siegenthaler; Aemi; Sch-
mied, Truffer (47' Teuscher), Allemann;
Buettiker, Lang, Voehringer, Chopard;
Greub, Uva.

Buts: 31' Tasic, 33* et 39' Lehnherr.
Arbitre: M. Pralong de Sion.
Spectateurs: 1800.

DÉFAITE DES VIEILLES GLOIRES
En ouverture, les champions et vice-

champions suisses 1963-64 se rencontrè-
rent dans un match placé sous le signe
du souvenir. Les Chaux-de-Fonniers se
sont inclinés par 6 à 2.

La Chaux-de-Fonds 1963-64 (26
matchs, 39 points): Eichmann; Voi-
sard, Egli, Leuenberger, Chiandussi,
Sommerlatt, Matter, Brossard, Wamp-
fler.

Granges 1963-64 (26 matchs, 38
points): Elsener; Fankhauser, Schaller,
Baumgartner, Mumenthaler, Klenzi,
Dubois, Kominek, Hirt, Schneider, Alle-
mann.

Buts: Egli 1-0; Vuilleumier 2-0;
Dubois 2-1; Schneider 2-2; Allemann
3-2; Baumgartner 4-2; Schneider 5-2,
Allemann 6-2.

Jean Lehmann

En terre jurassienn e

• DELÉMONT - KOENIZ 2-2 (1-1)
Paradoxalement, Delémont est à la

fois passé tout près de la défaite et a
laissé échapper une victoire pour-
tant à sa portée. En effet, durant la
première mi-temps, les deux jeunes
Chappuis et Jubin ont manqué
l'inmanquable. Seuls face au but
vide, ces derniers ont trouvé le
moyen de viser le poteau des buts
bernois. Cette absence de sang froid
et surtout de concentration ont assu-
rément coûté un point à l'équipe de
Rudi Schribertschnig. Puis, par la
suite les Jurassiens ont frôlé la
catastrophe. Alors qu'ils étaient
menés au score, Guera a affronté
seul Tièche et sans un réflexe éton-
nant du gardien delémontain, c'était
sûrement l'estocade.

Toutefois, les Jurassiens, au vu de
leur prestation de samedi soir, ne
méritaient pas d'entamer ce cham-
pionnat par une défaite. En première
mi-temps, surtout, les SR Delémont
impressionnèrent par la qualité de
leur football. Le spectacle fut agréa-
ble à suivre et les Jurassiens ont
confirmé qu'ils étaient pour le moins
tout aussi redoutables que lors de la
saison dernière.

Delémont: Tièche: Schribert sch-
nig; Chavaillaz, Humair, Sambinello;
Chappuis, Jubin, Sandoz, Lauper;
Lâchât, Esposito.

Koeniz: Chamot; Andrey;
Ruprecht, Perler, Haegler; Vonlan-
then, Steiner, Kauz; Schaufelberger,
Guera, Hartmann.

Notes: Parc des Sports. Pelouse en
excellent état. 600 spectateurs.

Delémont joue sans Jany Stadel-
mann qui est suspendu.

Changements: Zimmermann entre
pour Vonlanthen (46e), Jubin laisse
sa place à Paoletti (60e), Wey relaie
Hartmann (70e), J.-M. Bron remplace
Chappuis (72e).

Arbitre: M. R. Weisskopf.
Buts: Hartmann (27e, 0-1); Espo-

sito (46e, 1-1); Schaufelberger (51e,
1-2); Paoletti (66e, 2-2). (rs)

JVlanque
de sang-froid

Aarau - Wettmgen 1-2. Bâle - Lucerne
4-2. La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
Xamax 1-0. Chiasso - Vevey 3-2. Grass-
hoppers - Saint-Gall 3-2. Lausanne •
Young Boys 1-1. Servette - Zurich 1-2.
Sion - Bellinzone 2-1.

En LNC

Championnat de LNA et LNB

Après les deux premières journées du championnat suisse de
football en ligue nationale, seuls Sion et Granges, respectivement en
LNA et LNB, ont réussi à totaliser le maximum de points.

En Valais, l'équipe de Jean-Claude Donzé s'est chargée, grâce
notamment à deux buts de Ben Brahim, de remettre Bellinzone, surpre-
nant vainqueur de Bâle, â son juste niveau.

Pour sa part, Servette a battu Zurich dans une rencontre ne com-
portant pas moin de huit buts. Les attaquants se sont montrés particu-
lièrement efficaces au cours de cette deuxième soirée marquant à 32
reprises.

Tenu en échec mercredi par La Chaux-de-Fonds, Saint-Gall a réussi
l'exploit de s'en aller battre le tenant du titre Grasshoppers au
Hardturm. Enfin le deuxième néo-promu Chiasso s'est imposé sur son
terrain face à Vevey toujours à la recherche de son premier point.

En ligue nationale B, Granges, facile vainqueur de Bienne, a pris la
tète. A remarquer les victoires de Fribourg, Bulle et du néo-promu
Martigny qui sont bien placés après deux rondes, (lg)

LIGUE NATIONALE A
Aarau - Wettingen 2-2 (1-1)
Bâle - Lucerne 5-2 (2-0)
Chx-de-Fds - NE Xamax 1-1 (0-1)
Chiasso - Vevey 1-0 (0-0)
Grasshoppers - Saint-Gall 1-2 (1-0)
Lausanne - Young Boys 1-0 (1-0)
Servette - Zurich 5-3 (4-1)
Sion - Bellinzone 5-1 (2-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 2 2 0 0 7 - 2 4
2. Servette 2 1 1 0  6 - 4 3
3. Saint-Gall 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Grasshoppers 2 1 0  1 4 - 2 2
5.Young Boys 2 1 0  1 2 - 1 2
6. Bâle 2 1 0  1 7 - 6 2

Chx-de-Fds 2 0 2 0 3 - 3 2
Lausanne 2 1 0  1 2 - 2 2
NE Xamax 2 0 2 0 2-2 2

10. Zurich 2 1 0  1 5 - 6 2
11. Chiasso 2 1 0  1 1 - 2 2
12. Bellinzone 2 1 0 1 5-7 2
13. Lucerne 2 1 0  1 3 - 5 2
14. Aarau 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Wettingen 2 0 1 1 2 - 5 1
16. Vevey 2 0 0 2 0 - 2 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi: Bellinzone • Grasshoppers

(20 h. 30), Lucerne - La Chaux-de-
Fonds (20 h.), NE Xamax - Lausanne
(20 h. 30), Saint-Gall - Bâle (17 h. 30),
Vevey - Aarau (18 h.), Wettingen - Sion
(20 h.), Young Boys - Servette (20 h.),
Zurich • Chiasso (20 h.).

LIGUE NATIONALE B
Baden - Winterthour 2-5 (0-2)
Fribourg - Nordstern 2-0 (0-0)
Granges - Bienne 3-0 (3-0)
Lugano - CS Chênois 4-0 (1-0)
Monthey - Laufon 1-1 (1-0)
Locarno - Martigny 1-5 (0-3)
SC Zoug - Mendrisio 2-1 (2-0)
Red Star-Bulle 1-3 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 2 2 0 0 4 - 0 4
2. Lugano 2 1 1 0  5 - 1 3
3. Martigny 2 1 1 0  7 - 3 3
4. Winterthour 2 1 1 0  6 - 3 3
5. Bulle 2 1 1 0  5 - 3 3

Fribourg 2 1 1 0  5 - 3 3
7. SC Zoug 2 1 1 0  3 - 2 3
8. Laufon 2 1 1 0  4 - 3 3
9. Monthey 2 0 2 0 4 - 4 2

10. Locarno 2 1 0  1 3 - 4 2
11. Mendrisio 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Baden 2 0 1 1 4 - 7 1
13. Bienne 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Red Star 2 0 0 2 3 - 6 0
lS. CS Chènois 2 0 0 2 0 - 5 0

Nordstern 2 0 0 2 0 - 5 0

PROCHAINS MATCHS
Samedi: Bienne - Fribourg (16 h. 30),

Bulle - Granges 20 h.), Chênois - Red
Star (20 h.), Laufon - Lugano (17 h. 30),
Martigny - Baden (17 h. 30), Mendrisio
- Locarno (17 h. 30), Nordstern - SC
Zoug (20 h.), Winterthour - Monthey
(20 h.), (si)

Seuls Sion et Granges...

Groupe 1. - Boudry Stade nyon-
nais 2-1 (1-1); Malley - Fétigny 2-1
(1-1); Montreux - Etoile Carouge 1-0
(0-0); Stade Payerne - Stade Lau-
sanne 0-0; Rarogne - Yverdon 0-2 (0-
1); Renens - Leytron 1-5 (0-2);
Savièse - Saint-Jean 1-2 (1-1).

Groupe 2. - Allschwil - Oid Boys
0-4 (0-2); Aurore - Le Locle 1-2 (1-2);
Berne - Boncourt 1-0 (0-0); Berthoud^
- Soleure 1-1 (1-1); Delémont - Koniz
2-2 (1-1); Lengnau - Breitenbach 6-2
(2-1); Thoune - Concordia 3-4 (1-2).

Groupe 3. - Brugg - Bremgarten
0-3 (0-2); Emmen - Buochs 0-2 (0-0);
Ibach - Suhr 0-3 (0-0); Kriens - FC
Zoug 1-1 (1-1); Oberentfelden - Klus-
/Balsthal 1-1 (1-0); Olten • Sursee 2-0
(1-0); Heiden - Emmenbrucke 2-0 (0-
0).

Groupe 4. - Diibendorf - Balzers
2-0 (0-0); Einsiedeln - Uzwil 3-1 (2-1);
Kreuzlingen - Frauenfeld 5-0 (3-0);
Kûsnacht - Altstaetten 0-2 (0-1);
Rorschach - Turicum 1-2 (0-0); Ruti -
Schaffhouse 0-0; Vaduz - Brtittisellen
1-2 (0-2). (si)

Etoile Carouge
défait à Montreux



Des occasions, des buts et... du spectacle
Devant une assistance record au stade de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS -NEUCHATEL XAMAX 1-1 (0-1)
Le derby a tenu toutes ses promesses. Des occasions, des buts et... du spec-

tacle sont venus agrémenter une agréable soirée de football. Pour le plus
grand plaisir de 9600 spectateurs (!), La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax
ont présenté une jouerie intéressante.

Pour son premier rendez-vous de la saison â La Charrière, le public ne
s'est pas ennuyé. Aux passes redoublées des Mata, Mustapha, Perret et autre
Forestier, les Pavoni, Matthey, Noguès, Ripamonti et Capraro ont répliqué
par des contre tranchants. Venu au départ pour prendre au moins un point et
menant rapidement au score, Neuchâtel Xamax s'est contenté de tenir le
match l'espace d'une mi-temps. En revanche La Chaux-de-Fonds a tout
d'abord tenté de revenir au score puis d'effectuer la décision. Malheureuse-
ment pour le néo-promu, Dame Chance est demeurée avec l'équipe du Bas.
Deux tirs de Gabor Pavoni (58* et 84') ont frappé le poteau gauche des buts de
Karl Engel. Ce dernier s'est illustré à plus d'une reprise en stoppant un coup-
franc de Hansruedi Baur, une tête de François Laydu et des tirs de Matthey,
Hohl et Capraro en première mi-temps.

i

Pour beaucoup Neuchâtel Xamax a
gagné un point et La Chaux-de-Fonds en
a perdu un, samedi soir. Chose certaine
en tous les cas, le néo-promu, en évo-
luant de la sorte, n'est pas encore relé-
gué. Mieux même il donnera encore bien
des satisfactions à ses supporters dans
un style de jeu attrayant.

Après un nouveau déplacement diffi-
cile à Lucerne (samedi 20 août à 20 h.),
Roger Laubli et se coéquipiers auront
une nouvelle occasion de confirmer leur
renouveau le mardi 23 août, dès 20 h., en
accueillant le FC Zurich.

UNE PETITE INCOMPRÉHENSION
Douze heures après le coup de sifflet

final , Marc Duvillard a dirigé, dimanche
matin, une séance de «décrassage» assez
poussée. Après une douche réparatrice,
le mentor chaux-de-fonnier est revenu
sur le match.

C'est un match qui pouvait bascu-
ler d'un côté comme de l'autre. Nous

Robert Liithi (au premier plan à quatre pattes) a réussi à glisser le bahon dans les
f i l e t s  chaux-de-fonniers sous les yeux de ses coéquipiers Kuffer (tout à Varrière-plan)
et Zaugg {partiellement caché au centre) et de Laubli, Meyer, Pavoni et Capraro (de

gauche à droite). (Photo Gladieux)

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Capraro, Laydu, Meyer
(74' Vera); Hohl, Noguès, Ripamonti,
Baur; Pavoni, Matthey.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Kuff er , Forestier, Bianchi;
Perret, Mustapha, Mata (60' Théve-
naz); Sarrasin, Liithi, Zaugg.

Arbitre: M. Charles-Henri Morex,
de Bex.

Spectateurs: 9600.
Buts: 13' Luthi (0-1); 46' Noguès

(1-1).
Notes: terrain de La Charrière,

pelouse en bon état, temps découvert,
température agréable, La Chaux-de-
Fonds sans Schleiff er (remplaçant),
Neuchâtel Xamax sans Larios
(blessé) et Zwygart (remplaçant),
avertissement à Noguès (jeu dur); en
match d'ouverture La Chaux-de-
Fonds LNC a créé une agréable sur-
prise en battant Neuchâtel Xamax
LNC par l à O  (0-0) grâce à un but de
Johnny Loriol.

A relever que jamais, depuis les
17.000 spectateurs enregistrés en
1964 contre Benf ica en Coupe
d'Europe, le public n'est accouru
aussi nombreux à La Charrière. A
quand la barrière des 10.000 ?

aurions encore été plus contents s'il
avait basculé de notre côté. Si l'on
regarde la performance des deux
gardiens, nous avions plus de chan-
ces de marquer un goal de plus
qu'eux. Mais au vu de l'ensemble de
la partie, Neuchâtel Xamax a vu plu-
sieurs tirs de ses attaquants passer
de peu à côté. A mon sens, la partie
s'est avérée assez équilibrée. Nous
avons eu de très bons moments.

- par Laurent GUYOT -

Les supporters chaux-de-fonniers sont
passés par quelques moments pénibles,
la défense «jaune et bleu» jouant parfois
la ligne dangereusement. Marc Duvil-
lard, lui non plus, n'a pas toujours com-
pris ses joueurs.

H y a eu une petite incompréhen-
sion. On devait monter un peu rapi-
dement mais pas pour faire le piège

Albert Hohl (à droite) a devancé Stéphane Forestier (à gauche). Mais Karl Engel
sauvera du pied sur le tir du Chaux-de-Fonnier. (Photo Schneider)

du hors-jeu. On l'a moins fait en deu-
xième mi-temps. Mais on n'a jamais
parlé de jouer systématiquement le
hors-jeu. D'ailleurs, pour moi, jouer
le piège, c'est presque un acte d'anti-
jeu. On peut le faire une ou deux fois.
Mais le but n'est pas venu sur ce sys-
tème. En fait la défense n'a pas
attendu assez longtemps après la
récupération du ballon par Baur
pour monter. Ensuite Neuchâtel
Xamax a bien joué le coup.

Devant Roger Laubli, parfait comme
à Saint-Gall, André Mundwiler s'est
montré seigneurial. Face à ses anciens
camarades, le libero chaux-de-fonniers a
confirmé, une fois de plus, son talent
dans le sens du placement et la relance.
C'est d'ailleurs sût l'une de ses longues
ouvertures que Màriq Capraro est par-
venu à dôhher une balle d'égalisation à
Raoul Noguès; À':Theure de l'interview,
André Mundwitei' n'a pas caché sa satis-
faction malgré le match nul. Pour nous
ce point est aussi synonyme de joie
même si nous avons été plus près de
la victoire que Xamax. Toutefois en
regardant le contexte du match, nous
avons perdu un point. Mais ce qui est
réjouissant c'est que nous avons su
élever le rythme prouvant par là nos
capacités morales et physiques.

PAVONI MALCHANCEUX
Venu en droite ligne d'Etoile Carouge

(lre ligue), Gabor Pavoni n'a pas fini
d'étonner la galerie chaux-de-fonnière. A
l'origine du premier but et auteur du
second à Saint-Gall, l'attaquant de Marc
Duvillard s'est parfaitement adapté au

rythme. Sans une certaine poisse, ce ven-
deur en articles de sport aurait peut-être
donné la victoire à La Chaux-de-Fonds.
Deux de ses tirs ont terminé sur le
poteau gauche des buts défendus par
Karl Engel.

Je suis moi-même étonné. Je n'ai
pas connu le moindre problème pour
prendre le bon rythme. Lors de mon
premier tir sur le poteau, le ballon
était trop en avant et je n'ai pas pu
frapper comme je l'entendais. En
revanche je suis persuadé que si
j'avais pu prendre le premier ballon
comme le deuxième il était au fond
des filets. Enfin, un point ce n'est pas
si mail

Karl Engel: une seule capitulation, mais
des arrêts déterminants.

(Photo Schneider)

Le mécontentement de Gilbert Gress
«H faut que l'on réapprenne â jouer

au football!» Dans le couloir des ves-
tiaires de La Charrière, Gilbert Gress a
jugé sévèrement son équipe. Cette der-
nière, certes, s'est contentée de subir le
match durant près de quatre-vingt
minutes. Mais son ultime accélération,
sous l'impulsion de Pierre Thévenaz, a
bien failli lui rapporter une victoire.
Heureusement Roger Laubli est inter-
venu avec à-propos, deux minutes avant
le coup de sifflet final, sur une volée de
Roger Luthi.

L'entraîneur des «rouge et noir» a
clamé bien haut son mécontentement.
»Je ne suis pas content de mon
équipe malgré le point gagné. Cela
n'enlève cependant rien au mérite du
FC La Chaux-de-Fonds. A l'excep-
tion du dernier quart d'heure nous
n'avons jamais joué au football».

Quelques mètres plus loin, le directeur
technique Michel Favre s'est montré
satisfait de ce verdict de parité. «Nous
avons eu un peu de chance» a-t-il
même reconnu.

SANS LARIOS ET- ZWYGART
Ne jouant pas encore sur sa vraie

valeur, Neuchâtel Xamax a peiné à La
Charrière. Redoutant ce derby, les
«rouge et noir» sont pourtant parvenus à
ouvrir le score très rapidement. Sur une
belle ouverture de Stéphane Forestier,
Peter Kuffer, en position d'ailier droit, a
pu centrer. Si André Mundwiler, Roger
Laubli et Pascal Zaugg ne sont pas par-
venus à prendre le ballon, Robert Luthi
a su le glisser au bon endroit. Paradoxa-
lement ce but est venu crisper l'équipe
du Bas.

Le milieu de terrain xamaxien a souf-
fert face au quatuor Hohl, Ripamonti,
Noguès et Baur. Gêné par la tactique
chaux-de-fonnière, le trio Mata-Perret-
Mustapha n'est jamais parvenu à servir

A l'image de Enrique Mata (à gauche) et Mario Capraro (à droite), Neuchâtel
Xamax et La Chaux-de-Fonds n'ont pas réussi à se départager. (Photo Gladieux)

trois attaquants pas beaucoup plus à
l'aise. Claude Sarrasin et Pascal Zaugg
ont sombré. Robert Luthi ne s'est illus-
tré que lors de son but et d'une dernière
volée peu avant la fin.

L'entrée de Pierre Thévenaz, dans le
dernier quart d'heure, a apporté un peu
plus de volume à la jouerie xamaxienne.
Larios indisponible pour près de deux
mois supplémentaires (opération du
ménisque), Gilbert Gress s'est encore
privé volontairement du seul élément
susceptible de prendre ses responsabili-
tés à l'approche des buts de Laubli.
Charly Zwygart, l'ex Chaux-de-Fonnier,
a dû s'échauffer pendant le dernier quart
d'heure. En vain...

MERCI KARL ENGEL
Disputée sur un bon rythme et dans

un excellent esprit, ce derby a permis à
Karl Engel d'effectuer un petit récital.

«Ils ont Jésus!» s'est d'ailleurs
exclamé François Laydu à la fin de la
partie. Le stopper chaux-de-fonnier a cru
au but sur son coup de tête de la 26e
minute. Le gardien neuchâtelois s'est
interposé avec succès tout comme d'ail-
leurs sur un coup-franc de Baur (33'), des
tirs de Hohl, Matthey (38') et en déviant
sur l'extérieur du poteau le deuxième
shoot de Pavoni (84').

L.G.

®
Philippe Perret, Pascal Zaugg,

Charles Zwygart: ils jouent avec NE
Xamax et ils seraient plutôt du Haut,
les trois ! Tiziano Salvi, le latéral
droit des Meuqueux l'an dernier
encore, prêté par les Neuchâtelois,
les y a rejoints. André Mundwiler,
Mario Capraro, Adriano Ripamonti,
Carlo Gianfreda, Sylvain Mercati,
Marc Duvillard ont aussi évolué
dans les «rouge et noir».

La conclusion? Saisie après le
match dans les couloirs sous les tri-
bunes, elle appartient au président
du FCC, M. Riccardo Bosquet: «On
est quitte, la République est sauve!»
D parlait du match ! (gk)

confidences

ï
Retrouvailles ou...
Vevey - La Charrière

Coéquipiers sous les couleurs vevey-
sonnes, protégés et émules de Paul Gar-
bani, sélectionnés tous deux récemment
dans l'équipe des juniors suisses UEFA,
ils ont grandi et progressé ensemble sur
la Riviera vaudoise. Samedi soir pour-
tant, par un de ces caprices du sort qui
p imentent et animent aussi le monde du
sport, ils se sont retrouvés adversaires
directs, mais toujours amis, à défendre
la réputation du football neuchâtelois,
du Haut comme du Bas, sur la pelouse
de La Charrière. Dans un duel qui ne
manqua pas de relief, mais qui, à
l'image du derby, resta constamment
loyal

Stéphane Forestier, le No 4 de NE
Xamax et Christian Matthey, le No 9
jaune de La Chaux-de-Fonds étaient
partis en même temps des bords du
Léman pour aller voir ailleurs. L 'étu-
diant en droit confirma bien vite à Neu-
châtel qu'il pouvait dialoguer avec les
meilleurs, même en Coupe d'Europe. Le
«néo-Meuqueux» Christian Matthey, ne
connut pas d'emblée la même réussite.
Expérience très mitigée à Genève; réta-
blissement à Fribourg. Et confiance
retrouvée, définitivement on veut le
croire, au vu du présent début de saison.

Alors, la question est posée: lequel des
deux copains fut  le meilleur samedi soir?
Impossible d'y répondre, malgré une
feuille de statistiques bien garnie, mais
qui finalement ne veut pas dire grand
chose. Parce que les rôles n'étaient pas
les mêmes et que le foot  n'est une science
exacte, heureusement. Leur analyse réci-
proque, à chaud, au terme d'une explica-
tion animée et équilibrée, est plus signi-
ficative.

face à face
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«Stéphane Forestier est un très bon
stoppeur. Il n'a jamais recours à des
moyens douteux pour s'imposer. Il n'est
pas destructif. Il a notablement pro-
gressé au plan physique. Il est à l'origine
de l'ouverture du score par les Neuchâte-
lois. J'avais un rôle offensif, mais défen-
sif également. Ce qui explique, la fatigue
et la crainte aidant, que nos rôles aient
été quelque peu modifiés en f in  de
match. Je ne suis pas encore au sommet
de ma forme, mais j e  retrouve la joie de
jouer au sein d'une équipe qui «crava-
che», qui court et qui y croit».

Christian Matthey,
attaquant,
FC La Chaux-de-Fonds

«Christian Matthey a joué comme il
en a l'habitude quand il est motivé. Il est
très remuant, va sur tous les ballons. Il a
acquis de l'expérience. Il sait que le FC
La Chaux-de-Fonds lui fait confiance.
Le contexte étant plus favorable
qu'auparavant, il saura se mettre en
valeur. La Chaux-de-Fonds a su saisir
sa chance en début de seconde mi-temps,
alors que nous avons laissé passer la
nôtre en ne prenant pas définitivement
le large après notre but initial J 'ai rare-
ment gagné à La Charrière, tant avec
Xamax qu'avec Vevey. C'est un déplace-
ment difficile. Toutes les équipes en
feront l'expérience».

Georges Kurth

Stéphane Forestier,
déf enseur, NE Xamax



« Avez-vous une tête à chapeaux?»
La rue de la Côte en fête, à La Chaux-de-Fonds

Côte en fête, bis. Après le succès,
l'an dernier, de la première fête du
quartier, les organisateurs ont remis
ça samedi après-midi. Pour se ren-
contrer, s'amuser et tenter de rhéabi-
literla rue.

Quelque 180 invitations avaient été
envoyées aux famille dont les appar-
tements ont un œil sur cette rue. Un
cercle plus large était bienvenu, pour
autant qu'il apporte de la bonne
humeur.

Ambiance pain fromage. Dans le
bon sens du terme, puisque ces ali-
ments étaient servis à ceux qui
avaient fait la queue pour recevoir
leur bol de soupe. Et se réchauffer un
peu. Par rapport â la première édi-
tion, ces retrouvailles ont été retar-
dées, commençant sur le coup des 16
heures, pour se poursuivre plus tard
dans la soirée. Seul le froid, par ail-
leurs très relatif , est venu contrarier
cette manifestation.

On avait fouillé les vieilles malles, les
galetas et l'imagination pour retrouver
les vêtements d'antan, qui donnaient
noble allure aux personnes qu'ils habil-
laient. L'immortalisation des silhouettes
rétro allait constituer le clou de la fête.
Chacun pouvant s'encadrer et se faire
photographier avec le grimage et les
attributs de nos aîeux. A l'enseigne de
«Avez-vous une tête à chapeaux?»

Les rouges-à-lèvres utilisés pour le gri-
mage allaient, eux, faire le bonheur des
enfants, devenus plus clowns les uns que
les. autres,. La fête du quartier était un
peu la leur, eux qui avaient participé à la
décoration des HRUX. Un tunnel formé de

(photos Bernard)

cartons d'emballage avait été construit
pour qu'ils puissent jouer les taupes. Un
édifice rapidement mis en pièce, les gos-
ses préférant s'emballer chacun d'un car-
ton. Et s'offrir en présent. . _ ' / PF
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Un bâtiment universitaire pour les sciences morales
Neuchâtel: ouverture d'un important chantier

Un terrain sis sur les Jeunes
Rives, à l'ouest du Panespo, soit au
sud-ouest du stade de football, a été
cancelé il y a quelques jours. De
gigantesques engins ont commencé
déjà à consolider le sol, les piliers de
ciment devant assurer une stabilité
parfaite puisque le lac se trouve à
quelques pas seulement.

Le bâtiment qui s'élèvera à cet empla-
cement dépendra de la Faculté de lettres
de l'Université, il groupera sur deux éta-
ges l'administration générale, les salles
de cours et de séminaires, les bibliothè-
ques, les archives, les bureaux des profes-
seurs, divers locaux annexes dont une

cafétéria pour l'enseignement des scien-
ces morales.

Le plan d'aménagement des Jeunes
Rives prévoyait dès le début que la par-
tie est des terrains gagnés sur le lac
serait réservée à deux domaines bien dis-
tincts l'un de l'autre: l'un réservé aux
écoles, l'autre aux installations sportives.
L'Ecole supérieure de commerce â été la
première a s'y installer avec le bâtiment
en forme de demi-cercle construit sur le
Rond-Point et récemment inauguré.

Pour les sciences morales, le Conseil
d'Etat et le rectorat ont ouvert un con-
cours d'architecture en janvier 1980.
L'objectif était d'intégrer l'ouvrage au
plan directeur des Jeunes Rives avec
regroupement de la faculté de lettres.

Le projet retenu finalement se com-
pose de quatre corps de bâtiments d'une
dimension totale de 66 m. sur 66 m. envi-
ron; l'aula, édifiée sur un parking, consti-
tuera un bâtiment indépendant. Il faut
noter que l'ensemble sera relié au sys-
tème de chauffage faisant partie du.con-
cept d'approvisionnement énergétique
adopté pour les nouvelles constructions
des Jeunes Rives.

_ RWS?¦ Page 17
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Générosité

La collecte effectuée lors du cortège
de la Fête de la jeunesse de La Chaux-
de-Fonds a permis de récolter la
somme de 4787,50 francs. Cet argent
est versé au Fonds des œuvres scolaires
et permet chaque année, d'aider finan-
cièrement de nombreuses familles
(frais médicaux et dentaires, lunettes,
camps de ski et de vacances, etc.).

La direction de l 'Ecole primaire
remercie la population de sa généro-
sité, (sp)

bonne
nouvelle

quidam
i

Comme pour tous leurs camarades
des Montagnes neuchâteloises, du Jura
bernois et prochainement du Jura
(mardi puisque lundi est férié en raison
de l'Assomption) les jumeaux Emma-
nuel et Marc-Henri Fahrny du Locle
ont repris aujourd'hui le chemin de
l'école. Mais pas n'importe lequel: celui
de la grande école.

Nés tous les deux le 12 septembre
1976, à quelques minutes d'intervalle,
Emmanuel et Marc-Henri emprunte-
ront ensemble le même chemin puis-
qu'ils iront dans le même collège. Mais
pas dans la même classe. Ce qui ne les
gêne pas du tout. Ils sont persuadés
qu'il leur restera assez de temps pour
partager leurs jeuxv
^Emmanuel se réjouit parce qu'il

apprendra à lire. Marc-Henri lui est
content parce qu'il saura bientôt écrire.
Mais tous deux se retrouvent sur un
point commun: ils aiment beaucoup
dessiner. Ils ont profité de ces dernières
grandes vacances pour se promener en
forêt, aller à la piscine et passer plu-
sieurs jours en Valais chez leurs
grands-parents. Aujourd'hui donc, dou-
ble petit événement dans la famille
Fahrny du Locle.

(jcp, photo Impar-Perrin)

Le revers
de la chaleur

m
Nous avons rencontré des gens

qui prient pour que les beaux jours
soient bientôt terminés, pour que la
température s'abaisse et que l'air
f roid se traîne dès le coucher du
soleil.

E s'agit de personnes qui habitent
près des rives du lac de Neuchâtel
Des plages sont aménagées partout
qui f ont honneur aux autorités et
qui sont recherchées par les touris-
tes et par les Neuchâtelois qui pas-
sent leurs vacances chez eux. Du
matin à la f i n  de l'après-midi, les
gosses s'y  ébattent, leurs parents se
reposant tout en les surveillant du
coin de l'œil.

Les choses se gâtent malheureu-
sement dans la soirée. Un autre
public prend possession du gazon et
du sable: des adultes qui ont tra-
vaillé pendant la journée et qui, eux
aussi, veulent prof iter de la f ra î -
cheur et ceux qui préf èrent la pleine
nature â leur appartement

Les soirées sont en eff et merveil-
leusement douces, les heures pas-
sent rapidement, on se sent bien au
bord de l'eau, d'autant plus que les
postes de radio portatif s lancent des
airs joyeux et bruyants. On s'inter-
pelle d'un groupe à l'autre, on
chante, on rit bruyamment

Et l'on oublie qu'à quelques dizai-
nes de mètres, des enf ants et des
adultes tentent vainement de trou-
ver le sommeil, constamment réveil-
lés par la musique, les rires et les
cris.

Cela dure jusqu'au petit matin.
Commence alors la valse des portiè-
res de voitures qui claquent
bruyamment, de quoi f aire sursau-
ter le plus coriace des dormeurs.

Le petit déjeuner réunit un
homme f atigué par d'innombrables
courtes nuits et une mère de f amille
qui devra maîtriser ses nerf s tout au
long de la journée, le manque de
sommeil entraînant automatique-
ment une irritation. Aggravée
encore lorsque sont découverts des
détrituts, de toute sorte, lancés dans
les jardinets ou devant les maisons.

Il f aut souhaiter que nombreuses
seront encore les soirées qui per-
mettront de vivre en plein air. Mais
point n'est besoin de se conduire en
sauvages pour prof i ter  des heures
f raîches. Respecter le repos d'autrui
est la moindre des politesses.

Dès maintenant, les hôtes noctur-
nes des bords d'un lac ou d'une
rivière seront accueillis avec un
large sourire, puisqu'ils vont adop-
ter, nous en sommes certains, un
comportement correct et calme.

C'est promis?
Merci au nom de tous les habi-

tants privés de sommeil depuis des
semaines.

Ruth WIDMER-SYDLER

i

LES BRENETS. - Prochaine
réfection du temple?

PAGE 15

Pénurie de pasteurs dans le
canton de Berne.
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Le 80e Marché-Concours de Saignelégier a vécu

Les enfants montant sans selle ni étriers des chevaux de race «Franches-Montagnes» font frémir  la foule. (Photo Schneider)
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expo architecture pay-

sanne, 14-17 h., sauf ve.
Autres musées fermés lundi. .
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de

Jean Tourane, 14-20 h.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h.
30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma 16-19 h., je
16-18 h.

Artothèque: Serre 7, fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf : 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: lu, ma, je, di, 14-

18 h., 19 h. 30-22 h.; me 9-11 h.,
14-18 h., 19 h. 30-22 h.; ve, sa, 14-
18 h., 19 h. 30-23 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me 15-22 h., ve 18-22 h.

Informations touristiques, ADC: tél.
28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
23 02 84.

Parents information: tél. (038)
25 56 46.

Information allaitement: tél. 26 54 15
et 3513 76 ou (038) 53 38 66 et
(038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge: tél. 28 40 501
Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à

domicile et conseils diététiques, 7
h. 30-12 h., 14-17 h. 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forges 14,
13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: tél.
28 4126.

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, fermée.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, tél. 28 4126.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me

14-19 h., je 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, tél. 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél.

28 23 76, jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20"

d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél.

23 45 25, ma 20-22 h., me 18 h. 30-
20 h., ve 15-17 h. 30. Autres jours,
tél. 23 72 93.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31, tél.
23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, Léopold-Robert 36. Lu
au ve, 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Apocalypse Now.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30, Secré-

taires pour l'amour.
Plaza: 20 h. 45, Le camion de la mort.
Scala: 20 h. 45, Superman III.

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve 10-12
h., 14-18 h.; lecture publique, lu
13-20 h., ma-ve 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Ensemble latin
contemporain, salsa.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 1017.

Info diabète: fermée.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Super-

man III.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les meilleurs

amis.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, A bout de souf-

fle made in USA.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mon nom est

personne.
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., L'argent de la

banque.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: me 16-18 h.,

ve 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma 15-17 h., ve 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, tél. 4126 63.

Centre de culture et loisirs: tél.
41 44 30.

Services techniques: électricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-
munes: 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.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29. ,

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.
Dr Schneider (032) 97 65 65.

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau 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 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'exorciste; 17

h. 45, Norma Rae.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Tir

groupé.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Agnes pile ou fesse.
"lido 1:15 h., 17 h.45, 20 h. 15, La chè-

vre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le

choix de Sophie.
Métro: 19 h. 50, Stossgebet fur einen

Hammer; Kalt wie Eis.
Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Famé.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Octo-

pussy.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

High- Sexiety Playgirls.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 65 11 51
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143. >
:

.. . "-v

Le Noirmont
Cinéma: relâche, f i s é i ï l  eaiu i. *«> .

Saignelégier
Ludothèque: ma 15-17 h. 30.

Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-
seignements tél. 51 21 51.

Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-

rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont.
Cinéma lido: 20 h. 30, Amityville IL
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Blow

out.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-

ma-je 15-19 h., me 16-20 h. 30, ve
14-18 h., sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, ma au ve 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma et je 14-
17 h. 30, ve 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.,

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

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

bles.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pour la peau

d'un flic.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h., me, je, ve 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

ma 16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me 14-16 h.

30, ve 16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21. ¦
>

# communiqué
Marché-expos, de bétail bovin: La

Fédération des syndicats d'élevage bovin
du Haut-Jura organise son Marché-Exposi-
tion à la halle-cantine de Saignelégier.
Cette 33e édition aura lieu jeudi 25 août.
Environ 200 têtes de bétail de premier
choix (taureaux, vaches, génisses) seront
exposées et présentées au jury. Il s'agit uni-
quement de sujets de la race tachetée rouge
(Simmenthal, Red Holstein, Montbéliarde)
provenant du troupeau des Franches-Mon-
tagnes exempt d'IBR-IPV.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
retour des bidasses en folie.

Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

bibliothèque communale fermée.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél.

61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
631717.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, tél. 6135 05, repas
à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

¦ • '• 

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h. tél.
5315 31.

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

53 36 58.

I . ¦.. -, •,U...l .. . . ,.l..ll.. ...t!,.. -.t,.. •. ,,,„¦..1,,. . , I
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30..
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu 15 h.

30-17 h. 30, je 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-
17 h. 15.
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Ouvrez l'oeil !
Le nouveau
programme 83/84
est dans votre
boîte aux lettres

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La CHAUX-DE-FONDS
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SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.



« Avez-vous une tête a chapeaux ? »
La rue de la Côte en fête, à La Chaux-de-Fonds

Page 13 -̂
L'intendance était le fait de toutes les

personnes qui avaient amené biscuits,
gâteaux, tartines et boissons. Comme un
repas canadien à l'échelle du quartier.

Pour l'animation, la bonne humeur de
chacun y contribua autour des longues
tablées. Ainsi que les musiciens de rue,
...de la rue et d'ailleurs. Un piano, une
batterie, un accordéon et les instruments
de récupération de W. Holden ont fait la
musique de la fête. Incitant quelques
participants à échanger des pas de rock.

SE RETROUVER HORS LES MURS
Les fêtes de quartier se développent à

droite et à gauche. Elles marquent une

volonté de se retrouver hors ses murs et
de mettre un peu de vie à la rue. Un
stand était installé rue de la Côte pour
promouvoir sa réhabilitation. On ne
parle pas de rue résidentielle car on veut
éviter le carcan des choses préétablies.
Dessins et plans étaient à disposition des
habitants pour qu'ils dessinent la rue
qu'ils souhaitent.

Une pétition avait reçu de nombreuses
signatures l'an dernier. Il s'agit mainte-
nant de présenter des propositions con-
crètes. Les difficultés tiennent au réseau
des conduites souterraines, à l'accès des
immeubles et des garages et à l'impor-
tance des surfaces en propriété privée.
L'installation de lampadaires pour amé-

liorer l'éclairage avait été refusé sous
prétexte, selon les initiateurs, que la rue
n'avait pas de caractère historique et
pouvait rester dans l'ombre.

Les lumières de la fête lui allaient
pourtant bien.

PF

Les orteils en éventail...

Dommage qu'on n'entende rien sur les photos. Cette alignée de jeunes per-
sonnes assistait en direct au concert d'un groupe de musiciens très connu à la
p lace des Lilas. Ils ont tous l'air très calme, comme ça. Mais quelques instants
p lus tard, quand le champion cycliste de la place des Lilas a terminé en grand
vainqueur le tour du pâté de maisons, ils étaient les plus déchaînés des «tifosi»
de la terre. (Photo icj)

Un apéritif «swiss made»

(Photos Bernard)

ville
L'heure de l'apéritif d'Estiville avait

placé ses aiguilles musicales en plein sur
le cadran du folklore helvétique. Hier
dimanche, le nombreux public n'a pas
joué le second rôle de la partition qui lui
était proposée: il a chanté sans faiblir
sous le bon soleil, reprenant les refrains
les plus chers à la Suisse profonde.

Sur la place du Carillon du Musée
international d'horlogerie se sont pro-
duits Claudia et Pascal et leur accor-
déon. Et Emile de Ceuninck, le carillo-
neur officiel. Dans certains morceaux,
accordéons et carillon se donnaient la
réplique en une harmonie heureuse.

Ce week-end d'août a également servi
de prétexte aux retrouvailles d'Estiville
avec le marché du samedi matin. C'était
à La Lyre que revenait le plaisir
d'accompagner les chalands dans leurs
courses entre les bancs. (Imp.)

La commune envisage d'entreprendre
d'importants travaux de réfection

Au temple des Brenets

Le Conseil communal des Brenets envisage d'importants travaux au temple
de la localité. Il vient de faire paraître un rapport qui sera discuté par le
Conseil général lors de sa prochaine séance fixée au mercredi 24 août. Ce
rapport est accompagné d'une demande de crédit de 285.000 francs. De cette
somme il faut déduire la subvention cantonale de 20.000 francs. En outre, par
la loi sur les investissements en région de montagne (LIM), la commune peut
bénéficier d'un crédit grâce à son appartenance à Centre-Jura. Ainsi, Les
Brenets pourront obtenir un prêt d'environ 71.250 francs d'une durée de 10
ans au taux annuel d'intérêt de 2%. Le solde (193.750 francs) sera converti en
un prêt à ternie fixe auprès d'un établissement bancaire, au taux d'intérêt
initial de 4V4% durant 30 ans. L'amortissement annuel étant de 3,33%, les

charges annuelles pour ces travaux seront de 23.721 francs.
L'exécutif brenassier explique que

l'urgence de ces travaux est motivée
d'une part par le mauvais état de la cou-
verture et des infiltrations d'eau dans la
charpente du clocher, d'autre part par le

Une seconde jeunesse pour le temple des Brenets dont les faça des, la couverture et le
clocher seront rafraîchis, (photo Impar • Perrin)

fait que l'enveloppe des crédits alloués
par la LIM jusqu'à fin 1984 a été forte-
ment grevée ces derniers temps par
l'octroi de plusieurs crédits importants.

Les Brenets ont donc intérêt à présen-

ter rapidement leur demande avant que
les caisses soient totalement vides. Car
une telle demande doit encore être rati-
fiée par le comité de Centre-Jura, mais
une fois seulement après que le Conseil
général ait donné son accord.

Le Conseil communal explique encore
qu'il a jugé bon, par mesure de rationali-
sation et d'économie, de profiter de l'ins-
tallation d'un chantier pour la restaura-
tion du clocher pour faire également exé-
cuter les travaux de sablage des façades.

LE TYPE DES TRAVAUX
Les échafaudages seront loués pour

une durée d'environ trois mois. Ce qui
donne une idée du temps qu'il faudra
pour exécuter ces travaux. Après le
lavage avec de l'eau à haute pression
additionnée de sable, les façades seront
recouvertes d'un enduit protecteur. Le
crépi sera alors contrôlé, La charpente
sera consolidée puis traitée. Le lambris-
sage sera refait. La couverture sera tota-
lement revue et des travaux de ferblan-
terie seront menés à bien sur le clocher.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal indique encore les principales
améliorations apportées au fil des ans au
temple des Brenets: 1948, mise en service
de l'installation de sonnerie automatique
des cloches; 1951 à 1955, entretien du
clocher, restauration intérieure et chauf-
fage; 1959, pose de la nouvelle horloge;
1962, installation des nouvelles orgues.

Les paroisses de l'Eglise réformée
evangélique du canton de Neuchâtel ne
sont pas bien riches. Celle des Brenets ne
fait pas exeption. Aussi, précise l'exécu-
tif , elle participera également au finan-
cement de ces travaux, mais dans une
proportion toutefois assez modeste qui
n'est pas encore connue, (jcp)

Clin A 'œil

Insolite rencontre entre deux «anglai-
ses» de taille mais aussi de classe passa-
blement différentes. Nez à riez avec une
modeste mini Austin orange, trônant
comme une digne et noble dame, une
prestigieuse Rolls Roys jaune caramel et
aubergine. Evidemment admirée -

autant, si ce n'est plus, qu'une jolie f i l le  -
par tous les Loclois qui assistèrent à ce
tête à tête fortuit qui se passa devant la
poste. Un lieu de pr édilection pour ce
genre de petit événement amusant tant il
est vrai que c'est déjà un coin où l'on
cause, (p. photo cm)

Le cycliste qui circulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert,
samedi 13 août vers 15 h. 35, et qui a été
témoin d'un accident de la circulation à
la hauteur du Grand-Pont, est prié de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Cycliste recherché

Décès iïttJtn .«<t «*Uî
Calame Jules Robert, néien;1894, époux

de Marguerite Bertha, née von Kanel. -
Nicolet, née Grossenbacher Alice Ida;.,née
en 1891, veuve de Paul Albert. - Wildi, née
Boss Marie Anna, née en 1891, veuve de
Rudolf Emil.

ÉTA T CIVIL ¦- 7

A la hauteur du Reymond

Hier à 11 heures, M. E. F., de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes en direction de La
Chaux-de-Fonds. Alors qu'il se trouvait
sur la voie de droite, il a entrepris le
dépaasememt d'une voiture au moment
où il était lui-même dépassé par une
autre voiture, conduite par M. Antonio
Panzera, 32 ans, de La Chaux-de-Fonds.
Afin d'éviter un accident, ce dernier
conducteur a donné un coup de volant à
gauche, a embouti un candélabre puis

fait un tête-à-queue pour terminer sa
course sur un terre-plein situé à l'est de
la route, ceci à proximité du Restaurant
du Reymond. Sous l'effet du choc, le
candélabre a été coupé à sa base et est
tombé sur la route en heurtant la voi-
ture conduite par M. O. S., d'Hérisau,
lequel circulait de La Chaux-de-Fonds
en direction de La Vue-des-Alpes sur la
voie de droite. Blessés, le conducteur et
les passagers de l'automobile Panzera
ont été transportés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Voiture contre un candélabre

m a©» voix - ¦M son district aune région

A. La Chaux-du-Milieu

Dans le cadre de. la fê te  villageoise de
La Chaux-du-Milieu qui s'est déroulée
en juin dernier, un lâcher de ballons
avait été organisé par la Société de jeu-
nesse.

Cette grappe multicolore avait pris
son envol sous les yeux émerveillés de
nombreux enfants.

Certains ballons parcoururent plu-
sieurs centaines de kilomètres, franchis-
sant la frontière romande et même la
frontière nationale. De beaux prix
récompensèrent les propriétaires des
ballons les plus endurants.

C'est ainsi que les trois premiers reçu-
rent chacun une montre. Il s'agit, en pre-
mière position, de Crimau Jeanbourquin
de La Chaux-du-Milieu, en seconde, de
Valérie Faivre des Replates et en troi-
sième, de Claude Marcel Haldimann du
Quartier.

Par ailleurs, d'autres récompenses
furent attribuées, notamment à Jean-
Marc Perrenoud, Anne-Lise Robert,
Lucien Vuille, Corinne Robert, Loïc
Boucard, Séverine Boucard, Brigitte
Boucard, Christiane Hirt, Christine
Haldimann et Céline Jeanneret. (df)

Des ballons perf ormants...



Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

JEUNE HOMME
cherche travail à mi-temps, pour date à convenir.

<p (039) 23 07 74, heures des repas
83608

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services, cherche place, avec
horaire de 9 h. à 16 h. ou évent. «extra» .
Ecrire sous chiffre 93-31260 à Assa, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

¦i DEMANDES D'EMPLOIS H
TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

en mécanique, 28 ans, de langue maternelle
française, parlant allemand, schwyzerdùtsch,
anglais, cherche emploi avec responsabilités.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-3450 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Vos annonces au moment
opportun dans le journal
ad'hoc.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-mêmes:
Rouleaux de peau de dragon, 65X300 cm., 8 couleurs 3.—

Classeurs PVC, FT A4, 2 anneaux 2.95
Poches transparentes, FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.50
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures 1.15
Cahiers couverture bleue, FT 1 7,5/22, 20 feuillets, toutes réglures —.75
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures 2.70
Cahiers Prespan, FT 17,5/22,48 feuillets, toutes réglures 1.60

Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs les 10 pièces 4.50
Couvertures plastique pour cahiers 17,5/22, 8 couleurs les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles .2.30

Stylos Bic Galaxy, étui de 3 pièces 1.70
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.4-0
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis 4.30
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes —.95

Rouleaux de papier pour couvertures, 50X300 cm., dessins jeunesse . 1.80

Plumes à réservoir Pélikano 1 0.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuis de 6 cartouches —.75

Effaceurs d'encre Pico Bello 1.40

Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1 984 42.—

Des prix doux chez votre papetier

Librairie f f̂ W&j rW9lO Y«€r Papeterie

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre 66, avenue Léopold-Robert 33
LE LOCLE, Daniel-JeanRichard 13 85062

HORLOGER
connaissance du rhabillage, cherche place. 38 ans
de pratique.

Ecrire sous chiffre 91-277 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

CADRE HORLOGER
connaissant l'habillement de la montre, cherche
changement de situation. Libre tout de suite. Est
ouvert à toutes propositions.
Ecrire,sous chiffre 91-3451 à Assa, Annonces Suis-

__ ses SA, L-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

DIAMANTAIRE-OUTILLEUR
avec CFC, cherche place à mi-temps, tout de suite
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-278 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

DÉCOLLETEUR
avec expérience sur divers types de machines
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-3441 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 84805

m 21 janv. - 19 février
|?GL Votre semaine sera

*=3/ S.I heureuse. Vous ferez de
' y nouvelles connaissances

intéressantes, vous sortirez beau-
coup. Mais méfiez-vous du coup de
foudre. Bonne période pour vous lan-
cer dans une affaire importante. Pre-
nez conseil de personnes compéten-
tes.

20 février - 20 mars
{|§K§ Vous apprendrez des

bavardages et des indis-
Poisson crétions qui susciteront
votre colère. Ne vous emballez pas.
Vous pourriez par maladresse accen-
tuer les dommages. Les questions
d'argent devront être traitées avec
soin pour ne pas donner lieu à des
discussions désagréables.

21 mars - 20 avril
%v Ne vous éloignez pas
^^w des conceptions fami-

Béher liales, votre curiosité
risque de vous inciter à tenter une
aventure qui vous réserverait des sur-
prises désagréables. Ne vous laissez
pas entraîner dans des associations
douteuses. Vous auriez beaucoup de
mal à en sortir.

. jy 21 avril - 21 mai
xS» Ne cédez pas aux pro-

positions trop séduisan-
Taureau  ̂que j»on ne Rendra
pas, mais tenez compte davantage
des qualités morales et du sérieux de
votre partenaire. Votre bonheur en
dépend. Ne dévoilez pas vos inten-
tions en ce qui concerne les questions
financières.

Si vous êtes né le
12. Votre clairvoyance et votre dynamisme vous permettront de réaliser cer-

tains projets. Amélioration appréciable de votre situation.
13. Des satisfactions vous seront apportées dans votre vie professionnelle.

Elles contiendront des encouragements pour vos projets d'avenir.
14/ Vous nouerez des nouvelles relations qui vous aideront à activer la marche

de vos affaires. Bonne année pour la santé.
15 Votre vie sentimentale sera favorisée par les circonstances. Vos initiatives

trouveront le chemin menant au succès.
16. Les astres influenceront surtout votre vie privée. Grande intensité des sen-

timents. Chance dans les affaires si vous gardez le secret de vos projets.
17. Poursuivez tranquillement votre chemin. Evolution possible de votre situa-

tion. Une initiative vous libérera d'une préoccupation d'ordre sentimental.
18. Vous profiterez d'une circonstance avantageuse dans le domaine financier

en y mettant du vôtre. Changement dans le domaine sentimental.

r*S|» 22 mai - 21 juin
Votre charme ne man-

Gémeaux quera pas d'impression-
ner une personne qui

cherchera à se rapprocher de vous.
Menez le jeu à votre guise, mais évi-
tez les complications. Mettez en pra-
tique les conseils ou les suggestions
qui vous seront donnés.

y 22 juin - 23 juillet
$B§ Sachez vous faire res-

pecter, mais ne soyezCancer pag avare ^e vof ae gollj .
citude. Avoir du caractère, ce n'est
pas forcément l'avoir mauvais. A con-
dition d'être actif , vous réglerez cer-
taines affaires dans des conditions
satisfaisantes.

^Ns 
24 

juillet - 
23 

août
"o^» Rendez-vous manqué,
T . contre-temps, retardLion , . ,dans les espérances.
Gardez le sourire et surtout ne laissez
jamais un malentendu sans explica-
tions. Imposez-vous sagement quel-
ques restrictions. Vous serez ainsi en
mesure de mener à bien une affaire
avantageuse.

^  ̂
24 

août 
- 23 sept.

wg? Dénouement d'unev<^""~; idylle possible. Faites
Vierge attention aux feux de
paille sans lendemain. C'est en
famille que vous éprouverez des satis-
factions durables et partagées. Evitez
les innovations dans vos méthodes de
travail. Sélectionnez également vos
relations. .

gt. 24 sept - 23 oct.
|?w  ̂ Des paroles acerbes

 ̂
vous blesseront. N'y

Balance attachez pas une
importance capitale. Votre interlocu-
teur était plus maladroit que
méchant. Il faut savoir être indul-
gent. Faites appel à votre jugement
avant d'entreprendre une nouvelle
affaire.

«.ss 24 oct - 22 nov.
gjQ; Evitez de provoquer la
Scorpion jalousie de ceux qui

vous entourent. Appli-
quez-vous au contraire à harmoniser
vos rapports familiaux. Veillez à ce
qu'une personne intrigante ne déjoue
vos plans au dernier moment. Un
changement d'orientation est à pré-
voir dans votre vie professionnelle.

g *. m 23 nov. - 22 déc.
fTSj La famille peut cher-

**̂ Y _ cher à vous influencerSagitaire dam le cho;x de VQS
sentiments, n'allez pas contre votre
idéal, mais soyez assez diplomate
pour ne pas aggraver vos malenten-
dus. Le temps jouera en votre faveur
et vous n'avez pas intérêt à précipiter
les choses actuellement.

.̂ 
23 

déc. - 20 janv.
j f c ^f r  

En 
amour, ne soyez pas

,-,„ . exagérément confiant.Capricorne , r °Vous vous appuyez
trop sur votre partenaire. Prenez un
peu d'indépendance, vous en laisserez
davantage à votre entourage. Dans
votre travail, n'entreprenez pas de
tâches au-dessus de vos forces.
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Bauknecht -
l T1454 î
t i"
T 140 I. capacité, comparti-

 ̂
ment de congélation i

; d'autres modèles de: Bau- r
- knecht, Bosch, Electrolux, J-
" Novamatic, Siemens, etc. *

La • Livraison gratuite 7
^, • Grande remise à l'emporter -
f • Constamment des appareils ~¦
£ d'exposition à prix bas -

• Le meilleur prix de reprise l«
* de votre ancien appareil u
T • Prolongation de la garantie *"
•I jusqu'à 10 ans .— i-• _
r Garantie de prix: Argent u
|| remboursé, si vous trouvez le •
T même meilleur marché ailleurs. "

12? Chaux-de-Fonds, »
Jumbo 039/26 68 65 7

I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 r-
I Marin, Marin-Centre 038/33484B
I Lausanne. Genève. Etoy, Villars-sur-GIdne ,

| el 42 succursales —

«L'Impartial» est lu partout et par tous



Un vrai chemin pour amoureux
Le bord du lac de Neuchâtel

(Photo Impar-RWS)
L élargissement de la route nationale

entre la place Pury à Neuchâtel et le
hangar des trams à l'Evole (quatre pis-
tes au lieu de trois comme cela était le
cas jusqu'à l'année dernière) a entraîné
des conséquences pour la Compagnie de

transports en commun qui a dû déplacer
les voies du Littorail plus au sud, à
l'endroit réservé alors aux pr omeneurs
qui longent le lac.

Pour remplacer cette pr omenade, la
ville a construit un passage en contre-
bas de la chaussée, qui suit la courbe de
la baie de l'Evole. Créée grâce aux maté-
riaux provenant du creusement du tun-
nel sous la colline du Château, cette voie
nouvelle est maintenant dessinée et elle
est déjà empruntée par des passa nts,
même si elle n'est pas encore dotée de
barrières de protection ni d'un revête-
ment plus confortable que la terre et les
cailloux d'aujourd'hui.

Si la promenade est agréable la jour-
née et spécialement appréciée en soirée
par les amoureux, elle n'est pas à recom-
mander par gros temps à ceux qui ne
veulent pas être aspergés par les vagues.

Un bâtiment universitaire pour
les sciences morales

Neuchâtel : ouverture d'un important chantier sur les Jeunes Rives
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Le bâtiment universitaire a été devisé

à 6,6 millions de francs, le projet a été
approuvé par le Grand Conseil le 16
décembre 1980 et par votation populaire
les 21 et 22 février 1981. Le chef-lieu a dû
lui aussi se prononcer, notamment en ce
qui concerne les dimensions de la cons-
truction qui dépasse 55 mètres de lon-
gueur.

La Faculté des lettres de l'Université

disposera ainsi des locaux modernes pour
les sciences morales, locaux installés
dans un cadre idyllique puisqu'entourés
de verdure et faisant face au lac. Une
bande de terrain restera à la disposition
des promeneurs, les rives étant protégées
sur le tracé total.

Si l'Université, le canton et la ville
gagneront des avantages certains avec
cette réalisation, les sportifs, eux, ont
déjà montré leur désapprobation. Mer-

credi dernier, une rencontre de football a
attiré des milliers de spectateurs qui ont
eu de la difficulté à parquer leurs véhicu-
les. Le vaste chantier, 10.000 mètres car-
rés environ, était jusqu'ici un terrain
idéal pour le stationnement.

Dans quelques mois, un même empla-
cement, à l'est de Panespo cette fois-ci,
sera lui aussi mis à ban pour la construc-
tion du complexe sportif. Les automobi-
listes risquent fort d'arriver en retard et
en colère sur le stade de La Maladière...

RWS

Là sortira de terre le bâtiment de la
Faculté des lettres réservé aux sciences

morales. (Photo Impar-RWS)

La Poëta-Raisse : praticable...

Suite des informations
neuchâteloises m̂- 22

Alors que la Société des gorges de la
Poëta-Raisse va inaugurer le 11 septem-
bre prochain le nouvel aménagement des
sentiers, un bloc de rocher d'un demi-
mètre cube a écrasé, fin juillet, une pas-
serelle en aval du deuxième défilé (voir
photo). Malgré cet incident, il est tou-
jours possible de traverser ce site sau-
vage. D'ailleurs les réparations vont bon
train.

Signalons encore que le 20 août aura
lieu au Château de Môtiers une exposi-
tion intitulée «Poëta-Raisse, 125 ans de
joies et de peines» une rétrospective pho-
tographique relatant l'aménagement des
lieux dès 1870 par la Société du Musée
de Fleurier.

Quant aux travaux de reconstruction
de 1982, suite à l'orage qui avait dévasté
les installations en 1980, c'est le photo-
graphe J.-J. Charrère qui a fixé sur pelli-
cule l'avancement des travaux.

Les visiteurs de la petite galerie du
Château de Môtiers pourront encore
connaître au travers des photos la flore
de cette région, (texte et photo fc)

Une Ligue des communes du sud du Jura?
Premier anniversaire de Vellerat «commune libre»

Le premier anniversaire de la procla-
mation de «Vellerat commune libre» a
été hier l'occasion d'une rencontre entre
des représentants de plusieurs com-
munes municipales et bourgeoises auto-
nomistes du sud du Jura, qui sont con-
venues de jeter les bases d'une Ligue des
communes du sud du Jura «qui s'oppo-
sera au pouvoir bernois et nouera des
contacts avec la République et canton
du Jura».

Un pique-nique à midi et une manifes-
tation populaire en fin de journée ont
encadré cette rencontre politique.

Des représentants de municipalités
autonomistes du sud du Jura, comme
Vellerat et Sorvilier, et de bourgeoisies
autonomistes, comme Sonceboz, mais
aussi des observateurs (autonomistes de
l'exécutif) de Moutier, ainsi que les

députés autonomistes au Grand Conseil
bernois, ont donc décidé «d'unir leurs
forces pour contribuer, dans leurs domai-
nes, à rétablir la souveraineté juras-
sienne sur le territoire francophone con-
cerné par l'acte d'autodisposition du 23
juin 1974». Dans une résolution, ils invi-
tent «toute commune municipale et
bourgeoise du sud du Jura, notamment
la ville de Moutier, à rejoindre la Ligue
des communes du Jura méridional».

La manifestation politique de l'après-
midi , qui s'est déroulée en présence de
200 personnes selon les organisateurs, a
permis au maire de Vellerat, M. Pierre-
André Comte, au conseiller national
Jean-Claude Crevoisier, et à M. Pierre-
Alain Droz, vice-maire de Moutier, de
s'exprimer, tout comme une représen-
tante des Fourons. (ats)

A Crémines

Dans la nuit de samedi à hier,
vers 1 h. 30 du matin, le comman-
dant des sapeurs-pompiers de
Crémines lui-même, habitant à
proximité, a constaté qu'une
ferme en rénovation, située au
centre du village, était en flam-
mes. L'alerte a rapidement été
donnée et les pompiers de Crémi-
nes, aidés par quelques premiers-
secours de la ville voisine de Mou-
tier sont intervenus.

Malgré tous leurs efforts, la
ferme n'a pu être sauvée. Les
dégâts sont estimés à 200.000
francs. Personne n'habitait dans
cette maison, actuellement en
rénovation. La police cantonale et
le service d'identification se sont
rendus sur place. On ignore les
raisons de cet incendie, une
enquête est en cours, (kr)

Ferme en feu

NEUCHÂTEL
M. Charles Jeanneret, 1905.
M. André Clerc, 1922.
Mlle Alice Steiner, 1888.

COLOMBIER
M. Ali Aubert, 1886.

PESEUX
M. Joseph Nunziata, 1956.

CRESSIER
Mme Rose Fluckiger, 1892.

Décès
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Cours spécial pour universitaires
Pénurie de pasteurs dans le canton de Berne

Le problème n'est pas nouveau: un manque certain d'ecclésiastiques se fait
sentir en Suisse. Dans le canton de Berne, le Conseil synodal observe depuis
vingt ans «l'évolution de la pénurie de pasteurs» de l'Eglise nationale
bernoise réformée evangélique. Ses rapports sont inquiétants: environ 25 des
397 postes de pasteurs réformés évangéliques rémunérés par l'Etat sont
vacants en permanence. Si l'on étend cette statistique au territoire de l'Union
synodale de Berne et du Jura (canton compris) et à la partie supérieure du
canton de Soleure, aux paroisses situées de part et d'autre de la frontière ber-
noise et fribourgeoise, on constate que le nombre des postes vacants en per-
manence est de 35 à 40.

Dans un rapport, la Direction des cul-
tes du canton de Berne juge cette situa-
ton très alarmante et estime que la
«pénurie de pasteurs est un phénomène
aussi pénible, pour la population, qu'une
pénurie d'enseignants ou de médecins».
Cette situation ira encore en s'aggra-
vant; il y aura en moyenne 15 démissions
pour raison d'âge par an, au cours des
années 1983 à 1991...

Et si la Faculté de théologie de l'Uni-
versité de Berne ne manque pas d'étu-
'diants (ils sont plus de 200), le nombre
d'étudiants disposés à prendre la relève
ne parvient pas à compenser les départs.
De plus, près de la moitié des étudiants
sont des étrangers et des femmes. Si bien
que la Direction des cultes estime que six
à huit étudiants seulement par ans
accepteront un ministère.

Pour remédier de manière immédiate

à cette situation, le Synode de l'Eglise a
décidé d'ouvrir, à titre de mesure excep-
tionnelle, un cour spécial d'une durée de
quatre ans donnant à des universitaires
la formation requise pour l'exercice d'un
ministère pastoral.

Engager des pasteurs étrangers? Dans
le canton de Berne, dix pour cent des
pasteurs sont étrangers. Cette propor-
tion ne devrait pas être dépassée selon la
Direction des cultes, car il est essentiel
qu'un pasteur connaisse la langue et les
habitudes de ses futurs administrés.
SUBVENTION AU COURS

La solution proposée n'est qu'un pal-
liatif pour résoudre le problème. Une
réforme de l'enseignement théologique
(études moins longues) pourrait être
envisagée.

Toutefois pour l'instant, la Direction

des cultes estime qu'il est urgent que
l'Etat apporte son aide au Conseil syno-
dal pour atténuer la pénurie de pasteurs
dans le canton de Berne. Le cours qu'elle
envisage d'introduire pourrait débuter
au printemps 1984. Quant au nombre
d'étudiants qui pourraient y être admis,
une première consultation a réuni 100
inscriptions - ce qui est surprenant. Les
candidats à ce cours pourraient être con-
traints de signer un contrat, une obliga-
tion «de service» de six ans au moins
dans un ministère bernois. Quant au
financement du cours, il incomberait à
l'Eglise (bourses et frais de cours) et à
l'Etat (versement d'un montant forfai-
taire pour la première partie du cours et
la rémunération des candidats pendant
la seconde partie de l'enseignement).

Le premier cours sera probablement
suivi par 25 candidats. La contribution
cantonale s'élèverait à 500.000 francs par
année.

Et c'est uniquement sur le principe
d'octroyer une subvention à l'Eglise ber-
noise que les députés devront se pronon-
cer. Le Conseil exécutif se déclare favo-
rable à un tel soutien à l'Eglise bernoise
et propose aux députés d'accepter
l'arrêté, (pve)

Le jeu tel qu'il se présente, prêt à l'emploi en quelques secondes.

L'espoir demeure pour un certain
nombre de chômeurs qui ont entrepris de
prendre en main leur avenir. Depuis plu-
sieurs mois, le groupe travaille intensé-
ment et possède à son actif quelques réa-
lisations très intéressantes. Pour l'ins-
tant du moins, le groupe tente de relan-
cer un jeu fort connu dans nos régions,
communément appelé le «jeu de pla-
ques».

Présenté dans un étui pratique, utili-
sable en quelques secondes sur un petit
coin de terrain, à la plage, en camping ou
au jardin, ce jeu qui pourra être utilisé
des années durant, sera apprécié de cha-
cun. En achetant ce jeu, d'un prix modi-
que, présenté d'une manière fort plai-
sante, non seulement on est certain de
faire une bonne acquisition, mais on con-
tribue à procurer du travail à des chô-
meurs. Une manière de se faire plaisir
tout en étant utile.

Durant la période d'introduction, le
jeu peut être obtenu auprès du secréta-
riat FTMH à Tramelan, qui prête son
concours à cette heureuse initiative. Il
peut être commandé à la même adresse,
case postale 123 Tramelan. Le jeu com-
prend: le triangle terminé et la bande de
départ, le matériel de fixation, 10 pla-

ques, l'étui pratique et un règlement de
jeu.

(comm-photo vu)

Une première à Tramelan

RENAN

Hier vers 14 heures, un planeur
survolait le haut du village de
Renan, en perdant peu à peu de l'alti-
tude. Sur les terrasses, dans les jar-
dins, souffle surpendu, les gens qui
prenaient le soleil regardaient avec
une certaine inquiétude ce grand
oiseau blanc qui frôla arbres et mai-
sons et finit par se poser au sud de la
route des Convers, à deux doigts du
verger de M. Leuenberger.

Atterrissage rendu plus difficile
encore par deux enfants qui jouaient
à proximité. Il n'y a pas de dégâts à
l'appareil et le pilote n'a subi qu'une
grosse émotion. C'était son premier
atterrissage forcé. Parti de Courte-
lary pour La Chaux-de-Fonds et
retour, le planeur, un K8 ancien
modèle, tout en bois, n'est pas par-
venu à garder de l'altitude sur le che-
min du retour, (hh)

Atterrissage de fortune



L'essoufflement n'est pas à craindre
Le 80e Marché-Concours de Saignelégier a vécu

Le Marché-Concours ne s'essoufle pas. Pour les éleveurs, il reste l'occa-
sion unique de mesurer le travail accompli durant une année. Et si c'est avant
tout leur fête, ils entraînent derrière leur monture l'ensemble des Franches-
Montagnes, courtisent des milliers de personnes de Suisse et de France. En
l'espace de deux jours, le nombre de spectateurs a dépassé très largement les
quarante mille personnes, soit davantage que l'an passé. Trois raisons à cela:
le temps magnifique, une participation record du nombre de chevaux exposés
et, peut-être surtout, la présence de l'Alsace, région qui conserve de nom-
breux liens avec le Jura.

. Les éleveurs, eux, avaient le sourire aux lèvres dimanche soir: les experts
en élevage chevalin n'ont, une nouvelle fois, pas ménagé leurs éloges.

Après que la journée de samedi se soit
terminée très tard dans la nuit et dans
une ambiance endiablée, une foule dense
mais un peu endormie s'est retrouvée sur
l'esplanade- du Marché-Concours pour
admirer - c'est le mot - une «collection»
de chevaux du Syndicat d'élevage de
Bellelay, invité d'honneur. Si cela répon-
dait à la tradition, les organisateurs du
Marché-Concours en ont profité pour
rendre hommage à l'un, des plus presti-
gieux gouupements d'éleveurs, proprié-
taire notamment de superbes étalons.

L'Alsace, premier hôte étranger à être
acueilli au Marché-Concours, n'a pas
lésiné sur les moyens pour livrer ses
charmes. Plusieurs groupes folkloriques
et musicaux (l'ensemble musical et fol-
klorique d'Hirsingue, r«Accordina» de
Mulhouse, l'Intergroupe d'Alsace), ainsi
que des éleveurs alsaciens ont eu le chant
et le pieds sûrs pour lancer les festivités
folkloriques du dimanche.

CORTÈGE ET COURSES
Avant que la foule, massée derrière les

cordes, ne vive les émotions fortes des
courses campagnardes, un cortège bon
enfant a caricaturé le slogan des organi-

Sourire d'Alsace.

sateurs «Des Vosges au Jura». Les spec-
tateurs coutumiers du Marché-Concours
ont retrouvé évidemment les fanfares,
les groupes folkloriques jurassiens, une
partie des 4560 chevaux exposés. Dans ce
défilé traditionnel, l'Alsace a su traduire
ses charmes. Plusieurs sociétés locales
des Franches- Montagnes les ont symbo-
lisés concrètement. Sans surprise, car les
Jurassiens connaissent bien cette région.
Pas étonnant dès lors qu'elles lui aient
«offert» des chars intitulés «Vins
d'Alsace», «La Cigogne», «La chou-
croute» !

Un petit privilège pour les autorités
alsaciennes présentes: un tour de piste
en calèche d'époque.

Textes Pierre Veya
et Rémy Eschmann
Photos A. Schneider

Sur un sol sec et martelé par le cor-
tège, les courses «officielles» avec pari-
mutuel se sont déroulées à un rythme
élevé. Et si à nouveau on constate
qu'elles deviennent de plus en plus
«sportives» elles ne font toujours que
«meubler» les manifestations du diman-
che après-midi. Car à chaque fois, ce sont
les courses campagnardes réservées aux
chevaux «Franches-Montagnes» qui co-
tent à la hausse... Et cette année, le
public n'a pas été déçu. D'autant que le
nombre de participants a encore aug-
menté. Ainsi, ce ne sont pas moins de 14
chevaux qui ont pris le départ dans une
course au trot attelé (un char). Une
allure bien difficile à faire admettre» aux
chevaux de race Fran-ches-Montagnes,
peu habitués à jouer les équidés profes-
sionnels... A l'évidence ils préfèrent
s'élancer au galot, chevauchés par des
enfants intrépides qui peuvent faire con-
fiance à leur docilité rare. Des chevaux
qui n'ont rien pourtant de l'âne ou du
mulet sur un champ de course. La
preuve, la course à quatre chevaux qui
réunissait 14 attelages (un record et une
première) a impressionné par son
vacarme et son allure fougueuse une
foule peu habituée à voir passer devant
elle quatre chevaux de front lancer au
triple galop qui virent au dernier
moment.

UN ACCIDENT
Un accident doit toutefois être relevé.

Dans une course libre au galop pour
dames et demoiselles (chevaux demi-
sang, le cheval de Mlle Monique Etzen-
berger, de Colombier, a été brusquement
déséquilibré et a chuté. Malheureuse-
ment, sa cavalière a été écrasée sous lui.
Sans connaissance, elle a été transportée
d'urgence à l'Hôpital de Saignelégier.
Apparemment, elle ne souffre d'aucune
lésion externe mais les médecins ont pré-
féré la transporter pour de plus amples
examens à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. A l'heure où nous écrivons, on
ignore toujours la nature exacte de ses
blessures.

S'arrêter à cette brève description du
Marché-Concours serait injuste. Car ne
l'oublions pas, le penchant folklorique de
cette fête n'éclipse pas du tout la portée
réelle pour les éleveurs et les «connais-
seurs» de chevaux du Marché-Concours.
Tant samedi que dimanche, le public
non- averti aura pu comprendre le pour-
quoi de la fierté de toute une région, sa
ténacité à vouloir conserver une race de

chevaux que les aléas économiques ont
pu menacer. Partis d'un cheval de trait,
les éleveurs tentent aujourd'hui de l'allé-
ger. Et ce, dans le but de favoriser son
intégration dans les activités dites de loi-
sirs. Des commentaires du président du
jury, le vétérinaire cantonal Joseph
Annaheim, on retiendra que le nombre
actuel de chevaux élevés dans le Jura ne
pourra guère être dépassé. A l'avenir, il
faudra encore être plus sévère et éliminer
les sujes les moins valables, même si,
objectivement , ils ne peuvent être quali-
fiés de mauvais. Sans doute, cette sélec-
tion ne sera pas facile à opérer. Un seul
exemple peut-être: les experts qualifient
la collection des juments de trois ans et
demi d'absolument remarquable... (pve)

La Cigogne, un char alsacien réalisé par le Ski-Club de Saignelégier, précédé d'un
groupe folklorique alsacien.

Les quatre frimousses des étalons du Domaine de Bellelay.

Une entorse
à la tradition...

S 'il est une tradition que l'on
retrouve chaque année au Marché-
Concours, c'est bien la consistance
du menu des banquets. Les invités
ont droit chaque année à la «tête de
veau» le samedi. Plat des plus f ins
par la qualité de la viande mais non
d'aspect... Pourquoi la tête de veau?
Nous ne le savons pas. Est-ce peut-
être pour rappeler que le Marché-
Concours fut  à ses origines un mar-
ché bovin? Qui sait.

Le dimanche on n'y coupe pas! Les
invités peuvent déguster le «plat ber-
nois». Hier, les organisateurs ont fait
une entorse à la tradition: le plat
n'était pa s bernois, il était alsacien,
invité d'honneur oblige...

Si les organisateurs ont changé le
menu traditionnel, c'est qu'ils atta-
chent beaucoup d'importance à
l'ambiance du Marché-Concours et
même dans les moindres détails!

Un attelage de poulains «Franches-Montagnes». Parvenir à les faire tirer en
l'absence de leur mère, une véritable performance.

Des discours du Marché-Concours

Cette année encore, le Marché-Con-
cours a été empreint d'une officialité
importante. Elle s'est manifestée prin-
cipalement au cours du banquet du
dimanche auquel participe chaque
année une palette de personnalités du
monde agricole et politique suisses. Le
samedi, un seul discours a été pro-
noncé, celui du maire de Saignelégier,
Pierre Beuret, qui a souligné les liens
profonds qui existent entre Saignelé-
gier et le Marché-Concours.

Dimanche, Pierre Paupe, président
du comité d'organisation a précisé lés
raisons pour lesquelles l'Alsace avait
été choisie comme hôte d'honneur:
«C'est dans l'espoir de renforcer les
liens ville-campagne que le Marché-
Concours a décidé d'inviter chaque
année une région à titre d'hôte d'hon-
neur. Mulhouse, grande métropole
industrielle du Haut-Rhin, ce «Man-
chester français» durant des décen-
nies, carrefour de civilisations et terre
d'échange incarne véritablement tou-
tes les qualités pour concrétiser notre
volonté de communion entre les gens
de la terre et les populations des cités
urbaines». Rappelant que l'Alsace
conserve depuis des siècles des liens
d'amitié avec le Jura, M. Pierre
Paupe en a également profité pour
rendre hommage au Syndicat d'éle-
vage de Bellelay.

MERCI M. HONNEGGER...
Roger Jardin, président du Gouver-

nement jurassien, a rendu un vibrant
hommage aux efforts déployés par les
éleveurs jurassiens pour conserver et
améliorer la race de chevaux Fran-
ches-Montagnes. Cette gratitude il
devait la réitérer à plusieurs reprises
et notamment à M. Fritz Honnegger,
ancien conseiller fédéral, qui a fait
approuver une modification de la
législation, mettant désormais l'expor-
tation de chevaux au bénéfice de l'aide
fédérale. «Ce fut le cadeau de Noël du
président Fritz Honnegger. Il y a là
matière à encourager les éleveurs. A
eux maintenant de saisir cette ouver-
ture en manifestant un dynamisme
plus grand encore pour faire mieux

connaître leurs produits à l'étranger
(...)», devait-il déclarer.

Hektor Leuenberger, directeur du
Haras d'Avenches.

TOUT SERA FAIT...
Le représentant du Conseil fédéral,

le directeur du Haras fédéral d'Aven-
ches, M. Hektor Leuenberger a estimé
pour sa part que le Marché-Concours
est un «carrefour» indispensable entre
producteurs et acheteurs, entre cita-
dins et campagnards, entre profes-
sionnels et amateurs.

«Une inquiétude préoccupe le
monde du cheval et nous ne voulons
pas nous soustraire à nos obligations,
c'est le fameux art. 21 de la nouvelle
ordonnance fédérale du 12 novembre
1980.

»Parti d'un but économique, il a
divisé les éleveurs. Sachez que tout ce
problème n'est pas pris à la légère et
que l'impossible sera tenté, au vu des
moyens disponibles, pour sortir de
l'ornière», devait-il lancer en termi-
nant son discours. M. Leuenberger
faisait allusion à la clause de la nou-
velle ordonnance chevaline qui prévoit
(brièvement résumée) que les éleveurs
de chevaux à titre accessoire ne peu-
vent plus toucher les primes fédérales.

Le maire de Mulhouse, M. Kli fa,

n'a pas pu assister au banquet. Il a été
remplacé au pied-levé par MM. Pierre
Brand, conseiller général du Haut-
Rhin et maire de Steinsoultz et Pierre
Martin, adjoint au maire de Mul-
house.

Dans de brèves allocutions, les deux
orateurs ont souligné que l'invitation
qui leur a été faitre était d'autant plus
réjouissante que la France et la Suisse
ont mis récemment sur pied un organe
de coopération transfrontalière. De
plus, pour M. Pierre Martin, l 'invita-
tion de l'Alsace au Marché-Concours
est une preuve tangible de solidarité, à
l'heure notamment où des frontaliers
passent chaque jour la frontière suisse
dans un climat économique grave.

Pierre Martin, adjoint au maire de
Mulhouse.

Parmi les personnalités présentes,
citons le président du Parlement
jurassien, M. Bernard Varrin, le
ministre Jean-Pierre Beuret, les con-
seillers d'Etats Pierre Duvoisin du
canton de Vaud, René Felber de Neu-
châtel, Guy Fontanet de Genève, le
directeur de l'Office fédéral de la jus-
tice Joseph Voyame, Paul Moriz,juge
fédéral, ainsi que des représentants
du DMF, les conseillers aux Etats et
au National jurassiens, les députés
jurassiens.

(pve)

La Conf édération sensible aux préoccupations des éleveurs



Concours du samedi: à quand les gradins?...
Samedi, déjà vers 10 h. du matin,

les vieux «routiers» du Marché-Con-
cours prédisaient une très forte par-
ticipation du public. En effet, au fil
des minutes, la foule ne cessa de
grossir autour des pistes de trot à la
tète desquelles officiaient les diver-
ses commissions d'experts. L'intérêt
que le public porta aux travaux de
classement des experts désignés se
traduisit par une occupation totale
des places. Les personnes qui
avaient eu la chance de découvrir un
endroit proche des commissions en
question s'agrippaient fermement
aux chaînes délimitant les pistes de
présentation, ne se laissant en aucun
cas déloger. Les autres en étaient
réduites à tendre le cou pour tenter
d'apercevoir les chevaux que les éle-
veurs soumettaient avec une grande

et belle régularité au jugement des
experts chevalins.

A quand des gradins autour des
pistes de présentation...?

Le classement de plus de 450 che-
vaux répartis dans différentes caté-
gories, s'il n'est déjà pas une petite
affaire étant donné le haut degré
général de qualité - sans doute
avions-nous samedi à Saignelégier
les meilleurs chevaux du Jura ! - a
donc suscité un intérêt considérable
auprès des personnes pas nécessai-
rement au courant des choses de
l'élevage. C'est un élément très posi-
tif, dans un pays où le cheval est
encore ce «fidèle compagnon de
l'homme» et un fleuron de la zootech-
nie helvétique.

Puisque nous parlons de techni-
que, relevons que les étalons, ces
fiers seigneurs de l'élevage, inaugu-
raient cette année une série de
magnifiques nouveaux boxes; il faut
féliciter les responsables pour cette
infrastructure réussie. D'autre part,
le logement des chevaux demi-sang
dans une tente montée pour la cir-
constance a vu un défilé permanent
d'intéressés. C'est un peu exigu mais

Un étalon de race «Franches-Montagnes» superbe.

assez fonctionnel en ce sens que la
séparation des chevaux de trait et
des chevaux de sport est justifié.

En début d'après-midi, le classe-
ment définitif des étalons se fit en
présence d'une foule extrêmement
dense. Est-il besoin de souligner que
les conditions atmosphériques
étaient idéales, ajoutant au specta-
cle, et ne manquant pas de créer une
ambiance chaleureuse et très popu-
laire, dans un environnement fait de
hennisements, de clochettes et de
bruits de foule ?

Parce qu'il faut bien le dire: une
fois de plus, la race des Franches-
Montagnes domina outrageusement
ce Marché-Concours, le 80e du genre,
éclipsant presque trop le cheval
d'avenir qu'est devenu le demi-sang
de selle. À son sujet, certains, sans
trop savoir le fond du problème, pen-
sent que le Marché-Concours ne le
met pas assez en évidence. Cette
affirmation est inexacte en ce sens
qu'aucun cheval demi-sang n'est
refusé à Saignelégier s'il réunit les
conditions fixées par le règlement,
d'ailleurs également valables pour le
franc-montagnard , (re)

Classement des étalons et juments
Etalons de 5 à 14 ans: 1. Disco, Rémy

Koller (Les Rangiers); 2. Hardi, Germain
Buchwalder (Montenol); 3. Riberac, Alfred
Amstutz (Le Cerneux-Veusil); 4. Rendez-
Vous, Joseph Chèvre (Pleigne).

Etalons de 3 et 4 ans: 1. Candi, Mar-
chand Frères (Le Bambois); 2. Hamar,
Pierre Studer ("Delémont); 3. Câlin Joseph
Chêne (Damvant); 4. Claudel (Fridez Frè-
res (Le Maira, Buix); 5. Calyptus, Louis
Buchwalder (Montenol).

Elèves-étalons nés en 1981: 1. Joueur,
Joseph Chêne (Damvant); 2. Faton, Joseph
Chêne (Damvant); 3. Kôbi, Clément Brody
(Chevenez); 4. Rando, Joseph Chêne (Dam-
vant); 5. Jiji, Rémy Koller, Les Rangiers.

Elèves-étalons nés en 1982: 1. Haurin,
Joseph Chêne (Damvant); 2. Eclaireur,
Joseph Chêne (Damvant); 3. Jodel, Xavier
LavÛle (Chevenez); 4. Eglon, Henri Chêne
(Damvant); 5. Johnny, Henri Chêne (Dam-
vant).

Sept attelages en course. Jamais ils n'avaient été autant.

TYPE DEMI-SANG
Etalons: 1. Athlète II, Gérard Hasler

(Tramelan); 2. Alaska, Maurice Jubin
(Recourt).

Elèves-étalons nés en 1982: 1. Archi-
bald, Jacky Jubin (Rocourt); 2. Caïd, Geor-
ges Bilat (Saignelégier); 3. Châtelain, Jacky
Jubin (Rocourt); 4. Neptune, Georges Bilat
(Saignelégier); 5. Tamino, Georges Bilat
(Saignelégier).
PRIX EN NATURE

Etalons de 5 à 14 ans: 1. Rémy Koller
(Les Rangiers) pour Disco: prix du Marché-
Concours national de chevaux; 2. Germain
Buchwalder (Montenol) pour Hardi: prix
Georges Luterbacher (Prêles); 3. Alfred
Amstutz (Le Cerneux-Veusil) pour Ribe-
rac: prix de la commune d'Epiquerez; 4.
Joseph Chèvre (Pleigne) pour Rendez-
Vous: prix Multiforsa SA (Zoug).

• SUITE EN PAGE 23

Les étalonniers sont l'élite des éle-
veurs de chevaux. Ils connaissent de
mémoire cinq à six générations de
l'arbre généalogique de chaque
reproducteur, les «lignées» en termes
de spécialiste. Fiers de leur savoir
qu'ils ont acquis au fil  des armées,
que leur père, grand-père leur ont
transmis tout gosse, ils restent pour-
tant discrets. Ils ne parlent jamais
sans peser ce qu'ils vont dire. Des
orfèvres qui recherchent, évaluent les
qualités et défauts d'une lignée de
chevaux passés et potentiels... Une
passion qui a besoin pour aboutir
d'une étroite entente avec les éle-
veurs.

En recherchant des chevaux de
race Franches-Montagnes plus
légers, plus nobles, plus grands ne
risque-t-on pas d'ébranler précisé-
ment cette même race ? Pierre Studer
et Arthur Juillerat, tous deux étalon-
niers privés, se concertent.

«Evidemment, en multipliant les
croisements on constate que la robe
traditionnelle du cheval de race
Franches-Montagnes (de couleur
baie) devient plus difficile à préser:
ver. Car près de cinquante pour cent
des croisements aboutissent à des
robes plus claires ou plus foncées,
appelées «alzan». Mais il est néces-
saire aussi d'alléger par des croise-
ments le cheval de race Franches-
Montagnes, pour les loisirs notam-
ment, d'élever sa taille moyenne».

«En fait, l'évolution actuelle de
l'élevage chevalin n'est pas dange-
reuse, pour autant que l'on soit pru-
dent et que l'on ne brusque pas la
nature. Sans quoi, on risque de per-
dre l'homogénéité d'un cheval», lan-
cent-ils tous deux.

Mais comment s'assurer que l'on
ne cède pas' aux extrêmes lors des
croisements ? Pierre Studer et Arthur
Juillerat sont catégoriques: «Il ne
faut pas que les critères sélectifs des
experts deviennent systématiquement
une ligne obligée de conduite des éle-
veurs. Ces derniers ont leur mot à
dire»... En clair, cela veut dire: en
matière d'élevage chevalin, rien n'est
parole d'Evangile... (pve)

A bâtons-rompus avec
deux étalonniers

Le quadrille: pas si simple que cela !

Nous avons voulu un peu mieux
connaître l'histoire du quadrille du
Marché-Concours dont on revoit
avec plaisir chaque année l'anima-
tion. Et pour cela nous avons
bavardé quelques instants avec son
responsable M. Raymond Baume,
Les Breuleux. Ce quadrille fut  fondé
il y a une vingtaine d'années. C'était
à l'origine un quadrille uniquement
fait de figures par huit chevaux,
tirant par deux des voitures. M. Jean
Struchen, chef atteleur de la
Remonte fédérale à Berne, en était
l'instructeur et l'animateur. Puis les
voitures f urent abandonnées et les
chevaux furent montés sans selle ni
étriers par des filles de la campagne
en costume du pays.

Depuis trois ans, dans le but de
mettre on ne peut mieux en évidence
la polyvalence du cheval des Fran-
ches-Montagnes, un cheval qui sait
tirer et qu'on peut monter, le qua-
drille du Marché-Concours prit un
double visage. Les huit chevaux sont
attelés à nouveau et après quelques
passages où ils démontrent toute leur
docilité sous les ordres du meneur, ils
sont désharnachés avec rapidité. Et
alors commencent les merveilleuses
figures des filles qui sont pour l'œil
un enchantement constant et de trop
courte durée.

C'est donc M. Baume qui est res-
ponsable de ce quadrille, ayant repris
la succession de M. Struchen. Cha-
que année, nous a-t-il dit, les figures
sont modifiées et chaque année aussi,
les chevaux sont changés. Ce sont
généralement des pouliches de trois

ans dont il a bien fa l lu  faire l'éduca-
tion à l'attelage. Les jeunes fi l les non
p lus n'ont pas un contrat à vie... M.
Baume a besoin à chaque fois d'une
quinzaine de répétitions pour obtenir
une synchronisation parfaite des évo-
lutions des chevaux et des fi l les qui
les montent. Pour l'attelage, cinq à
six répétitions sont également indis-
pensables. Ce que le public voit
l'espace de 15 minutes est en fait le
fruit d'un travail intense et sérieux.
Les soucis à propos du quadrille ne
manquent pas non plus à ce respon-
sable: il peut y avoir du «petit bois»
au moment où on s'y attend le moins,
des chevaux malades ou boîteux, une
f i l le  subitement indisponible, et
même un atteleur...

M. Raymond Baume a encore
ajouté quû serait facile de faire du
quadrille du Marché-Concours une
institution à louer... Si le Marché-
Concours voulait répondre positive-
ment aux demandes qui affluent de
partout, chevaux, atteleurs et fi l les
seraient constamment sur les routes!
Ce n'est pas le but. Il arrive pourtant
que le Marché-Concours, dans un but
évident de propagande pour le cheval
des Franches-Montagnes, accède à
certaines demandes, en particulier
aux instantes démarches de la Fédé-
ration jurassienne d'élevage cheva-
lin. C'est ainsi qu'on a vu ce qua-
drille se produire à diverses reprises
à l'étranger, en particulier au Salon
du cheval à Paris, à celui de Vérone
en Italie, à Offenburg en Allemagne,
et, plus près de nous, à Bretten et à
Maîche. (re)

JOURNÉE DE SAMEDI
Numéro 1, trot attelé, avec pari

mutuel, prix des cigarettes Parisien-
nes: 1. Erh. Schneider (Mme J. Chollet)
Noblesse de Bussy; 2. M. Kindler (Mme J.
Chollet) Nectar de Bussy; 3. J. Beaussire
(R. Sourlier) Nora de Belmont; 4. R. Sour-
lier (R. Sourlier) Mirka de Belmont; 5. H.
Candaux (R. Sourlier) Nitakrit du Pont.

Numéro 2, course plate avec pari
mutuel, prix Pepsi-Cola et Sandoz SA
(Baie): 1. R. Kaderli (W. Wyss) Mystic; 2.
H. Egli (S. Gnàgi) Leios; 3. I. Kaegi (V.
Baertschi) Sylvan Dandy; 4. P. Fischer (P.
et V. Ruegg) El Magnifico 5. E. Krà-
henbuhl (E. Krâhenbuhl) Envolia.

Numéro 3, course au trot attelé avec
pari mutuel, prix de la Société de Ban-
que Suisse: 1. 1. E. Meier (Meier & Her-
zog) Koloman; 2. J.-P. Zaugg (G. Claude)
Heurtevent; 3. H.-J. Daetwiler (F. Renggli)
Kita de Belmont; 4. P.-J. Girard (Z. Veseli-
nov) Joie des Chênes; 5. P. Pittet (H. Pit-
tet) L'As du Plessis.

Numéro 4, course plate avec pari
mutuel, prix Wenger SA (Delémont): 1.
R. Kaderli (A. et S. Eiholzer) Northern
Prince; 2. A. Pecka (H. Wenger) Aida; 3.
H.-J. Friedli (G. Kessler) Kenia; 4. K.
Teuscher (H. Wenger) Arizona; 5. K.
Rodenhàuser (A. Suter) Casanova.

Numéro 5, course de chars à quatre
chevaux, prix de la Loterie Romande,
Pari mutuel romand, Banque Populaire
Suisse: 1. J.-P. Rochat (Vauffelin); 2.
Gabriel Rais (Les Cufattes) et Lucien
Dubail (Les Pommerats); 3. P.-A. Dubail
(Les Pommerats); 4. Claude Cattin (Les
Cerlatez); 5. Marcel Rebetez (Montfaucon).
JOURNEE DE DIMANCHE

Numéro 6, course plate libre pour
poneys, prix La Neuchâteloise: 1. Yan-
nis Rouiller (Lausanne); 2. Carole Durand
(Echarléns); 3. Yves Duruz (Yvonand); 4.
Elisabeth Burgin (Seeven); 5. Patrick
Gigon (Saignelégier).

Numéro 7, course libre au galop, prix
de la Banque Cantonale du Jura: 1.
Cyrille Marchand (Aile); 2. Catherine Ecof-
fey (La Tour-de-Trême); 3. Erika Schorde-
ret (Broc); 4. Christine Favre (Echallens);
5. Stéphanie Musy (Peney-Vuiteboeuf ).

Numéro 8, course de voitures à qua-
tre roues, prix du Journal «L'Impar-
tial» (La Chaux-de-Fonds) et Caisse

Raiffeisen du Jura: 1. Cyrille Bigler (Les
Breuleux); 2. Noël Saucy (Develier); 3.
Laurette Theurillat (Le Cerneux-Veusil); 4.
J.-C. Frossard (Les Pommerats); 5. J.-L.
Guenat (Pleigne).

Numéro 9, course campagnarde pour
garçons et filles, prix Voyages Kuoni,
et Aubry Frères SA: 1. Thérèse Guenat
(Pleigne); 2. André Jufer (Glovelier); 3.
Délia Mittempergher (Courrendlin); 4.
Fabienne Frésard (Muriaux); 5. Fabienne
Oppliger (Le Cerneux-Veusil).

Numéro 10, course au trot attelé avec
break, deux chevaux, prix Pro Jura -
Cojumat - Mares (Delémont): 1. Gabriel
Rais (Les Cufattes); 2. Lucien Dubail (Les
Pommerats); 3. Paul Varin (Les Cufattes);
4. J.-L. Beuret (La Bosse); 5. J.-C. Frossard
(Les Pommerats).

Numéro 11, course libre au galop
pour dames et demoiselles, prix Eptin-
ger (Sissach), Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit: 1. Catherine Pro-
vensano (Orvin); 2. Karine Gôlz (Le Peupé-
quignot); 3. Olivia Steiner (Le Peupéqui-
gnot); 4. Pascale Chételat (Saignelégier); 5.
Mireille Tièche (Tramelan).

Numéro 12, course de chars à quatre
chevaux, prix de la ville de Mulhouse et
du Gouvernement de la République et
canton du Jura: 1. Guenat Frères (Plei-
gne); 2. Roland Dupasquier (Sonceboz); 3.
J.-C. Frossard (Les Pommerats); 4. Henner
Frères (Muriaux); 5. Hans Hàusler (La
Theurre).

Numéro 13, course libre au galop,
prix La Bâloise Assurances, agence de
Delémont: 1. Cyrille Marchand (Aile); 2.
Sylvie Rôthenbûhler (Tramelan); 3. Eric
Jeanneret (Les Breuleux); 4. Cédric Maire
(Martel-Dernier);- 5. Eric Oppliger (Le
Locle).

Numéro 14, course campagnarde
pour jeunes gens et jeunes filles, prix
de la Fédération laitière à Bâle: 1. P.-E.
Gigon (Le Cerneux-Veusil); 2. Frédéric Fré-
sard (Muriaux); 3. Laetitia Gigon (Le
Creux-des-Biches); 4. Frédéric Marielley
(Mont-Soleil); 5. Elisabeth Guenat (Plei-
gne).

Numéro 15, course de chars romains,
deux chevaux, prix Union de Banques
Suisses et Mobilière Suisse Assuran-
ces: 1. J.-P. Rochat (Vauffelin); 2. Claude
Cattin (Les Cerlatez); 3. J.-C. Grossen
bâcher (Nyon); 4. Roland Dupasquier
(Sonceboz); 5. Jos.. Cattin (Le Bémont).

Résultats des courses
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A LOUER à LA CHAUX-DE-FONDS
pour tout de suite ou date à convenir

studio
meublé
Loyer: Fr. 350.—, charges comprises.

^
039/44 1741. 83-396/14

À VENDRE à SAINT-IMIER

BOUTIQUE
DE MODE
Prix Fr. 50 000.- à Fr. 60 000.- à
discuter.

Ecrire sous chiffre 93-30674- à Assa
Annonces Suisses SA
2800 Delémont

A LOUER immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
3 pièces
Fritz-Courvoisier 66, 2e étage, avec con-
fort. Loyer Fr. 188.—I- charges (y com-
pris Coditel).

S'adresser à Transports Mauron SA,
<p 039/28 29 30, heures de bureau.

85159

A vendre, à La Chaux-de-Fonds (2 min. du
centre)

belle propriété
avec jardins, comprenant:

— 1 superbe appartement duplex entièrement
rénové; 1er et 2e étages, 6 pièces, grand
salon 50 m2 avec cheminée, poutraison
apparente, galerie, 2 salles d'eau, salle de
jeu; 1 appartement rez-de-chaussée, 2'/a
pièces - 3 garages - jardins 700 m2

Ecrire sous chiffre 91-3434 à Assa, Annonces
Suisses SA, av. Léopold- Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 84602

A LOUER pour le 1er octobre 1983

pignon 2 pièces
WC, douche, cuisine, Fr. 250.— avec charges.

M. BURRI, rue de la Paix 41. 
'"'{

Pour visiter à partir de 19 h. 30. 84854

A LOUER Bois-Noir 39 et 41

studios
non meublés.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

<p 039/26 06 64. 87.120

A louer immédiatement ou date à
convenir,

jolis appartements
de 3 et 3 Vz pièces
sis Numa-Droz 2 et 2a et Locle 22.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart ,
j*9 23 17 84.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Particulier cherche à acheter

terrain
pour la construction d'une villa familiale.

Faire offre détaillée sous chiffre
91-3453 à Assa, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

f aa~i
A VENDRE 

Maison
villageoise

LES BRENETS
Grand appartement avec confort

Trois petits appartements, dépendances,
garage

Pour traiter: Fr. 50 000.-
S'adresser à: 91-119

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

l Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer ,
joli appartement
de deux pièces sis Bois-Noir 64
pour le 31 octobre 1983. Prix,
charges comprises: Fr. 314.-

magnif ique appartement
de deux pièces avec cuisine agen-
cée, sis 1er-Mars 7. Libre tout de

j suite.

| magnifique deux pièces
tout confort, pour le 31.10.83 sis
P. Wilson 15, 3e étage.

beau studio
sis Rocher 2, libre immédiatement
ou date à convenir.

! Pour tout renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart, <jU
23 17 84.

CEDHEg
tout de suite ou à convenir quartier
ouest

4V2 PIÈCES
avec grand séjour de 27 m2, balcons,
chambre à coucher avec tapis de fond,
WC et bains séparés, ascenseur, loyer:
Fr. 666.-.

4 PIÈCES
toutes au sud, mêmes caractéristiques,
loyer: Fr. 627.-.

STUDIO
non meublé Fr. 275.—.
Ces loyers comprennent toutes les char-
ges ainsi que la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

¦ j .  Av. Chs-Naine 1
""/V TOUR DES FORGES
\F\. Tél. 039/26 75 65
*** * LA CHAUX-DE-FONDS

Studio au centre ville
à louer à La Chaux-de-Fonds pour le 31
octobre 1983 dans immeuble avec
confort.

Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.
85171

ŒIEg
dès le 1er septembre ou à convenir

appartement 1 pièce
plain-pied, très ensoleillé, douche, W.C.
ext., chauffage central. Loyer Fr. 231.—
tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

À LOUER, Jura neuchâtelois, 6 km.
de La Chaux-de-Fonds

MAGNIFIQUE
MAISON

DE WEEK-END
comprenant : un grand salon, salle à
manger, une cuisine aménagée +
garde-manger, une petite chambre à
coucher, une salle de bains, cheminée
intérieure et extérieure, table de ping-
pong, jeu de boccia, parking gou-
dronné.

Surface totale : 1 297 m2. Complète-
ment clôturée et arborisée. Construc-
tion en maçonnerie et isolée avec
chauffage électrique et habitable toute
l'année.

Location mensuelle : Fr. 600.— +
charges. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre Q 28-28501 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre au centre de
La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
97 m2, dans un immeuble

entièrement rénové.
Possibilité d'abaisser sensiblement

vos mensualités en assumant le * "

V service
de conciergerie.

Contadez 
¦
notre** collaborateur 7sur

place,, tél. 039/23 83 68 ou notre
J "agence cantonale, Moulins 51, *

2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94'

/ A . T^XA vendre a
La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement en

ATTIQUE
4 pièces, 12e étage.

Terrasse de 47 m2. Vue splendide

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 674.-
PLUS CHARGES

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94
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W*najaHaH |j 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ™W

52.4,4436 I Avenue L-Robert-23, Tél. 039-231612 |

A louer Helvétie 31 pour tout de suite ou
date à convenir

joli appartement
2 pièces
Loyer, Coditel et charges comprises Fr. 371 .—

<p 039/41 13 18 dès 19 h. 85032

A LOUER quartier tranquille

appartement
3 grandes pièces
salle de bain, WC séparés, grand corridor, rez-
de-chaussée surélevé.. Chauffé, eau chaude à .
profusion, grande cuisine. Libre'.dès le 10,
septembre 1983. Payé jusqu'à, fin octobre
1983.
Ecrire sous chiffre 91-3446 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A LOUER dans le Jura neuchâtelois

HÔTEL-
RESTAURANT
de moyenne importance. Loyer modeste.

Ecrire sous chiffre Y 28-28543 Publicitas,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

Loèche-les-Bains/ Valais
A LOUER
dès maintenant (à la semaine)
appartements de vacances

Studios
Appartements à 2 et 3 pièces
confortables, ensoleillés, bien situés.
Prix entre saison intéressant.
Agence immobilière «Dala», G. Schnyder,
3954 Loèche-les-Bains, <p 027/61 13 4?.

36-12919

A LOUER À SAINT-IMIER
Place du 16-Mars 4
tout de suite ou pour époque à convenir

studio
cuisine, douche, chauffage général. ,/

S'adresser à A. Giovannini, rue de la Serre
21, <p 039/41 21 74. 93.57262

A LOUER, quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à proximité

appartement 3 pièces
libre tout de suite ou à convenir.

g? 039/26 46 91. SSITS

aDHEg
tout de suite ou dès le 1er octobre,
route de Biaufond 18

beaux 2 pièces
exposés au sud.
Cuisine avec frigo, WC-bains, ascenseur.
Loyer dès Fr. 356.—, charges comprises.
Dès le 15 août

beau studio meublé
à Fr. 311.—, tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE OU

DATE À CONVENIR

; APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain,
rues Jardinière, Numa-Droz, Tuile-
rie, Léopold-Robert. ssi??

APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces, dans immeu-
bles anciens, fourneau à mazout,
salle de bain ou douche, rue du
Progrès. SBITS

MAGNIFIQUE
MPARTEMENT

de 5:pièçe§, [̂31^6 X̂65116^16,,, *̂ ,,,
salle de bain, chambre de bonne,
chauffage central, rue du Progrès.

85179

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Temple-Allemand,
Jardinets, Doubs, Combe-Grieurin.

85180

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

A LOUER immédiatement ou pour date à convenir

LOCAUX
d'une surface de 135 m2, hauteur 2 m., comprenant j
également bureau (3 m. X 2 m.) et toilettes, accès
facile, monte-charge à disposition. Loyer mensuel Fr. !
736.-.

r
S'adresser à Transports Mauron SA, Fritz-Courvoi-
sier 66, La Chaux-de- Fonds, £7 039/28 29 30 aux
heures de bureau. esies

¦̂ ¦AFFAIRES IMMOBILIÈRESBIH
r



ASSUREZ votre avenir

COURS DU SOIR
pour débutants(es), en une soirée par semaine

à La Chaux-de-Fonds
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/No: No P/Loc : 

Profession: Âge:

(fi privé: (j& prof.:

Super Eté Spéciale.
Un équipement supplémentaire
étonnant. Et une économie de

Jantes Alu Rétroviseurs extérieurs â réglage électrique Verrouillage central

^m^mam^mrSKt • SkJlIllf $Èp -j mmWLmWÈ KjBajgB
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lËiL; if* MMIEÀ TOBB; ̂ If fj t - •*-* 'W*mm0™^^ JH , «HF~ ^^^m Q 
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Découvrez la Tredia «Spéciale» lors d'un galop d'essai. Vous appré- lecteur de cassettes stéréo.
cierez la richesse de son équipement de série. Et ne paierez que Tredia, la nouvelle génération Mitsubishi, ou le véritable plaisir de
350 francs pour un équipement supplémentaire d'une valeur de conduire grâce à la traction avant, au moteur disposé transversale-
1850 francs. Etonnant, n'est-ce-pas! Savourez le plaisir d'économiser ment, à la suspension â quatre roues indépendantes, aux quatre
1500 francs à l'achat d'une Tredia «Spéciale». portes, au grand coffre et â l'équipement de série parfaitement
L'équipement supplémentaire: jantes alu, rétroviseurs extérieurs complet.
réglables électriquement, verrouillage central, radio GO/OM/OUCet Prix de catalogue: Fr. 14 970.-+Fr. 350.- = Fr. 15 320.-.

Prenez le volant pour un essai chez votre concessionnaire Mitsubishi ? Bft B l̂V^éf  ̂Q Pf ffc H tf^ Ile plus proche. Tous gens de qualité pour des produits de qualité. €» Iwl ri H m±& mJ Kj M m  ̂
¦¦ 

m

Financement avantageux _„ ^̂ MOTORS CORPORATION
Prêts • Paiement par acomptes ¦ Leasing JEÏ jLi Service discret et rapide p \  Pavant-garde (JG la technologie aUtOITIObile japonaise

90-933

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest, 165, avenue
Léopold-Robert, tél. 039/26 50 86

JSmifcrvice
|Mfe :̂

83646

En plus nous vous offrons avec vos photos

(pour chaque commande avec développement et copies)

1 film Kodacolor gratuit

René Junod SA • 2301 La Chaux-de-Fonds
| Av. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 21

Le taureau
de pierre
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Phyllis A. Whitney

Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Quelle vue splendide on devait avoir de là-
haut! Laurel Mountain au clair de lune, des
vallées qui s'étendaient par-delà l'hôtel,
s'élançant librement jusqu'aux sommets des
monts Catskill, au bout de l'horizon. J'avais
contemplé tous les paysages, pourquoi pas
celui-ci? Et pourquoi pas ce soir, puisque j'en
avais l'occasion? Qui savait dans combien de
temps il me faudrait quitter cet endroit?
C'était peut-être ma dernière chance! L'idée
de cette petite aventure était exaltante et me
tirait de mon apathie.

A l'intérieur, les couloirs, le long desquels
je me hâtais, étaient déserts, à l'exception de
quelques salons où s'attardaient les clients qui
n'étaient pas au cinéma. Je passai comme une

ombre, sans les voir et je pris l'ascenseur jus-
qu'au quatrième étage. L'endroit paraissait
désert, et je suivis les corridors en passant,
sans en regarder les portes closes, devant
l'appartement où j'avais été si heureuse. Un
peu plus loin, dans le renfoncement, un esca-
lier étroit se dressait dans l'ombre.

En posant le pied sur la première marche,
j'hésitai, la main sur la rampe, me rappelant
que le danger me guettait toujours. Les toits
déserts seraient plongés dans l'obscurité. Mais
non! La lune brillait, et personne ne savait où
j'étais.

Je montai résolument les marches et je
trouvai une porte tout en haut. Elle n'était
pas fermée à clé, mais lourde à pousser, et ses
gonds rouilles grincèrent lugubrement tandis
que je luttais pour l'ouvrir. Je l'entrouvris et
je sortis sur la surface plate du toit.

Je savais que Mountain House n'était pas
recouverte par un seul toit. Des années de
constructions diverses et de rajouts avaient
donné naissance à une profusion de toits de
toutes sortes. Mais les visiteurs avaient le
droit d'explorer cette partie-là. Il y avait des
parapets de protection tout autour, des che-
minées en pierre claire ici et là, un pavillon à
l'autre bout avec un toit en tuiles noires qui
luisait sous la lune et devait être rouge le jour.

Un vent mordant me fit frissonner et,
pourtant, c'était merveilleux, et j'étais
enchantée de m'être aventurée sur ces hau-
teurs! J'avançai derrière les parapets en
regardant les toits congloméré au-dessous, y
compris celui de la salle où l'on projetait le
film. Certains de ces toits étaient en bardeaux
foncés. Celui qui se trouvait juste au-dessous
de moi était très pointu et paraissait gris,
pourtant je savais qu'il était vert. Plus loin,
une longue série de toits rouges inclinés recou-
vraient des pièces habitées.

De temps à autre, une forte rafale de vent
mugissait autour des cheminées, et des lam-
beaux de nuages se poursuivaient dans le ciel.
Je remontai le col de ma veste, je fourrai mes
mains dans mes poches et j'affrontai le vent,
le regard tourné vers l'ouest où la grande val-
lée, éclaboussée de lumière, se déployait libre-
ment vers les sommets dentelés des monts
Catskill dans le lointain. Je franchis la surface
du toit pour regarder la Haute Tour et son
phare qui chevauchait la falaise au-dessus du
lac sombre. La terre paraissait lointaine, mais
on apercevait des lumières çà et là, et je recon-
naissais des sentiers et de grandes pelouses
inclinées qui miroitaient sous la lune.

Peut-être fut-ce une chance que la porte
donnant sur le toit fût lourde et difficile à

ouvrir. Etant donné ce qui se produisit, je ne
sais toujours pas ce qu'on avait l'intention de
faire. Je sais seulement que, pendant que
j'admirais la vue, j'entendis que la porte
s'ouvrait avec difficulté. J'entendis les gonds
rouilles grincer. Je réagis instinctivement, en
songeant que, si l'on m'avait suivie, il était
plus prudent que l'on ne me vît pas, et je me
cachai prestement devant une massive chemi-
née de pierre.

Des pas retentirent sur le toit. Et au
moment où il passait devant ma cachette, je
vis Loring Grant. Il franchit la porte en ogive
du pavillon, et je me coulai aussitôt autour de
la cheminée en me ,cachant, terrorisée par la
présence de cet homme.

Si Irène avait dit vrai, il ne faisait pas bon
rencontrer Loring Grant sur un toit désert.
Les cachettes étaient limitées, à moins que je
ne m'aventure sur un toit voisin.

J'avançai lentement, silencieusement en
profitant de ce que Grant avait disparu dans
le pavillon, et j'atteignis le bord du parapet où
finissait la partie plate. Devant moi, un toit
découvert, incliné, dégringolait de chaque côté
d'une arête centrale, Là encore, d'autres che-
minées et la pente des toits accolés les uns aux
autres offrait un refuge si je pouvais les
atteindre. (à suivre)

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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La famille de

MADAME HÉLÈNE RACINE
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée,
combien leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve. Elle leur exprime sa très pro-
fonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS et BOUDRY, août 1983. 136952

La famille de

MADAME NELLY CASSINA-RIVA
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et ses remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS et SION, août 1983. ssisg

LA BOULANGERIE PASCAL CATTIN
rue Neuve 5

SERA FERMÉE POUR CAUSE DE DEUIL
lundi 15 août et mardi 16 août 137024

+ 

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

j  Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances
sont passées.

Madame et Monsieur Aziz Djela-Broquet et leur fille Myriam;

8j Madame et Monsieur Renato Spaetig-Broquet, leurs enfants David,
Nathalie et Florence;

Madame et Monsieur Pascal Cattin-Broquet,

ainsi que les familles Godât, Beyeler, Kernen, Jobin, Broquet,
Tripet, Manzoni, parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Agnès B RO OUET
iM lib ini! : <mmTj ¦¦ ¦¦. . ¦:(¦ ' '«BT>»» . i . -

née GODAT
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle- sœur, belle-fille, tante, grand-tante, nièce, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi, à l'âge de 56 ans,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 août 1983.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire mardi 16
août, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 47, rue du Bois-Noir.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 137022

GARAGE BERING & CO
Fritz-Courvoisier 34
Tél. 039 28 42 80
La Chaux-de-Fonds

78761,

4sf> SERVCE DURS D'OREILLES ? I
JtÉ '̂̂ Ék ArniiCTinne Pour tous vos problèmes, nous
'8k ̂  JU» 

Al#OU5TIUUE sommes à votre disposition.

\ j P  A* Dernières nouveautés, appareils
èé^Ln II JT/MI 

et 
lunettes acoustiques, bonne

l Ĵy m̂* mm̂ m 1 %^W compréhension. Mesures, essais.

^T ,K?f' ïjjjÉI O. VUILLE Service après-vente, piles et répara-
? *L tions toutes marques.

(fi ? ""8 08 18 DÎITIB 80 Renseignements et démarches
(MR) Q9117R 2002 NEUCHATEL auprès des assurances Invalidité et
'IWÛJ OdSIiO Trolleybus No 7 AVS. Depuis 20 ans à votre service.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCRED1 17 AOÛT, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON J. Voirol, Francillon 4, SAINT-IMIER 2^2

Pour la rentrée
Pour les écoliers et les entreprises

. ; i&'Kîa - ¦ f' ̂J \j J\: It̂ ^rAJ ̂ j '"-' ¦ ' **¦* Sk%^
;' ¦ ' ¦¦ " 7"" . -f- " * .' *

Liquidation partielle
de tous nos articles de papeterie-librairie

du lundi 15 août 1983 à 8 heures
au vendredi 14 octobre 1983

Rabais jusqu'à T̂K3 #0
PAPETERIE-L IBRAIRIE GASSËR
13, rue Jehan-Droz - 2400 Le Locle

Autorisée par la Préfecture des Montagnes

BHBLE LOCLEBaBB
BAR- J&^à^ t̂D AN CI IM<̂ ^^0JIA00N
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Côte 

17, Le Locle

^̂ aW^̂ Sj ^̂  Q Rue des Billodes

présente durant tout le mois d'août, l'orchestre

WAN DER LAND
Le café de la Croix-d'Or est ouvert de 17 h. à 24 h.

Fermé le dimanche 91-572

M «Service 23 heures» g
H Votre développement H
H couleur H
H du jour au lendemain H
H Sans supplément de prix (copies 9x9 ou 9x13) ' H
LA Pour chaque développement avec copies un j K, ¦¦

O AGRANDISSEMENT GRATUIT 03x isou ia x t8) U/o U
^Tm 

Le 
service que nous offrons sur nos livraisons 

de 
travaux couleurs (reprise des mauvaises 

 ̂ 5-.J1
màÈ copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est naturellement maintenu dans le cadre t̂P̂ K̂  ̂ WT&
•ffl de cette nouvelle performance UNIPHOT '̂ pisl'taSa MJâ
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CHAUX-DE-FONDS: 

Photo-Ciné 

Nicolet TP» O

H il S J "̂  G i ^J l£Z ![ •JB| fif S^l LE L0CLE: Photo-Ciné Curchod ^M H

EJ HMHHMl SH yHHH l SAINT-IMIER: Photo-Ciné Moret '' y IJPLHI CERNIER: Photo-Ciné Schneider tn-us H

Gilbert Cosandey
. artisan-bijoutier

Chemin dés Tilleuls 14 ! ' '
LE LOCLE-Tel! 039/31 42 57

la . ¦ ¦ ¦ 1. .cO-r»uj H-;-,! -Il *,- ;J,H 7' 7 91-4 |

j  ••" .'J z.&y tnûz, .oi a&v.- r̂;. 'j t„7^ . .o.; îi^..-,
I .7- ~ y .ï • l ïy  •*" ". -. . v-. . I

f Pour lutter
contre la TBC
sans hésiter
la dépister

Inscrivez-vous à la radio photographie I
| 91-30719

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre

CARAVANE
tout confort. Long, habitable 6,60 m., cham-
bre à coucher séparée. Comme neuve. Belle
occasion avec auvent de qualité été/hiver. ,
Cédée moitié prix.
(p 039/26 66 42. ai-eosse

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

«MI m HH

Le village connaît peu de folles soirées
où la population fraternise. C'est pour-
quoi, à l'initiative de la Société de déve-
loppement, aura lieu le 20 août une
importante fête villageoise, première du
nom.

La Société de développement que pré-
side M. L. Dângeli s'est approchée du
Centre des Perce-Neige pour collaborer à
l'organisation.

Ainsi, un pas de plus est franchi dans
l'intégration de ce centre à la vie du vil-
lage. Il y a également un autre acteur
dans cette organisation: la Commission
scolaire.

Toutes ces bonnes volonté ont con-
cocté un programme aussi divers
qu'attrayant. Le 20 août, la liesse popu-
laire débutera dès la matinée au son de
la fanfare des Geneveys-sur-Coffrane.
Toujours en guise d'apéritif, ce sera
ensuite une démonstration gymnique qui
occupera la scène.

Après le repas, les Hauts-Geneveys
inaugureront leur «plateau libre». Les
enfants auront la possibilité de présenter
à cette occasion leurs productions:
chants, danses, sketches ou pièces instru-

mentales, tout apport spontané sera le
bienvenu.

Pour récompenser ce petit monde, des
jeux sont prévus. Il y aura même la pos-
sibilité de se faire grimer. En parallèle, le
Trial-Club des Hauts-Geneveys démon-
trera l'agilité de ses membres sur leurs
machines.

Au menu du soir, à part la raclette, un
orchestre de vieux jazz. Puis ce sera le
déplacement de la place de fête à la halle
de gymnastique où s'ouvrira le bal au
son de l'orchestre Jean Fontaines.

Si l'esprit de fête se perd parfois dans
nos régions, la Société de développement
des Hauts-Geneveys veut démontrer que
ce n'est pas le cas dans son village. Il ne
fait aucun doute que cette grande pre-
mière au village va bientôt s'ancrer dans
l'éventail des manifestations annuelles.

(or)

Une nouvelle fête en perspective
aux Hauts-Geneveys

Lors de sa séance du 10 août 1983, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau Mlle Danielle Muller, licenciée
en droit, domiciliée à Valangin.

Barreau

, Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Classement des étalons et juments
Marché-Concours de Saignelégier

• SUITE DE LA PAGE 19
Etalons de 3 et 4 ans: 1. Marchand Frè-

res (Le Bambois) pour Candi: prix de la
commune de Saignelégier; 2. Pierre Studer
(Delémont) pour Hamar: prix de la com-
mune de Montfaucon; 3. Joseph Chêne
(Damvant) pour Câlin: pas de prix, article
11 du règlement; 4. Fridez Frères (Buix)
pour Claudel: prix Pignons Astra (Bévi-
lard).

Elèves-étalons nés en 1981: 1. Joseph
Chêne (Damvant) pour Joueur: prix ATB
(Moutier) et M. Ortoli (Modena); 2. Joseph
Chêne (Damvant) pour Faton: pas de prix,
article 11 du règlement; 3. Clément Brody
(Chevenez) pour Kôbi: prix Syndicat de
Berthoud; 4. Joseph Chêne (Damvant)
pour Rando: pas de prix, article 11 du
règlement; 5. Rémy Koller (Les Rangiers)
pour Jiji: pas de prix, article 11 du règle-
ment.

Elèves-étalons nés en 1982: 1. Joseph
Chêne (Damvant) pour Haurin: pas de
prix, article 11 du règlement; 2. Joseph
Chêne (Damvant) pour Eclaireur: pas de
prix, article 11 du règlement; 3. Xavier
Laville (Chevenez) pour Jodel: prix de la
commune des Breuleux; 4. Henri Chêne
(Damvant) pour Eglon: prix de la com-
mune de-Saint- Brais.

TYPE DEMI-SANG
Etalons: 1. Gérald Hasler (Tramelan)

pour Athlète II: prix du canton de Neuchâ-
tel; 2. Maurice Jubin (Rocourt) pour
Alaska: prix des Forces Motrices Bernoises
SA (Delémont).

Elèves-étalons nés en 1982: Jacky
Jubin (Rocourt) pour Archibald: prix Hôtel
de la Gare (Saignelégier); 2. Georges Bilat
(Saignelégier) pour Caïd: prix Chaignat SA
(Saignelégier).

Pouliches nées en 1980: 1. Emile Hen-
zelin (Coeuve) pour Zusi: prix de la Société
des vétérinaires suisses; 2. Marc Froidevaux
(La Theurre) pour Flora: prix de la com-
mune de Saulcy; 3. Jean-Claude Frossard
(Les Pommerats) pour Ariane: pas de prix,
article 11 du règlement; 4. Raymond
Baume (Les Breuleux) pour Froufrou: prix
de la Société des Forces Electriques de La
Goule SA (Saint-Imier); 5. Jean-Claude
Frossard (Les Pommerats) pour Flicka: pas
de prix , article 11 du règlement.

Pouliches nées en 1981: 1. Jean-Claude
Frossard (Les Pommerats) pour Avenir:
pas de prix, article 11 du règlement; 2.
Roger Maillard (Montfaucon) pour Diana:
prix du canton du Valais; 3. Paul Maître

Beau spécimen!

(Epiquerez) pour Muguette: prix Tissot SA
(Le Locle); 4. Bernadette Marchand (Aile)
pour Mignonne: prix de la commune des
Genevez; 5. José Baume (Les Breuleux)
pour Dorette: prix Gilbert Jaquet, Buffet
de la Gare (Saignelégier).

Pouliches nées en 1982? 1. Marcel Fros-
sard (Les Pommerats) pour Marquise: prix
Assurance Chevaline (Bienne); 2. Joseph
Chêne (Damvant) pour Flicka: prix J.-P.
Varin, carrelage (Les Rouges-Terres); 3.
Léon Queloz (Saint-Brais) pour Flicka: prix
de la commune de Montfavergier; 4. Joseph
Maillard (Montfaucon) pour Fleurette:
prix Dr W. A. Gtinthert (Zollikofen); 5.
Jean-François Maillard (Montfaucon) pour
Lotti: prix de la commune de Porrentruy.

Hongres nés en 1982: 1. Joseph Gogniat
(Le Cerneux-Joly) pour Fripon: prix de la
commune de Boncourt; 2. Jean-Noël Froi-
devaux (Saignelégier) pour Rieur: pas de
prix, article 11 du règlement; 3. Arnold
Zmoos (Montsevelier) pour Dufour: prix
Dr Victor Umbricht (Bâle).

Juments suitées de 4 et 5 ans: 1. Jean-
Claude Frossard (Les Pommerats) pour
Larissa: pas de prix, article 11 du règle-
ment; 2. Norbert Meyer (Undervelier) pour
Flicka: prix du Café de la Poste, Marc
Mahon (Glovelier); 3. Domaine agricole de
Bellelay, pour Nadine: pas de prix, article
11 du règlement; 4. Agathe Maître (Saint-
Brais) pour Farida: prix Paul Riat, vins
(Saignelégier); 5. Jacques Graber (Sorne-
tan) pour Fleurette: pas de prix, article 11
du règlement.

Poulains nés en 1983 issus de juments
de 4 et 5 ans: 1. Jacques Graber (Sornetan)
pour Rose d'Amour: prix de la commune
des Pommerats; 2. Agathe Maître (Saint-
Brais) pour Espoir: pas de prix, article 11
du règlement; 3. Jean-Claude Frossard (Les
Pommerats) pour Lutin: pas de prix, article
11 du règlement; 4. Domaine agricole de
Bellelay pour Marcouni: pas de prix, article
11 du règlementrS. François Guenot (Les
Chenevières) pour Boby: pas de prix, arti-
cle 11 du règlement.

Juments suitées de 6 et 7 ans: 1. Jean-
Claude Frossard (Les Pommerats) pour
Astrid: prix du canton de Vaud; 2. François
Guenot (Les Chenevières) pour Juras-
sienne: prix du canton de Genève; 3. Jean
Hâusler (La Theurre) pour Flicka: prix
Miserez SA (Saignelégier); 4. Paul Varin v
(Les Cufattes) pour Corina: prix du Mar-
ché-Concours national de chevaux.

Poulains nés en 1983 issus de juments
de 6 et 7 ans: 1. Jean-Bernard Cattin (Le

Cerneux-Veusil) pour Coquette: prix VLG
(Delémont); 2. FVançois Cuenot (Les Che-
nevières) pour J.R.: pas de prix, article 11
du règlement; 3. Etienne N°ùjean. (Mont-
faucon) pour Copine: prix de la commune
du Noirmont; 4. Germain Bilat (Saignelé-
gier) pour Djakarta: prix du Marché-Con-
cours national de chevaux.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1. Jean-
Claude Frossard (Les Pommerats) pour
Fauvette: pas de prix, article 11 du règle-
ment; 2. Jacob Schliichter (Saignelégier)
pour Gelinotte: prix Centre Ajoie (Aile); 3.
Domaine agricole de Bellelay, pour Sabine:
pas de prix, article 11 du règlement; 4.
Emile Froidevaux (Saignelégier) pour Mar-
quise: prix du canton de Fribourg; 5. Ray-
mond Baume (Les Breuleux) pour Fidèle:
pas de prix, article 11 du règlement.

Poulains nés en 1983 issus de juments
de 8 à 12 ans: 1. Jean-Claude Frossard
(Les Pommerats) pour Ariane: pas de prix,
article 11 du règlement; 2. Raymond Fré-
sard (Les Rouges-Terres) pour Dorette:
prix du Syndicat chevalin de la vallée de
Delémont; 3. Erwin Jolidon (Le Bémont)
pour Juramir: prix ATB (Moutier); 4.
Rémy Koller (Les Rangiers) pour Lolita:
pas de prix, article 11 du règlement; 5.
Pierre Marchand (Aile) pour Doly: prix
Coop (La Chaux-de-Fonds).

Les transactions
Se vend-il beaucoup de chevaux au

Marché-Concours? Non, pas vrai-
ment. Car les prix pratiqués au Mar-
ché-Concours sont plus élevés que
dans le commerce habituel. Une rai-
son à cela: tous les chevaux présentés
sont d'excellents sujets, le fleuron de
l'élevage, ce qui fait monter inévita-
blement le prix moyen d'un cheval.
De plus, actuellement, les éleveurs se
déplacent énormément en voiture (à
plusieurs souvent) pour rechercher
des poulains, à peine ceux-ci vien-
nent-ils de naître. Ce qui veut dire
que chaque éleveur connaît bien
avant le Marché-Concours où il
pourra acheter un cheval.

Les transactions se passent donc
avant et après le Marché-Concours,
plus souvent après les concours fédé-
raux où chaque cheval inscrit dans un
syndicat d'élevage reçoit des points.
Lorsque la transaction se déroule
avant un concours fédéral, le prix
d'un cheval est fixé à deux plafonds:
le plus haut s'il obtient un maximum
de points, un peu plus bas s'il ne
satisfait pas aux espoirs de son éle-
veur.

Cette année, les organisateurs, plus
précisément la Fédération juras-
sienne d'élevage chevalin, a voulu
relancer les transactions pendant le
Marché-Concours. Plus exactement,
elle a accepté que des éleveurs qui
possèdent un cheval qui ne peut pas
être présenté devant le jury du Mar-
ché-Concours (cheval de deuxième
catégorie) puisse l'exposer dans
l'enceinte du Marché-Concours, en
vue d'une éventuelle acquisition.

Selon plusieurs éleveurs, cette for-
mule n'a peut-être pas porté ses
fruits comme on pouvait l'espérer,
notamment en raison du fait que
nombre d'éleveurs qui possèdent un
cheval de deuxième catégorie n'ont
pas voulu l'exposer avec d'autres, de
peur de déprécier par trop la valeur
de leur monture. Méfiant, le monde
agricole! (pve)

Juments au bénéfice du Prix Grftub
1983; 1. Jean-Claude Frossard (Les Pom-
merats) pour Pâquerette: pas de prix, arti-
cle 11 du règlemment; 2. Marc Mahon (Glo-
velier) pour Marquise: prix Mobilière
Suisse Assurances; 3. Léon Henzelin
(Coeuve) pour Jurassienne: prix Séchoir à
herbe des Franches-Montagnes; 4. Germain
Piquerez (Bure) pour Carole: prix von Roll
SA (Choindez); 5. Armand Juillard (Dam-
vant) pour Darline: prix Mme Suzannne
Voegelin-Buser (Wiler b. Utzenstorf).

Poulains nés en 1983 issus de juments
au bénéfice du Prix Graub 1983: 1. Jean-
Claude Frossard (Les Pommerats) pour
Juda: pas de prix, article 11 du règlement;
2. Jean-Claude Frossard (Les Pommerats)
pour Chance: pas de prix, article 11 du
règlement; 3. Roger Maillard (Montfaucon)
pour Boby: pas de prix, article 11 du règle-
ment; 4. Cattin Frères (Le Peuchapatte)
pour Daphné: prix Urbain Girardin (Le
Bois- Derrière); 5. Jean-Louis Buchwalder
(Montenol) pour Merlin: prix Ignace Wer-
meille (Saignelégier).

Juments non suitées de 4 à 7 ans: 1,
Jean-Noël Froidevaux (Saignelégier) pour
Lara: prix du Marché-Concours national de
chevaux; 2. Camille Wermeille (Saignelé-
gier) pour Venise: prix Raymond Paratte,
boucherie (Saignelégier); 3. Adrien Cattin
(Les Bois) pour Fanny: prix Fête des pay-
sans (Aile).

Juments non suitées de 8 à 12 ans: 1.
Louis Beuret (Le Bémont) pour Harmo-
nieuse: prix du Syndicat chevalin Ajoie; 2.
Girardin Frères (Montfaucon) pour Toute-
belle: prix Burri SA (Moutier).

Difficile de ne pas galoper pour un «Franches-Montagnes» qut ne fa i t
qu'exceptionnellement de la compétition.

CHEVAUX DEMI-SANG
Pouliches nées en 1980: 1. Pascal Gsch-

wind (Mormont) pour Sibelle: prix du Mar-
ché-Concours national de chevaux.

Pouliches nées en 1981: 1. Patrick
Hauert (Porrentruy) pour Canaille: prix
Otto Leupi (Bâle).

Juments suitées de 4 à 7 ans: 1.
Domaine agricole de Bellelay, pour Java:
prix von Roll SA (Choindez).

Poulains nés en 1983 issus de juments
de 4 à 7 ans: 1. Charles Monnerat (Mont-
sevelier) pour Mélodie: prix Assurance Che-
valine Ajoie et Clos-du-Doubs.

Juments suitées de 8 à 12 ans: 1. Jean
Jufer (Glovelier) pour Rochella du Tabeil-
lon: prix Vista SA (Les Genevez).

Poulains nés en 1983 issus de juments
de 8 à 12 ans: 1. Roger Monnerat (Montse-
velier) pour Lady Di: prix Jean-Pierre
Maeder (Les Rouges-Terres).

Un éleveur un brin inquiet.

Chevaux de selle de 3 ans: 1. Pierre
Saunier (Damvant) pour Feu Follet: prix
Association suisse des propriétaires de
manèges et chevaux de selle (Macolin); 2.
Michel Gigon (Vautenaivre) pour Caroline:
prix Hôtel Bellevue, Hugo Marini (Saigne-
légier).

Chevaux de selle de 4 à 10 ans: 1. H.
Berberat fils (Lajoux) pour Starlette: prix
Montres Catorex (Les Breuleux); 2. Emile
Dubail (Les Pommerats) pour Bettina: prix
Boillat & Cie (Les Bois); 3. Pierre Saunier
(Damvant) pour Simona: pas de prix, arti-
cle 11 du règlement; 4. Gérard Aubry (La
Chaux-des-Breuleux) pour Kalypso: prix
du Marché-Concours national de chevaux.

Prix supplémentaire selon l'article
11, alinéa 4 du règlement: deux prix sup-
plémentaires à M. Jean-Claude Frossard
(Les Pommerats) pour 8 premier et deu-
xième rangs.

Prix de la Banque Jurassienne
d'Epargne et de Crédit. - Etalons de 5 à
14 ans: 1. Rémy Koller (Les Rangiers)
pour Disco; 2. Germain Buchwalder (Mon-
tenol) pour Hardi; 3. Alfred Amstutz (Le
Cerneux-Veusil) pour Riberac; 4. Joseph
Chèvre (Pleigne) pour Rendez-Vous. - Eta-
lons de 3 et 4 ans: 1. Marchand Frères (Le
Bambois) pour Candi; 2. Pierre Studer
(Delémont) pour Hamar; 3. Joseph Chêne
(Damvant) pour Câlin; 4. Fridez Frères (Le
Maira, Buix) pour Claudel; 5. Louis Buch-
walder (Montenol) pour Calystus.

Prix spéciaux Grftub. - Elèves-éta-
lons nés en 1981: 1. Joseph Chêne (Dam-
vant) pour Joueur; 2. Clément Brody (Che-
venez) pour Kôbi; 3. Rémy Koller (Les
Rangiers) pour Jiji; 4. Fridez Frères (Le
Maira, Buix) pour Jack. — Elèves-étalons
nés en 1982: 1. Joseph Chêne (Damvant)
pour Haurin; 2. Xavier Laville (Chevenez)
pour Jodel. - Type demi-sang, élèves-
étalons nés en 1982: 1. Jacky Jubin
(Rocourt) pour Archibald.

Prix de la Banque Cantonale du Jura,
Banque Populaire Suisse, Caisses Raif-
feisen du Jura. - Pouliches nées en
1980: 1. Emile Henzelin (Coeuve) pour
Zûsi; 2. Marc Froidevaux (La Theurre)
pour Flora; 3. Jean-Claude Frossard (Les
Pommerats) pour Ariane; 4. Raymond
Baume (Les Breuleux) pour Froufrou; 5.
Joseph Laville (Chevenez) pour Pâquerette.
- Pouliches nées en 1981: 1. Jean-Claude
Frossard (Les Pommerats) pour Avenir; 2.
Roger Maillard (Epiquerez) pour Diana; 3.
Paul Maître (Epiquerez) pour Muguette; 4.

Bernadette Marchand (Aile) pour
Mignonne; 5. José Baume (Les Breuleux)
pour Dorette. - Pouliches nées en 1982:
1. Marcel Frossard (Les Pommerats) pour
Marquise; 2. Joseph Chêne (Damvant)
pour Farida; 3. Léon Queloz (Saint-Brais)
pour Flicka; 4. Joseph Maillard (Montfau-
con) pour Fleurette; 5. Jean-François Mail-
lard (Montfaucon) pour Lotti. - Poulains
nés en 1983. issus de juments de 4 et 5
ans: 1. Jacques Graber (Sornetan) pour
Rose d'Amour; 2. Agathe Maître (Les Hot-
tes) pour Espoir; 3. Jean-Claude Frossard
(Les Pommerats) pour Lutin; 4. Domaine
agricole de Bellelay, pour Marcouni; 5.
François Cuenot (Les Chenevières) pour
Boby. - Poulains nés en 1983 issus de
juments de 6 et 7 ans: 1. Jean-Bernard
Cattin (Le Cerneux-Veusil) pour Coquette;
2. François Cuenot (Les Chenevières) pour
J.R.; 3. Etienne Noirjean (Montfaucon)
pour Coquine; 4. Germain Bilat (Saignelé-
gier) pour Djakarta; 5. Jacob Schliichter
(Saignelégier) pour Johnny. - Poulains
nés en 1983 issus de juments de 8 à 12
ans: 1. Jean-Claude Frossard (Les Pomme-
rats) pour Ariane; 2. Raymond Frésard
(Les Rouges-Terres) pour Dorette; 3.
Erwin Jolidon (La Bosse) pour Juramir; 4.
Jean Hâusler (La Theurre) pour Elwiss. -
Poulains nés en 1983 issus de juments
ayant obtenu le Prix Grftub: 1. Jean-
Claude Frossard (Les Pommerats) pour
Juda; 2. Roger Maillard (Montfaucon)
pour Boby; 3. Cattin Frères (Le Peucha-
patte) pour Daphné; 4. Jean-Louis Buch-
walder (Montenol) pour Merlin; 5. André
Laville (Chevenez) pour Volga.

Prix de la Fondation du cheval (Le
Roselet). - Juments suitées de 4 et 5
ans: 1. Jean-Claude Frossard (Les Pomme-
rats) pour Larissa; 2. Norbert Meyer
(Undervelier) pour Flicka; 3. Domaine agri-
cole de Bellelay, pour Nadine; 4. Agathe
Maître (Saint-Brais) pour Farida; 5. Jac-
ques Graber (Sornetan) pour Fleurette. -
Juments suitées de 6 et 7 ans: 1. Jean-
Claude Frossard (Les Pommerats) pour
Astrid; 2. François Guenot (Les Cheneviè-
res) pour Jurassienne; 3. Jean Hâusler (La
Theurre) pour Flicka; 4. Paul Varin (Les
Cufattes) pour Corina; 5. Claude Péquignot
(Les Enfers) pour Valdine. - Juments sui-
tées de 8 a 12 ans: 1. Jean-Claude Fros-
sard (Les Pommerats) pour Fauvette; 2.
Jacob Schliichter (Saignelégier) pour Geli-
notte; 3. Domaine agricole de Bellelay,
pour Sabine; 4. Emile Froidevaux (Saigne-
légier) pour Marquise. - Juments suitées
ayant obtenu le Prix Grftub . 1983: 1.
Jean-Claude Frossard (Les Pommerats)
pour Pâquerette; 2. Marc Mahon (Glove-
lier) pour Marquise; 3. Léon Henzelin
(Coeuve) pour Jurassienne; 4. Germain
Piquerez (Bure) pour Carole; 5. Armand
Juillard (Damvant) pour Darline. -
Juments non suitées de 4 ft 7 ans: 1.
Jean-Noël Froidevaux (Saignelégier) pour
Lara; 2. Camille Wermeille (Saignelégier)
pour Venise; 3. Adrien Cattin (Les Bois)
pour Fanny; 4. Emile Froidevaux (Saigne-
légier) pour Pâquerette. - Juments non
suitées de 8 à 12 ans: 1. Louis Beuret (Lé
Bémont) pour Harmonieuse; 2. Girardin
Frères (Montfaucon) pour Toutebelle.
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Samedi en fin d après-midi, le Centre
culturel régional de Delémont a organisé
le vernissage de l'exposition Ernest
Ansermet. Celle-ci est mise sur pied dans
le cadre du centenaire de la naissance du
célèbre musicien. A Delémont, cette
manifestation culturelle, qui est installée
dans les anciens locaux du CCRD au No
48 de la rue de l'Hôpital, fermera ses
portes le 28 août prochain. Plusieurs per-
sonnalités avaient répondu à l'invitation
des responsables delémontains et étaient
venus dans la capitale de la République
et canton du Jura lors de ce vernissage.
On remarquait notamment la présence
de MM. Schenker et Nicod, directeurs
respectivement de la télévision et de la
radio suisse romandes, Jean-Jacques
Rapin, représentant de l'Association
Emest Ansermet, de M. Alexandre Voi-
sard, délégué du canton du Jura et
Valentino Ragni, directeur de l'Ecole
jurassienne de musique et du Conserva-
toire de musique. D'ailleurs, toutes les
personnes précitées s'adressèrent aux
invités au cours de cette cérémonie
ayant marqué l'ouverture de l'exposition
Emest Ansermet. De plus, les partici-
pants ont également pu apprécier les
productions des élèves de l'Ecole et du
Conservatoire de musique.

Le public qui fera le déplacement dans

la vieille ville delémontaine où est instal-
lée cette exposition, pourra découvrir la
partie principale de cette dernière com-
posée de 40 panneaux illustrant 18 arti-
culations principales, une section audio-
visuelle divisée en trois parties: un dia-
porama consacré à l'évolution de la vie
d'Ernest Ansermet, une sélection de
films d'archives, un bar d'écoute à trois
postes permettant l'écoute individuelle.

De surcroît, un catalogue réalisé sous
la direction de Jean-Louis Matthey,
accompagne l'exposition et présente une
discographie due à F. Hudry, une abon-
dante iconographie ainsi que de nom-
breux documents, (rs)

Exposition Ernest Ansermet au
Centre culturel régional de Delémont

Hier vera 7 h. 20, un accident de la
circulation s'est produit entre Delé-
mont et Courrendlin. Un automobi-
liste de Court circulant en direction
de Courrendlin s'est, pour des rai-
sons inconnues, déplacé sur le côté
opposé de la route, entrant en colli-
sion avec un arbre situé sur la gau-
che de la chaussée. Le conducteur a
été transporté à l'Hôpital de Delé-
mont par ambulance.

Voiture
contre un arbre



Radio Rail à Porrentruy

12.30, 18.00, 22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En dir. de l'aula du groupe scol.
A. Cunin: récital B. Meyer, pianiste.
0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
Jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00 En histoire:
Marie Durant. 15.00 Suisse-musique.
17.05 Avec l'Evangile. 18.00 En poé-
sie. 18.45 En peinture.19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.05 Prélude. 20.30 Concert-
sérénade: En transmission directe de
la Cour de l'Hôtel de Ville de Genève
et donné par l'Orchestre de la Suisse
romande: Mozart, Takemitsu, R.
Strauss. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Marie et Marie-Madeleine. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

Q12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. class. 15.00 Musique
champ. 16.05 Big* band. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique à la demande. 22.05
Folk. 23.05 Musique de nuit. 24.00
Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Magazine fémi-
nin. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Actualité musicale.
20.05 Pays de Schubert. 22.10 «Peer
Gynt», Grieg. 23.05 Rock. 24.00 Club
de nuit.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
12.35 Jazz: Chelsea Bridge. 13.00
Opérette: Les brigands, Offenbach.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Musique
légère. 14.30 Autour de... A. Cluytens.
17.05 Repères contemporains. 18.00
Jazz. 18.30 L'imprévu. 20.30 Concert:
Festival de Salzbourg 1983: Orch.
symph. de Londres et V. Ashkenazy,
piano: Brahms, Moussorgski. 22.30-
1.00 Fréquence de nuit. Le tour du
monde en 35 rêves: Madagascar, par
P. Hersant.

12.45 Panorama. 13.30 Le Mystère de
la Chambre jaune, feuilleton de G.
Leroux. 14.00 Musique. 15.00 C'était
la France. 15.30 Festivals. 16.00
Voyages/Itinérances. 17.02 Les col-
lectionneurs. 18.00 Le langage des
.comédiens. 18.30 Entretiens avec
André Dhôtel. 19.20 Transformations
du monde rural. 19.50 La vallée aux
loups. 20.00 Les oiseaux. 21.00
Cinéastes du documentaire. 22.00 Un
rêveur de mots: G. Bachelard. 22.30
La criée aux contes autour du monde.
23.30-23.55 New Wave.
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ÉpÉESj
9.30 Messe de l'Assomption

Célébrée par le pape Jean Paul
II sur l'esplanade de la Grotte
des apparitions à Lourdes - En
Eurovision

12.30 TJ Flash et Météo régionale
12.35 L'Ile aux Trente Cercueils

D'après l'œuvre de Maurice
Leblanc - 4e épisode - Avec:
Claude Jade

13.25 Mister Magoo
Magoo est Miniaturiste

13.35 Klimbo
Un épisode tiré du livre univer-
sel des contes

13.50 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Marie-Antoinette

17.15 Point de mire
17.25 Télé-club - Les clés du

regard - Max Bill
La métamorphose d'un carré ou
l'approche lucide d'une mani-
festation artistique de ce siècle
18.15 Spécial cinéma: Gérard
Oury

19.05 A l'heure d'été
Magazine romand d'actualités

19.30 Téléjournal

20.00 Place du Marché
En vedette ce soir: NICOLE
CROISILLE et le rêve à réali-
ser de Marie-Louise Favre à
Montana

Festival Bourvil

20.40 La Grande
Frousse

OU LA CITÉ DE L'INDI-
CIBLE PEUE
Un film de Jean-Pie*ï*e:
Mocky ¦>¦ Avec: Bourvil -
«Jean-Loùis Barrault
Francis Blanche
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22.00 Téléjournal
22.10 Les documents de l'été: Chili,

les Arpilleras de la colère
Ce film de Dominique Dante a
obtenu le Grand Prix du Festi-
val d'Alès 1980

i ÊMMRkvz
9.30 Messe de l'Assomption

En Eurovision de Lourdes
15.20 La cinémathèque de l'armée

française
Documentaire

16J.0 L'Uomo di Button Willow
Film d'animation

17.30 Spécial jeunesse
Paddington - Daschenka: 7. Les
Chiens et les Hommes

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.05 Le monde où nous vivons

L'histoire de l'écriture
19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Le temps des cathédrales

5. Louis IX, roi, chevalier et saint
21.35 I Boiardi

Comédie de Dan Pita
23.25 Téléjournal

' IMIUJ» , , :. I I
9.00 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
9.30 Le jour du Seigneur

Pèlerinage du pape Jean Paul II
à Lourdes en Eurovision

12.30 Le bar de l'été
Avec: Charlotte Julian

13.00 Actualités
13.45 Les Chevaux du Soleil

6. Le Maître de Mitidja - Télé-
film - D'après le roman de Jules
Roy - Avec: Catherine Rouvel

14.40 Dessin animé
14.50 La France est à vous

Les Landes
15.15 Jean Paul II à Lourdes

En Eurovision
17.00 Croque-vacances
17.05 Dr Snuggles

La Magie du Diamant multico-
lore

17.25 Caliméro
Caliméro et l'Arc-en-Ciel

17.45 L'Autobus à Impériale
Silence on tourne

18.10 Les rendez-vous de 18 h.
18.20 Comme un pont sur la mer

Les îles Maldives
19.25. Jean Paul II à Lourdes

Cérémonie d'adieux à l'aéroport
de Tarbes

20.00 Actualités
20.27 Marions-les

Cînévision

20.35 Le voyage
au bout du
monde

Un film de Jacques-Yves
Cousteau - Musique;
Ravel, arrangée par Serge
Baudo

22.25 Actualités
22.35 Le XIXe siècle ou La pein-

ture en liberté
1. David et Ingres <

23.25 Actualités
23.40 Un soir, une étoile

La constellation du Sagittaire

9.30 Messe de l'Assomption à Lour-
des
Par le pape Jean Paul II

13.15 Vidéotexte
15.15 Les programmes
15.17 Informations
15.20 Spécial vacances
17.05 Tom et Jerry
17.30 Informations
17.45 Liebe Nina, liebe Mutter... '
18.30 WagenlOS

Série
19.00 Journal du soir
19.20 Les fleurs
19.30 Attention, musique!
20.15 Magazine médical
21.00 Journal du soir
21.20 Die Riickkehr der Trâume

Film
23.20 Barocke Zeiten

Les hommes et le théâtre
23.50 Informations

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Platine 45
Séquences avec: Indochine -
Elton John

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier

12.45 Journal
13.30 LeVirginien

31. Intermède à Médecine Bow
- Série avec: James Drury

14.45 Aujourd'hui la vie
Prêtres et paroissiens - Repor-
tage

15.45 Sports été
Ski de vitesse: Le kilomètre
lancé aux Arcs

16.15 L'Incompris
Un film de Luigi Comencini -
Avec: Anthony Quayle

18.00 Récré A2
Les Bubblies: L'Anniversaire de
Madame Boîte à Lettres - Le
Tour du Monde en 80 Jours

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bugs Bunny

Lés Magiciens de l'Amaigrisse-
ment

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le grand
échiquier

Quelques moments de
lVEchlquiem - Avec, entre
autres: Orchestre philfaar-

;::::::;;:::::: .::: .:::;: ¦* ;::;:::::  : ,::j(: :: ::7ft ::¦:: M 4 :T* ::::;. * fc: .;*. ' : : •  w .monique de Berlin dirigé
par Herbert von Karajan -
Raymond Devos - Maurice
André et Dizzy GïHespie -
Ballet du XXe Siècle - Ros-
tropovitch ¦- Yves Montand

Le Grand Echiquier vous propose
ce soir une mosaïque inhabituelle,'un
choix très subjectif. Très arbitraire-
ment ont été empruntées 26 séquen-
ces aux nombreuses rencontres de ces
dix dernières années. 26 étapes dans
une aventure télévisée qui en compte
des centaines. C'est peu sans doute,
c'est injuste mais on aura plus tard
l'occasion de voir sans doute de sem-
blables soirées avec d'autres partici-
pants. '

23.25 Antenne 2 dernière

f 4rW I
9.30 Messe de l'Assomption à Lour-

des
Par SS le pape Jean Paul II

17.30 Rendez-vous
Comment vivre après un infarctus

18.20 Mondo Montag
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Mach mit, bliib fit!
19.30 Téléjournal

Magazine régional. Sports
20.00 Màntig am Achti

avec Tony Christie, Chi Coltrane
20.50 Les films de l'été
21.05 Film
22.50 env. Téléjournal

llj"" Sa
19.10 Soir 3
19.15 Kokoschka

La galerie des Beaux-Arts de Bor-
deaux répare cette année une des plus
grandes injustices artistiques de cette f in
de siècle en présentant pour la première
fois en France une rétrospective de
dimension internationale de l'œuvre du
peintre Kokoschka, disparu il y a trois
ans.

Si Kokoschka est à peu près inconnu
en France, il est considéré ailleurs
comme l'un des premiers acteurs de
l'évolution artistique européenne, grâce
à l'exposition présentée cet été à Bor-
deaux.
19.35 FRS Jeunesse

Le Prince et le Mendiant -
L'alphabet magique

19.50 Ulysse 31
La Révolte des Compagnons (1)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La Bataille
de San
Sébastian

Un film d'Henri Verneuil
(1967) - Musique* EnnSo
Morricoae - Avec:
Anthony Quinn - Anja-
nette Corner - Charles
Bronson

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

La pêche au quotidien
23.15 Prélude à la nuit

Sérénade No 6 en ré majeur,
Mozart

i
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15.10 Vidéotexte
15.25 La Petite Maison dans la Prai-

rie
16.10 Téléjournal
16.15 10e longitude est (2)
17.20 Der Trotzkopf

3. Le Fantôme. Série
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 VomWebstuhl zur Weltmacht

Série
21.15 Das Recht der Starkeren

Film
21.45 Bitte umblattern
22.30 Le fait du jour
23.00 Tufel im Leib

(Le Diable au Corps.) Film
d'Autant-Lara, avec Gérard Phi-
lipe

0.45 Téléjournal

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

lundi msiLswaâaoïïi a&iûa®
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JêHSï
A Porrentruy
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Animation et jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. La créativité dans la
vie. 6.10 Mise en condition. 7.00 Les
voies de l'expression musicale sponta-
née. 7.55 Le grain de sénevé. 8.10 Du
jazz au théâtre musical. 9.00 Sans
rime ni raison. 9.30 Illustration musi-
cale. 10.00 La peinture d'expression.
11.00 Par-delà les Marronniers (1),
pièce de J.-M. Ribes. 11.30 Illustra-
tion musicale. 12.05 Diététique et
créativité.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00. Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport. .
O Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Sammartini, Mozart, Danzi, Paga-
nini, Brahms et Sibelius. 9.05 Radio
jeunesse. 9.35 Dressez l'oreille. 10.00
Pays et peuples. 11.00 Mus. suisses:
Suttermeister, Moeschinger, Escher,
Cornell et Honegger. 12.00 Act. du
film et des médias.

6.02 Musique du matin: pages de
Mendelssohn, Massenet, Fauré, Gou-
nod et Glazounov. 7.45 Journal de
musique. 8.15 Autour de... l'œuvre
orchestral de Webern: extraits
d'œuvres de Wagner, Berg, Haydn,
Muffat, Stravinski, Bach, Beethoven,
Mahler et Webern. 12.00 Archives
lyriques: Extraits du Barbier de
Séville, Rossini; Le trouvère, La Tra-
viata, Verdi; Paillasse, Leoncavallo;
Ernani, Verdi.

Les programmes sont donnés sous
réserve. Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.
7.02 Colportages ou les matinales de
l'été, par C. Dupont, J. Fayet, L.
Bloch, Y. Laplume et A. Vial. 8.00 La
vie animale en péril. 12. Les oubliés:
tortues, reptiles et batraciens. 8.32
Les matinées de France-Culture.
10.00 Redécouvrir: François Villon.
11.00 Musique. 12.00 Les parlers
régionaux.
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Festival Bourvil
La Grande
Frousse
ou

TVR, ce soir, à 20 h. 40
Au générique de cette comédie au

style un peu farfelu figurent de
grands noms comme Bourvil, J.-L.
Barrault, Francis Blanche, Jean Poi-
ret. Tournée en 1964 par Jean-Pierre
Mocky, cette farce macabre est trai-
tée sur le mode loufoque et ne pré-
tend être autre chose qu 'un simple
divertissement, relatant les pérégri-
nations d'un policier débonnaire, à la
poursuite d'un dangereux individu.

Bourvil force là un peu son person-
nage de naïf et les interprètes qui lui
donnent la réplique ne semblent pas
tous à l'aise dans leurs rôles, mis à
part Jean Poiret qui campe un gen-
darme particulièrement réussi.

Les tendances débonnaires et pres-
que bienveillantes de Simon Triquet
cadrent mal avec son métier de poli-
cier, et c'est le cœur plein de remords
qu'il procède, sans le vouloir d'ail-
leurs, à l'arrestation d'un dangereux
criminel et faussaire, Mickey-le-
Bénédictin, qui est condamné à mort.
L'exécution ne peut avoir lieu à cause
d'un incident technique et Mickey en
profite pour s'échapper. Avec son col-
lègue Virgus, Triquet se lance à sa
poursuite. Son enquête le conduit,
sous les apparences d'un paisible
chasseur de bécasses, à Barges, petite
cité médiévale où il se trouve face à
une population terrorisée par la réap-
parition , d'un monstre légendaire.
Virgus, quant à lui, suit de son côté la
trace de Mickey dans une localité
voisine... (sp/tv)

La Cité de
l'Indicible Peur

FR3, ce soir, à 20 h. 35
Chihuhua au Mexique en 1750.

Alastray, un homme dont on a dit
aussi bien qu 'il était un patriote, un
rebelle et un bandit, a été blessé par
les soldats du Gouverneur. Le Père
Joseph, un prêtre franciscain con-
sidéré comme un saint à travers toute
la ville, l'héberge et le soigne. Pour
cette bonne action, il est banni et se
réfugie à San Sébastian, emmenant
avec lui Alastray déguisé en francis-
cain. Mais le village a été attaqué par
les Indiens et l'un d'eux tue le Père
Joseph. Toujours vêtu en prêtre,
Alastray rencontre Kinita, une jeune
villageoise persuadée qu'il vient rele-
ver le village de ses ruines.

Mais Alastray est maintenant pri-
sonnier de Teclo, chef des pillards qui
ont partie liée avec les Indiens. Teclo
veut persuader les villageois de
retourner à leurs anciens rites païens.
Il ligote Alastray, qu'il croit bien sûr
être un prêtre, sur un arbre et l'aban-
donne à une mort lente et terrible...

(sp/tv)

La Bataille
de San-Sebastian


