
Boeing d5Air-France détourné
Parti de Vienne pour Paris, il aboutit à
Téhéran, via Genève, Catane et Damas

A moins de 48 heures de l'ouverture de la Conférence des Nations Unies
sur la Palestine et alors que commençaient d'arriver les représentations
étrangères, les autorités genevoises ont connu une intense émotion samedi
après-midi.

Un Boeing 727 de la compagnie aérienne Air-France devant assurer la liai-
son Vienne - Paris a été détourné et contraint d'atterrir sur l'aéroport de
Genève-Cointrin.

Le Boeing détourné, photographié à Cointrin, durant son escale genevoise.
(Bélino AP)

L'appareil est reparti quelques
heures plus tard après avoir fait le
plein de carburant et après que 37
des 109 passagers eurent été libérés.
Les autorités bulgares leur ayant
refusé le droit d'atterrissage, les
pirates ont voulu gagner Athènes,
puis Tripoli, où ils se sont également
vu refuser les autorisations nécessai-
res. A court de carburant, l'appareil
s'est alors posé à Catane (Sicile), où
le plein a de nouveau été négocié en
échange de la libération de 55 des
otages restants. L'avion s'est ensuite
envolé vers la Syrie et a fait une
escale de plus de trois heures à
Damas, avant de repartir en direc-
tion de l'Iran. En début d'après-midi,
l'avion a atterri à Téhéran malgré
l'interdiction des autorités libanai-
ses.
. L'avion a décollé à 13 h. 40 samedi de
Vienne"' et devait arriver à 15 h. 30 à
l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy.
117 personnes se trouvaient à son bord,
soit 109 passagers, (dont 13 enfante) et
huit membres d'équipage. Quelque
temps après le départ, quatre pirates de
l'air armés de fusils-mitrailleurs et de
grenades à main se sont rendus maîtres à
bord.
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Le printemps
de Santiago ?

@

11 septembre 1973.
Voilà 10 ans déjà que tombait le

gouvernement de M. Allende au
Chili.

Dans la raf ale, tous les espoirs,
qu'on avait pu mettre en la décou-
verte d'une nouvelle voie politi-
que et économique pour l'Améri-
que latine, s'envolaient

Entassés à la pelle dans le
cylindre grillagé où se décompo-
sent les détritus, ils se transf or-
maient cependant peu à peu en un
nouveau compost f er t i l i sant

Le phénomène n'a pas échappé
à M. Pinochet et à ses amis.

Débarrassés des scories de
l'extrême-gauche, qui étouff èrent
la croissance des plantes semées
par M. Allende, tout autant que
les militaires, le nouveau compost
n'a sans doute, pas encore entiè-
rement terminé sa mutation. Il
n'a pas acquis ia force créatrice
du mouvement de M. Allende.

Mais en 10 ans, il s'est métamor-
phosé en une matière puissante
pour redonner vie à ce long pétale
de rose f lé tr i  qu'est devenu le
Chili.

Parce qu'ils craignent l'événe-
ment, les militaires de Santiago
viennent de lever l'état d'urgence.

Même si, en raison de sa struc-
ture géographique, le Chili est
f acile à contrôler, ils savent qu'on
ne peut pas gouverner éternelle-
ment contre l'avis de tout un peu-
ple. Et le 11 septembre, avec ses
pleurs - anniversaire, ne pour-
rait-il pas être l'averse, qui donne
le départ du printemps de
l'hémisphère sud?

Certes, le général Pinochet
tient encore solidement en mains
les rênes du pouvoir. Néanmoins,
en renonçant à l'état d'urgence,
en rétablissant, ce f aisant, le droit
de réunion, en supprimant les
perquisitions sans mandat et la
garde des suspects sans présenta-
tion aux juges, il f ait une conces-
sion majeure.

Il discerne parf aitement qu'on
n'arrête pas la croissance de
l'esprit de liberté. N'est-il toute-
f ois pas trop tard pour lâcher du
lest? Les jours du règne de M.
Pinochet ne sont-ils pas désor-
mais comptés ?

Tout le clergé chilien, qui joue
un rôle de médiateur crucial entre
les f orces démocratiques et la dic-
tature paraît en être persuadé
depuis plusieurs semaines.

Et l'armée de l'air, qui, dès
l'avènement de la répression, a
toujours eu peine â abaisser ses
ailes au niveau de Pinochet, ne
renâcle-t-elle pas ? Son chef , le
général Matthei, soldat discipliné
et membre du quadriumvirat qui
dirige le pays, ne vient-il pas de
déclarer: «C'est l'heure pour le
Chili d'ouvrir un débat politi-
que» ?
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Israël: Begin annonce sa démission
M. Menahem Begin a surpris les

milieux politiques israéliens en
annonçant hier son intention de
démissionner de son poste de prési-
dent du Conseil qu'il occupait depuis
six ans.

Certains observateurs avaient
pourtant noté que depuis des mois,
M. Begin, âgé de 70 ans, n'était plus
l'homme combatif et intransigeant
qu'il s'était toujours montré.

Cette décision annoncée en fin de réu-
nion du cabinet, sans qu'aucune explica-
tion ne soit donnée à part des «raisons
personnelles», permet de penser que des
élections pourraient avoir lieu en octo-
bre, deux ans avant l'échéance prévue.

Elle ne devrait cependant être effective
qu'aujourd'hui. M. Begin rencontrera les
chefs des partis de sa coalition avant
d'arrêter définitivement sa décision et de
la présenter au président H. Herzog.
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L'état d'urgence est levé au Chili
En vigueur depuis 10 ans

La levée de l'état d'urgence, en vigueur depuis 10 ans au Chili, annoncée
officiellement vendredi soir, constitue le signe le plus positif de la politique
d'ouverture instaurée depuis le 10 août dernier par le gouvernement du géné-
ral Pinochet, estiment unanimement les observateurs de Santagio.

L'état d'urgence avait été décrété le 11 septembre 1973, le jour du soulève-
ment militaire qui avait renversé le régime constitutionnel de gauche du pré-

sident Allende, tué dans les combats du palais présidentiel de La Moneda.

Samedi, sur le principal boulevard de Santagio, de nombreux Chiliens ont continué à
manifester contre la dictature. La police n'est pas intervenue. (Bélino AP)

Premier effet de la levée de cette
mesure, le droit de réunion, réclamé par
toute l'opposition, se trouve automati-
quement rétabli. La police et l'armée ne
pourront plus effectuer des perquisitions
sans mandat, garder des suspecte sans
présentation aux autorités judiciaires,
restreindre la liberté de déplacement et
d'expression et autres garanties constitu-
tionnelles.

Toutefois, l'article 24 de la constitu-
tion de 1980 accorde des pouvoirs discré-
tionnaires au président Pinochet pour
agir, sans en référer au pouvoir judi-
ciaire, en certaines circonstances. Il lui
permet notamment d'exiler les citoyens
chiliens, restreindre le droit de réunion,
la liberté d'information. Enfin, les per-
sonnes arrêtées peuvent attendre cinq
jours avant d'être présentées devant un
juge d'instruction.

La politique d'ouverture a en fait com-
mencé le 10 août. Le général Pinochet
avait alors formé un nouveau gouverne-
ment comprenant, pour la première fois
depuis 1973, une majorité de civils. A
l'origine de cette décision: la pression de
la population et des partis politiques.

L'homme clé de ce gouvernement et
Sergio Onofre Jarpa, chef du gouverne-
ment et ministre de l'Intérieur.
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Suisse romande et Valais: le temps sera en
général peu ensoleillé. La nébulosité sera par
moments forte et des averses ou orages se
produiront.

Suisse alémanique, nord et centre des Gri-
sons: en partie ensoleillé. Averses ou orages
le soir.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux et
orageux.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: dans l'ouest et le sud, nébulosité chan-
geante, quelques averses ou orages. Dans
l'est, assez ensoleillé avec une faible ten-
dance orageuse.

Lundi 29 août 1983
35e semaine, 241e jour
Fête à souhaiter: Sabine .

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 47
Coucher du soleil 20 h. 19 20 h. 18
Lever de la lune 23 h. 01 .23 h. 29
Coucher de la lune 12 h. 36 13 h. 46

météo

M& -SBâl tarage au Jura SA

Ĵ hl
Rouler en sécurité...
c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 45 50/51

Explosion d'un obus
en Valais: 4 morts
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FOOTBALL. - Encore un point
pour La Chaux-de-Fonds. Con-
firmation victorieuse de NE
Xamax. Week-end de reprise
chez les «sans-grade».
CYCLISME. - Deuxième titre
mondial sur piste pour Urs Freuler.
AUTOMOBILISME. - Doublé
Ferrari à Zandvoort.
ATHLÉTISME. - Nouveau re-
cord du monde du 1500 m.
NATATION. - Fin des cham-
pionnats d'Europe à Rome.

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

sommaire

Dans le Jura
Tué sous
une grue
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Leur identité et leur nationalité

n'a pas pu être établie avec certitude; on
sait seulement qu'ils s'exprimaient en
arabe. Le ministre iranien des Affaires
étrangères a pour sa part déclaré qu'il
s'agissait de Tunisiens. A 14 h. 55, le
pilote a demandé la procédure d'urgence
pour atterrir à Genève-Cointrin, et
l'appareil s'est immobilisé à 15 h. 30 en
bout de piste. Comme cela est toujours le
cas dans ces circonstances, tout le trafic
a été interrompu sur l'ensemble de
l'aéroport. .
COUP DE FEU EN L'AIR

Les forces de police, appuyées par
l'armée présente en raison de la Con-
férence de l'ONU sur la Palestine, ont
pris position autour de l'appareil. Elles
ont établi la communication avec les
pirates et entrepris les négociations.
Sans présenter aucune revendication
politique, les auteurs du détournement
pnt démandé que soit fait le plein de car-
burant; un peu plus tard, comme les cho-
ses traînaient en longueur, ils ont tiré un
coup de feu en l'air pour accélérer la pro-
cédure. Ils ont aussi accepté la libération
de 37 passagers très jeunes ou âgés, à
savoir 18 Autrichiens, cinq Français,
cinq Américains, quatre Libanais, deux
Nigérians, deux Thaïlandais et un
Indien.

AÉROPORTS FERMES EN GRECE
Ensuite, les pirates de l'air ont mani-

festé leur désir de s'envoler pour Sofia.
Le gouvernement bulgare ayant annoncé
sa décision de refuser l'autorisation
d'atterrir, l'avion a décollé à 18 h. 15 et
pris la direction d'Athènes, sans toute-
fois que les autorités grecques se pronon-
cent sur une éventuelle autorisation.
L'appareil disposait d'une autonomie de
yol de quatre heures et demie.

Peu après le départ de l'avion, la
Grèce a aussi refusé l'autorisation

d atterrir aux pirates. Le ministre grec
de l'Ordre public, M. Skoularikis, a
donné l'ordre à tous les aéroports du
pays de fermer si jamais le Boeing
approchait. Sans pénétrer dans l'espace
aérien grec, l'avion a survolé Malte,et on
pensait qu'il se dirigeait vers la Libye.
Mais le refus de Tripoli d'acueillir
l'avion a forcé celui-ci à rebrousser che-
min. A court de carburant, l'appareil
s'est posé à 22 heures sur les pistes de
l'aéroport de Fontanarossa-Catane.

NÉGOCIATIONS DIFFICILES
L'appareil a aussitôt été entouré par

un service d'ordre fort de plusieurs cen-
taines d'hommes. Les négociations ont
été extrêmement difficiles, et se sont fai-
tes uniquement par radio, les portes de
l'appareil restant closes. Les pirates exi-
geaient le plein de kérosène sans contre-
partie; les autorités italiennes deman-
daient de leur côté la libération préala-
ble de tous les otages. A un certain
moment, la menace de tuer des passagers
a été brandie au cas où les réservoirs ne
seraient pas promptement remplis. Fina-
lement, 55 passagers ont été libérés, et

l'avion a décollé au milieu de la nuit en
direction de Damas, avec les 17 passa-
gers restants accompagnés de huit mem-
bres d'équipage.

EN IRAN
MALGRÉ L'INTERDICTION
DES AUTORITÉS

Le Boeing a atterri dimanche à 6 h. 23
(heure suisse) dans la capitale syrienne.
L'escale a été purement technique et une
hôtesse de l'air malade a débarqué pour
être hospitalisée dans un établissement
de la ville. A 9 h. 55 (heure suisse),
l'appareil partait en direction de Téhé-
ran, cela malgré le fait que les autorités
iraniennes aient annoncé leur volonté
d'interdire à l'avion de se poser. Sitôt
entré dans l'espace aérien iranien, le
Boeing a été escorté par des avions de
chasse qui l'ont accompagné jusqu'à son
atterrissage à Téhéran, à 13 h. 45 (heure
suisse). Dans la capitale iranienne, les
pirates de l'air ont demandé qu'un tra-
ducteur arabe - français entre en contact
avec eux et transmette en leur nom un
message au Ministère français des rela-
tions extérieures, (ap)

Boeing d'Air-France détourné Contacts secrets
Situation au Proche-Orient

Des contacts secrets se sont dérou-
lés samedi soir et dimanche à Paris
sous l'égide de la France entre les
Etats-Unis, Israël et des représen-
tants du gouvernement de Beyrouth
et de la communauté druze libanaise,
a-t-on appris de source diplomatique.

Ces contacts ont pour but d'abou-
tir à un accord sur le déploiement de
l'armée régulière libanaise dans les
montagnes du Chouf, contrôlées par
les milices druzes, après le prochain
retrait des troupes israéliennes de ce
secteur.

Ont participé à la réunion de
samedi soir, l'émissaire du président
Reagan au Proche-Orient, M. McFar-
lane, le leader de la communauté
druze, M. Walid Joumblatt, le con-
seiller du président Gemayel pour
les affaires de sécurité, M. Haddad, et
un diplomate israélien chargé de la
coordination des affaires civiles au
Liban, M Lubrani.

La rencontre, qui a duré une heure
environ, s'est déroulée au domicile
de M. de Grossouvre, le conseiller du
président Mitterrand pour les affai-
res de sécurité, (ats, reuter)

La crise
à Jérusalem

«Retenez-moi, ou j e  casse
tout..»

Cela f ait plusieurs f o i s  que,
menacé d'être lâché par un ou
l'autre des groupuscules politi-
ques qui lui permettent d'avoir
une majorité parlementaire à la
Knesseth, M. Menahem Begin
parle de démissionner.

A chaque f o i s  cela provoque un
grand remue-ménage dans les
rangs de la droite. Les f idèles du
moment crient très f ort pour f aire
revenir le chef du Likoud sur sa
décision, montrant du doigt les
«inf idèles» qui osent remettre en
cause l'autorité de l'homme provi-
dentiel qui s'est promis de rendre
à Israël ses f rontières «histori-
ques».

Jusqu'ici, les «dissidents» sont
toujours rentrés dans le rang et
M. Begin, satisf ait, a pu continuer
sa politique de conf rontation avec
les Arabes.

Hier donc, le premier ministre
israélien a repris son scénario de
crise habituel. Les trois députés
de la petite f ormation sépharade
Tami ayant f ait leur grosse colère
devant la dégradation de la politi-
que sociale gouvernementale, M.
Begin a, une f ois de plus, annoncé
sa démission. Toutef ois, devant la
pression amicale de ses amis poli-
tiques, il a accepté de ne pas la
porter avant aujourd'hui au prési-
dent Herzog.

Entre-temps, les divers diri-
geants de la coalition vont,
comme il se doit, multiplier les
contacts af in de régler la crise
avant que l'irréparable ne soit
accompli.

Parviendront-ils une f ois
encore à convaincre les contesta-
taires et le premier ministre de
recoller les pots cassés ?

Diff icile à dire pour l'instant
Ce qui est certain, c'est que si

M. Begin persiste dans sa déci-
sion, c'est qu'il a bon espoir, à
l'occasion d'inévitables élections
anticipées, que la droite nationa-
liste retrouve une majorité parle-
mentaire renf orcée.

Avec ou sans lui, on voit mal ce
sioniste intransigeant accepter de
renoncer à assurer la pérennité
de sa politique expansionniste à
un moment particulièrement déli-
cat, et cela pour des divergences
mineures sur le plan intérieur.

Car là est peut-être le principal
paradoxe de la vie politique israé-
lienne: jouant tout l'avenir du
pays, voire l'existence de ce der-
nier, dans des aventures militai-
res contestables, le gouvernement
de Jérusalem n'est pas jugé sur la
validité de ces choix f ondamen-
taux, mais sur quelques «bavu-
res» de ce que le général de
Gaulle appelait l'« intendance». '

Roland GRAF

Israël : Begin annonce sa démission
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Depuis le début de l'année, M. Begin
donnait l'impression d'un homme quel-
que peu diminué physiquement, ses dis-
cours étaient moins passionnés et on sait
qu'il avait été très affecté par la mort de
sa femme Aliza en novembre dernier, sa
compagne et confidente depuis 43 ans.

PARALLÈLE
Un parallèle fut également dressé

entre son attitude et l'évolution de la
situation au Liban. Au cours de l'été 82,
alors que les forces israéliennes écra-
saient l'OLP, il semblait au plus haut,

dénonçant l'antisémitisme au reste du
monde, ridiculisant Yasser Arafat et
écrivant des lettres pleine de satisfaction
au président Ronald Reagan.

Les chances d'une paix avec le Liban
paraissant s'évanouir, le bilan des sol-
dats israéliens tués ou blessés s'alourdis-
sant, il accusa alors rudement le coup.
En outre, sa cote dans les sondages
dégringola de 45 à 30 pour cent en six
semaines et au cours des derniers mois,
son prestige a encore été entamé par les
échecs économiques - l'inflation devait
s'élever à 160 pour cent cette année —
échecs qui ne seraient pas étrangers à sa
décision.

Enfin depuis plusieurs mois, sa coali-
tion est menacée d'éclatement par le
petit parti TAMI qui, si ses trois mem-
bres décidaient de hé plus lé soutenir, lui
donnerait une majorité d'une seule voix
à la Knesset. D'après la radio, M. Begin
pourrait chercher en fait à intimider le
TAMI en faisant surgir la menace d'élec-
tions, manœuvre que récusait l'un de ses
plus proches conseillers.

Il y a trois possibilités, notaient hier
soir les observateurs: M. Begin revient

sur sa décision, il démissionne et forme
une nouvelle coalition ou il organise des
élections anticipées. S'il choisissait de ne
pas diriger le prochain gouvernement, la
personnalité la plus souvent citée pour
lui succéder est l'actuel ministre des
Affaires étrangères, M. Yitzhak Shamir,
68 ans, l'un des derniers de ses com-
pagnons de l'époque de la clandestinité.
Mais le plus populaire dans les sondages
est Moshe Arens, 57 ans, le ministre de la
Défense, qui devrait cependant être élu
au Parlement pour pouvoir devenir pre-
mier ministre.

Cette annonce intervient à un moment
délicat, alors que les troupes israéliennes
sont sur le point d'évacuer partiellement
le Liban. M. Arens a à cet égard prit les
'devants - eh-- faisant savoir que cela
n'aurait aucun effet sur le retrait prévu.

Si M. Begin abandonnait ses fonc-
tions, le parti travailliste, qui dispose de
50 sièges à la Knesset contre 46 au
Likoud, serait en droit de demander à
constituer une coalition, mais ses chan-
ces de trouver des partenaires semblent
bien minces, (ap)

Le Pays basque sinistré
En raison d'inondations catastrophiques

Les inondations consécutives aux importantes chutes de pluie qui se sont
abattues sur le Pays basque depuis vendredi ont causé, selon des sources offi-
cielles, la mort de 33 personnes du côté espagnol et de 5 autres dans la partie

française. Plusieurs personnes sont par ailleurs encore portées disparues.

D'un côté comme de l'autre, les dégâts
causés par la tornade et le gonflement

des rivières sont considérables. En Espa-
gne, on les estime à plusieurs milliards
de pesetas.

Le chef du gouvernement espagnol, M.
Felipe Gonzalez, s'est rendu sur les lieux
du désastre samedi peu avant le roi Juan
Carlos et la reine Sophie, venus spéciale-
ment des Baléares où ils passent leurs
vacances. Il a qualifié la situation de
catastrophique.

A Bilbao, ville de 600.000 habitants,
capitale économique et culturelle du
Pays basque espagnol, la situation et
quasiment apocalyptique, l'électricité et
le gaz, le téléphone et l'eau potable sont
interrompus pour plusieurs semaines.

Des bateaux ayant rompu leurs amar-
res dérivent dans les rues transformées
en canaux. Des fleuves de boue charrient
pêle-mêle des troupeaux de moutons et
de vaches mortes. Des cabines téléphoni-
ques, des pompes à essence ont été arra-
chées de leurs socles. Partout, des carcas-
ses de voitures, des réfrigérateurs émer-
gent de l'amas de boue. Dans la vieille
ville, l'eau est montée par endroit au
niveau du deuxième étage des immeu-
bles, (ats, afp)

L'état d'urgence levé au Chili
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Vétéran de la droite chilienne et
habile négociateur, il semble avoir reçu
de larges pouvoirs pour appliquer la poli-
tique d'ouverture et bénéficier de l'appui
de la plus grande partie de l'armée, han-:
tée par le spectre de la guerre civile.

Le 25 août, le dialogue s'est ouvert par
une réunion entre M. Jarpa et des délé-
gués représentatifs de la plupart des par-
tis politiques dans la résidence de
l'archevêque de Santagio, Mgr Juan
Francisco Fresno. Celui-ci, appuyé par
l'ensemble de l'église chilienne, de plus

en plus critiqué à l'égard du régime, a
mené un rôle important de méditeur ces
derniers mois.

L'opposition au régime s'était groupée
le 6 août eh créant l'Alliance démocrati-
que chilienne (adc), qui réunit cinq
grands partis allant de la gauche à la
droite (démocratie chrétienne, parti
radical, parti social démocrate, parti
républicain, parti socialiste).

L'Alliance a adopté un manifeste exi-
geant la démission du général Pinochet
et présente un projet permettant la
transition vers un régime démocratique.

Fait sans précédent au cours des dix
dernières années, le gouvernement a
autorisé la tenue d'un meeting politique
à Santagio le 4 septembre prochain, con-
voqué par l'ensemble des partis politi-
ques.

Avant cette ouverture et la levée de
l'état de siège, les Chiliens avaient orga-
nisé quatre journées de protestations les
11 mai, 14 juin, 12 juillet et 11 août. Les
affrontements entre manifestants et for-
ces de l'ordre avaient fait 33 morts, au
moins 150 blessés et de très nombreuses
arrestations avaient été opérées.

(ats,afp)

Dix Suisses libérés
Capturés par des rebelles éthiopiens

Dix ressortissants suisses (six
employés de l'organisation humani-
taire «Terre des hommes» et quatre
membres de leur famille), enlevés le
3 août par le Front populaire de libé-
ration du Tigré (FPLT), ont été relâ-
chés samedi après-midi près de la
ville de Wukro (environ 40 kilomè-
tres au nord de Mekelé, capitale du
Tigré), a annoncé samedi à Kar-
thoum un porte-parole du FPLT.

Le porte-parole , M. Kidane, a pré-
cisé que la libération avait eu lieu
près de Wukro, tenue par les forces
gouvernementales éthiopiennes, à
leur demande.

Sis! employés de l'association
«Terre des hommes» en poste à Jari
(450 kilomètres au nord d'Addis
Abeba), et quatre membres de leur
famille venus leur rendre visite,
avaient été enlevés, au début du
mois, par les guérilleros du FPLT et
du MDPE (Mouvement démocratique
du peuple éthiopien), au cours d'une
offensive dans la province du Wollo
(au sud du Tigré).

M. Kidane a expliqué que les dix
ressortissants suisses avaient été
transférés de la province du Wollo à
celle du Tigré il y a deux semaines:
«H appartient désormais au gouver-
nement suisse de prendre leur cas en
main, en accord avec le gouverne-
ment éthiopien».
UN LOCLOIS PARMI EUX

L'identité des otages est mainte-
nant connue. Il s'agit de Patrick et
Doris Maeder (Thalheim ZH), Hum-
phrey Matthey-de-l'Endroit (Le
Locle NE), Didier Wenger (Ruschegg
BE) et de sa sœur Ingrid, Jean-
Michel et Mario Kucmann (Basse-
court JU). Pascal Corbaz et Marce-
line Gurtner (Bassecourt également)
et de Suzanne Hunziker (Zurich).

(ats, afp)

Attentats à Paris
Le groupe français «Action directe» a

revendiqué hier deux attentats commis
vers 5 heures et demie devant le Minis-
tère français de la défense et le siège du
parti socialiste. :

Les deux explosions qui se sont pro-
duites à quelques minutes d'intervalle
ont fait de gros dégâts matériels, mais
aucune victime.

Le groupe d'extrême-gauche exige
notamment le retrait immédiat des para-
chutistes français du Tchad, (ats)

Page 1 -^

Le printemps
de Santiago?

En f ait, il semble que la seule
chose qui retienne la junte de se
retirer dans ses quartiers d'hiver
soit l'inconnue communiste.

Bien que les réf ugiés chiliens
d'extrême-gauche donnent de la
voix en Occident, il semble
cependant que les démocrates
chiliens pourraient f acilement
rétablir un nouveau gouverne-
ment sans eux et éviter la catas-
trophe qui consisterait simple-
ment à remplacer une dictature
de droite par une dictature de
gauche.

Le printemps de Santiago ne
doit pas être tué par un gel sem-
blable à celui de Prague!

Willy BRANDT

La police est intervenue hier à Paris
contre deux radios libres, «Radio
VOCA» et contre la radio anarchiste
«Radio Libertaire».

Les émetteurs des deux stations ont
été coupés.

A «Radio VOCA», dont les organisa-
teurs avaient annoncé qu'ils se défen-
draient contre une éventuelle opération
de police, les policiers ont procédé à
vingt-cinq interpellations pour contrôle
d'identité.

Pour parer à toute tentative de résis-
tance de «Radio-VOCA», une équipe de
la brigade anti-gang a accompagné les
policiers qui ont investi les lieux. Des gaz
lacrymogènes ont été utilisés.

En revanche, personne n'a été inter-
pellé, à «Radio Libertaire».

La semaine dernière, cinq stations de
radios libres ont été coupées par les poli-
ciers, (ap)

France: offensive
contre les radios libres

«Nous avons toujours ivvreve»
Gigantesque défilé à Washington en mémoire
de Martin Luther King j ZT

Affirmant «Nous avons toujours un rêve», plus de 200.000 Américains,
Noirs et Blancs, se sont rassemblés samedi à Washington pour revivre
ensemble, l'espace de quelques heures, le rêve de Martin Luther King pour la
société américaine, et ont demandé à l'actuelle administration «du travail, la
paix et la liberté».

Rassemblée devant le Mémorial Lincoln, où il y a 20 ans Martin Luther
King avait lancé un appel à la conscience de la nation au cours de la plus
importante manifestation en faveur des droits civiques jamais organisée en
Amérique, la foule était aussi nombreuse qu'en 1963, nostalgique, bon enfant,
et de bonne humeur, (ap)

• QOM. - La police iranienne a
affirmé avoir réussi le 23 août la plus
importante prise de drogue au monde:
une tonne d'héroïne et de morphine et
une tonne d'opium.
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'e Professionnelle
SgF / commerciale de la SSEC
JLmmmaV Rue de la Serre 62 téléphone 039/23 43 73

COURS DU SOIR
LANGUES Anglais - Allemand - Italien - Espagnol

Swyzertiitsch
FORMATION COMMERCIALE DE BASE
STÉNODACTYLOGRAPHIE
BREVET FÉDÉRAL DE SECRÉTAIRE
BREVET FÉDÉRAL DE COMPTABLE

Programme détaillé et renseignements au secrétariat.
. 91-79

flE l̂f̂ HlMJsr Ift La^98 ^̂ ""^V

GAIN
ACCESSOIRE

dans la vente directe aux particuliers.
Minimum 4 heures par jour.

Çj 038/42 49 93. 63 465290

VsCiISSGS (occasions)

enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés !
Marc Chapatte, Moulin 4

. Tél. 039/28 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 65268

Centrale nucléaire m
de Leibstadt SA H
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten !
Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.
Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich |
Kraftubertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden !
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg j
Motor-Columbus S. A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden I |§
S. A. l'Energ ie de l'Ouest-Suisse. Lausanne j
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne \

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur | I
participation au capital-actions les charges annuelles de la so- I j
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour- j
sèment des emprunts obligataires. I

51/0/  Emprunt 1983-93 de fr. 150 000 000 Wt
I *\ /U (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

' ' ' ¦ j
But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 8% 1975 — 87 de fr.' I |

80 000 000, dénoncé au 18 septembre 1983, ainsi que finance- j
ment partiel de la centrale nucléaire. S

Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 100% j
Délai de
souscription du 29 août au 2 septembre 1983 J
Libération. au 18 septembre 1983
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition
auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure !
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri ! J
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque
et de Gérance ¦

Numéro de valeur: 8 % 1975-87 111 946 j '
Numéro de valeur: 5'A% 1983-93 111 978 JL\ j

VOYAGE DES LECTEURS

de a"lffl?âQ!Mik
Organisation technique: >

VOYAGES StîËStEE
NEUCHÂTEL autocar

climatisé

t ' ' lill t

organisé en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et ^L% j 9k
du Locle de l'Association des agences de voyages du canton de .am^Tm B̂ ^.
Neuchâtel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, *̂ l %JT
NATURAL SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS. Au Locle. ^W Wr
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. ^"

Jeûne Fédéral 17 au 19 septembre 1983
LA S A V O I E
Fr. 360.- par personne. Notre prix comprend: le voyage en autocar moderne de La

Chaux-de-Fonds et retour à La Chaux-de-Fonds - le logement en chambres à 2
lits avec bain ou douche et WC dans de très bons hôtels - tous les repas
excepté le repas de midi à Chamonix - une visite soft touristique, soit techni-
que le samedi matin dans la région d'Evian, sinon arrêt-dégustation au Caveau
de Saint-Saphorin - l'entrée de l'Abbaye de Hautecombe - la traversée en
bateau de Yvoire à Ouchy.

Fr. 60.- supplément chambre individuelle
¦ ¦

•

¦ •
¦
¦

, 

>
. . . - '•

. . . , .
Programme
Samedi 17 septembre 1983
08 h. Départ de La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Yverdon - Lausanne - Montreux -

Saint-Gingolph - Evian (repas de midi)

L'après-midi par Thonon-les-Bains - Taninges - Cluses - Chamonix (repas du soir
et logement).

Dimanche 18 septembre 1983
Matinée libre à Chamonix. Repas de midi non compris. Excursion facultative à ¦
l'Aiguille du Midi dans le Massif du Mont-Blanc.

BV. -14 h.. . Départ de Chamonix - Saint-Gervais - Megève - Albertville - Chambéry (repas du
*** soir et logement).

Lundi 19 septembre 1983
Le matin, visite de l'Abbaye de Hautecombe au bord du Lac du Bourget - Aix-
les-Bains (pause café) - Annecy (repas de midi).

L'après-midi, directement jusqu'à Yvoire au bord du Lac Léman, temps libre
pour flâner dans le village, puis traversée en bateau jusqu'à Lausanne-Ouchy où
le car viendra nous rejoindre. Retour par Yverdon - Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds où l'arrivée est prévue aux environs de 19 h. 30 - 20 h.

Magnifiques lieux que vous découvrirez prochainement avec une vue
d'Annecy et ses canaux et Chambéry avec sa célèbre fontaine des Eléphants,

curieux monument érigé en 1838.

Sx, .........,,̂ ....._ 
Prospectus, accompagné du bulletin d'inscription à diposition auprès de l'Agence de

voyages MARTI, rue ( 'de . la Treille 5, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 80 42, au Bureau dé L'Impartial, rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds et au Bureau du Locle, rue du Pont 8. pu auprès des
autres agences membres de l'AAVN mentionnées ci-dessus.

BON pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1983

."- ' • Nom: .. 
! 

; Prénom:. ,

¦ Adresser ' . ¦ " • • ¦¦ '. ' ¦ ". ' ¦ ' ¦ 

NP-Lieu:



Chercheurs suisses récompensés
Lutte contre le cancer

Le président de la Ligue suisse
contre le cancer, le professeur P.
Veraguth, a remis vendredi à Bâle le
Prix Robert Wenner, décerné pour la
première fois. La récompense a été
décernée à de jeunes chercheurs
suisses, MM. H. Binz , professeur à
Zurich, K. Lutz, de Zurich également,
et à un groupe de savants bâlois,
MM. F. Gudat, H. Forster, R. Obrist.
Le prix est dû à l'initiative d'un
gynécologue bâlois décédé, M.
Robert Wenner.

Le groupe de chercheurs bâlois
récompensés vendredi a développé
un nouvel anticorps contre certaines
tumeurs du système lymphatique
ainsi que contre certaines formes de

leucémies. Cet anticorps a déjà été
testé avec succès dans le diagnostic
de même le traitement de patients.

Le professeur Binz, pour sa part,
est récompensé pour les travaux fon-
damentaux qu'il a menés sur les
mécanismes de défense naturels
dans certaines formes de cancers
induites chez l'animal, travaux qui
constituent un pas important dans
nos connaissances de l'immunité
contre le cancer.

M. K. Lutz, quant à lui a élucidé le
détail de certains mécanismes des
modes d'apparition de tumeurs mali-
gnes de l'appareil digestif induites
par des substances cancérigènes de
l'environnement, (ats)

Investissements financiers à la
mesure d'un domaine de pointe

Intégration de l'informatique dans les programmes scolaires

Au niveau de l'école obligatoire, l'enseignement de l'informatique demeure
encore à l'état de projet. Aucun canton, jusqu'ici, ne s'est donné la peine
d'intégrer cette nouvelle discipline dans son programme d'éducation. L'ordi-
nateur pourtant prend une place de plus en plus importante dans la société

actuelle.
Les cantons, les communes - et la

Confédération - conscients de cette évo-
lution, tentent de mettre au point des
programmes adéquats pour préparer les
jeunes qui fréquentent les écoles secon-
daires à maîtriser peu ou prou les arca-
nes de l'électronique. Rudolf Natsch,
vice-directeur de l'Office fédéral des arts

et métiers et du travail (OFIAMT)
relève que les progrès de l'informatique
ont été trop rapides ces dernières années
pour que nos institutions démocratiques
aient le temps d'y adapter nos program-
mes d'enseignement.

La majorité des élèves du degré secon-
daire - gymnases, écoles de commerce,

écoles normales - et des écoles profes-
sionnelles sont en train d'acquérir une
formation qui devrait leur permettre
d'utiliser les services d'un ordinateur.
Les cours, facultatifs, suscitent générale-
ment un fort intérêt de la part des jeu-
nes gymnasiens. Dans les écoles profes-
sionnelles, l'intérêt semble, par contre
moindre.

Les étudiants semblent aussi éprouver
plus de réticences à affronter cette nou-
velle discipline que leurs collèges mascu-
lins.

Si aucun canton n'a encore intégré
l'électronique dans son programme
d'enseignement, cela ne signifie toutefois
en aucun cas qu'il n'y a pas d'intérêt de
la part des Départements cantonaux de
l'instruction publique.

En fait, l'introduction de l'informati-
que dans les programmes scolaires est
pour bientôt. Maintes écoles où les élè-
ves travaillent avec un calculateur de
poche dispensent déjà les premières bri-
bes de cette discipline. Dans les cantons
de Vaud, du Valais, du Tessin et à
Genève, on traite, d'une manière qui
n'est toutefois pas encore systématique,
certains problèmes d'informatique. Mais
peu d'écoles sont équipées - pour des rai-
sons financières évidentes - d'un maté-
riel permettant une approche suffisante
de l'électronique.

Selon un sondage fait en 1982 par
l'Office central de formation continue, le
90% des 111 écoles en Suisse qui décer-
nent un certificat de maturité prévoient
des cours d'informatique, le 43% de
manière obligatoire. En 1982 toujours, le
huitième des élèves qui fréquentaient
une école du degré moyen supérieur sui-
vaient un cours d'introduction à l'infor-
matique. L'année prochaine, tous les élè-
ves du degré gymnasial du canton de
Vaud suivront de manière obligatoire un
cours d'initiation à l'informatique.

L'enseignement de cette nouvelle dis-
cipline demande bien entendu un inves-
tissement considérable de la part des col-
lectivités publiques, cantons et com-
munes. Au mois d'août le canton de
Beme a consenti un investissement de
428.000 fr. pour équiper en matériel élec-
tronique cinq écoles normales. Dès cette
année, la Confédération subventionne les
cours d'informatique dispensés par les
écoles professionnelles. Un groupe de
travail du Département fédéral de l'inté-
rieur a précisé, répondant à une interpel-
lation parlementaire, que le coût d'un
équipement en informatique - qui oscille
entre 50.000 et 100.000 fr. pour une école
du degré moyen supérieur - ne consti-
tuait pas un argument suffisant pour
inciter ces écoles à renoncer à l'enseigne-
ment de l'informatique, (ats)

Une jeune fille tuée

; FAITS DIVERS
Grave accident près de Mels

Une jeune femme de 18 ans a perdu la vie samedi en fin d'après-midi
des suites d'un grave accident survenu près de Mels (SG), à l'inter-
section entre la N 13 et la N 3. L'accident a été provoqué par un
automobiliste italien qui roulait à une vitesse exagérée dans un virage.

Après avoir perdu la maîtrise de sa voiture, ce conducteur - le père
de la victime - a heurté une glissière de sécurité avant d'emboutir

ne voiture qui circulait normalement en sens inverse et qui, sous la
violence du choc, s'est retournée sur le toit. Les occupants de cette
deuxième voiture qui portaient tous leur ceinture de sécurité n'ont pas
été blessés. Sur les lieux de l'accident, la circulation a dû être bloquée
pendant plus de deux heures.

GLARIS:
DÉCOUVERTE MACABRE

Un promeneur de 48 ans, M. Fritz
KIoter de Wettingen (AG), a été
découvert sans vie hier dans une val-
lée glaronnaise.

Il était parti samedi en promenade
dans cette région montagneuse et
n'était pas revenu.

Son corps a été repéré hier matin
par le pilote d'un hélicoptère parti à
sa recherche.

Selon la police glaronnaise, le mal-
heureux est mort après avoir fait une
chute de plus de 100 mètres.

LA MONTAGNE TUE
EN VALAIS

Un accident mortel de monta-
gne s'est produit hier dans la
région du col du Chardonnet au-
dessus de Champéry en Valais.

On ignore l'identité de la vic-
time et les circonstances de sa
mort.

L'alerte a été donnée à la sta-
tion. Un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers s'est rendu sur place et a
descendu la dépouille de la vic-
time dans la vallée.

QUATRE TONNES DE FOIN
EN FUMÉE À HUÉMOZ

Un incendie a complètement
détruit, hier vers 2 heures du matin,
un fenil à Huémoz (VD). Quatre ton-
nes de foin et un chariot de travail
sont restés dans les flammes. Le sinis-
tre a été combattu par les pompiers
de Villars. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues.

HOLD-UP À FILZBACH
Deux inconnus armés ont déva-

lisé samedi matin la succursale de
la Banque Raiffeisen du village
glaronnais de Filzbach. Selon les
premières indications de la police
cantonale publiées hier, une seule
employée se trouvait dans la ban-
que lorsque les deux hommes y
ont fait irruption vers onze heu-
res. Sous la menace de leurs
armes, les bandits ont attaché la
jeune fille à une chaise et l'ont
bâillonnée. Ils ont pris la fuite
avec une grosse somme d'argent,
sans qu'on en connaisse le mon-
tant. Ce hold-up n'a été découvert
que près d'une heure plus tard, un
ami de l'employée de banque
s'inquiétant de son absence, (ats)

• C'est sous un ciel serein et un
soleil de plomb que près de 50.000
personnes ont assisté samedi et hier
au 7e Meeting aérien international
de Bex. Les appareils les plus presti-
gieux, du «grand-père» Blériot au F-15
Eagle américain étaient présents dans la
petite ville vaudoise pour la plus grande
joie des amateurs de ces «merveilleux
fous volants».

• «Si l'intelligence des cyclomoto-
ristes était déterminée en fonction
du port du casque, il n'y aurait pas
de quoi se réjouir», constate le Bureau
suisse de prévention des accidents
(BPA). Quatre-vingt-cinq pour cent des
jeunes ne portent pas le casque, et le
BPA, pour qui cette situation provient
d'un manque d'information, lance à la
fin août une vaste campagne à l'échelon
national.
• Environ 80 représentants

d'organisations pacifistes qui se sont
rencontrés samedi à Berne ont décidé
d'organiser le 5 novembre prochain - à
Berne - une deuxième manifestation
pour la paix.

• L'Office fédéral de la santé publi-
que a décidé de lever avec effet immé-
diat l'interdiction de la vente du lot
10 du vaccin Hevac, contre l'hépatite
8, décidée le 27 juin dernier.

• Neuf participants suisses des
dernières éditions de la «Course
autour du monde» ont signé une let-
tre ouverte demandant au Conseil
fédéral de renoncer aux économies
au détriment des plus pauvres de la
planète. Ils soutiennent par cet acte la
pétition «Aider aujourd'hui pour survi-
vre demain» lancée par sept œuvres
d'entraide et qui a récolté à ce jour
187.000 signatures.

• La Chaîne du bonheur dispose
actuellement de 2,6 millions de
francs en faveur des réfugiés et des
personnes déplacées. 1,65 million de
francs ont été récoltés lors de la Journée
des réfugiés, le 23 juin. Le reste provient
des réserves accumulées lors des campa-
gnes précédentes.
• Avec la mise en service, jeudi

soir, de la nouvelle gare de Wohlen
(AG), ayant nécessité une somme de 33
millions de francs, le dernier tronçon à
voie unique sur la ligne du Saint-Got-
thard, par Arth-Goldau, a été supprimé.
L'aménagement des nouvelles installa-
tions à nécessité trois ans de travaux.
• Celui qu'on avait appelé le

«sprayeur de Zurich», alias Harald
Nageli, 43 ans, a été arrêté samedi
après-midi dans la ville de Puttgar-
den à la frontière dano-allemande. Il
est recherché par la justice zurichoise qui
avait lancé contre lui un mandat d'arrêt
international le 14 juillet 82.
• L'Office fédéral de la statistique

vient de publier un fascicule intitulé
«Recherche et développement de la Con-
fédération, 1978-1981». On y apprend
notamment que la Confédération a
consacré 545 millions de francs à la
recherche en 1981, soit un million de
plus que l'année précédente.
• Le Conseil d'Etat du canton de

Lucerne a fixé au 23 octobre pro-
chain les élections pour le renouvel-
lement du Conseil de la bourgeoisie
de Lucerne. Primitivement prévues le
23 mai dernier, ces élections n'avaient
pas pu se dérouler à la suite d'un recours
du Parti socialiste lucernois. Le Tribunal
fédéral a admis le recours en question,
formé à la suite d'une modification du
cercle électoral qui rendait la formation
des listes difficile dans le délai imparti
aux différentes formations politiques.

EN QUELQUES LIGNES

Les Suisses de l'étranger ont été les
hôtes de Zurich où s'est tenu cette année
le 61e Congrès de l'Organisation des
Suisses de l'étranger. Ils étaient plus de
400 Suisses habitant l'étranger à partici-
per à ce congrès qui s'est terminé diman-
che.

Vendredi, les membres de la 5e Suisse,
venus surtout de France, d'Allemagne et
d'Italie, ont fait un tour de ville l'après-
midi et l'occasion leur a été donnée de se
renseigner sur les Ecoles suisses de
l'étranger, le droit de cité et les associa-
tions sociales. Le moment le plus impor-
tant du congrès s'est déroulé samedi
avec l'assemblée plénière consacrée au
thème «La Suisse et l'ONU» à laquelle
ont participé de nombreuses personnali-
tés de l'Administration fédérale dont le
conseiller fédéral Alfons Egli. Le diman-
che enfin a été une journée récréative
avec une excursion en bateau, (ats)

Les Suisses de l'étranger
ont tenu congrès

Une mère et trois de ses enfants tués
Explosion d'un engin militaire non-éclaté en Valais

L'explosion d'un engin militaire a coûté la vie à quatre personnes - une
mère de famille et ses trois enfants - hier dans le vallon de Ginals près de
Rarogne (VS). Une famille entière a été décimée par ce drame puisqu'outre
Mme Marie Pfammatter, 53 ans et trois de ses enfants, un quatrième est griè-
vement blessé.

Les corps des victimes ont été acheminés par un hélicoptère de la base de
Rarogne affrété par Air-Zermatt et la Garde aérienne suisse de sauvetage
directement à la morgue de l'Hôpital de Brigue. C'est dans cet hôpital égale-
ment que le blessé a été conduit.

Une enquête a été immédiatement entreprise par la police cantonale valai-
sanne et l'armée. Des spécialistes examinent actuellement les débris de
l'engin pour tenter de déterminer sa provenance exacte et les raisons de sa
non-explosion.

Rentrant des lieux du drame, l'un des
sauveteurs a expliqué que la mine doit
avoir été lancée lors d'un cours qui s'est
déroulé récemment dans la région de
Rarogne. Selon toute vraisemblance,
l'engin serait tombé dans la neige et
n'aurait pas explosé.

Ce type d'accident est le deuxième qui
survient en Suisse cette année. A la fin
du mois de juillet en effet, trois person-
nes avaient été tuées dans les mêmes cir-
constances par l'explosion d'une mine
près du lac de Walenstadt.

Hier, la famille de Moritz Pfammatter
s'est rendue dans les alpages au pied du
Dreizehndenhorn dans le vallon de
Ginals pour rendre visite à un alpage.
Sur le coup de midi, l'épouse de Moritz,
Mme Marie Pfammatter, 53 ans, domici-
liée à Eischoll (VS) décida en compagnie
de ses enfants de se rendre en promenade
dans la région pour profiter du temps
splendide. C'est alors que le drame sur-
vint. Mme Pfammatter fut déchiquetée
par la déflagration. Elle a été tuée sur le

coup tout comme trois de ses fils, Mar-
tin, 12 ans, Wendelin, 16 ans, et Roland
29 ans. Le quatrième enfant, Urbain, 23
ans, a été, lui, grièvement blessé.

Dans l'après-midi des spécialistes son-
daient tout le secteur à la recherche
d'autres engins non éclatés. Immédiate-
ment alerté, le DMF a dépêché sur les
lieux le commandant de la place d'armes
de Sion, le colonel Théo Wyder. Quant
au porte-parole du DMF, Daniel Margot
- qui en a informé Georges-André Che-
vallaz - il s'est dit «très touché». Selon
lui, ce type d'accidents est rare. Avant
les deux drames de cet été, le précédent
remontait à 1977.

LE RESCAPÉ RACONTE
Le seul rescapé du drame de Rarogne,

Urbain Pfammatter, 23 ans, qui par bon-
heur se trouvait à cinq ou six mètres de
sa mère et des ses frères au moment de
l'explosion a pu expliquer les circonstan-
ces du drame. La famille Pfammatter
avait rendu visite à leurs moutons. Le
père resta à l'alpage tandis que son
épouse et ses trois fils décidèrent d'aller
pique-niquer au sommet du Dreizehn-
denhorn à 3053 mètres où le point de vue
est magnifique sur toute la vallée.

C'est au cours de la montée que l'un
des jeunes gens trouva un obus de lance-
mines. Celui-ci était non-éclaté, ce
qu'ignoraient les promeneurs. L'un des
fils mit l'engin dans son sac de montagne
et la famille gagna alors le sommet. A
l'heure du repas, alors que l'on sortait les
victuailles du sac, l'un des jeunes prit
l'engin militaire et le manipula. Il
l'aurait alors laissé tomber sur un rocher,
ce qui provoqua la déflagration qui
devait coûter la vie à la maman et aux
trois fils qui se trouvaient à ses côtés. Le
rescapé a été blessé aux jambes. Il doit
d'avoir sauvé sa vie au fait qu'il s'était
un instant écarté du groupe. . . .

Retour des derniers aoûtiens

Contre toute attente, la circulation
routière n'a pas connu de grands problè-
mes en Suisse durant ce dernier week-
end de rentrées de vacances pour les der-
niers «aoûtiens». Selon la centrale rou-
tière à Zurich, les plus gros bouchons ont
été signalés en Suisse romande.

C'est ainsi qu'on enregistrait hier en
début de soirée cinq à six kilomètres de
ralentissement entre Yvorne et Ville-
neuve et de huit kilomètres entre Vevey
et Chexbres sur la N 5 vaudoise. Situa-
tion plus calme en revanche en Suisse
alémanique: quatre kilomètres de bou-
chon à la sortie de Berne en direction de
Zurich en raison d'un accident et trois
kilomètres sur la liaison Berne - Bâle.

En revanche et une fois n'est pas cou-
tume, l'axe Chiasso - Bâle a été épargné.

(ats)

Le bouchon a sauté
en Suisse romande

• Deux communes de Basse-Enga-
dine sont menacées d'expropriation,
car elles sont opposées au passage d'une
ligne électrique à haute tension dans leur
vallée. Les opposants voudraient que ce
tronçon de 13 km. 500, sur lequel 45
pylônes de 80 à 90 mètres de hauteuB
sont prévus, soit enterré.

• U se confirmait hier que le Valais
enregistrera cette saison la plus
forte récolte d'abricots des 10 derniè-
res années. Selon l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, la
récolte se situera entre 9 et 10 millions
de kilos, ce qui n'a plus été vu depuis
1972. La consommation suisse d'abricots
est de l'ordre de 15 millions de kilos en
moyenne par année, les abricots impor-
tés en représentant à peu près la moitié.

Mécontentement du comité
Initiative pour un authentique service civil

Le comité d'initiative «pour un
authentique service civil», réuni de
façon inattendue à"Berne, hier, a
révélé qu'ils«ne retirerait jamais son
initiative e* favémndn contreprojet»
adopte il y~a"tteH5"jouTS "par la com-
mission du CbnSéîl national. En
revanche, le comité se déclare prêt à
retirer son initiative pour favoriser
la réussite d'un autre contreprojet
imaginé, lui, par le groupe de travail
de la Fédération des églises protes-
tantes de Suisse (FEPS).

Rappelons que la commission du
National avait admis le libre choix entre
service civil et militaire sans «examens
des consciences». Cependant des diver-
gences subsistaient avec l'initiative sur
la longueur du service civil (une fois et
demie la durée du service militaire pour '
l'initiative contre deux fois pour la com-

mission) et les tâches qui y seraient
accomplies (au service de la paix pour
l'initiative, intégrée à la défense générale
pour là commission).

Pour les «civilistes» suisses, la proposi-
tion de la commission du National a ceci
de positif qu'elle marque une volonté de
compromis. Elle est cependant «inaccep-
table», jugent-ils, parce qu'elle prévoit
l'intégration du service civil dans la
défense générale et que la durée prévue
du service civil (deux fois celle du service
militaire) apparaît par trop «comme une
punition».

Le comité reste «convaincu» que son
initiative reste la bonne solution au pro-
blème de l'objection de conscience. Il est
cependant prêt «dans un esprit de dialo-
gue» à faire sienne la proposition de la
Fédération des églises protestantes qui,
elle, ne prévoyait pas de durée fixe pour
le service civil, (ats)
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La dernière copie de la Golf: par VW!
La VW Golf , c est un petit peu plus

qu'une auto comme une autre. Peut-être
pas un «monument historique», mais
quand même un phénomène. Sa sortie, en
1974, fut retentissante. Dame, elle pre-
nait la relève de la légendaire Coccinelle,
pratiquement quadragénaire! Et elle
rompait totalement avec sa conception
technique. Traction avant très compacte
et moderne, elle affirmait l'ouverture
d'une ère nouvelle pour Volkswagen, déjà
annoncée par la Passât et la Scirocco,
l'ère d'un vent nouveau apporté dans la
vieille maison de Wolfsburg, confite en
vénération stérile pour le «tout à
l'arrière», par les gens de chez Audi-NSU,
récemment «absorbés»...

Depuis neuf ans, la Golf a été produite
à six millions d'exemplaires. Et surtout,
elle est devenue une sorte d'étalon dans
sa catégorie. En forme de bête noire pour
les autres constructeurs, qui furent nom-
breux à s'inspirer d'un principe qu'elle a
popularisé à défaut de l'avoir inventé: la
petite bonne à tout faire automobile, à la
fois généreuse et peu exigente, vraie voi-
ture moyenne par les prestations, dans un
gabarit de petite. La Golf fut ainsi sans
doute la voiture la plus copiée, ou disons
plus diplomatiquement la plus stimu-
lante: chez VW, on a recensé au moins 14
concurrentes lancées visiblement «con-
tre» elle! Souvent avec bonheur, d'ail-
leurs. Au point que ces derniers temps, la
suprématie de la Golf était sérieusement
entamée ou menacée par des rivales qui
ont su adopter ce qu'elle avait de meilleur
et corriger ce qu'elle avait de moins bon.
C'est pourquoi VW devait réagir. A réagi.

En produisant la plus flagrante copie de
la Golf!

«Von Golf zu Golf», «D'une Golf à
l'autre»: le thème du lancement de la
nouvelle Golf exprime parfaitement la
démarche. Selon une recette éprouvée par
d'autres, comme BMW par exemple, la
nouvelle Golf se distingue au minimum de
l'ancienne. On n'a pas pratiqué le change-
ment pour le changement, mais unique-
ment rectifié ce qui devait l'être au vu des
expériences accumulées et des critiques
majeures. Les amateurs de sensations
automobiles seront donc déçus: de face,
de profil, de trois-quarts avant, à quelque
distance, on distingue mal la nouvelle
Golf de l'ancienne. Seul l'arrière diffère
sensiblement tout en gardant le nouvel
air de famille VW, fait de rotondités tra-
pues. Les gens qui pensent que l'auto-
mobile est davantage un instrument tech-
nique qu'un exercice de style applaudi-
ront: le progrès est sensible, intelligem-
ment mené par un travail de détail. Pas
moins de 5200 pièces composant la voi-
ture ont ainsi été redéfinies, calculées,
mises au point. La Golf était compacte,
vive, accrocheuse, sûre, sans problème:
elle l'est restée. La Golf manquait de cof-
fre, d'espace à l'arrière, de confort de sus-
pension, d'autonomie, d'aérodynamisme:
elle l'a acquis. Ce n'est plus la révolution
de 1974, parce qu'on ne partait pas de la
Coccinelle, cette fois, et parce que les con-
currentes de la Golf sont bien meilleures
qu'alors. Mais c'est une' évolution por-
teuse d'un progrès réel à défaut d'être
spectaculaire. Et les propriétaires de Golf
actuelles, première et précieuse clientèle

de la nouvelle, apprécieront sans doute
que leur voiture d'occasion garde une
valeur qui aurait été plus hypothéquée
par un changement radical d'aspect!

La nouvelle Golf a grandi: 17 cm, de
plus en longueur, 5,5 en largeur, au béné-
fice surtout des passagers arrière ( + 7,5
cm. d'empattement, autant pour les jam-
bes!) et du coffre ( + 30% de capacité).
Elle reste pourtant peu encombrante
(moins de 4 m. de long) et maniable. Elle
a pris un peu de poids, mais au bénéfice
essentiellement de la capacité du réser-
voir d'essence, qui passe de 40 à 55 L
grâce à une matière synthétique moulée
pour occuper les moindres recoins de la
«zone de sécurité» qui lui était affectée.
Mais elle reste légère (845 kg.), facteur
favorable à la sobriété et conduisant, avec
une réduction simultanée de la résistance

de l air (19% d amélioration, Cx abaissé
de 0,42 à 0,34), à des gains sensibles en
consommation pour des performances
plutôt améliorées. Empattement et voie
accrus, course des ressorts allongée, nou-
veaux paliers et diverses autres modifica-
tions des trains roulants s'allient à des
pneus de taille supérieure pour améliorer
confort et comportement routier. Toute
la voiture a été conçue pour une fabrica-
tion largement automatisée (un atelier
spécial robotisé a été réalisé pour la pro-
duction de la nouvelle Golf) et on en a
profité pour accroître encore la résistance
à la corrosion et au vieillissement ainsi
que pour faciliter la maintenance.

Tout cela a porté des fruits apprécia-
bles que j'ai pu goûter lors de la présenta-
tion à la presse de la nouvelle Golf , en
Bavière. On peut dire que. du modèle de

nouvelles

base C, nettement enrichi, à la nouvelle
version grand luxe GLX, la Golf à prati-
quement «gagné une classe». L'espace,
étriqué jusqu 'ici , est devenu agréable, le
silence de marche meilleur , et le compor-
tement routier , déjà très sûr, est mainte-
nant carrément brillant, tandis que
l'équipement s'est développé. La nouvelle
gamme des moteurs comprend désormais
le 1,3 L, un 1,6 L remplaçant le 1,5 L et
un nouveau 1,8 L à carburateur , tandis
que le 1,1 L disparaît. La GTI dispose
toujours du 1,8 L à injection et les deux
Diesel, atmosphérique et turbo, sont
maintenus. La gamme des équipements et
finitions s'échelonne dans les versions C,
CL, GL et GLX, en plus des versions spé-
cifiques GTI et GTD. On ne sait rien
encore ni du programme, ni des caracté-
ristiques définitives, ni des prix pour la
Suisse, sinon que la nouvelle Golf y sera
commercialisée dès octobre, sauf la GTI
pour laquelle il faudra attendre le prin-
temps prochain. D'ores et déjà d'autres
versions se profilent: d'ici un an une GTI
16 soupapes, et la dérivée tricorps Jetta.
Par la suite, peut-être, une 4X4...

La nouvelle Golf est, sinon le va-tout,
du moins un atout maître du jeu de
Volkswagen, pour qui tout ne va pas très
bien actuellement dans la dure partie qui
oppose les constructeurs automobiles
mondiaux. Construite à plus de 2000
exemplaires par jour quand la production
sera à pleine cadence, par 4300 personnes
(1000 de moins que pour l'ancienne
Golf!), cette voiture «est pour nous
vitale» avoue Cari Hahn, le PDG de VW.

(K)

La Honda Prélude EX 4W-ALB
Une tendance bien ancrée veut

actuellement que les constructeurs
tiennent davantage au nom d'un
modèle qu'à ses caractéristiques.
Autrement dit, ils arrivent à donner le
même nom à un nouveau modèle qui
n'a plus rien de commun avec son pré-
décesseur. Honda nage dans la même
ambiguïté avec la Prélude. Ce nom
désignait jusqu'ici un coupé trois volu-
mes dérivé de FAccord. Un véhicule
sans prétentionf <0orirpourj ait quali-
fier dé «côé[tétw><dam!é'>>i' Il désigne
toujours un coupé $8is volumes, mais
complètement métamorphosé. Le chan-
gement n'est pas qu'esthétique, ce qui
saute aux yeux, il est aussi technique.
La Prélude est devenue, mon essai fu t
à cet égard une révélation, une vérita-
ble voiture de sport, aux caratéristi-
ques remarquables. .

Sa carrosserie, déjà, marque un pro-
grès sensible, tant en aspect qu'en effi-
cacité. Plus volumineuse, elle bénéficie
d'un dessin p lus réussi, auquel on peut
encore reprocher certains détails inuti-
lement chargés, mais assez fins dans
l'ensemble même si le Cx n'a rien
d'exceptionnel pour une voiture de ce
genre (0,36). En tout cas, elle ne passe
pas inaperçue et suscite même généra-
lement des regards flatteurs notam-
ment grâce à son capot très fuselé, aux
phares escamotables. Le coupé trois
volumes est une denrée plutôt rare1, ici,
le coffre distinct est quand même
extensible, comme sur les véhicules à
hayon, par rabattement du dossier
arrière, solution de plus en p lus répan-
due et bien pratique. Surtout qu'en
l'occurrence, les sièges arrière, certes
praticables pour des trajets pas trop
longs même par des adultes, sont appe-
lés, par la vocation même de la voiture,
à transporter plus souvent des bagages
que des passagers. La longueur utile
du coffre devient dès lors intéressante,
mais sa hauteur demeure assez limitée.

L'habitacle, à l'image de l'ensemble
de la voiture, est beaucoup moins étri-
qué que dans la première Prélude. On
y souffre moins d'un manque de garde
au toit encore fréquent dans la produc-
tion du soleil levant. Le principal
reproche qu'on doive lui faire est de
manquer cruellement et inexplicable-
ment d'espaces de rangement: la boîte
à gants et les casiers dans les portes
sont petits et peu pratiques, le rayon
sur le tableau est impraticable, et c'est
tout, pas de casier dans la console, pas
de rayon sous le tableau, rien à
l'arrière. A part cela, l'équipement est
riche, la disposition des commandes
sans reproche et l'exécution générale
soignée, comme toujours chez Honda.
La détestable manie japonaise de
l'auto-radio «imposée» de série est ici
légèrement atténuée par la qualité
acceptable de l'installation - encore
que l'amateur d'installation sonore
développée rechignera moins à jeter un
appareil original de bas de gamme !
Dans sa version EX , la Prélude offre

notamment de série servo-direction,
toit ouvrant, volant réglable, lève-
vitres électriques, antenne électrique,
jantes en alliage léger, etc. Le toit
ouvrant, équipement agréable, n'est
pas optimal: on ne peut pas l'entrou-
vrir sous la p luie et on ne peut pas non
plus se donner à la fois de l'air et de
l'ombre. Les sièges sont agréables, bien
dessinés, et procurent notamment un
excellent maintien latéral grâce à de
généreux bourrelets, mais ils souffrent
du défaut chronique des sièges japo-
nais: le réglage de leur dossier se fait
par crans plutôt que de manière con-
tinue, et leur rabattement pour accéder
aux places arrière oblige chaque fois  à
un fastidieux nouveau réglage, carac-
téristique indigne de la catégorie de la
voiture. La climatisation, raffinée ,
donne satisfaction. La visibilité est fort
bonne.

Mais où la Prélude surprend vérita-
blement, c'est par son comportement.
Le moteur d'abord: un petit chef-
d'œuvre. Les moteurs Honda se sont
toujours distingués par leur fonction-
nement doux, souple, précis. Ici, on
trouve le brio en plus, une sportivité
affirmée. Cette mécanique entièrement
nouvelle est le plus gros moteur de la
marque (1,8 L) et se distingue par une
série de caractéristiques très moder-
nes, l'une des p lus marquantes étant le
doublement des soupapes d'admission.
On s'étonnera seulement que l'injec-
tion n'ait pas été préférée à deux car-
burateurs au demeurant très raffinés ,
le temps de se souvenir qu'Honda
fabrique des carburateurs ! Normes
helvétiques ou pas, il n'y a que des
compliments à adresser à l'engin, qui
cumule toutes les qualités: marche
ultra-silencieuse (mais on goûte la
sonorité sourdement sportive qu'on
perçoit du creux de l'oreille !), réponse
directe aux ordres du pied, puissance
continue, souplesse suffisante même si
le couple maxi arrive plutôt «haut»,
fonctionnement régulier. Le travail
important effectué sur les suspensions
à 4 roues indépendantes porte de
beaux fruits également: il y a encore
une certaine raideur sportive, mais le
confort est en progrès. Et surtout, la
tenue de route est irréprochable. La

à l'essai

voiture est fermement campée sur ses
roues (chaussées «européen»), ne bron-
che pas en ligne (sauf si le revêtement
est vraiment très dégradé), et vire avec
une efficacité étonnante, très à p lat,
docile au volant et à l'accélérateur. La
direction assistée à ef fe t  progressif fait
sa part dans la maniabilité de la Pré-
lude: elle autorise des débattements
très courts du volant, confère une légè-
reté souveraine tout en conservant une
précision totale et une bonne sensation
de la route. Il devient quasi banal de
tresser des louanges à une commande
de boîte japonaise, a fortiori chez
Honda: pour mémoire, donc, c'est par-
fait .  Et cette tresse devient couronne
quand on évoque le freinage. Offert en
option pour 1250 fr., l'équipement dési-
gné par le sigle mystérieux 4W-ALB
est un remarquable progrès en matière
de sécurité. On en parle spécialement
par ailleurs dans cette page. Disons
simplement que, testé sur chaussées
rendues glissantes par la pluie, ce dis-
positif électronico-hydraulique d'anti-
blocage des roues a rempli son office
de manière époustouflante, prévenant
tout blocage des roues, autorisant des
freinages puissants et courts, l'excel-
lent travail de l'installation se signa-
lant au conducteur par un voyant au
tableau et par la sensation, dans le
p ied «planté» sur la p édale, des pulsa-
tions rapides de la pression dans le cir-
cuit.

Cet ensemble de caractéristiques
très évoluées fait  de la Honda Prélude
EX une voiture certes pas donnée (avec
l'ALB, on f r i se  les 22.000 fr.), mais qui
reste «avantageuse» par rapport à ses
prestations. Elle procure les satisfac-
tions d'une «sportive» à part entière,
avec des accélérations de 0 à 100
km./h. inférieures aux 10 secondes,
mais surtout avec un comportement
routier métamorphosé et désormais de
la race des meilleures. Et si ma con-
sommation a excédé assez nettement
les 11 L aux 100 km. (super) durant
mon test, c'est sans doute moins la
faute des 12 soupapes que celle de mon
plaisir à goûter sans retenue la félinité
docile avec laquelle la Prélude nouvelle
bondit de courbe en courbe sur les peti-
tes routes de chez nous... (K)

Le freinage anti blocage
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C'est le plus grand progrès
accompli en freinage depuis le frein
à disque, il y a une trentaine
d'années. Et peut-être le plus grand
progrès accompli pour la sécurité
automobile en général depuis long-
temps aussi. Le dispositif antiblo-
cage de roues a mis du temps à être
au point..En Allemagne,, sa genèse
remonte déjà à plusieurs années.
Aujourd'hui, il est commercialisé
sur les modèles de haut de gamme
de Mercedes et BMW, notamment.
Ce n'est donc pas encore la popula-
rité». Le développement d'un dispo-
sitif similaire par Honda, son instal-
lation sur une voiture coûtant la
moitié du prix des allemandes ainsi
équipées (l'ALB d'Honda coûte
aussi moitié moins de l'ABS de
Bosch) constitue un pas significatif
dans la diffusion de ce progrès tech-
nique. On peut parier qu'il en ira de
l'antiblocage comme des freins à
disques déjà cités: d'abord réservés
à des voitures de prestige ou à
caractère sportif, il se répandra
assez rapidement vers les bas de
gammes. Car on est très loin du gad-
get: l'antiblocage est sans doute
l'équipement automobile compen-
sant le plus efficacement les insuffi-
sances chroniques des conducteurs,
à ce jour.

Pour comprendre pourquoi, il
faut se remémorer quelques princi-
pes de physique.

H est encore communément admis
que deux traces bien noires sur la
chaussée sont le signe d'un solide
freinage. C'est tout faux. Ces traces
signifient au contraire qu'on a
freiné le plus mal possible: en blo-
quant les roues. Une roue bloquée,
c'est un lugeon qui n'est plus à
même de transmettre une force de
freinage optimale ni d'assurer un
guidage. C'est pourquoi, roues blo-
quées, un véhicule devient incontrô-
lable. Les meilleures pilotes le
savent, qui s'efforcent de relâcher la
pression sur la pédale de frein, en
freinage d'urgence, dès qu'un blo-
cage s'amorce. Mais cette technique
est inaccessible à la grande majorité
des conducteurs. D'où l'intérêt de
l'antiblocage.

Schématiquement, les deux systè-
mes existant actuellement sur le
marché, l'allemand et le japonais,
bien que différents par plusieurs
caractéristiques, fonctionnent de la
même manière: pour chaque roue,
un détecteur surveille la vitesse de
rotation; les variations sont trans-
mises à un ordinateur qui com-
mande quant à lui un système
hydraulique répartissent de
manière optimale la pression de
freinage. En pratique, quand le con-
ducteur «plante», le dispositif va
travailler pour lui, relâchant la
pression de freinage transmise à
chaque roue menaçant de se blo-
quer, la rendant dès que la roue a
retrouvé l'adhérence lui permettant
de la transmettre au sol, et ce avec
une fréquence et une précision
dépassant largement ce que le con-
ducteur le plus exercé parviendrait
à faire. De la sorte, on empêche lar-
gement le blocage des roues même
en cas de fortes différences d'adhé-
rence entre elles. On permet donc
une transmission optimale de la
puissance de freinage, un ralentis-
sement maximum, tout en conser-
vant pleinement la manœuvrabilité
de la voiture. Cela autorise donc des
freinages d'urgence très sûrs en
plein virage, l'évitement rapide
d'obstacles tout en freinant à fond,
choses impossibles avec des roues
bloquées.

Il est certain qu'un grand nombre
d'accidents pourraient être évités
par une optimalisation du compor-
tement face au danger: freinage,
manœuvre d'évitement, etc. La
perte de maîtrise résultant d'un
freinage incorrect, déjà sur route
sèche mais plus encore en cas de
pluie ou de neige, est souvent une
cause, peut-être pas première, et à
ce titre rarement prise en considé-
ration par la statistique, mais
majeure quand même, d'accident, ou
d'aggravation de ses conséquences.
C'est en ce sens que les dispositifs
d'antiblocage, en se généralisant,
apporteront une contribution
importante à la sécurité routière.
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Encore un titre pour Urs Freuler
Championnats du monde cyclistes sur piste

Depuis trois ans, Urs Freuler domine la course aux points. A Brno, en Tché-
coslovaquie, il y a deux ans, le Glaronnais avait devancé l'Australien Danny
Clark et l'Italien Giuseppe Saronni (Kânel 12e). L'an dernier à Leicester, en
Angleterre, il battait un autre Australien, Gary Sutton, et le Liectensteinois
Roman Hermann. Enfin, l'autre jour, il remportait son troisième titre mon-
dial en s'imposant en keirin. Samedi soir, il dominait une nouvelle fois la

course aux points.

La deuxième place est revenue à 1 Ita-
lien Guido Bontempi, à égalité de points
avec le vice-champion du monde l'année
précédente, Gary Sutton. Dans ce cas,
c'est le dernier sprint qui départage et
Bontempi était alors devant Sutton,
alors que Urs Freuler avait mis un point
d'honneur à remporter cet ultime embal-
lage, bien que mathématiquement, il ne
put plus être rejoint.

La classe d'Urs Freuler est évidem-
ment incontestable. Personne ne pouvait
résister à ses «rushes», à sa pointe de
vitesse, à sa puissance. Le Glaronnais
manœuvrait intelligemment. Il «choisis-
sait» les sprints qui lui paraissaient
appropriés, il frappait , pour ainsi dire,
quand et où il le voulut.

Néanmoins, Gary Sutton et Guido
Bontempi lui ont mené la vie dure. Les
trois terminèrent d'ailleurs la course
avec plus du double des points de leurs
suivants.

FIN DE LA SUPREMATIE
EST-ALLEMANDE

Le Danois Michael Marcussen a rem-
porté la course aux points des amateurs,
mettant ainsi un terme à la suprématie
est-allemande dans la spécialité.

Michael Marcussen a devancé l'Alle-
mand de l'Est Hans-Joaquim Pohl,
tenant du titre, alors que le Soviétique
Ivan Romanov, a pris la troisième place.
Ces trois hommes se sont détachés à la
mi-course pour prendre un tour d'avance
à tous leurs adversaires.

LES HOLLANDAIS BATTUS
EN DEMI-FOND

L'Italien Bruno Vicino, un habitué des
places d'honneur (troisième à Besançon

en 1980 et à Leicester en 1982, deuxième
à Brno en 1981) a mis un terme à la
suprématie des Hollandais sur le demi-
fond des professionnels.

Le Transalpin a dépassé le Néerlan-
dais René Kos après une demi-heure de
course et il résista ensuite au cinq
assauts qui lui furent portés par celui qui
avait été champion du monde à Brno en
1981.

LE DERNIER TITRE
POUR UN JAPONAIS

Le dernier titre des championnats du
monde sur piste, à Oerlikon, est revenu
comme prévu au Japonais Koichi
Nakano (28 ans) qui a affirmé une fois
de plus sa suprématie en vitesse des pro-
fessionnels. En finale, le Français Yavé
Cahard, médaille de bronze l'an dernier,
n'a rien pu faire contre lui. Koichi
Nakano a ainsi obtenu son septième titre
mondial consécutif. Il a de la sorte
rejoint au palmarès des «Mondiaux» les
inoubliables Jef Scherens et Antonio
Maspes.

RESULTATS
Vitesse professionnels, finale pour

la première place: Koichi Nakano
(Jap) bat Yavé Cahard (Fr) en deux
manches (10"82 et 10"84). Finale pour
la troisième place: Ottavio Dazzan (It)
bat Masamitsu Takizawa (Jap) en trois
manches.

Demi-fond professionnels, finale:
1. Bruno Vicino (It, Domenico de Lillo);
2. René Kos (Ho, Bruno Walrave) à 20
m.; 3. Martin Havik (Ho, Joop Zylaard)
à 40 m.; 4. Hana Kaenel (S, René
Aebi) à 200 m.; 5. Martin Venix (Ho,
Norbert Koch) à 260 m.: 6. Luciano

Fusarpoli (It, Walter Corradin) à un
tour; 7. Werner Betz (RFA, Dieter
Durst) à un tour; 8. Domenico Perani
(It, Mario Valentini) à deux tours. Horst
Schutz (RFA) a abandonné après 48
minutes. La finale se courait sur une
heure.

Course aux points professionnels,
1. Urs Freuler (S) 84 points; 2. Guido
Bontempi (It) 60; 3. Gary Sutton (Aus)
60; 4. Josef Kristen (RFA) 29; 5. Tony
Doyle (GB) 23; 6. Roman Herman (Lie)
21; 7. Robert Dill-Bundi (S) 18; 8.
Romain Costermans (Be) 15; 9. Hans
Kânel (S) et Shane Sutton (Aus) 10.

Amateurs, course aux points (150
tours, 50 km.): 1. Michael Marcussen
(Dan) 46 points; 2. Hans-Joaquim Pohl
(RDA) 30; 3. Ivan Romanov (URSS) 10.
A un tour: 4. Alex Stieda (Can) 31; 5.
Mark Whitehead (EU) 28. De gauche à droite: Guido Bontempi, Urs Freuler et Gary Sutton. (Keystone)

Richard Trinkler: une grande autorité
Doublé helvétique au Grand Prix Guillaume Tell

A quelques jours de son 33e anniversaire, Richard Trinkler a remporté
pour la deuxième fois, après son succès de 1979, le Grand Prix Guillaume Tell.
Le coureur de Sirnach devance de l'57" Heinz Imboden, le champion suisse
en titre. A une semaine des championnats du monde, les Suisses ont fêté ainsi
un beau doublé.

Trinkler avait pris le commandement grâce à sa victoire dans la deuxième
étape. Bien secondé par ses équipiers, Trinkler a manifesté une grande auto-
rité tout au long de la course. Dans le contre la montre de samedi, il parvenait
même à consolider sa position de leader.

Les Soviétiques ont également laissé
une forte impression dans les derniers
jours. Ainsi, Nikolai Kosiakov a rem-
porté la dernière étape, disputée hier
entre Unterâgeri et Lucerne sur 166 km.
500.

Il a battu au sprint le Suédois Kjell
Nilsson. Les deux hommes avait terminé

avec l'40" d'avance sur un autre Soviéti-
que, Wedernikov. Le peloton suivait à
l'46". Après une attaque de huit cou-
reurs au 30e kilomètre, quatre hommes,
l'Espagnol Ruiz Cabetsany, les Alle-
mands de l'Est Jentzsch et Lotsch et
l'Américain Hampsten, se détachaient
dans la montée d'Holderkappeli (86 km.

500). Dans le peloton, une contre-atta-
que de Ivanov et Demidenko, quatrième
et cinquième au général, forçait Trinkler
à réagir. Trinkler, avec aisance, revenait
avec le peloton sur les échappées. Et à 15
km. de l'arrivée, Kosiakov et Nilsson
produisaient leur attaque victorieuse.

RESULTATS
Sixième étape, Granges - Unter-

âgeri: 1. Alexi Grewal (EU) les 122 km.
en 3 h. 01'46" (41 km/h.433); 2. Viktor
Demidenko (URSS), m. t.; 3. Vladimir
Voloschin (URSS) à 34"; 4. Frank Her-
zog (RDA); 5. Erci Van Lancker (Be); 6.
Piotr Ugrumov (URSS); 7. Heinz
Imboden (S), m. t.; 8. Olaf Lurvik (Nor)
à 57"; 9. Bert Wekema (Ho), m. t.; 10.
Kurt Zellhofer (Aut) à l'08".

Septième étape (Unterâgeri -
Raten, 9 km. contre la montre en
côte): 1. Rafaël Herrera (Col) 28'24"
(moyenne 29 km/h. 342); 2. Richard
Trinkler (S) à 3"; 3. Andrew Hampsten
(EU) à 5"; 4. Niki Ruttimann (S) à
13"; 5. Ivan Ivanov (URSS) à 22"; 6.
Piotr Ugroumov (URSS) à 26"; 1. Heinz
Imboden (S) à 27"; 8. Viktor Demi-
denko (URSS) à 34"; 9. Vladimir Dolek
(Tch) à 35"; 10. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à 36".

Huitième étape, Unterâgeri •
Lucerne (166 km. 500): 1. Nicolai
Kosiakov (URSS) 4 h. 10'06" (39 km/h.
944); 2. Kjell Nilsson (Su), même temps;
3. Andrei Vedermkov (URSS) à l'40"; 4.
Alex Grewal (EU), même temps; 5. Wim
Baeyens (Be) à 1*44"; 6. Diederik Fou-
bert (Be) à 1*46"; 7. Eric Van Lancker
(Be); 8. Werner Stauff (RFA); 9. Her-
bert Seidel (Aut); 10. Richard Trinkler
(S).

Classement général final: 1.
Richard Trinkler (S) 26 h. 36'24"; 2.
Heinz Imboden (S) à l'57"; 3. Vladimir
Dolek (Tch) à 2'38"; 4. Victor Demi-
denko (URSS) à 3'12" et Ivan Ivanov
(URSS), même temps; 6. Kosiakov à
4'24"; 7. Gaston Crespo Inaki (Esp) à
4'49"; 8. Kilian Blum à 512"; 9. Peter
Hilse (RFA) à 5'29"; 10. Lars Wahlqvist
(Su) à 5'31"; 11. Dan Radtke (RDA) à
5*35"; 12. Andrew Hampsten (EU) à
6*15"; 13. Frank Herzog (RDA) à 6*24";
14. Denis Roux (Fr) à 7'16"; 15. Olaf
Jentzsch (RDA) à 8'39"; Puis les
autres Suisses: 20. Ruttimann à
11*05"; 43. Wyder à 20*40"; 52. Reis à
28*15"; 54. Heggli à 30*05"; 59. Maurer à
37*03". (si)

La dernière à Sean Kelly
Stephen Roche remporte Paris-Bourges

Vainqueur de la première étape,
l'Irlandais Stephen Roche gagnant du
dernier Tour de Romandie, s'est imposé
lors de Paris-Bourges, qui ne comportait
que deux étapes. Cette deuxième frac-
tion a complété le triomphe irlandais,
puisque c'est Sean Kelly qui l'a emporté
entre Saint-Germain-du-Puy et Bourges,
sur 221 km.

Comme la veille, le Suisse Viktor
Schraner a fait excellente figure au
sprint, prenant une nouvelle fois la cin-
quième place de l'étape. Fridolin Keller,
douzième la veille, termine huitième
cette fois et Gody Schmutz s'est amé-
lioré lui aussi (15e et lie).

Au classement final, Schraner est 6e,
Keller 9e et Schmutz 10e.

Deuxième étape, Saint-Germain-
du-Puy - Bourges, 221 km. : 1. Sean
Kelly (Irl) 6 h. 00'17" (moyenne 36
km/h. 800); 2. Francis Castaing (Fr); 3.
Pascal Jules (Fr); 4. Charly Bérard (Fr);
5. Viktor Schraner (S); 7. Jean-Fran-
çois Rault (Fr); 7. Gerhard Zadrobilek
(Aut); 8. Fridolin Keller (S); 9. Phi-
lippe Leleu (Fr); 10. Harald Maier (Aut);
11. Gody Schmutz (S). Puis: 16. Sigi
Hekimi (S), tous même temps que Kelly.

Classement général final: 1. Ste-
phen Roche (Irl) 12 h. 43'49"; 2. Marc
Madiot (Fr) à 20"; 3. Phil Anderson

(Aus), m. t.; 4. Sean Kelly (Irl) à 26"; 5.
Francis Castaing (Fr); 6. Viktor Schra-
ner (S); 7. Charly Bérard (Fr); 8. Phi-
lippe Leleu (Fr); 9. Fridolin Keller (S);
10. Gody Schmutz (S); 11. Marceau
Pilon (Fr); 12. Jean-François Chaurin
(Fr); 13. Pascal Jules (Fr); 14. Gerhard
Zadrobilek (Aut); 15. Jean-François
Rault (Fr), 16. Sigi Hekimi (S), (si)
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Tournoi de Jéricho

Le Suisse Heinz Gunthardt s est quali-
fié pour la finale du Tournoi de Jéricho
(New York), Vince Van Patten en demi-
finales, le Zurichois s'est imposé relative-
ment facilement, en deux manches.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales :

Heinz Ginthardt (S) bat Vince Van Pat-
ten (EU) 6-3 6-2; Gène Mayer (EU) bat
Chris Lewis (NZ) 6-2 6-4. (si)

Gunthardt en finale

La Coupe Bernocchi

L'Italien Palmiro Masciarelli, vain-
queur d'une étape du Giro devant le
Genevois Siegfried Hekimi, a remporté
la Coupe Bernocchi, à Lonate Ceppino,
en battant au sprint son compatriote
Maurizio Piovani. Les Suisses se sont
bien comportés lors de cette épreuve, à
une semaine du championnat du monde
d'Altenrhein. Daniel Gisiger a pris la
cinquième place, alors que Marcel Rus-
senberger terminait au sixième rang, (si)

Masciarelli victorieux Tour de Hollande

Le Hollandais Adri Van Houweugen a
remporté la 26e édition du Tour de Hol-
lande devant son compatriote Johny
Broers et le belge Herman Frison.

A l'issue de ce Tour de Hollande, Jan
Raas, qui a renoncé à cette épreuve, et
Hennie Kuiper, qui connaît de sérieux
ennuis de santé, ont avisé les responsa-
bles de la sélection hollandaise de leur
forfait pour le championnat du monde
sur route à Altenrhein, le 4 septembre.

Tour de Hollande, 3e étape, 1er
tronçon, Zutphen et Assen: 1. Herman
Frison (Be), les 161 km. 600 en 3 h.
32'36" (41 km/h. 660) 10" de bon.); 2.
Nico Van Hest (Ho), m. t. (5" de bon.);
3. Johny Broers (Be), m. t.; 4. Adri Van
Houvelingen (Hol), m. t.; 5. Wies Van
Dongen (Ho)à6'52".

Deuxième tronçon, contre la mon*
tre par équipes à Assen sur 22 km.: 1.
Raleigh27'13"; 2. Mercier 27'27".

Classement final: Van Houweligen
10 h. 36'32"; 2. Broers à 31"; 3. Frison à
35"; 4. Nico Van Hest (Ho) à 1*20"; 5.
Kim Andersen (Dan) à 7*27". (si)

Succès final de
Van Houwelingen

Copa Agostoni

Le Belge Fons De Wolf a remporté la
37e édition de la Copa Agostoni, à
Milan. Le champion du monde, l'Italien
Saronni a du souci à se faire. Voilà quel-
ques semaines qu'il ne «tourne» plus.
Saronni a abandonné au 163e km. Excel-
lente performance du Saint-Gallois Beat
Breu, qui s'est lancé courageusement
dans le sprint du groupe de tête prenant
la 5e place.

Copa Agostoni, à Milan: 1. Fons De
Wolf (Be), les 209 km. en 4 h. 58*24"
(moyenne 42 km/h. 014); 2. Roberto
Ceruti (It); 3. Claudio Savini (It); 4.
Marino Lejarreta (Esp); 5. Beat Breu
(S); 6. Gianbattista Baronchelli (It); 7.
Marco Franceschini (It); 8. Claudio
Corti (It); 9. Alessandro Paganessi (It);
10. Giovanni Zola (It), tous même temps.

(si)

Breu cinquième

La route du Berry

Le Français Pierre Bazzo, sélectionné
pour le championnat du monde profes-
sionnel sur route, a confirmé son excel-
lente forme actuelle à l'occasion de la
première route du Berry, qu'il a rem-
porté au terme d'une échappée solitaire
de 75 kilomètres.

Classement: 1. Pierre Bazzo (Fr) 243
km. en 5 h. 34'28" (43,692 km/h.); 2.
Pierre-Henry Menthéour (Fr) à 31"; 3.
Hubert Linard (Fr); 4. Alain Dithurbide
(Fr); 5. Christian Corre (Fr); 6. Pierre
Raymond Villemiane (Fr), même temps.

(si)

Bazzo en forme

Concours hippique officiel des Verrières

Cette vingtrnçuvième-édition du con-
cours hippique ofocïej<des,Verrières s'est
déroulée samedi et dimanche. Pas de
pluie cette fois-ci, mais une grêle de bons
résultats collectionnés par les cavaliers
des Montagnes.

Les «Montagnons», c'est-à-dire Fran-
cis Oppliger, Mariette Prétôt, Jean-
Pierre Hertig, Marylin Matthey, Jean-
Bernard Matthey, Francis Zanon ou
encore Xavier Prétôt ont brillé sur le
paddock du stand de tir. On retrouve
leurs noms en tête de tous les classe-
ments. C'est Robert Carbonnier qui était
responsable des parcours et des obsta-
cles. Charles Barinott présidait le comité
d'organisation et la secrétaire com-
munale Gisèle Aellen œuvrait en coulisse
avec une cinquantaine d'autres person-
ness dévouées pour que cette manifesta-
tion se déroule dans de bonnes con-
ditions.

Chaux-de Sainte-Croix, 67,7 points; 2.
«Jerry IV», Pierre-Yves Monnier, Cof-
frane, 73,9; 3. «Orlando», Jean Stettler,
Saules 75; 4. Mariette Prétôt, La Chaux-
de-Fonds, 75; etc. Catégorie L2,
barème C: 1. «Cappag Boy», J.-P. Her-
tig, La Chaux-de-Fonds; 2. «Hop II»,
Maurice Prétôt, La Chaux-de-Fonds, 77;
3. «Phenicia» Patrick Manini, Le Locle,
77,6; 4. «Image III», J.-B. Matthey, Le
Locle 81; etc.

Catégorie R3, aux points avec un
joker: 1. «Sarson», Nathalie Dumoulin,
La Chaux-de-Sainte-Croix, 105 points; 2.
«Iris IV», Mariette Prétôt, La Chaux-de-
Fonds, 94; 3. «Icare A + B», Marie-
France Botteron, Fenin, 83; 4. «Bilitis»,
Marylin Matthey, La Sagne, 82,4; etc.

Catégorie L2, barème A au chrono,
avec barrage au chrono: l.«Hoek Van
Holland», Daniel Schneider, Fenin; 2.
«Goéland», Pierre-Alain Matthey, La
Sagne,; 3. «Candire», Daniel Schneider,
Fenin; etc.

Catégorie Ml, barème C: l.«San
Remo IV», J.-B. Matthey, Le Locle,
76,33 points; 2. «Frivole IV», J.-B. Mat-
they, Le Locle, 87,8; 3. «Hurlevent»,
Xavier Prétôt, La Chaux-de-Fonds, 88,1;
etc.

Catégorie Ml, barème A, au
chrono, avec barrage au chrono: 1.
«Dare Devil», J.-P. Pradervand,
Payerne; 2. «My Lady», Carol Matthey,
Wohlen; 3. «Wondy», Diane de Palé-
zieux, Hauterive; etc. (jjc)

LES RESULTATS
Catégorie R2, barème C: 1.

«Andera», Francis Oppliger, La Chaux-
de-Fonds, 74,6 points; «Plazawest»,
Carine Schild, Cernier, 78,7; «Dorabel»,
Eric Bessire, Fenin, 81,7; etc.

Catégorie R2, barème A, avec un
barrage au chrono: 1. «My Lady II»,
Francis Zanon, Le Prévoux; 2. «Black
Roman», Christine Heraud, Puidoux; 3.
«Halifax III», Jean-René Moor, Colom-
bier; etc.

Catégorie R3, barème A au chrono:
1. «Sarson», Nathalie Dumoulin, La

J.-B. Matthey dans le Prix des Montres Baume & Mercier. Une première et une
seconde place... (Impar - Charrère)

Les exploits des «Montagnons»

• Critérium élite à Payerne: 1.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier) 4
points; 2. Hans Lûttenauer (Pfaffnau)
5. 3. Chris Wreghitt (Neuchâtel) 6; 4.
Peter Wollemann (RUti) 6; 5. Bernard
Baertschi (Payerne) 12.(si)

Une victoire pour
Jocelyn Jolidon
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La course au titre se trouve relancée
Après le Grand Prix de Hollande de formule 1

Alain Prost n'est pas encore assuré de devenir le premier champion du
monde des conducteurs français. Au terme du Grand Prix de Hollande,
douzième manche comptant pour le championnat du monde de formule 1, le
pilote de Renault sait du moins d'où viendra le danger pour lui. De son
compatriote René Arnoux précisément. Le Grenoblois s'est en effet imposé à
Zandvoort, signant du même coup son troisième succès de la saison, le
septième de sa carrière.

Désormais, Arnoux, l'homme en forme cet été, n'est plus qu'à huit points
de Prost au classement provisoire du championnat du monde. Et lorsque l'on
sait que le prochain Grand Prix aura lieu à Monza, c'est-à-dire «chez Ferrari»,
on peut d'ores et déjà penser que la course au titre mondial se trouve
rfilannfe.

Au volant de sa Ferrari, René Arnoux a relancé l'intérêt du championnat du monde
. des conducteurs. (Keystone)

René Arnoux l'a emporté devant son
coéquipier Patrick Tambay. Ferrari a
ainsi signé le 28e «doublé» en champion-
nat du monde. Troisième, John Watson,
qui pilotait une McLaren à moteur
atmosphérique, a tiré son épingle du jeu.
Bien mieux que son camarade d'écurie,
l'Autrichien Niki Lauda, lequel avait
pour la première fois à sa disposition un
bolide mû par un moteur turbo com-
pressé, le Porsche. Lauda a en effet assez
rapidement été containt à l'abandon. <

Quatrième, Derek Warwick a permis à
l'écurie Toleman-Hart de marquer ses
premiers points au championnat du
monde. Les autres points ont été récoltés
par deux pilotes italiens, Mauro Baldi
(Alfa-Romeo) et Michèle Alboretto
(Tyrrell).

Quant au Suisse Marc Surer, au terme
d'une course sans grand relief, il s'est
classé au huitième rang. Difficile de faire
mieux sur un tel circuit avec son Arrows.

TOÙCHETTE PROST - PIQUET
S'il fait indéniablement un beau vain-

queur, René Amoux doit tout de même

son succès à un concours de circonstan-
ces. En effet, ce Grand Prix de Hollande
a longtemps été dominé par le Brésilien
Nelson Piquet, qui avait qualifié sa
Brabham-BMW en «pôle position». Un
rang que Piquet parvenait à conserver
grâce à un excellent départ.

Peu après la mi-course, il devait toute-
fois se retrouver éliminé par une erreur
de Prost. Ce dernier, qui le talonnait,
manquait en effet son freinage et «sor-
tait» Piquet. Le Français se retrouvait
alors en tête de la course, mais pour un
tour à peine. Dans l'aventure, sa
Renault avait aussi souffert et il fut lui
aussi contraint à l'abandon.

Dès cet instant, Arnoux, qui venait de
ravitailler dans un temps record de
l'ordre de dix secondes, prenait le com-
mandement de la course. Une position
qu'il ne devait plus quitter. Derrière, la
lutte pour la deuxième entre Tambay et
l'Italien Riccardo Patrese (Brabnam)
assurait l'essentiel du spectacle. Jusqu'à
ce que Patrese soit trahi par son bolide,
alors qu'il ne restait que sept des 72

tours du circuit de Zandvoort à accom-
plir. Malgré cet incident, Patrese se clas-
sait tout de même au neuvième rang
d'une course disputée par une chaleur
torride et devant un nombreux public.

RESULTATS
Grand Prix de Hollande (72 tours

de 4,252 km = 306,144 km): 1. René
Arnoux (Fr), Ferrari-turbo, 1 h.
38'41"950; 2. Patrick Tambay (Fr), Fer-
rari-turbo, à 20"839; 3. John Watson
(Irl), McLaren-Ford, à 43"741; 4. Derek
Warwick (GB), Toleman-Hart, à
l'16"839; 5. Mauro Baldi (It), Alfa-
Romeo, à l'24"292; 6. Michèle Alboreto
(It), Tyrrell-Ford, à un tour; 7. Stefan
Johansson (Su), Spirit-Honda, à deux
tours; 8. Marc Surer (S), Arrows-
Ford; 9. Riccardo Patrese (It), Brab-
ham-BMW; 10. Raoul Boesel (Bré),
Ligier-Ford; 11. Corrado Fabi (It),
Osella-Ford, à quatre tours; 12. Roberto
Guerrero (Col), Théodore-Ford; 13.
Bruno Giacomelli (It), Toleman-Hart;
14. Thierry Boutsen (Be), Arrows-Ford,
à sept tours. 26 pilotes au départ, 14
classés.

Classement du championnat du
inonde des conducteurs après 12 des
15 manches: 1. Alain Prost (Fr) 51 p.; 2.
René Arnoux (Fr) 43; 3. Nelson Piquet
(Bré) et Patrick Tambay (Fr) 37; 5.
Kéké Rosberg (Fin) 25; 6. John Watson
(Irl) 22; 7. Eddie Cheever (EU) 17; 8.
Niki Lauda (Aut) 12; 9. Jacques Laffite
(Fr) 11; 10. Michèle Alboretto (It) 10;
11. Andréa de Cesaris (It) et Nigel Man-
sell (GB) 6; 13. Marc Surer (S) et Ric-
cardo Patrese (It) 4; 15. Mauro Baldi
(It) et Derek Warwick (GB) 3; 17.
Danny Sullivan (EU) 2; 18. Johnny
Cecotto (Ven) 1. (si)

Bilan positif pour les nageurs suisses
Fin des championnats d'Europe de natation

Les 16es championnats d'Europe de natation se sont terminés, à Home, par
deux nouveaux records d'Europe, à mettre à l'actif de Cornelia Polit (RDA)
qui a devancé sa compatriote Inès Geissler sur 200 m. papillon, la dépossé-
dant du même coup de son record d'Europe sur la distance (2'07"82 contre
2'08"09 à Inès Geissler).

Le second record européen battu est à mettre au compte de l'Italien Gio-
vanni Franceschi, avec 2'02"48 sur 200 m, quatre nages, où l'ancien détenteur
du record (en 2'02"85), le Soviétique Alexandre Sidorenko, a dû se contenter
de la quatrième place.

Côté suisse, ces championnats euro-
péens se sont également bien terminés.
Eva Gysling battait à deux reprises son
propre record du 200 m. papillon.
D'abord, en série, avec 2'21"79, soit 1"05
de mieux que précédemment, puis encore
une fois' dans la «petite finale», où elle
prit malgré tout la dernière place, en
2'21"29, soit encore une demi-seconde de
mieux. La marge de progression a tout
de même été appréciable et apprécié.

Le Lausannois Patrick Ferland, le
seul, sans doute, qui subsistera de cette
«école» 'si prometteuse qu'ont réussi à
former Tony Ulrich et Flavio Bomio
(sans oublier les entraîneurs de club,
ainsi que quelques privés «bienvillants»),
Ferland, donc, a battu le record de
Suisse du 100 m. dos lors du premier
relais du 4x100 m. quatre nages en
59"12 (contre 59"58 par lui- même aupa-
ravant). Ce relais a, d'ailleurs, failli cau-
ser une énorme surprise. Avec le qua-
trième temps des qualifications, encore à
27 centièmes de l'ancien record à ce
moment-là, les Suisses réussirent encore
à faire mieux en finale. Du moins en ce
qui concerne le chrono: 3'49"45, 58 centi-
èmes de mieux que le record précédent.
Mais, au rang, la Suisse devait se conten-
ter de la cinquième place, à quatre secon-
des tout de même d'une possible
médaille.

Le boom suisse semble donc continuer.
Par rapport à Guayaquil, deux records

nationaux de moins ont été battus (16
contre 18 lors des «mondiaux» en Equa-
teur). En revanche,, les Suisses ont décro-
ché six places en finale à Rome, contre
quatre à Split lors des derniers cham-
pionnats européens.

Mais la Suisse ne figure toujours pas
dans les quatorze nations à avoir rem-
porté une médaille à Rome. Avec
Etienne Dagon, meilleur temps en quali-
fication sur 100 m. brasse, la Suisse a
sans doute manqué sa meilleure chance.
Le Biennois, nerveux, provoquant même
un faux départ, ne prit «que» la cin-
quième place en finale.

A noter encore lors de cette dernière
journée, la deuxième place dans la petite
finale de Carole Brook. Mais la nageuse
de Winterthour resta nettement en-des-
sus de son record national, quelque peu
fatiguée.

NETTE DOMINATION DE LA RDA
La RDA a nettement dominé ces jou-

tes, empochant dix-sept médailles d'or,
contre neuf aux Soviétiques et quatre à
la RFA et la Grande-Bretagne. Remar-
quables évidemment les filles est-alle-
mandes, dont aucune (! ) ne s'est inclinée
dans l'une des douze épreuves devant
une étrangère. C'est dire que la RDA n'a
réalisé que des doublés. Birgit Meineke,
cinq médailles, est l'athlète au plus
grand succès, mais Michael Gross, de
l'autre Allemagne, celle de l'Ouest, fut la
grande «vedette» à Rome. Le géant (2 m.

01) de Francfort a battu trois, records
mondiaux (200 m. libre et 200'm. papil-
lon, et le 4 X 200 m. libre).

Et puis, bien sûr, très apprécié par le
public romain, Giovanni Franceschi,
gagnant des deux distances de quatre
nages. Finalement, le Soviétique Vladi-
mir Salnikov, un autre nom prestigieux,
s'est également imposé à deux reprises,
en libre, mais avec des chronos plutôt
modestes.

FINALES
MESSIEURS. - 1500 m. libre: 1.

Vladimir Salnikov (URSS)15'08"84; 2.
Borut Pétrie (You) 15'14"34; 3. Stefan
Pfeiffer (RFA) 15'16"85.

200 m. quatre nages: 1. Giovanni
Franceschi (It) 2'02"48 (record
d'Europe, ancien 2'02"85 par Alexandre
Sidorenko, le 13 février 1982); 2. Jens-
Peter Berndt (RDA) 2'02"95; 3. Josef
Hladky (Tch) 2'03"55. ¦,-

Relais 4 x 100 m. quatre nages: 1.
URSS (Shemetov, Joulpa, Markovski,
Smiriagine) 3'43"79; 2. RFA (Peter,
Môrken, Gross, Schmidt) #44"79; 3.
RDA (Richter, Hanke, Ott, Woithe)
3'45"53; ï Suède 3'45"98,\ 5. Suisse
(Patrick Ferland, Etienne Dagon,
Théophile David, Stefan Volery)
3'49"45 (record de Suisse, ancien
3'50"03); 6. Grande-Bretagne 3'49"56.

DAMES. - 200 m. papillon: 1. Corne-
lia Sirch (RDA) 2'12"05; 2. Katrin Zim-
mermann (RDA) 2'13"36; 3. Larissa
Gortchakova (URSS); 2'14"41.

200 m. papillon, finale A: 1. Cornelia
Polit (RDA) 2'07"82 (record d'Europe,
ancien Inès Geissler, 2'08"03); 2. Inès
Geissler (RDA) 2'08"09; 3. Conny Van
Bentum (Ho) 2'12"87. Finale B: 1. Bri-
gitte Wanderer (Aut) 2'15"81; 2. Carole
Brook (S) 216"33; 3. Monica Olmi (It)
2'16"98. (si)

Et de sept pour Mikkola
Rallye automobile des 1000 Lacs

Le Finlandais Hannu Mikkola a
remporté à Jyvaekylae en Finlande
sa septième victoire au Rallye des
1000 Lacs, au volant d'une Audi
Quattro d'usine.

Cette victoire dans la neuvième
épreuve du championnat du monde
permet à ce Finlandais de 41 ans de
prendre la tête du classement provi-
soire du championnat du monde des
conducteurs où il devance l'Alle-
mand Walter Rohrl de 18 points.

La marque allemande Audi a
dominé cette épreuve en plaçant
trois voitures parmi les quatre pre-
mières: le vainqueur Hannu Mik-
kola, les pilotes suédois Stig Blomq-
vist (2e) et Per Eklund (4e). La mar-
que rivale Lancia conserve malgré
tout la tête du championnat du
monde des constructeurs avec 110
points, grâce à ses deux pilotes fin-
landais Markku Alen et Pentti, Aink-
kala, 3e et 5e. Audi reste 2e de ces
championnats à 12 points.

La victoire de Mikkola a été le
résultat d'un forcing sur 50 épreuves
spéciales. Victime d'une rupture du
différentiel avant, au courant de la
première spéciale, Hannu Mikkola
est remonté successivement de la
143e place à la 7e en 22 spéciales,
avant de prendre la tête à la 34e en
devançant son coéquipier Blomqvist.

Classement: 1. Hannu Mikkola,
Ame Hertz (Fin-Sue), Audi Quattro,
4 h. 23'44; 2. Stig Blomqvist, Bjôrn
Cederberg (Sue), Audi Quattro, 4 h.
24'05; 3. Markku Alen, Ilkka
Kivimâki (Fin), Lancia Rally, 4 H.
24'33; 4. Per Eklund, Ragnar Spjuth
(Sue), Audi Quattro, 4 h. 26*03; 5.
Pentti Airikkala, Juha Piironen
(Fin), Lancia Rally, 4 h. 32'09.

Classement du championnat du
monde des conducteurs: 1. Mikkola
105 points; 2. Walter Rohrl (RFA),
Lancia, 87; 3. Alen 80; 3. Blomqvist
69; 5. Michèle Mouton (Fr), Audi, 49.

Classement du championnat du
monde des constructeurs: 1. Lancia
110; 2. Audi 93; 3. Opel 70; 4. Nissan
52; 5. Renault 27. (si)

Course de côte
Fontaines - Villars-Burquin

Organisée par l'Ecurie du Nord
d'Yverdon et la section vaudoise de
l'ACS, la course de côte automobile
entre Fontaines et Villars-Burquin a
connu un joli succès dimanche.

De nombreux pilotes Neuchâtelois se
sont déplacés pour participer à l'épreuve.
Le meilleur temps absolu de la journée a
été l'œuvre de Antoine Pféfferlé de Sion
sur une March 782 BMW.

De son côté, Jean-Claude Bering de La
Chaux-de-Fonds, s'est avéré le meilleur
Neuchâtelois gagnant la classe de 1301 à
200 cm3 du groupe B. Mirco Pandolfo de
La Chaux-de-Fonds a terminé troisième
dans le groupe N jusqu'à 1600 cm3. Jean-
Bernard Claude de La Chaux-de-Fonds
s'est classé deuxième dans la classe de
1301 à 1600 cm3 du groupe A, Daniel
Rollat du Locle devant abandonner sur
casse. Dans la classe de 1601 à 2000 cm3,
Michel Barbezat de La Chaux-de-Fonds
a signé le neuvième temps. Enfin dans la
série I du groupe D/E, Yvan Sandoz de
La Chaux- de-Fonds s'est hissé à la qua-
trième place.

(lg)

Bering à l'aise

Coupe de Suisse de pétanque au Locle

I '. tic
Lors de la Coupe suisse de pétanque

au Locle, samedi; et dimanche, la tri-
plette genevoise composée de Jean-
Claude Grand.iJean-Pjerre Martinoli et
Jacques Voutat ont remporté la victoire
chez les seniors en battant assez nette-
ment l'équipe de Patrick Dumuse sur le
score de 15 à 6.

Les premiers, membres de la société
du Bois-de-la-Bâtie ont donc réussi le
doublé puisqu'ils avaient déjà décroché
le titre de champion suisse. Us représen-
teront les couleurs helvétiques lors du
prochain championnat du monde, à
Tunis.

Le caractère très emporté de Patrick
Dumuse, ses sautes d'humeur ne sont

Les meilleurs neuchâtelois de la société chaux-de-fonnière des Meuqueux, à droite,
-, lors d'une partie éliminatoire. (Photo Impar-Perrin)

certainement pas étrangers à sa défaite
lors des finales. Ses coéquipiers de la
Plainpalaisienne (Genève) ont assez
rapidement perdu leurs moyens.

Chez les dames, la doublette Hélène
Siffert et Marie-Claude Terrini s'est
imposée sur le score très serré de 15 à 13.
Elles ont remporté pour la troisième fois
cette coupe, emportant ainsi définitive-
ment le challlenge.

Chez les juniors, les Valaisans ont lar-
gement dominé. La paire Stéphane Biôl-
lay, Grégoire Savioz, de la Cantonale
valaisanne, déjà championne suisse, s'est
imposée avec aisance sur le score de 15 à
2-

Chez les seniors, les meilleurs neuchâ-
telois furent les sociétaires du club
chaux-de-fonnier des Meuqueux. Ils se
sont classés au 4e rang après avoir subi
la-loi, lors des demi-finales de la triplette
Dumuse. Il s'agit de Mario de Fiante,
Nardo Bugada et Francesco Orlando.

(jcp)

Coupe suisse seniors: 1. Jean-Claude
Grand-Jean-Pierre Martinoli-Jacques
Vouant, Bois-de-la-Batie; 2. Patrick
Dumuse-Latreen Jabiry-René Grettex,
Plainpalaisienne; 3. André Marro-
Etienne Marra-Max Savere, Sportive
Française; 4. Mario De Piante-Nardo
Bugada-Francesco Orlando, Les Meu-
queux; 5. Bortolo Fortis-Nambert Eric-
Bernard Cornut, Bois-de-la-Batie; 6. La
Boule Franche; 7. Martigny; 8. Les
Falaises; 9. Morgins; 10. Le Guet.

Coupe suisse dames: 1. Hélène Sif-
fert-Marie-Claude Terrini, Blédierette;
2. Josiane Meylan-Jeanine Maillard,
Plainpalaisienne; 3. Josiane Bonny-
Hanna Eward, La Bricole; 4. Odette von
Dinklague-Anne-Marie Friedli, Les
Meuqueux; 5. Martine Dangeli-Mireille
Melano, La Bricole.

Vétérans: 1. Jean Claus-Mario Bez-
zola, La Plainpalaisienne; 2. Andréa Fer-
rero-Albert Tommasi, Les Falaises; 3.
Walter Brugger-Auguste Bader, PC
Givaudan; 4. Marcel Defforge-Marcel
Ecœur, La Bourdonnière; 5. Raymond
Varrin-Marcel Wehrli, La Genevoise.

Juniors: 1. Stéphane Biollay-Gré-
goire Savioz, Cant. valaisanne; 2. Giu-
seppe Natale-Marcel Moscaritolo, Le
Béridier; 3. Steven Finkel-Laurent
Dubois, Verbier.

Cadets: 1. Maurizio Amadio-
Armando Pantoni, Le Verger; 2. Jean-
Luc Magranville-Thierry Matthey, Can-
tonale Neuchâtel; 3. Steve Bonny-
Marino Montini, Cantonale Neuchâtel.

Coupe Pastis: 1. Orlando Giannotti-
Genaro Capuano-Cornado Casella, La
Genevoise; 2. Ersilio Zecchino-Marcello
Fabriezi-Augusto Fiorono, Le Muzot; 3.
Guy Héritier-Pierre Héritier-Bernard
Vuignier, Sion I.

Coupe Cardinal: 1. Sotero Pini-
Armando Pasquale-Aldo Tommasi,
Genevoise; 2. : Jacky Rouiller-Jean-
Claude Gay-Charlot Saudan, Martigny;
3. Carmelo Mufale-Umberto Toffolon-
Sante Gry, Onex.

Coupe ville du Locle, triplette: 1.
Raneda-Aeberle-Dupont, mitigé; 2. Pan-
zera-Nigro-Pronteca, ASIP; 3. E.
Schoepfer-M. Schoepfer-J. Raffini, Les
Meuqueux.

Coupe Col-des-Roches, dames,
doublette: 1. J. Surdez-C. Gremion, Le
Tunnel; 2. E. Toffolon-H. Toffolon, One-
xienne; 3. H. Dartigenave-F. Dartige-
nave, Les Meuqueux.

Concours Pernod, triplette: 1. Voul-
liod-Marguet-Tironi, mitigé; 2. Varrin-
Wehrli-Diana, La Genevoise; 3. Natale-
Frésard-D'Alessandro, mitigé.

Doublé pour une triplette genevoise



Les féminines de POlympic en finale suisse
Championnat suisse interclubs d'athlétisme

La Société d'éducation physique l'Olympic a réalisé hier, au Centre sportif
par de bonnes conditions, l'exploit de qualifier l'équipe féminine pour dispu-
ter la finale de ligue B qui désignera la formation accédant en ligue A en 1984.
On peut parler d'exploit puisque c'est la première fois qu'une équipe romande
sera finaliste chez les féminines. Pour mieux situer la performance de
l'équipe féminine de l'Olympic, il faut savoir que les Chaux-de-Fonnières ont
pris la tête du classement de ligue B avec un nouveau record du club à 5866
points. Si de nombreux points restent encore perfectibles et autorisent un
certain optimisme pour la suite de la compétition nationale, les athlètes
chaux-de-fonnières sont à féliciter toutes, car leur brillant résultat est le fruit

d'une équipe homogène.

Michel Patry a surpris au saut en longueur.

Le point culminant de la réunion fut
sans contestation le 400 mètres féminin
où les deux Chaux-de-Fonnières Chantai
Botter et Anne-Mylène Cavin allaient
comptabiliser 922,5 points de moyenne.
On a remarqué une nouvelle fois
qu'Anne-Mylène Cavin avait réalisé un
excellent tour de piste à La Chaux-de-
Fonds avec 54"80, temps qui lui ouvre à
nouveau les portes de l'équipe nationale
dans les relais. La junior de l'Olympic
semble à nouveau retrouver de belles
sensations en vitesse pure, ce qui influe
normalement sur ses performances du
400 mètres. Parmi les autres athlètes de
renom national, Chantai Botter et Patri-
cia Gigandet ont connu leur rendement
habituel, alors que les lanceuses Natha-
lie Ganguillet et Sylvie Stutz ne furent
pas aussi efficaces qu'à l'accoutumée.
Chose particulièrement intéressante à
relever; la plus jeune athlète Nathalie
Dubois participait à la qualification de
l'équipe en finale, tout comme l'aînée des
Olympiennes, Maya Houriet, qui y allait
dé son apport au saut en hauteur.

PATRY ET WIDMER
SURPRENANTS

Chez les hommes les absences de Vau-
cher, Botter, Dubois ajoutées à la
méforme des lanceurs n'autorisaient
aucun espoir d'améliorer le total avec
lequel l'Olympic a pris la tête du cham-
pionnat suisse de catégorie C. La finale
semble garantie pour les hommes et ceci
montre bien l'extraordinaire saison que
réalise la SEP Olympic. Face au LAC
Bienne, les Chaux-de-Fonniers ont pris
l'avantage avec des performances inté-

ressantes de l'ex-champion et recordman
suisse du saut en hauteur Michel Patry.
En effet, le nouvel athlète de l'Olympic
se signalait le matin avec 1 m. 97 en hau-
teur, mais surprenait l'après-midi au
saut en longueur où il fut mesuré à 6 m.
83. Le sympathique Genevois aurait par-
faitement réussi son intégration sous lé
maillot jaune s'il n'avait été victime de
son enthousiasme en se blessant à une
cuisse. Regrettable pour l'Olympic qui a
beaucoup à espérer d'un tel équipier.
André Widmer a été aussi surprenant en
abattant trois difficiles épreuves en
moins de deux heures, à savoir 110 m.
haies, 800 mètres et 400 mètres.
Constant dans ses performances Widmer
accomplit une remarquable saison et
sera certainement un homme de base
nom* l'Olvmpic dans les prochaines
échéances de la saison. A la veille des
championnats suisses cadets, Marc-
André Schwab s'est rassuré sur ses possi-
bilités en enregistrant un record au mar-
teau de 7 kg 250 avec 45 m. 38.

Jr.

4 x 100 m. hommes: 1. LAC Bienne
43"47; 2. Olympic (Guirard, Boichat,
Lengacher, Hurni) 43"93.

4 x 100 m. dames: 1. Olympic I (Beu-
ret Marie-F., Botter Chantai, Gigandet
Patricia, Cavin Anne-M.) 48"51; 2. LAC
Bienne 51"29; 3. CA Sion 51 "41.

100 m.: 1. Tièche M., Bienne, 11"30; 2.
Guirard M., Olympic, 11"69; 3, Hurni P.,
Olympic, 11"77; 4. Lengacher S;, Olym-
pic, 11"83.

1500 m.: 1. Steiner Biaise, Olympic,
4'02"50; 2. Jacot Vincent, Olympic,
4'07"12; 3. Wenger Roland, Bienne,
4'14"74.

Disque: 1. Hostettler Christian,
Olympic, 37,78 m.; 2. Gubian Michael,
Olympic, 36,90; 3. Vogt Christian,
Bienne, 36,20.

Hauteur: 1. Patry Michel, Olympic,
1,97 m.; 2. Zbinden Peter, LAC Bienne,
1,90; 3. Wahli Reto, LAC Bienne, 1,85.

Poids: 1. Hostettler Christian, Olym-
pic, 13,53 m.; 2. Jenni Roland, Olympic,
12,20; 3. Vogt Christian, LAC Bienne,
11,46.

200 m., lre série: 1. Boichat Jean-
Pierre, Olympic, 23"29; 2. Lengacher
Sylvain, Olympic, 23"64; 3. Kiefer
Bruno, LAC Bienne, 23"71. 2e série: 1.
Guirard Marius, Olympic, 23"36; 2.
Wahli Reto, LAC Bienne, 24"04; 3. Gué-
lat Yves, Olympic, 24"33.

110 m. haies: 1. Muster Jean-Marc,
LAC Bienne, 14"38; 2. Tièche Manuel,
Olympic, 15"52; 3. Guirard Marius,
Olympic, 16"18; 4. Widmer André,
Olympic, 16"67.

800 m.: 1. Béguelin Daniel, LAC
Bienne, l'57"44; 2. Schneider Andréas,
Olympic, l'57"95; 3. Matthey Renaud,
Olympic, l'58"34.

Marteau: 1. Hostettler Christian,
Olympic, 54,04 m.; 2. Schwab Marc-
André, Olympic, 45,38.

Longueur: 1. Patry Michel, Olympic,
6,83 m.; 2. Muster Jean-Marc, LAC
Bienne, 6,78; 3. Kiefer Bruno, LAC
Bienne, 6,62.

Saut à la perche: 1. Châtelain Jean,
Olympic, 3,80 m.; 2. Vogt Christian,
LAC Bienne, 3,80; 3. Buchler Fritz, LAC
Bienne, 3,50.

400 m.: 1. Muster Jean-Marc, LAC
Bienne, 49"64; 2. Tièche Manuel, LAC

Bienne, 50"75; 3. Widmer André, Olym-
pic, 50"92.

5000 m.: 1. Horrisberger Peter, LAC
Bienne, 15'15"90; 2. Steiner Biaise,
Olympic, 15'28"62; 3. Beutler Peter,
LAC Bienne, 16'03"60.

RÉSULTAT FINAL: 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds 10.105,5 pts; 2. LAC
Bienne 10.023 pts.

DAMES, poids: 1. Ganguillet Natha-
lie, Olympic, 12,46 m.; 2. Teytaz Janine,
CA Sion, 12,11; 3. Gfeller Mary-Paule,
CA Sion, 10,79; 4. Stutz Sylvie, Olympic,
10,72.

100 m.: 1. Botter Chantai, Olympic,
12"23; 2. Cavin Anne-Mylène, Olympic,
12"63; 3. Casanova Priska, LAC Bienne,
13"11.

Disque (1 kg.): 1. Ganguillet Natha-
lie, Olympic, 38,54 m.; 2. Stutz Sylvie,
Olympic, 37,30; 3. Theytaz Janine, CA
Sion, 32,48.

Longueur: 1. Gigandet Patricia,
Olympic, 5,82 m.; 2. Solioz Sarah, CA
Sion, 5,33; 3. Pidoux Véronique, CA
Sion, 5,06.

100 m. haies, lre série: 1. Miserez
Balbine, CA Sion, 15"66; 4. Stutz Petra,
Olympic, 18"44. 2e série: 1. Kunz
Suzanne, LAC Bienne, 16"31; 4. Dubois
Nathalie, Olympic, 19"08; 5. Houriet
Maya, Olympic, 19"50.

400 m.: 1. Cavin Anne-Mylène, Olym-
pic, 54"80; 2. Botter Chantai, Olympic,
56"50; 3. Devenes Béatrice, CA Sion,
61"54.

Saut en hauteur: 1. Gigandet Patri-
cia, Olympic, 1,65 m.; 2. Solioz Sarah,
CA Sion, 1,55; 3. Pralong Micheline, CA
Sion, 1,55.

RESULTAT FINAL, ligue natio-
nale B: 1. Olympic 5866 pts; 2. CA Sion
5378,5 pts. Catégorie C: 1. LAC Bienne
4992 pts.
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Réunion à Cologne

Les organisateurs du meeting
international de Cologne, qui en
étaient dimanche à la 35e édition
de leur réunion, ont enfin «leur»
record du monde. Us en ont même
enregistré deux d'un coup puis-
que, après que l'Américain Syd-
ney Marée eut amélioré le record
du monde du 1500 mètres de 12

., centièmes de seconde, le Français
Pierre Quinon s'est élevé à 5 m. 82
à la perche, ce qui lui a permis de
battre d'un centimètre le record
du Soviétique Vladimir Poliakov.

Douze jours après son 27e anni-
versaire, je Noir Sydney Marée,
né en Afrique du Sud mais natu-
ralisé Américain, a couru le 1600
mètres en 3'31"24, ce qui lui a per-
mis d'améliorer un record que le
Britannique Steve Ovett détenait,
en 3'31"36, depuis le 27 août 1980, à
Coblence.

Pierre Quinon (21 ans) a pour
sa part inscrit son nota sur les
taboues du record de la perche
alors que les spectateurs com-
mençaient à quitter le stade. Le
précédent record (531) avait été
établi par Vladimir Poliakov le 26
juin 1981 à Kiev. En août 1981, un
autre Soviétique, Constantin Vol-
kov, avait passé 5 m. 84 mais sa
performance n'avait pas pu être
homologuée.

.;¦ ,•'•; ¦• .. .vl^qirre Quinon qui, aux Cham-
pionnats du monde d'Helsinki,
avait été éliminé d'emblée après
avoir raté ses trois essais A 5 m.
30, à demandé 6 mètres après
s'être adjugé le record à 6 m. 82. Il
fallût que lés organisateurs «bri-
colent» une installation pro»

visoire car cette hauteur n'était
pas prévue sur leur sautoir. D ne
restait plus que 20.000 spectateurs
dans le stade (sur plus des 50.000)
lorsque le Français a nettement
manqué son premier essai. Mais,
au second, il a démontré qu'il
avait indiscutablement cette hau-
teur dans les bras et dans les jam-
bes.

DÉLÈZE. DEUXIÈME
. A Helsinki, Marée n'avait pas
été beaucoup, plus brillant que
Quinon (éliminé sans gloire en
demi-finale du 1500 m.). H avait
fait sensation il y a une année à
Bruxelles en portant son record
personnel à 3'32"12.

A Cologne, les 400 premiers
mètres ont été couverts en 54"66,
puis on a passé aux 800 m. en
l'52"8 et aux 1200 m. en 2'49"4. A
chaque fois, on avait gagné envi-
ron une seconde sur les temps de
passage d'Ovett lors de son
second record de 1980 à Coblence.
Sidney Marée a pris résolument
la tête de la course à la cloche et il
n'a alors laissé aucune chance à
ses poursuivants. Parmi ceux-ci,
c'est encore le Valaisan Pierre
Délèze qui s'est montré le meil-
leur en venant prendre la deu-
xième place devant le Néo-Zélan-
dais John Walker.

Délèze, qui disputait sa troi-
sième course importante en
l'espace de cinq jours, après son
1500 m. de Zurich et son 3000 m. de
Bruxelles, a encore réussi l'excel-
lente performance chronométri-
quede 3*34"22. (si)

Deux records du monde battus

En championnat de ligue nationale B

• BIENNE -HÉD STAR 2-2 (1-2) i * "
Les Biennois de <ïsan-Pierre Fleury ont pris une mauvaise habitude. Ils
entreprennent tous les matchs en somnolant. L'autre samedi, ils n'étaient
toujours pas réveillés lorsque le Red Star de Zurich menait par 2-0. Forts de
leur technique supérieure, les Seelandais ont pris la fâcheuse habitude de
laisser faire et ce n'est finalement que grâce à la faiblesse de l'adversaire

devant le but qu'ils emportèrent un point, face au néophyte.
Le gardien biennois qui, disons-le

d'emblée, avait assez peu de crédit au
départ, vu ses prestations en matchs de
préparation, a été le héros de la partie.
En première mi-temps, il sauva aux 2e et
4e minutes des buts tout faits des visi-
teurs, par des arrêts de grande classe. Il
ne put rien contre les deux buts des Zuri-
chois, qui s'amusèrent comme des petits
fous en début de partie, marquant par
Will et Schmid, alors que les Biennois
somnolaient.

LES BIENNOIS TROP
SÛRS D'EUX

Contre cet adversaire appliqué,
l'équipe du Seeland ne se fit pas de souci
et cette nonchalence aurait pu lui coûter
cher. Greub manqua un but en tirant sur
le gardien, et Uva tira à côté à trois
mètres du but. Ce dernier revint pour-
tant à la marque, par un envoi pris des
18 mètres (28e minute), ce qui permit à
l'équipe biennoise de reprendre espoir. A
ce moment-là, les Zurichois avaient déjà
tiré quatre corners. Autant dire qu'ils ne
se gênaient pas. Le poteau de Greub
(49e) avait le poids d'un but. Mais le
nombre ahurissant d'occasions galvau-
dées par les Biennois faisait peine à voir.
Occasions pour Truffer, qui avait rem-
placé Lang, de Greub encore; autant de
possibilités qui auraient dû assurer une
victoire confortable. Finalement, Voeh-
ringer trompa la vigilance du gardien en

reprenant le ballon après un nouveau tir
sur le poteau.

11 faut dire en substance que Bienne a
été supérieur sur toute la ligne, malgré
que Red Star joua le jeu de manière fort
sympathique. L'équipe entraînée par
l'ancien Lausannois Marcel Corniolley
nous montra de belles possibilités et ne
ferma le jeu à aucun moment, restant
constamment dangereux sur les contres
et tirant 13 corners contre six à Bienne.
Hélas, il est difficile de gagner lorsque
l'on se laisse surprendre en début de par-
tie.

Chez Bienne, en dehors du gardien
l'arrière latéral Teuscher et le libero
Aerni furent les meilleurs, alors que chez
Red Star, le centre-avant Schwaller et
l'entraîneur Corniolley montrèrent de
belles possibilités.

Bienne: Siegenthaler; Aerni;
Schmied, Rappo, Teuscher; Bùttikofer,
Lang, Voehringer; Uva, Greub, Chopard.

Red Star: Bertinotti; Suter; Meyer,
Grob, Zinniker; Corniolley, Will, Piz-
zera, R. Schmid; Schwaller, Heuberger.

Arbitre: M. Sueess, de Meggen; 1000
spectateurs.

Buts: 8e Will 0-1; 20e R. Schmid 0-2;
28e Uva 1-2; 49e Greub 2-2.

Notes: terrain en excellent état.
Chaud. Poteaux de Greub (48e) et Butti-
ker (49e). Changements: 46e Forrer pour
Zinniker; 65e Truffer pour Lang; 84e
Schaeuble pour Pizzera et Allemann
pour Truffer (blessé).

Jean Lehmann

L'histoire se répète à la Gurzelen

En LNB

Les 2400 spectateurs accourus à
Octodure sont repartis déçus.
Invaincu en quatre rencontres,
Martigny a trébuché devant son
public face à un autre néo-promu,
le SC Zoug. Cette défaite inatten-
due s'est chargée de resserrer les
positions en tête du classement de
la ligue nationale B. Lugano,
Granges et Monthey ont rejoint
l'équipe entraînée par Nunweiler.

A remarquer les six matchs
nuls enregistrés au cours de cette
cinquième journée, (lg)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Martigny 5 3 1 1  17-8 7
2. Lugano 5 2 3 0 12- 5 7
3. Granges , 5 2 3 0 10- 6 7
4. Monthey 5 2 3 0 11- 8 7
5. Winterthour 5 2 2 1 10- 8 6
6. SC Zoug 5 2 2 1 9 - 8 6
7. Laufon 5 2 2 1 8 - 8 6
8. Fribourg 5 1 3  1 8 - 7 5
9. Bulle 5 1 3 1 10- 9 5

10. Mendrisio 5 1 3  1 8 - 8 5
11. Baden 5 2 1 2  12-15 5
12. Bienne 5 0 4 1 6 - 9 4
13. Red Star 5 1 1 3 10- 9 3
14. Chênois 5 1 1 3  4 - 9 3
15. Locarno 5 1 0  4 6-14 2
16. Nordstern 5 0 2 3 3-13 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 3 septembre, 16.00: Red

Star - Martigny. 17.30: Monthey -
Nordstern. 19.30: SC Zoug - CS Chê-
nois. 20.00: Granges - Baden; Winter-
thour - Bienne. 20.15: Fribourg -
Locarno. 20.45: Lugano - Mendrisio.
Dimanche 4 septembre, 16.00: Lau-
fon - Bulle, (si)

Martigny battu

M If S, Marche
> i i  i

Tour de Romandie

L'Allemand Aloïs Bschorr est toujours
leader du Tour de Romandie à la marche
après deux étapes. La première a été
remportée par le Français Jean-Pierre
Saint-Martin, sur 38 km entre Fleurier
et Yverdon, où les Français ont d'ailleurs
fêté un triplé, alors que le leader a rem-
porté un circuit de 10 km dans la ville
d'Yverdon.

lre étape (Fleurier - Yverdon, 38
km): 1. Jean-Pierre Saint-Martin (Fr) 3
h. 29'24"; 2. Jean-Pierre Vernier (Fr) à
l'08"; 3. Alain Labbé (Fr) à l'17"; 4.
Aloïs Bschorr (RFA) à 217"; 5. Chris-
tian Halloy (Be) à 2'42"; 6. Peter Braun
(RFA) à 5'36". Puis: 14. Daniel Brot (S)
à 16'03".

2e étape (circuit de 10 km à Yver-
don): 1. Bschorr 50"33; 2. Vernier à
l'28"; 3. Thomas Hansen (RFA) à l'47";
4. Claude Bardy (Fr) à 2'03"; 5. Halloy à
212". Puis: 14. Brot à 5'30".

Classement général: 1. Aloïs
Bschorr (RFA) 6 h. 02'02"; 2. Christian
Halloy (Be) à 2'34"; 3. Jean-Pierre
Saint-Martin (Fr) à 3'48"; 4. Alain
Labbé (Fr) à 5'54"; 5. Jean-Pierre Ver-
nier (Fr) à 6'33". Puis les Suisses: 14.
Daniel Brot à 28'56"; 18. Michel Jomini
à 32'54"; 20. Roland Bergmann à 36'50";
24. Jean-Jacques Francey à 1 h. 02*49";
28. Robert Schlâppi à 1 h. 24'45"; 29.
Jacky Panchaud à 1 h. 54'00". (si)

Aloïs Bschorr leader

2e ligue, groupe 2: Aarberg - Delé-
mont II 3-2; Grunstern - Bassecourt 2-0;
Courtemaîche - Corgémont 1-3; Langen-
thal - Courtételle 7-0; Moutier - Lyss
1-2; Aile - Boujean 34 0-2.

3e ligue: Aegerten a - Anet 5-2; Mons-
mier - Boujean 34 3-3; Orpond - Bûren
2-1; Schupfen - Dotzigen 5-1; Taeuffelen
- Bienne 5-2; Wileroltigen - Nidau 1-5;
Aurore - Lamboing 2-0; Azzurri- Aeger-
ten b 3-0; Mâche - Ceneri 1-2; La Rondi-
nella - La Neuveville 1-4; Superga -
Madretsch 0-5; Douanne - Courtelary
0-4; Glovelier - Boéçourt 2-2; Le Noir-
mont - Reconvilier 0-1; Mervelier - Bévi-
lard 1-2; Porrentruy a - Tramelan 1-1;
Boncourt - Cornol 0-0; Bure - Rebeuve-
lier 0-0; Courfaivre - Porrentruy b 0-0;
Courgenay - Grandfontaine 1-1; Develier
- Bonfol 3-4.

Juniors inter A II: Bienne - Lyss
4-0; Guin - Laufon 3-2; Langenthal -
Bumplitz 0-2; Moutier - Soleure 6-4;
Young Boys II - Porrentruy 5-2. (y)

Dans le Jura

En LNC
Lucerne efficace

Aarau - Chiasso 0-1; Bellinzone - Wet-
tingen 2-1; Lucerne - Grasshoppers 5-2;
Neuchâtel Xamax - Bâle 2-1; St-Gall -
Sion 4-3; Vevey - Servette 1-3; Young
Boys - La Chaux-de-Fonds 0-0; Zurich -
Lausanne 1-2. (si)

En Allemagne

Coupe, premier tour (résultats aes
clubs de Bundesliga): SV Hambourg -
Borussia Dortmund 4-1; SVW Mann-
heim - Bayer Leverkusen 3-1; Schalke 04
- Fortuna Dusseldorf 3-0; VFL
Osnabruck - FC Nuremberg 3-1; Ale-
mannia Aix-la-Chapelle - VFL Bochum
1-0; Hessen Kassel - Bayern Munich 0-3;
Fortuna Cologne - Borussia Moenchen-
gladbach 2-3; MSV Duisbourg - FC Kai-
serslautern 1-2 après prolongations;
Werder Brème - SV Darmstadt 98, 5-0;
SV Sandhausen - Bayern Uerdingen 0-0
apès prolongations; VFR Aix-la-Cha-
pelle - FC Cologne 1-6; SC Pfullendorf -
Eintracht Brunswick 0-7; FSV Francfort
- Arminia Bielefeld 1-3; Gôtttingen 05 -
Eintracht Francfort 4-2. (si)

Sans grande surprise
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MATCH INTERNATIONS

SUISSE A
TCHÉCOSLOVAQUIE

Coup d'envoi à 20 h. 15
Lever de rideau à 18 h. 15:

match de juniors 
8e461

Un match nul équitable
Championnat de football de deuxième ligue

• ÉTOILE - SAINT-BLAISE 2-2 (1-2)
Etoile, tout auréolé de ses deux

victoires en Coupe de Suisse et
Saint-Biaise, un des favoris de deu-
xième ligue: l'affiche était allé-
chante. Or jamais la partie n'attei-
gnit des sommets et finalement c'est
avec la conviction d'avoir suivi une
symphonie inachevée que les specta-
teurs ont quitté La Charrière.

Pourtant tout devait bien commen-
cer pour les «rouge et noir», puisque
cinq minutes ne s'étaient pas écou-
lées que Richard Gigon sur un centre
de la droite donnait l'avantage aux
Stelliens. Le jeu se stabilisait et il fal-
lait attendre la 30e minute pour
qu'une faute de Fiore sur le remuant
Bonandi appelle la sanction
suprême. Malheureusement pour les
homme du Bas, le tir de Broillet
s'écrasait sur le poteau droit des buts
de Braendle battu. Saint-Biaise accu-
sait le coup et par Traversa, à deux
reprises, seul devant le portier Sche-
nevay, les Stelliens étaient bien prêt
de réussir le k.-o.

Ce furent alors cinq minutes folles,

où Etoile perdant complètement pied
au milieu du terrain. Le vif argent
Bonandi remit les pendules à l'heure
en scorant à la 42e minute, puis
donna dans le tour de pendule sui-
vant une balle en or à Broillet qui ne
se fit pas faute de se racheter de son
penalty manqué. Or, au lieu de
mener confortablement à la pause,
les hommes de Grezet se trouvaient
menés au score sans que personne
n'ait rien à redire.

Alors que l'on s'attendait à voir
Etoile entamer la seconde période à
fond, le jeu se hacha et devint même
méchant. Aussi les spectateurs ne
virent plus que des règlements de
compte à chaque coin du terrain, le
football quittant petit à petit la
pelouse.

Finalement l'ardeur des Stelliens
se trouvait récompensée lorsque
Traversa parvenait à égaliser. Se
contentant visiblement d'un point,
Saint-Biaise était bien prêt de rem-
porter la totalité de l'enjeu lors-
qu'une bombe de Herrmann était
renvoyée par Braendle alors qu'il ne
restait que quatre minutes d'une par-

tie qui ne méritait pas d'avoir un
vaincu, chaque formation ayant eu
l'avantage tour à tour.

ÉTOILE: Braendle; Fiore; Facci,
Ducommun, Schena; Barben, Queloz,
Hug; R. Gigon, J.-C. Gigon, Traversa.

SAINT-BLAISE: Schenevay; Tor-
nare; Natali, Froidevaux, Rebetez;
Herrmann, Rossy, Broillet, Baechler;
Hirschi, Bonandi.

Centre sportif de La Charrière: 150
spectateurs.

BUTS: 5' R. Gigon 1-0, 42' Bonandi
1-1, 43' Broillet 1-2, 78' Traversa 2-2.

CHANGEMENTS: 65' Anthoine
pour Hug, 67' Ansermet pour Froider-
vaux, 81' Magnin pour Schena blessé.

Avertissement à Broillet pour jeu
dur à la 81e minute.

M. R.
Le centre-avant d'Etoile Gigon (No 9) a ouvert le score sur ce coup de tête. Mais

Etoile et Saint-Biaise se sépareront sur un résultats nul. (Photo Gladieux)

Manque de maturité déterminant
Championnat de football de première ligue

• BOUDRY - FETIGNY 1-2 (1-0)
Cette rencontre opposait deux équipes

de même valeur jouant pourtant dans
des styles totalement différents. D'une

part, Boudry composé de très jeunes
joueurs s'efforçait avec application de
présenter un jeu construit, d'autre part
Fétigny jouait à l'emporte-pièce spécu-
lant uniquement sur la vitesse de ses
avants et sur la force physique de ses
arrières. Cela engendra un spectacle
haché entrecoupé d'un total de fauls
tout à fait inhabituel.

Après avoir ouvert la marque par
Biondi, qui reprenait une balle relâchée
par le gardien sur tir de Meyer, Boudry
se créa un grand nombre d'occasions de
buts notamment par Meyer. L'équipe
locale tint ainsi bien en main le match
durant une heure. Puis curieusement,
elle se désunit. Etait-ce par crainte des
coups ou par fatigue? Les Boudrysans
ne s'engagèrent plus. Fétigny poussa
alors l'attaque; Losey sonna la charge en
driblant toute la défense, puis tira sur le
poteau (67'), avant d'égaliser d'un tir

croisé. Deux minutes avant la fin il
donna l'avantage à son équipe à la stupé-
faction générale des joueurs locaux.

A Fétigny, le gardien Mollard et
Losey, auteur des deux buts, ressortirent
du lot alors qu'à Boudry les jeunes doi-
vent encore absolument s'aguerrir car un
match dure nonante minutes.

Boudry: Perissinotto; Negro; Donzal-
laz, Garcia, Lopes; Meyer, Schmutz,
Zbinden; Biondi, Von Gunten, Zehnder.

Fétigny: Mollard; Nicole; Renevey,
Amey, Rodriguez; Danielli, Courlet,
Coquoz; Chevalley, Losey, Marmy.

Buts: 7' Biondi, 73' Losey, 88' Losey.
Notes: Stade sur la Forêt, 500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Nyffenegger, de Nidau.
Changements: Lambelet pour Lopes

(35'), Calani pour Von Gunten (58'),
Jaquet pour Rodriguez (61'),' Joye pour
Marmy (78'). (fb)

BéSJitt-aîssiens plU^ déterminés
Dépari, explosif $ I^elémpni

• DELÉMONT - SOLEURE 5-2 (2-1)
Entraîneur du FC Soleure, l'ex-inter-

national Brechbuehl se rappellera sûre-
ment de ses débuts sur la pelouse du
Parc des sports. En effet, le jeu n'avait
commencé que depuis cinq minutes seu-
lement que son équipe avait déjà capi-
tulé à deux reprises. Saisie à la gorge, la
formation soleuroise devait être encore
malmenée durant près d'un quart
d'heure.

Toutefois, après ce départ sur les cha-
peaux de roues des Jurassiens, les foot-
balleurs des bords de l'Aar amorcèrent
un surprenant redressement. Sous
l'impulsion de leur régisseur, en l'occur-
rence Brechbuehl, ils posèrent à leur
tour des problèmes aux défenseurs de
Rudi Schribertschnig.

Jusqu'au repos, Delémont n'a pas eu
la tâche facile face à une formation pra-

tiquant un excellent football. D'ailleurs,
celle-ci réduisit son retard par le biais
d'un penalty. Tout allait cependant se
précipiter après le thé. A nouveau sur-
voltés, les Sports-Réunis prirent définiti-
vement le large et remportèrent un suc-
cès des plus mérités.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Chavaillaz, Humair, Jubin; Lauper, J.
Stadelmann, Sambinello; Lâchât, San-
doz; Esposito.

Soleure: Schoenbaechler; Steffen;
Trittibach, Schmied, Broenimann;
Brechbuehl, Cavalli, Kopp; Haenzi, Stu-
der, Mennai.

Arbitre: M. Werner Liebi de Thoune.
Buts: Lâchât (!', 1-0); Esposito (4',

2-0); Henzi (10', 2-1, penalty); Sandoz
(66', 3-1); Esposito (79', 4-1); Lutiger
(85', 4-2); J.-M. Bron (86', 5-2). (rs)

Bonne entrée en matière
Pour le néo-promu Fleurier

• FLEURIER - MARIN 5-0 (2-0)
Au terme de la saison 1973-1974, le FC

Fleurier était relégué en troisième ligue.
Samedi en fin d'après-midi, devant 300
spectateurs, sur une pelouse en excellent
état, il reprenait contact avec la deu-
xième ligue.

L'adversaire du jour avait connu, la
saison dernière, de lourdes et longues
incertitudes. L'occasion était donc belle
pour les maîtres de céans de commencer
ce nouveau championnat par une vctoire
en testant leurs possibilités avec une cer-
taine sérénité.

D'emblée, il s'avérait que Marin était
à la portée de l'équipe locale qui, intelli-
gemment, gardait la balle dans ses rangs
au milieu du terrain et lançait de rapides
offensives. Le penalty justement accordé
renforçait la confiance et les visiteurs
éprouvaient beaucoup de difficultés à
élaborer des mouvements susceptibles
d'inquiéter leurs hôtes.

Dès la reprise, Fleurier accentuait sa
pression en adoptant par la même occa-
sion une rigueur défensive qui s'avérera
impérieuse pour les prochains matchs de
championnat.

Physiquement, 1 équipe est au point.
Anciens et nouveaux joueurs forment un
tout homogène susceptible de réussir un
excellent parcours.

Marin, équipe jeune et sympathique,
risque bien de connaître passablement de
difficultés cette saison.

Fleurier: Trifoni; S. Messerli, Cam-

mozzi, Currit (Daina), Etter; Jornod, J.-
M. Messerli, Gaier; Rub (Kull), Cappel-
lari, Loup.

Marin: Legaz; Fischer, Cornuz, Goetz,
Waelti (Loew), Schneider, Godet, Hos-
sellet; Montandon, Balsiger (Amadod)
Clottu).

Arbitre: M. Deldegan, Yverdon.
Buts: Cappellari (penalty), J.-M.

Messerli (trois fois), Loup.
Notes: partie pendant laquelle la cor-

rection de tous les acteurs facilita un très
bon arbitrage. C. R.

Troisième ligue: Travers - Boudry
5-0; La Chaux-de-Fonds II - Couvet 0-1;
Salento - Bôle II 0-2; Béroche - Helvetia
0-3; Le Parc - Centre portugais 1-0; Le
Locle II - Comète 1-1; La Sagne - Fon-
tainemelon 2-1; Hauterive II - Sonvilier
2-1; Ticino - Les Bois 2-1; Audax - Cor-
celles 6-0.

Aurore encore battu
GROUPE 1
Boudry - Fétigny 1-2 (1-0)
Malley - Etoile Carouge 1-3 (0-2)
Stade Payerne - Stade Nyonnais 0-0
Rarogne - Montreux 0-2 (0-2)
Renens - Yverdon 1-4 (1-1)
St-Jean - Stade Lausanne 3-3 (3-1)
Savièse - Leytron 1-4 (0-3)

CLASEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 3 3 0 0 11- 2 6
2. Leytron 3 2 1 0  9 - 2 5
3. Fétigny 3 2 0 1 6 - 3 4
4. StadeLaus. 3 1 2  0 6 - 4 4
5. Saint-Jean 3 1 2  0 6 - 5 4

Malley • 3 2 0 1 6 - 5 4
7. Montreux 3 2 0 1 4 - 3 4
8. Stade Nyon. 3 1 1 1 4 - 2 3
9. Etoile Car. 3 1 1 1 4- 3 3

10. Payeme 3 0 3 0 0 - 0 3
11. Boudry 3 1 0  2 4 - 8 2
12. Savièse 3 0 0 3 3 - 9 0
13. Rarogne 3 0 0 3 0 - 7 0
14. Renens 3 0 0 3 2-12 0

GROUPE 3
Brugg - Sursee 3-1 (1-1); Buochs -

Bremgarten 4-1 (1-0); Emmen - Suhr
4-1 (0-1); Ibach - Klus-Balsthal 1-2
(1-0); Kriens - Emmenbrucke 6-1 (3-
1); Oberentfelden - Reiden 2-2 (1-0);
Olten - FC Zoug 1-1 (1-0).

Classement (3 matchs): 1. Rei-
den 5 points; 2. Buochs, Suhr, FC
Zoug, Olten, Bremgarten et Klus-
Balsthal 4; 8. Kriens 3; 9. Emmen,
Oberentfelden, Sursee, Brugg et
Emmenbriicke 2; 14. Ibach 0.

GROUPE 2
Allschwil - Kôniz 1-1 (0-1)
Aurore - Breitenbach 0-1 (0-0)
Berne - Oid Boys 1-1 (0-1)
Delémont - Soleure 5-2 (2-1)
Le Locle - Boncourt 1-1 (1-0)
Longeau - Concordia 2-2 (2-0)
Thoune - Berthoud 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 3 2 1 0  7 - 1 5
2. Delémont 3 2 1 0  8 - 4 5
3. Kôniz 3 1 2  0 6 - 3 4
4. Breitenbach 3 2 0 1 4 - 6 4
5. Longeau 3 1 1 1 8 - 6 3
6. Boncourt 3 1 1 1 4 - 3 3
7. Concordia 3 1 1 1 7 - 7 3
8. Le Locle 3 1 1 1 4 - 4 3
9. Berne 3 1 1 1 2 - 2 3 ,

10. Soleure 3 1 1 1 5 - 7 3
11. Allschwil 3 1 1 1 3 - 6 3
12. Berthoud 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Thoune 3 0 1 2  3 - 7 1
14. Aurore 3 0 0 3 2 - 6 0

GROUPE 4
Briittisellen - Schaffhouse 2-2 (1-1);

Einsiedeln - Balzers 2-1 (1-0); Kreuz-
lingen - Uzwil 1-1 (0-0); Kusnacht -
Turicum 1-0 (1-0); Rorschach - Du-
bendorf 1-2 (0-1); Ruti - Frauenfeld
2-0 (1-0); Vaduz - Altstâtten 2-5 (0-2).

Classement (3 matchs): 1. Alt-
stâtten et Einsiedeln 6 pts; 3. Kreuzlin-
gen, Dubendorf , Briittisellen et Tu-
ricum 4; 7. Kusnacht et Rùti 3; 9. Ror-
schach, Schaffhouse et Vaduz 2; 12.
Uzwil et Balzers 1; 14. Frauenfeld 0.

Un débat équilibré

• CORTAILLOD - SAINT-IMIER
2-1 (0-0)
Ce match de reprise de champion-

nat n'aura pas été d'une qualité
exceptionnelle. On assista à deux
parties distinctes: la première mi-
temps, qui fut franchement insipide,
puis la seconde période où le débat
fut nettement plus animé.

La première période est restée à
l'avantage des locaux. Ceux-ci exer-
cèrent néanmoins une pression trop
désordonnée. Saint-lmier a joué
extrêmement défensif, ne laissant
qu'un seul attaquant de pointe.

Les occasion de but ont été denrée
rare. Du côté de Cortaillod, c'est
Gonthier, à la 21e minute, seul
devant Bourquin, qui fut le plus près
de l'ouverture du score. L'action la
plus nette des visiteurs échut à Vuil-
leumier peu avant la pause, mais son
tir resta trop mou et Bachmann
s'empara facilement du ballon.

Après le «thé», les acteurs de la
partie se réveillaient et Rufenacht
donna le ton en ouvrant la marque
pour les visiteurs à la 46e minute.
Enfin, on assista à une rencontre

intéressante, les Carcouailles étant
obligés de se découvrir pour partir à
l'assaut des buts adverses.

Finalement, ils emportèrent la
totalité de l'enjeu, mais de manière
assez chanceuse. En effet, le premier
but fut l'œuvre de Nussbaum qui
loba son propre gardien! alors que
Eberhardt transforma le penalty de
la victoire.

Saint-lmier tenta alors le tout pour
le tout, Nussbaum passant au centre
de l'attaque imérienne. Ses efforts
restaient malgré tout vains et les
deux points restèrent à Cortaillod.

CORTAILLOD: Bachmann; Por-
ret; Zogg, Moetzel, Schmidt; Rusil-
lon, Jaquenod, Eberhardt; Ehrbar
(46' Hofer), Probst (56' Dûscher),
Gonthier. Entraîneur: Turberg.

SAINT-IMIER: Bourquin; Nuss-
baum; Gadolini, Schafroth, Loets-
cher; Ackermann (85' Heider), Ker-
nen, Zumwald (74' Matera), Rufe-
nacht; Vuilleumier, Vils. Entraîneur:
Nussbaum.

BUTS: 46* Rufenacht 0-1, 68* auto-
goal 1-1,77' Eberhardt (penalty) 2-1.

ARBITRE: M. Bandler de Versoix
(GE). (fd)

Victoire assez chanceuse
• LES GENEVEYS-S/COFFRANE -

COLOMBIER 2-3 (2-1)
Favori numéro un du championnat de

deuxième ligue, Colombier a comptabi-
lisé ses deux premiers points sur le nou-
veau terrain du Centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane. Pourtant les joueurs
locaux avaient d'emblée marqué deux
jolis buts dans les 10 premières minutes,
réalisant les deux seules chances qu'ils
s'étaient créés jusque-là.

Colombier prenait ensuite la match en
main mais sans convaincre. Molliet
réduisait toutefois l'éc"art à la demi-
heure sur un beau shoot à.20 mètres. Peu ,
avant la mi-temps,' leé' *locàux man-
quaient' une bele^oefasion d'augmenter S
la marque qui aurait ̂ peut-être assommé
définitivement Colombier.

Dès la reprise, ces derniers dominèrent
alors le débat et égalisèrent de façon
méritée. A 10 minutes de la fin alors que
l'on semblait s'acheminer vers un match
nul, Gardet I, le joueur-entraîneur des
visiteurs, marquait sur un coup-franc à
25 mètres, le mur local semblant bien
m 9.1 rj lacé

Buts: 5' Schmid II, 10' Verardo II, 26'
et 67' Molliet, 79' Gardet I.

Arbitre: M. Cettou de Colombier.
Notes: 250 spectateurs.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-

cottet; Verardo I; Geiser, Schmidt, Gre-
tillat; Schmid II, Ciccarone (67' Chol-
let), Girardin; Verardo II (80' Binggeli),
Schmid I, Jordi.

Colombier: Rufener; De Agostini II;
Grosjean, Gardet I, Walthert; Gardet II,
Krummenacher, De Afostini I; Schor-
noz, Molliet, Rossier. (mg)

Les favoris s'imposent
au Val-de-Ruz

Serrières plus réaliste

• SUPERGA - SERRIERES 0-2
Serrières se trouva confronté à une

formation sans âme. Ceux qui connurent

Arbitre: M. A. Pizzaia du Grand
Lancy.

Buts: De Pietro 6', Majeux 48'.
Avertissements à Gotti et De Pietro.

R. V.
Superga des belles années ne virent ce
samedi après-midi que son spectre. Pour-
tant en première période sans être trans-
cendantes, les deux formations pratiquè-
rent un football gentil. De part et
d'autre l'on joua à la baballe.

Cette façon put encore convenir en ce
début de championnat, si l'on sait que
chez les Italo-Chaux-de-Fonniers cinq
titulaires furent absents et que Serrières
s'est passablement rajeuni. A la sixième
minutes sur un centre de Majeux de Pie-
tro ouvrit le score. Plus plus rien ne se
passa jusqu'à la pause.

A la reprise, Serrières s'abaissa au
niveau du jeu de Superga qui n'en possé-
dait plus depuis un moment déjà. Un
penalty de Minary sur Rufenacht permit
à Serrières d'augmenter la marque.
Rebondissement à quinze minutes de la
fin suite à une faute de main d'un défen-
seur de Serrières, l'arbitre très justement
accorda un penalty. Quarta éprouvé tira
un bon mètre à côté des bois de Matile.
C'en fut fait des chances de Superga de
revenir.

Pourtant à une minute du coup de sif-
flet final, suite à un coup de coin, Boni-
catto de la tête détourna le ballon dans
la cage de Matile battu, mais Stoppa
sauva son camp sur sa propre ligne.

Superga: Schlichtig; Wicht (33' Boni-
catto), Robert, Minary, Jufer; Palmi-
sano, Bristot (70' Monestier), Manzoni;
Quarta, Gamba, Furlan.

Serrières: Matile; Rosina, Frasse,
Stoppa, Balestracci (80' Piccolo); Gotti,
Benassi, Gnaegi; Rufenacht, Majeux, De
Pietro (70' Galli).

AUTRE RÉSULTAT
Bôle - Hauterive 1-2

Rencontre de piètre qualité



Du suspense, un point et... c'est tout !
Match de football de petite qualité sur le Wankdorf

• YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-3 (2-0)

Les correspondants bernois des journaux dominicaux ne se sont pas
ennuyés. Nous oui ! Le match entre Young Boys et La Chaux-de-Fonds a
débouché sur un football de petite qualité. La faute en est revenue aux deux
équipes en présence. Les Bernois ont dominé outrageusement la première mi-
temps. Les Chaux-de-Fonniers, comme cela devient une habitude, se sont dis-
tingués après le thé. Le spectacle a manqué en raison de cette partie de cache-
cache.

Seul le suspense est demeuré entier jusqu'au coup de sifflet final. Mais des
centaines de spectateurs parmi les 4400 accourus au Wankdorf ont préféré
s'en aller avant. Les démonstrations alternatives des deux formations se sont
avérées insuffisantes.

Trop présomptueux, Jean-Marie Conz et ses coéquipiers ont perdu un
point. En revanche, Marc Duvillard et ses hommes sont parvenus à en gagner
un fort précieux. Le néo-promu a démontré des qualités morales intactes
remontant, une nouvelle fois, un écart de deux buts. Il s'agira désormais de
s'attacher à prendre une telle avance contre les adversaires «à quatre
points». Pourtant samedi prochain (3 septembre) dès 18 h., le FC Aarau ne
sera pas une victime expiatoire.

On doit apprendre à ne pas com-
mettre certains gestes, à se contrôler
quoiqu'il arrive. Je ne critique pas, je
ne jette pas la pierre mais le joueur
doit penser à l'équipe. Non seule-
ment il se pénalise mais il pénalise
également l'équipe. J'espère simple-
ment que cela servira d'exemple aux
autres. Parlant de l'expulsion de Mario
Capraro (coup de pied revanchard après
une «semelle» de Jo Radi à la 88'), Marc
Duvillard s'est voulu apaisant.

QUEL COUP DE PATTE
C'est un point vraiment donné !

Jean Marie-Conz, au sortir de la douche,
a renoncé à porter un jugement sur La
Chaux-de-Fonds. Le libero bernois n'en
est pas encore revenu de la remontée
chaux-de-fonnière puis parlant de la per-
formance de son équipe. C'est assez
décevant Après le 3 à 1 j'étais sûr de
notre victoire. Je n'arrive pas à
expliquer ce retour. C'est incroyable.

A l'opposé du vestiaire bernois, l'ex-
Servettien Youssef Radi, le meilleur ber-
nois avec Bernd Nickel, a complimenté
la troupe de Duvillard. La Chaux-de-
Fonds a mérité le nul. Sur les quinze
minutes où ils ont eu des actions, il
ont eu autant de chances que. nous

sur 45 minutes. Dès qu'ils ont accé-
léré ils ont bien joué profitant de nos
erreurs tactiques. La liberté accor-
dée à Noguès et Baur en deuxième
mi-temps s'est avérée suffisante.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

L'entraîneur du BSC Young Boys,
Kurt Linder, s'est aussi montré élogieux
pour les visiteurs. Au vu de leur pres-
tation en seconde mi-temps, les
Chaux-de-Fonniers ont amplement
mérité ce point.

Parti pour réaliser un carton, Young
Boys a complètement sombré en deu-
xième période. La baisse de régime de sa
«plaque tournante» Bernd Nickel après
l'heure de jeu n'est pas demeurée étran-
gère au retour neuchâtelois. A 34 ans, le
transfuge d'Eintracht Francfort a gardé
un sacré coup de patte se trouvant à
l'origine des trois buts.

Toujours bien placé, l'Allemand est
parvenu à reprendre le ballon suite à son
penalty brillamment repoussé par Roger
Laubli avant de poser la balle sur la tête
de Werner Reich suite à coup-franc à 40
mètres des buts chaux-de-fonniers.
Enfin, ce stratège a repris encore victo-
rieusement un renvoi de, Roger Laubli
suite à un tir de Rolf Zahnd.

UN DEUXIÈME SOUFFLE
A l'image de son libero André Mund-

wiler trop fébrile, le FC La Chaux-de-
Fonds a passé une première mi-temps en
enfer. On aurait dit qu'ils jouaient en
surnombre avec leur jeu à une tou-
che s'est exclamé le grand défenseur
chaux-de-fonnier. Effectivement à
l'exception d'un tir de Hansruedi Baur
dévié en corner, La Chaux-de-Fonds n'a
jamais inquiété François Mollard.

Le scénario s'est complètement modi-

Jo Radi (à gauche) a donné du fil  à retordre à François Laydu (de dos No 8).
. .. (Bélino Keystone)

fié après le thé. L'apparition de Carlo
Gianfreda, à la place d'Adriano Ripa-
monti moins fringant que de coutume, a
donné une impulsion nouvelle aux visi-
teurs. En un quart d'heure, trois buts
sont tombés à la suite de mouvements
collectifs intéressants; Gabor Pavoni,
Hansruedi Baur et Carlo Gianfreda ont
tapé dans le mille. Le but de la victoire
n'est pas passé bien Join. L'ex-Carou-
geois s'est vu refuser une réussite pour
hors- jeu (73') et une tête de l'ancien
Xamaxien a frôlé la transversale des
buts de Mollard (84').

Spectateurs: 4400.
Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Buts: 24 ' Nickel 1-0, 38' Reich 2-0,

49' Pavoni 2-1, 59' Nickel 3-1, 61'
Baur 3-2i66' Gwftfg eda\â&z<r c»«

: Young Moys: ̂ eUard; Conz;
Brodard (57 Feus), Weber, Mezger;
Wittwer, ,Niqj$el,„$gner,. Zahnd;
Radi, Reich.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer ,
Capraro; Hohl, Baur, Noguès, Ripa-
monti (46' Gianfreda); Matthey (89'
Vera), Pavoni.

Notes: stade du Wankdorf,
pelouse en bon état, température esti-
vale, Young Boys sans Schmidlin et
Schonenberger (blessés), avertisse-
ment à Pavoni (jeu dur), expulsion de
Capraro (voie de faits sur Radi à la
88f); LNC: Young Boys - La Chaux-
de-Fonds 0-0.

Bernois la saison dernière, Hansruedi
Baur s'est montré satisfait de ce bon
tour joué à ses anciens coéquipiers.
Comme ces dernières années, Young
Boys compte avant tout sur la force
physique pour passer. De nombreux
joueurs ne peuvent pas réfléchir sur
le terrain. Avec un peu plus de sang-
froid nous pouvions même gagner».

LE PLUS MAUVAIS MATCH
Sans l'ombre d'un doute, le FC La

Chaux-de-Fonds a disputé son plus mau-
vais match depuis le début de la saison
1983-84. Marc Duvillard n'est pas
demeuré dupe. C'est notre plus mau-
vais match depuis la reprise. Mais les
journalistes bernois ont trouvé bon,
argumentant que nous apportions
quelque chose au football suisse. Ils
sont surpris parce que nous mar-
quons trois .goals et que les actions
n'ont pas manqué».

Le mentor chaux-de-fonnier s'est tout
de même réjoui de ce point gagné à
l'extérieur. En raison de cette accu-
mulation de matchs, nous étions sans
influx en première mi-temps. Au
point physiquement, nous avons su
réagir après le thé. Ce n'est pas telle-
ment la chance. Nous avons amené
ces goals sur des actions. Malgré
notre mauvaise première mi-temps
nous faisons un point. Ce qui veut
dire que nous avons une bonne
santé. Maintenant il y pas mal
d'imperfections que l'on doit corri-
ger. Et ça c'est à moi de m'y atteler».

La victoire de la confirmation
Malgré deux penalties manques à La Maladière

• NEUCHÂTEL XAMAX-BÂLE 2-0 (1-0)
Quatre jours après sa brillante performance au stade du Hardturm, Neuchâ-
tel Xamax a confirmé pleinement son retour en forme, ou du moins le retour
dés quelques éléments qui ne s'étaient pas encore pleinement exprimés. Cela
vaut surtout pour Luthi et Zwygart. Les joueurs de Gress ont dominé le débat

de la tête et des épaules, et pratiquement durant toute la partie.

Bâle ne pouvant pas prendre d'initia-
tive face à l'allégresse des joueurs locaux,
les occasions furent on le devine nom-
breuses. Mais sans résultat; plusieurs
fois en position, les avants neuchâtelois
ne réussirent pas à mettre la balle dans
la cage bâloise bien défendue par Suter.

En ce début de partie il faut encore
retenir un tir très violent des 20 mètres
de Jeitziner que Engel maîtrisa magis-
tralement; puis successivement Perret et

Robert Luthi (tout à droite) retrouve le chemin des filets. De la tête, il ouvre la mar-
que sous le regard de Don Givens (maillot foncé); Suter (à gauche) est médusé.

Mustapha gâchèrent deux occasions en
or, avant que Don Givens, une fois de
plus royal, ne se fasse «descendre» dans
les 16 mètres par Andermatt le libero et
Suess. Penalty dicte l'arbitre; Mustapha
s'élance, son tir est violent, dans le coin
droit de Suter, qui comme à la parade va
chercher la balle. Un rien frustrant, car à
ce moment-là avec deux buts d'avance
personne n'aurait crié au scandale.

Le but iïbérateur viendra de Pascal

Zaugg: une feinte terrible au détriment
de Lauper, une passe admirable à mi-
hauteur des buts, que Luthi de la tête
envoyait gicler au fond des filets. Du
tout beau travail, et le plaisir de revoir
Luthi marquer un but.

LE MÊME SCHÉMA
En seconde période, même schéma, la

domination des gens du Heu restant con-
stante. Le second but viendra d'un cor-
ner tiré de la droite par Zwygart, et que
Mustapha bien placé subtilisera au por-
tier bâlois écœuré. A 2-0, Neuchâtel
Xamax pouvait voir venir, même si l'en-
traîneur bâlois faisait rentrer von Wart-
burg; mais que faisait-il sur le banc des
remplaçants?

Dans les constantes, Neuchâtel
Xamax sera fidèle. A la 81e minute, Lau-
per fauche Perret: c'est un nouveau
penalty, que cette fois Zwygart se char-
gera de tirer... sur le montant gauche des
buts bâlois. Zbinden et Sutter un peu
énervés se feront chacun avertir. Et Gil-
bert Gress introduira à 11 minutes de la
fin le jeune Thévenaz, histoire d'aérer un
peu l'attaque. Mais la sortie de Musta-
pha ne fut pas du goût de tout le monde.
Seul l'intéressé ne sembla pas manifester
la moindre mauvaise humeur.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens,
Salvi, Forestier, Bianchi, Zwygart, Per-
ret, Mata, Zaugg, Luthi, Mustapha (79e
Thévenaz).

Bâle: Suter; Andermatt, Lauper,
Suess, Geisser, Jeitziner, Luthi (74e von
Wartburg), Meissen, Zbinden (46e Cec-
caroni), Dreher, Suter.

Spectateurs: 7500.
Arbitre: M. Gaechter, de Suhr.
Buts: 32e Luthi 1-0; 60e Mustapha

2-0.
Eric Nyffeler

En LNA

Le FC Sion a dû s'incliner.
Devant 11.300 spectateurs entou-
rant l'Espenmoos, Saint-Gall s'est
imposé dans ce choc au sommet
de la cinquième journée du cham-
pionnat suisse de football. Les
«Brodeurs» ont donc préservé
leur invincibilité après plus de
sept heures de jeu.

La surprise du jour est venue
de Vevey. Sur le terrain de La
Tour-de-Peilz, Morandi et ses coé-
quipiers ont battu sans discussion
Servette.

Dans l'optique de la lutte contre
la relégation, Wettingen a effec-
tué une bonne opération en bat-
tant outre-Gotthard Bellinzone.
Chiasso, de son côté, s'est incliné
en deuxième mi-temps sur le
Brûgglifeld d'Aarau. (lg)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

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

PROCHAINS MATCHS
Samedi 3 septembre, 18 h.: La

Chaux-de-Fonds • Aarau. - 20 h.:
Bâle - Vevey, Grasshoppers - Zurich,
Sion - Young Boys. - 20 h. 30: Bellin-
zone - Lucerne, Lausanne - Chiasso,
Servette - Saint-Gall. - Dimanche 4
septembre, 16 h.: Wettingen -
Neuchâtel Xamax.

Saint-Gall seul

Les gouffres

&

Le sport pratiqué à l'échelon supé-
rieur est devenu une aff aire d'état
Les titres olympiques, mondiaux ou
européens ont pris de la valeur.
Outre l'aspect sportif de la victoire,
les diff érentes nations se sont aper-
çues des répercussions politiques,
économiques et même sociales
entraînées par un succès.

A l'Est par exemple, des pays ont
pu redorer en partie leur blason
grâce à une équipe ou a un athlète de
valeur. En Tchécoslovaquie, les auto-
rités sont bientôt prêtes à ériger un
monument à la gloire d'Yvan Lendl.
Fait assez rare, le joueur de tennis a
pu s'installer aux USA sans devoir
rentrer chaque mois au pays. Les
devises gagnées dans les diff érents
tournois sont envoyées pour leur
majorité à Prague.

Le phénomène n'a pas (encore)
pris de pareille proportion chez
nous. Indirectement pourtant, les
lauriers gagnés par des skieurs (les
Daetwyler, Bochatay, Morerod et
autre Colombin) se sont chargés de
promouvoir, touristiquement par-
lant, leurs stations.

L'athlétisme, le f ootball, la gym-
nastique, en revanche, n'ont pas
bénéf icié du même coup de pouce.
Les sociétés sportives sont devenues
de véritables gouff res ou tonneaux
des Danaïdes. L'Etat a même décidé
de réduire ses subventions vitales
pour de multiples associations f aîtiè-
res s'occupant de sport Les munici-
palités ne tarderont pas à suivre
l'exemple venu de haut

Du côté des amateurs du ballon
rond, la sonnette d'alarme est tirée
'depuis longtemps. L'inconséquence
de dirigeants avides de gloire et la
règle de l'off re et de la demande ont
provoqué une situation à la limite du
tolérable. La majorité des clubs de
ligue nationale, pour ne pas dire la
totalité, sont conf rontés à des problè-
mes f inanciers. Nordstern et Bâle
ont dû demander des sursis concor-
dataires. D 'autres sociétés telles que
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel Xa-
max, Lausanne sont tenues à bout de
bras par de généreux mécènes et
commanditaires. Jusqu 'à quand ?

L'unique solution pour retrouver
des f inances saines consisterait à
réduire les prix des transf erts, les
salaires et les primes. Belle utopie
que voilà !

Laurent GUYOT

8
• SPORT-TOTO
1 2 2  1 1 1  X I X  X 2 X X

• TOTO-X
7-13 - 15- 16-27 - 35
Numéro complémentaire: 36

• LOTERIE À NUMÉROS
4-6-7-15-34 - 39
Numéro complémentaire: 13

• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course suisse:
18- 12 - 15-8
Ordre d'arrivée de la course française:
3-12-1 -16-4 -9 -20 .

LES RAPPORTS
Course française
Trio: ordre: Fr. 4014,40; ordre différent:
Fr. 207,20. Couplé: Fr. 14,60.
Quarto: ordre: cagnotte Fr. 13.205,95;
ordre différent: Fr. 2208,45; triplé: Fr.
25,10.

Loto: 7 numéros: cagnotte Fr. 509,80;
6 numéros: Fr. 70.-; 5 numéros: Fr.
54,60. Quinto: cagnotte: Fr. 3901,60.
Course suisse
Trio: ordre: Fr. 115,70; ordre différent:
Fr. 23,15.
Quarto: ordre: Fr. 2862,50; ordre diffé-
rent: Fr. 42,50. (si)

jeux



Prix de soliste de l'Association des musiciens
suisses et Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds:
le cumul est-il profitable?

Au départ des journées passionnantes qui viennent de se dérouler samedi
et dimanche à la salle de musique de La Chaux-de-Fonds, sept jeunes
musiciens. Rs ont moins de 30 ans, sont bardés de diplômes, de prix. Rs ont
derrière eux des années de sacrifice car dans la musique classique, une «star»
ne naît pas du jour au lendemain. La gestation est même très longue. A la
différence d'un plasticien, d'un écrivain mais comme un danseur, un
instrumentiste, s'il veut faire carrière dans la musique, doit commencer son
entraînement très jeune.

Rs sont là, sur scène, à l'aube de leurs carrières, déjà possesseurs de ce
quelque chose qui accroche. Et bien que croyez-vous qu'il advint ? Rolf
Weber, 25 ans, clarinettiste, cumula les deux prix. N'ayez aucun préjugé
défavorable contre les jurés. Ne les taxez surtout pas de parti- pris,
l'événement est fortuit, jury et public ont, par hasard et pour la première fois,
désigné le même candidat.

Le jury jugea avec discernement,
quant au public, 48 bulletins de vote,
valables, ont été recueillis il est composé
de vrais amateurs, de connaisseurs qui
apportent avec eux leur intérêt pour la

musique. On ne se rend pas à la salle de
musique pour y entendre des concur-
rents qui ont, au préalable franchi des
obstacles inouïs et pour voir comment ils
franchiront le dernier. On assiste à ces

séances pour entendre des interprètes,
l'attrait de la compétition est très atté-
nué.

Dès lors une question se pose: dans
l'intérêt même des candidats mais égale-
ment dans celui du Prix de l'AMS, du
Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
pour l'avenir du concours, de sa renom-
mée, le cumul apparaît-il logique ?

Les journées récentes démontrèrent
une fois encore le bouillonnement de la
musique en Suisse. Le niveau des candi-
dats monte d'année en année, c'est
incontestable. Des interprètes, des créa-
teurs suisses il en existe et ils n'ont que
trop peu de tremplins, d'occasions de
développer leurs possibilités, les prix, les
récompenses ne seront jamais assez nom-
breux.

Denise DE CEUNINCK
? Page 15

Mon beau sapin...

.?.
On n'entendra peut-être bien-

tôt plus chantonner «Mon beau
sapin, roi des f orêts...». Et si les
sapins blancs, les épicéas, les
mélèzes, les hêtres et tous leurs
f rères  verticaux savaient parler,
ce sont eux que l'on entendrait
On entendrait leurs cris, leurs
gémissements, leurs agonies.
Nos arbres, nos f o r ê t s  sont mala-
des. Nombre d'entre eux sont
déjà morts, et pas de mort natu-
relle. D'autres s'éteignent à petit
f eu.

Dans un rapport de la Direc-
tion des f orêts du canton de
Berne, rapport destiné au Grand
Conseil, le constat est f ormel:
environ cinq pour cent des
arbres sont menacés dans le
canton de Berne. Selon les der-
niers communiqués provenant
de RFA, mais aussi de la région
de Bâle, environ un arbre sur
trois serait atteint de maladie.
«D semble désormais que le mal
progresse à grand pas », relève la
Direction des f orêts bernoises.

Dans la capitale cantonale, on
aff irme que pratiquement toutes
les essences f orestières indigè-
nes sont menacées par des trou-
bles dus à la pollution croissante
de l'air. Même les f o r ê t s  qui ont
poussé de manière naturelle et
dans dès situations écologiques
idéales sont soumises à des f o r -
mes d'altérations pathologiques
jusqu'ici inconnues. L'étendue
du dommage a augmenté de
manière f rappante, depuis le
printemps passé En 1983, des
hêtres et des f rênes endomma-
gés étaient pour la première f o i s
enregistrés pratiquement dans
tout le canton.

D'autre part, toujours selon le
rapport bernois, les dommages
concernent surtout les arbres
adultes, soit âgés d'au moins
quatre vingts ans. Toutef ois , les
sapins blancs, les mélèzes, les
hêtres, les f rênes et les érables
de montagne sont souvent déjà
atteints dans les jeunes peuple-
ments et non seulement lors-
qu'ils sont surannés. Mais ce
qu'il f aut dire surtout, c'est que
la maladie se manif este avant
tout près des sources d'immix-
tions nocives, comme les auto-
routes et routes à grande circu-
lation, les industries f onction-
nant a l 'huile lourde et les agglo-
mérations importantes.

Ainsi, la maladie qui f rappe
les arbres en plein cœur est sur-
tout due à des pollutions de chez
nous. «Tôt ou tard, la concentra-
tion de polluants dans l 'air pour-
rait non seulement mettre en
question la survie de nos f o r ê t s,
des cultures agricoles et des
constructions en grès, mais éga-
lement nuire à la santé des hom-
mes». Cette dernière phrase
n'est pas de ma plume, ni de
celle d'un écologiste f anatique,
elle a été f ormulée avec beau-
coup de sérieux par la Direction
bernoise des f orêts.»

Cécile DIEZI

Echanges directs entre
consommateurs et producteurs

Fête de l'Union des producteurs jurassiens au Noirmont

Les producteurs jurassiens, membres de l'Union des producteurs suisses
(UPS), syndicat agricole connu pour être particulièrement combatif,
n'entendent pas débattre de leurs problèmes et difficultés sans prendre en
compte les intérêts des consommateurs. Consommateurs souvent mal
informés et dont les intérêts sont loin d'être antagonistes avec ceux du monde
agricole. La démonstration en a été donnée, ce week-end au Noirmont, à
l'occasion de la première Fête de l'Union des producteurs jurassiens. Tous les
problèmes évoqués, les discours prononcés ont en commun une particularité:
la politique agricole doit être discutée et conduite par les producteurs et

consommateurs. . ¦ ,Y. .1-1

Pour sa première fête, ITJPS-Jura
avait invité le WWF, le MPF; la FRC,
l'Action catholique rurale, lès Militants
francs-montagnards, la Déclaration de

Berne (organisation -tiers mondiste), les
Magasins du Monde, les Bergers de Froi-
devaux; < >'-<'v-'''* Ar-J""71 * "'-' '"

Tous ces moùVemeriïs ou organismes

Mme Denise Grandjean, la célèbre
«dame aux cochons». (Photo z)

ont eu la possibilité de confronter leurs
idées et revendications, de les exposer
aux agriculteurs par des stands et, sur-
tout par des contacts personnels. Le
Valais était* représenté à cette fête. Les
producteurs de cette région ont pu expo-
ser les problèmes qu'ils rencontrent au
niveau de la distribution, mieux faire
comprendre aux consommateurs les sub-
tilités de la fixation des prix.

P. Ve
? Page 21

Du Champagne pour un centenaire
Centième anniversaire du RVT

M. J.-L. Barbezat, président du centième
anniversaire, (photo Impar - jjc)

Eclatante réussite. Affluence record.
Satisfaction générale. Des clichés. Pas
facile de dire un anniversaire- quand les
innombrables rendez-vous débordent de
l'agenda. Quand la panne de courant
bloque le télex. Deux jours à ne plus
savoir où donner cinq minutes. Exposi-
tion ici. Train à vapeur par là. Oblitéra-
tion spéciale juste à côté. Courses dans
les rues. Concerts. Bal. Chansons et
musique. Discours bien sûr.

Commencer par le début. Un train
officiel qui part du Locle avec le Choeur
de l'amitié. Un arrêt à La Chaux-de-
Fonds, arrivée à Neuchâtel. Fanfare des
cheminots, Chœur de l'amitié. Rafraî-
chissements. Direction Travers. Chaleu-
reux accueil au milieu de l'après-midi.

JJC
'
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Monter plutôt que descendre

Une demi-douzaine de promeneurs
étaient ravis. Ils ont fait une découverte
qu'ils aimeraient transmettre à tous les
amateurs de balades.

Au lieu de «descendre» les gorges de
l'Areuse entre Noiraigue ou Champ-du-
Moulin et Boudry, comme on le fait  tradi-
tionnellement, ils ont adopté la montée -
douce - qui permet de mieux voir le pay-
sage.

Cette nouvelle augmentera peut-être le
plaisir des amateurs de délassement dans
la forêt et au bord d'une rivière. (Imp.)

quidam

(B
Alfred Jobin, vous connaissez? Si je vous

dis «Gaida» certainement.
Alfred Jobin fêtera dans quelques jours

ses 73 ans. Il habite à la rue de la Gruère à
Saignelégier. Son père était agriculteur et
boîtier. La crise des années 30 ne lui per-
mettra pas de reprendre - pourtant il
l'aurait souhaité - l'entreprise familiale. En
1936, il est nommé facteur. U n'abandon-
nera pas le monde agricole pour autant: il
succède à son père comme secrétaire du
Syndicat d'élevage chevalin et de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes.

Depuis trente ans, il est de tous les con-
cours fédéraux, des marchés-concours. C'est
l'homme de la paperasse, celui qui complète
et tient le Registre généalogique de chaque
cheval élevé sur le Haut-Plateau. Il connaît
les éleveurs de père en fils, les dirigeants de
la Fédération suisse d'élevage chevalin, du
Haras fédéral.

«Ce que j'ai regretté le plus en ne repre-
nant pas le petit domaine agricole de mes
parents; C'est dex ne pas posséder un che-
val...» Il se console tout de même: depuis le
temps qu'il suit l'évolution de l'élevage, il
fait partie des éleveurs et aime à descendre
à l'écurie de son fermier pour voir les che-
vaux.

«Gaida» c'est l'homme aussi qui distribue
les primes aux éleveurs, réalise le volumi-
neux catalogue du Marché-concours, rensei-
gne les agriculteurs sur leurs droits, les sub-
tilités des ordonnances fédérales et canto-
nales. Dans le monde agricole, tout le
monde le connaît et tutoie ce bras du Syn-
dicat d'élevage des Franches-Montagnes.

Avec son épouse, il a éduqué cinq enfants
et a encore eu le temps d'être pendant 52
ans musicien de la Fanfare de Saignelé-
gier... (pve)

A Courçliaj^oix

! Un accident mortel du travail
s'est produit samedi après-midi à
13 h. 45 à Courchapoix, sur un
chantier ouvert dans une ferme.

Un entrepreneur, M. Alain
Bron, 33 ans, célibataire, domici-
lié à Corban, était occupé au
démontage d'une grue aidé d'un
ouvrier. L'engin, pour dés raisons
qui restent à éclaircir, s'est sou-
dain affaissé.

M. Bron, qui se trouvait sur la
tour inférieure de la grue, a été
entraîné dans la chute, restant
coïncé dans les éléments métalli-
ques. C'est avec peine qu'il a pu
être dégagé par la police et
d'autres personnes. Souffrant de
graves blessures à la tête ainsi
qu'au ventre, il a été conduit à
l'Hôpital de Delémont puis immé-
diatement transporté à bâle par
hélicoptère. Hélas, il devait y
décéder peu après son admission.

(ats)

Tué sous
une grue
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Vp r̂ê _̂___ Ĵ
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LA CHAUX-DES-BREULEUX. -
Nouveau maire. 

PAGE 21

sommaire



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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expo architecture paysanne,

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

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

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

Bibliothèques des Jeunes: PrésidemVWil-
son 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, me, 16-18 h. 30, sa, 10-
12 h.

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: ma, je, ve, 16-18 h., 19

h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h„ 19 h. 30-22
h.; sa, 14-22 h. *

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 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, lu,

18-22 h., je, 14-18 h..
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 6488.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge: tél. 28 40 50.
Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-

cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, ligue contre le can-

cer: Serre 12, je, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je

du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

2397 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., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 2823 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. 2111 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, For-

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police
locale, tél. 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: 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, L.-Robert 75:

tél. 23 45 &5, 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, Les derniers monstres.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30, Fantas-

mes sans frontières.
Plaza: 20 h. 45, Meurtres à domicile.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.
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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

La minute où il aurait pu me prendre dans
ses bras s'était envolée, et je n'essayai pas de
récréer la magie. Je me levai et je lui tendis la
main.

«Merci, Magnus.
— De quoi? demanda-t-il, en souriant à bel-

les dents.
-De m'avoir témoigné une patience que je

ne méritais pas. D'être plus raisonnable que je
ne suis. Vous avez raison, je vais partir dans
un jour ou deux.

— C'est plus sage, me dit-il, en saisissant
ma main dans sa grande main.

— Je regrette de ne plus poser pour vous.
Nous n'avions pas terminé.

- Ça ne fait rien. Je vais utiliser nos cro-
quis, et puis j 'ai tout cela en tête.

— Vous terminerez donc la sculpture?
- Bien sûr. Je l'exposerai peut-être à New

York, un jour. Viendrez-vous la voir?
— Oh! oui», m'écriai-je. Et je sus que

j 'allais fondre en larmes si je ne partais pas au
plus vite.

«Je vous escorte jusqu'à votre monture»,
me dit-il, galamment.

J'enfilai ma veste avant que ses belles
mains d'artistes n'aient eu le temps de
m'aider.

«Ne vous dérangez pas, Magnus. A ce soir,
à la Grange Rouge.»

Je pris mon carton à dessin et je le glissai
sous mon bras.

Magnus n'insista pas et me regarda partir,
debout sur le seuil de sa porte. Nous ne nous
dîmes pas au revoir, cependant j 'eus l'impres-
sion qu'il s'agissait d'un adieu. Et, quand je
me retournai pour lui faire signe de la main, il
était encore debout devant.sa porte.

Juniper hennit en me voyant arriver. Elle
était fatiguée de brouter et ne demandait qu'à
galoper. Mais, avant de partir, j 'allai regarder
le beau taureau de pierre. Je posai la main sur
la courbe de ses cornes baissées et j 'eus envie
de grimper sur son dos et de revoir le monde

de là-haut. C'était une impulsion puérile et je
la réprimai.

«Au revoir Magnus», lui dis-je. Et je rejoi-
gnis mon cheval.

Une fois en selle, loin dans la montagne, les
larmes coulèrent sur mes joues. Je ne savais
pas très bien pourquoi je pleurais, sans doute
parce que je savais que je ne serais jamais plus
seule en tête-à-tête avec Magnus et qu'il me
manquerait beaucoup plus que je ne l'avais
imaginé. Nous ne nous étions pas dit au
revoir, et j 'allais le soir même le retrouver
pendant un bref moment. Mais je savais que
nous avions prononcé tout bas un adieu défi-
nitif et qu'entre nous quelque chose, j 'ignore
quoi, avait pris fin.

XVII

La «projection» de Naomi est terminée, et
je suis de retour dans ma chambre à la mai-
son. Il est minuit passé, et tout le monde doit
sûrement dormir. Je suis assise dans le noir
près de la fenêtre et je regarde les pins dont le
feuillage est plus sombre que la nuit. Je suis
emmitouflée dans mon manteau mais, malgré
cela, j 'ai froid. Et j 'ai peur. Je ne suis pas cer-
taine de bien comprendre ce qui s'est passé ce
soir ni ce que cela implique, pourtant j 'ai

peur. Demain, je partirai le plus vite possible,
il n'y a aucune raison pour que l'on ait envie
que je reste ici. Brendon exige une dernière
chose de moi. Cela m'inquiète, mais ce sera
sans doute une affaire de moindre importance,
vite expédiée, sans aucun rapport avec la
séance de la veille.

Ce soir, notre bande se retrouva sans joie à
la Grange Rouge. Comme Naomi était partie
en avant pour s'occuper des préparatifs, et je
m'y rendis à pied en compagnie d'Irène qui
paraissait un peu déprimée par la rechute de
Loring; Brendon nous rejoignit à l'hôtel. Il
restait toujours aussi distant avec moi mais
témoignait beaucoup de considération à sa
mère.

Brendon et Irène savaient où nous allions.
Je montai avec eux au deuxième étage de la
Grange et nous pénétrâmes dans une petite
salle où des chaises pliantes avaient été dispo-
sées en rang et un écran tendu sur le mur du
fond.

Irène me chuchota que l'on y projetait par-
fois de vieux films pris à Laurel. Naomi atten-
dait dans le fond, devant un projecteur. Ses
yeux brillaient d'une joie anticipée qui ne me
disait rien de bon. Je savais maintenant que
Naomi adorait les mauvais tours, et c'étai t ce
qu'elle allait jouer ce soir. (à suivre)
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Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

cile: 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.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures
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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: Breguet, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de 1 hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 5ft
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 41 65.
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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Bibliothèque publique et universitaire:
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., Sarcloret, Claude
Zaretti, Alex Périence.

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

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

Info diabète: av. DuPèyrou 8, ma après-
midi, tél. (038) 2411 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 7680.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Officier et gentle-

man; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le justicier de

minuit.
Bio: 18 h. 15, Les 1001 nuits; 20 h. 45, La

vie est un roman.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Hôtel des Améri-

ques.
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., 200.000 dollars en

cavale.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, A bout de
souffle made in USA.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, la Bulle: 20 h 30, «Géologie du
Val-de-Travers», conférence.

Fleurier, gare: expo «100e anniversaire du
RVT», 19-22 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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. 6112 04 ou

118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; n<|i-réponse: 63 17 17. ,
Hôpital dé Piétiner: tél. 6110 81.
Hôpital et /maternité de Couvet: Aj§L;'

63 25 25"*'' * "'¦"- .v?' -
Ambulance: téOl 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, tél. 6135 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Mi;j*^?^ ? .̂ .;'.;J.U.!.' .;,: IT rr!vr  ̂"il -, ¦¦.¦ v y ¦ ¦
.;.;.' .; ¦ .•• .• !< .; .; .' ; M .; ,.¦¦! „ M.;.;, „, .,?,¦?., .?., ,¦¦¦?

Val-de-Travers
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Canton du Jura
Service social des Franches-Monta-

gnes: Centre de puériculture et
soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 6511 51 (Porrentruy)
'ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.
Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Aide familiale: tél. 5114 37.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Hair.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Britannia

Hospital. '
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 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél. 22 11 34.
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, L'histoire de

Pierra.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Meurtres en

direct.
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: tel,

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tél. 6611 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier ..
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.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 4120 72. Ensuite, tél. No
111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-
mîmes: tous les jours, 13 h. 30-15 h., 18
h. 30-19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30-16
h., 18 h. 30-20 h. Privé, 13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 441153.
Infirmière visitante: tél. 44 1434 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

. Salomoni (032) 97,17 66 et Dr Leuenr
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 5066 et
97 58 29

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. 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.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire: tél.
97 6878 lu-ve, 15 h-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.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en dehors

des heures de bureau tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.

Sœurs 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.
i

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, concert d'orgue

par Hermann Engel.
Capitol: 20 h. 15, «Le lac des cygnes» ballet

de Tchaïkovski.

Jura bernois
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SOPHIE et NICOLAS

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

RÉMY
Clinique Montbrillant

Eliane et Daniel
DUCOMMUN

2092 Les Petits-Ponts
139037

m% 7^
Philippe, Monika et Marlène

STADLER
communiquent la naissance

du jeune

PIERRE
ANDRÉ
Clinique Montbrillant

P.-H.-Matthey 20
2300 La Chaux-de-Fonds

139038

La meilleure façon d'apprécier
nouante ans d'existence

Kermesse du Home d'enfants de La Sombaille

Suffit-il de demander au soleil de
venir pour que tout marche automati-
quement comme sur des roulettes ? Non,
mais ça aide bien la bonne humeur.
Parce qu'il faut surtout pour décorer une
fête de la médaille de réussite que ceux
qui l'ont organisée aient un sourire bien

aussi pour les uns, tandis que les autres,
les mélomanes, ne demeuraient pas en
reste avec la prestation offerte par la
fanfare les Armes-Réunies.

Les uns et les autres s'étaient de toute

accroché et une ordonnance assez souple
pour qu'elle disparaisse sous la sponta-
néité. Long préambule pour évoquer le
succès de la kermesse du home d'enfants
de La Sombaille, où l'on célébrait les 90
années d'existence de l'institution. Elle
avait lieu samedi toute la journée.

Et toute la journée, le public - formé
de pas mal d'anciens du home — a pu
manger, jouer, goûter aux vins du stand
du Petit Sombaillard, lancer la pierre
d'Unspunbaille et, au soir venu, danser
avec Bonnie et Clyde.

Les jeux organisés tout autour de la
maison n'étaient pas innocents. On pou-
vait y gagner des prix, qui valaient le
déplacement; puisque trois parachutis-
tes ont atterri à deux reprises les poches
pleines. Un tournoi de football il y avait

façon retrouvés au matin pour visiter le
home dont les portes étaient grandes
ouvertes et à midi pour manger les grilla-
des, grillées à ciel ouvert.

Pour que les gens apprennent à mieux
se connaître et à mieux connaître le
home, la fête est le meilleur chemin de
rencontre. Le directeur du home, P.-A.
Thiébaud, et tous ceux qui ont œuvré
samedi l'ont sans doute apprécié. Les
participants à la kermesse aussi, (icj) (Photo Bernard)

Prix de soliste de l'Association des musiciens
suisses et Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds:
le cumul est-il profitable?
Page 13 -^

Mais revenons à nos candidats, à ceux
qui viennent de vivre quatre jours sous
une forte tension nerveuse, qui sont par-
venus en finale - ce qui de toute façon
est un certificat de haute compétence -
mais qui n'ont pas de prix, qu'ils sachent
qu'en art, un classement est fait par rap-
port aux concurrents d'un jour et non
dans l'absolu.

C'est avec l'aisance d'un virtuose
accompli que Dagoberto Linhares gui-
tare assume son programme, aucune

Au centre Rolf Weber Prix de IAMS et Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds et son
accompagnatrice. A ses côtés Olivier Sôrensen de Neuchâtel, deuxième prix de
l'AMS , qu'entourent MM. Charles Augsburger, directeur des Affaires culturelles et

Hans Ulrich Lehmann, président de l'AMS et du jury. (Photo Bernard)

transcription, il joue par cœur. A ce pro-
pos relevons que le programme - choisi
par les interprètes - situe le niveau exigé
des candidats. Jouer par cœur ou avec
partitions est à la préférence de l'inter-
prète.

Bettina Boller surprend par une exé-
cution d'une sonate de Mozart correcte
mais sans grand relief. Commencer un
concours avec Mozard est une gageure.
Un manque de panache privait cette
pièce de ce qui lui est nécessaire pour
passer la rampe. On admira l'interpréta-
tion de Zelenka et le jeu de l'accompa-
gnateur Urs-Peter Schneider dans tous
les styles.

Ueli Wiget, piano, apparut tel un pou-
lain en pâture. Il a de grandes possibili-
tés techniques mais devra apprendre à
maîtriser sa fougue qui le dessert et
approfondir les styles.

Christoph Ogg, clarinette ravit dans
Poulenc. Quant à Schubert il fut servi
par Ulrich Koella, piano, avec une rare
éloquence.

Rolf Weber, clarinette proposa un
somptueux programme, dont trois
œuvres contemporaines jouant sur les
harmoniques ou post sérielles. Certes
Weber a du talent.

Olivier Sôrensen avait choisi ce monu-
ment que sont les Variations sur un
thème de Paganini op. 35 livres I et II,
de Brahms. Bonne idée puisque l'œuvre
est parfaitement au diapason de son
tempéramment, peut-être défi lors d'un
concours ?

Nous eûmes droit à des moments
magnifiques où la chaude musicalité de
Sôrensen fit merveille. Cependant on ne
peut donner impunément le maximum
tout au long d'une prestation de cette
ampleur. Sôrensen est doué d'un tel cou-
rage, d'un tel mordant qu'il termina
quand même avec brio dans cette admi-
rable facilité qui est l'un des atouts de
son jeu. N'empêche la salle croula sous
les applaudissements mérités.

COMPOSITEURS SUISSES
Au cours de telles journées les audi-

teurs prennent connaissance d'une musi-
que qu'ils n'ont pas la possibilité de con-
naître, en dehors des festivals spécialisés.
Ils ont pu se rendre compte de l'impor-
tance que prend aujourd'hui la musique
contemporaine suisse. A ce propos, et
c'est le vœu d'auditeurs fidèles du Prix
de l'AMS, serait-il possible, à l'avenir,
que quelque porte-parole de l'adminis-
tration du concours donne connaissance
au public des coordonnées - des œuvres
inscrites au programme ?

M. Charles Augsburger, directeur des

Palmarès: Prix de l'AMS, 8000 fr.
à Rolf Weber. Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, 3000 fr. à Rolf
Weber. Deuxième prix de l'AMS,
3000 fr. à Olivier Sôrensen.

Jury: Hans Ulrich Lehmann, Jean
Balissat, Urs Frauchiger, Eric Gaudi-
bert, Gertrud Schneider et Jacques
Wildberger.

Affaires culturelles, releva le mérite de la
décentralisation culturelle et rendit
hommage à Robert Faller, président de
l'AMS, qu joua un rôle important dans
le fait que le Prix se soit installé à La
Chaux-de-Fonds et qu'il soit devenu
public. Il dit en outre son plaisir d'asso-
cier la Ville de La Chaux-de-Fonds, par
la création d'un prix, à cet événement
national.

M. Hans Ulrich Lehmann, président
de l'AMS, directeur du Conservatoire de
Zurich et compositeur, remercia (en un
français excellent) les autorités locales
de leur accueil, le Conservatoire, la
Société de musique, le public, reconnais-
sance qu'il étendit à la TV (romande), à
la radio (romande)...

Ainsi se termine le Prix de L'AMS et
Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds:
vive le Prix 1984 ?

Denise DE CEUNINCK

Trois jours de liesse aux Planchettes

La fête villageoise des Planchettes a
connu à nouveau un succès.

(Photos Bernard)
Pour la première fois, les festivités ont

débuté le vendredi soir plutôt que le
samedi et cette nouvelle formule s'est
révélée fort concluante.

Pour aider encore les organisateurs, le
soleil et la chaleur étaient au rendez-
vous.

Nous reviendrons prochainement en
détail sur ces trois jours de fête, (yb)

Manifestation
sur la place Sans Nom

A La Chaux-de-Fonds comme dans
cinq autres villes de Suisse ont eu lieu
jeudi 25 août les traditionnelles manifes-
tations silencieuses du dernier ieudi du
mois en faveur des disparus d'Amérique
latine. Près d'une centaine de personnes
se sont réunies dans le calme sur la place
Sans Nom, entre 12 h. 30 et 13 h. 30.

Le thème de la manifestation du 25
août était: «Pour les Indiens disparus en
Amérique latine». La répression est par-
ticulièrement cruelle dans les pays
andins, le Chili, l'Equateur, la Bolivie, le
Pérou et la Colombie, ainsi qu'en Améri-
que centrale. La cas le plus grave est
aujourd'hui celui du Guatemala, où la
population indienne est largement majo-
ritaire.

C'est le collectif intitulé «Jusqu'à ce
qu'on les retrouve», qui met ces manifes-
tations sur pied, (comm - Imp)

«Jusqu'à ce qu'on
les retrouve»

Samedi à 13 h. 05, un conducteur de
Neuchâtel, M. A. G., circulait rue de la
Croix-Fédérale en direction est avec
l'intention d'emprunter le chemin con-
duisant au No 27. Lors de sa manœuvre,
il heurta la voiture conduite, par Mlle E.
S., de Sonvilier, qui circulait en sens
inverse sans tenir correctement sa droite.
Dégâts matériels.

Collision

Naissances
Dubois Camille Amanda, fille de Patrice

Laurent et de Jacqueline, née Donzé. -
Galli Brice Daniel, fils de Pierre Daniel et
de Nicole Elga, née Pilet. - Brandt Cathy,
fille de Gilles Roland et de Danielle Aimée
Gilberte, née Randez. - El Abassi Alexan-
dre, fille de Jamil et de Jasna, née Sencic. -
Oppliger Christelle, fille de Gérald André et
de Rose-Marie, née Spycher.
Mariages

Blum Antoine et Ben Said Michelle Bri-
gitte. - Dos Santos Joào Antonio et Moor
Danielle. - Dubois Jaques André et Seesag-
hur Vidwantee. - Haefeli Jean Pierre et
Geiser Annemarie. - Jean-Richard René
Maurice et Mazzoleni Isabelle. - Morotti
Sergio et Rossel Mireille Colette. - Wob-
mann Denis et Aubry Corinne.
Décès

Thiébaud Ali Armand, né en 1912, veuf
de Geneviève Marie, née Delley, dom. Les
Ponts-de-Martel. - Mathez , née Vauthier,
Marguerite Julia, née en 1903, veuve de
Mathez Jules André. - Dubois Alain Raoul
André, né en 1951, époux de Annie Roberte,
née Le Gall, dom. Chézard-Saint-Martin.

ÉTA T CIVIL 

IMPORTANT!!!
Les enfants de 6 à 10 ans
désirant participer au CORTÈGE DE LA
BRADERIE du samedi 3 et au CORSO

FLEURI du dimanche 4 septembre
sont priés de se présenter tout de

suite à la
BOUTIQUE DOLLY MODE

Balance 1 6, dès 14 heures
867B6

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  23



Ets. PRETOT
Rue Leclerc,
25210 LE RUSSEY France,
0 00.33 81/43 70 49

décolletages
TOUTES NATURES 0 1 à 20 mm.
Facilités douanières^ A ' 8663?

Apprenez à conduire
--. « avec

^Ĥ â̂ F • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 66418

l ^̂ v l Gabriel
( M \\ GREUB
V \ Parc 53
N«Ji Tél. 039/23 40 30

La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

Boutique
«Aux Mailles Magiques»

(anciennement Boutique Frida)
Numa-Droz 160

RÉOUVERTURE
le 1 er septembre 39793

LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 22

Acte; Ardue; Auteur; Autre; Bavure; Bulletin; Canard;
Chèque; Chroniqueur; Copies; Echotier; Feuille; Idée;
Ligne; Livre; Plume; Poète; Presse; Prêt; Quêter; Qui;
Rame; Rédacteur; Relu; Revue; Rôle; Rubrique;
Scoop; Tête. <
Cachées: 5 lettres. Définition: Un écrit

Publicité intensive, publicité par annonces
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul
Schwab, 039/44 1444 - Fontaines: Eric Behoit, 038/53 16 13 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 -
Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelé-
gier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du
Chalet, 032/97 56 19 117.7a002

Abonnez-vous à L'Impartial

RESTAURANT DE
LA CHAUX-DE-FONDS
cherche

cuisinier
Entrée à convenir.
0 039/31 67 77. 9- 158

Technicum neuchâtelois T - - Le Locle — La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1983-1984
Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs contre Etablissement du Locle Perfectionnement prof essionnelpaiement d une finance non-remboursable, à verser: •«¦¦*¦ »*•»*» w i-

— nour Le Locle lnr=s dp la 1 rp Ipmn . . . . Horlogerie et microtechnique— pour ue uocie lors ae.ia ire leçon Horlogerie et microtechnique
— pour La Chaux-de-Fonds au CCP 23-1532 Etablissements du Locle et de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 6 septembre 1983 dernier délai, en indiquant au verso Tous IPS rours ont lieu de 19Ih à 21 h 15 . . . . . .
du coupon le No du cours désiré. Rnance d

°
nscSion Fr 50- - cou

^
s 

de 
connaissances générales 

en 
horlogerie

Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures (les soirs et " ._ ._ _ ._ ;> durée: 1 an à plein temps
heures prévus pourront éventuellement être changés, d'entente en- 0- u i • UJâû .-«,.« -—-:- i r r̂ «:„ :=.,̂ ; ... 

. . ¦ •«. . -tre les participants et les professeurs). 21. Horlogerie électronique, conna.s- J.-C. Cattm jeudi Mécanique, Etablissement de La Chaux-de-Fonds
T .r _ JT. r . ', .. sance pratique des ditterentes mon-Tous les participants seront convoqués personnellement. 

très à quartz - préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien

Etablissement de La ChaUX-de-FondS ¦ Début du C0Urs: 2° °C,0bre } 983 (maîtrise fédérale), cours 3 ans-lre année
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.Horlogerie et m.crotechn.que 22. Démystification des techniques ac- G.-A. Senn lundi Début du cours: octobre 1983Finance d inscription par cours: Fr. 50.- tuelles, robotique, commandes nu-

1. Connaissance pratique des montres à P. Girardet lundi mériques, informatique, automates — préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien
quartz 17 h. 45- programmables, circuits intégrés, mi- ,-; '> en automobiles (maîtrise fédérale), cours 3 ans- 1re année
Début du cours: 12 septembre 1983 19 h. 45 croprocesseurs, etc. Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.

2. Initiation à l'informatique, program- F. Schwab jeudi Début du cours:24 octobre 1983 Début du cours: octobre 1983
mation, option technique (niveau I) 19 h. 45- . . .  ... «j. , .
nihnt HM WMre- inn.M^ioai 21 h 15 23. Réparation de montres et pendules C. Jubin lundi - préparation aux examens théoriques du certificat fédéral de capa-ueout au cours, ^u octobre laaj • , 

Début du cours: 12 septembre 1983 cité de mécanicien (art 41)3. Informatique, programmation, op- F. Schwab jeudi UBUUI UU IUUU. I4W|JIOIMUIO IOUJ . . . . .  j. . .. ~ o z
tion technique (niveau II) 19 h. 45- Cours 3 soirs par semaine, lundi, mardi et jeudi, 3 ans - 2e année,

. ,„„ . 91 h IR Mécanique (pratique, voir sous établissement du Locle, cours No 24).
Début du cours: 12 janvier 1984 ""' lo

Mécanique 24. Formation pratique complémentaire samedi Technicien
4. Usinage par procédé d'électro-éro- M.Zumbrunnen mardi pourart. 41 7 h. 30 . « . . .,  , „ , , .

sion. Cours divisé en 2 parties: théo- 19 h. 15- Début du cours: 5 septembre 1983 11 h- 40 d£ree .de
1
s

Q
é„t"des: 2 ans à p,em temps' Début de ' année SC°'aire:

rie de base et application pratique. 21 h.15 Finance d'inscription: Fr. 100.- PnlctlinueEn pratique, application du système v — en électronique
d'usinage à commande asservie tridi- Electrotechnique ~ en mécanique (option construction)
mentionnelle sur machine Charmilles _ en microtechnique (options: construction micromécanique, horlo-
D20 lsocut Electricité générale ! gère, habillage de garde-temps)
Début du cours: 18 octobre 1983 18 leçons de 3 périodes, 22.9.83 jeudi 19h. -21 h. 15 a f " , . . . . „«„J„I«_' Y r- j 

- e n  restauration d horlogerie ancienne (options: montres, pendule-
Finance d inscription: Fr. 50.- Electricité générale II rje)

5. Cours d'initiation à la commande R. Berthoud 12 lecons de 3 périodes, 12.9.83 lundi 19h. -21 h. 15
numérique de machines-outils. Pro- D. Gerber Electricité industrielle Remarque générale
grammation sur place de program- J.-P. Steiner 12 leçons de 3 périodes, 12.1.84 jeudi 19 h. - 21 h. 15 Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doi-
mation, tours didactiques et frai- P.-A. Wahli Logique électronique I vent être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la

Rrmfnp c\P 10 nPRnnn«- PVHP H« 
M- Zumbrunnen 12 leçons de 3 périodes, 15.9.83 jeudi 19 h. -21 h. 15 profession de façon régulière (sauf pour cours de connaissances

broupe ae IU personnes, cycle ae * r 
générales). Pour les cours de préparation aux examens profession-

20séances Logique électronique II .,, . ,- nels supérieurs, le certificat fédéral de capacité est obligatoire. Les
Début du cours: 1re semaine de no- 12 leçons de 3 périodes, 12.1.84 jeudi 19 h.-21 h. 15 CQurs quj ne Muniraient pas un nombre suffisant d'inscriptions
vembre 1983 Microprocesseurs n'auront pas lieu.
Finance d'inscription: Fr. 100.- (ma- 6 leçons de 5 périodes, 1.11.83 mardi 18h. -21 h. 45
nuels non compris Fr. 70.-) Micro-ordinateurs

6. Initiation a la mécanique automobile JI. Danmeyer lundi 6 leçons de 5 périodes, 17.1.84 mardi 18 h. -21 h. 15 Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux se-en collaboration avec le TCS. J. Frutschy 19 h. 30 crétariats-
Début du cours: 24 octobre 1983 A. Margot 21 h. Finance d'inscription parcours: Fr. 50.-
Finance d'inscription, à verser au J. Cosandier ., Le Locle, 0 039/31 15 81cours polycopie en plus.  ̂ *CCP du TCS 23-792: La Chaux-de-Fonds, j?J 039/28 34 21 85629
— membre du TCS Fr. 30.- Les programmes détaillés et renseignements peuvent être obtenus
— non-membre Fr. 50.- au secrétariat du Technicum neuchâtelois. Etablissement du Locle. Août 1983. LA COMMISSION



HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

Famille Bongard
2205 Montmollin - <$ 038/31 11 96

Bolets frais
Rôstis

Toujours notre fameuse
truite à Fr. 15.- pièce 91.420

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57

91-4
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f "" "i• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^»^^ m̂^ ' Nom '

/rapide\ j Prénom ¦
f cimnlA I Rue N° !I simple I i .._„ i
t .. i i NP/localite ¦
V discretJ , \
^C

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

L "' ¦" I Banque Procrédit ¦
¦ÉnSS^̂ ^̂ H^RI ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4
^^^wïïï^^^^^ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Enchères
publiques
d'une maison
familiale au Locle
le mercredi
14 septembre 1983
à 15 h.
à l'Hôtel Judiciaire,
1 er étage, au Locle
Monsieur Jérôme FAHRNI fera vendre par
voie d'enchères publiques volontaires, par les
soins de Me Pierre FAESSLER, notaire, sa mai-
son familiale sise Eroges 12, au Locle, formant
l'article 3624 du cadastre du Locle.

II s'agit d'une maison de 4 pièces, cuisine,
salle de bains.

Estimation cadastrale: Fr. 34 000.—

Assurance incendie: Fr. 60 000.— + 75%.

La désignation complète de l'immeuble selon
le cadastre ainsi que les conditions d'enchères
peuvent être consultées à l'étude du notaire
soussigné, Grande-Rue 16 au Locle.

La ratification de l'adjudication par l'Autorité
tutélaire reste réservée.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte
d'état civil et pour les sociétés d'un extrait
récent du Registre du commerce. Les intéres-
sés sont rendus attentifs aux dispositions léga-
les concernant l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger ou de
nationalité étrangère au sens de la Lex Furgler.

L'immeuble pourra être visité vendredi 2
septembre de 16 h. à 18 h.

Le notaire commis aux enchères
P. FAESSLER st-ase

Une fête en l'honneur de la reine pétanque
Deux jours durant au Locle

Durant deux jours une ambiance très provençale a flotté sur Le Locle, à la
faveur de l'organisation de la Coupe suisse de pétanque qui a attiré plus de
700 joueurs venus de tous les cantons romands. Ils se sont affrontés sur quel-
que deux cents terrains tracés et préparés avec soin sur les terrains de parc
de l'entreprise Dixi.

Ambiance du sud réellement puisque le soleil a inondé de ses chauds
rayons cette importante manifestation lui conférant ainsi un succès total.
Lors de la finale seniors, dimanche après-midi, des centaines de spectateurs
suivirent avec attention le match opposant deux équipes genevoises.

Ils purent apprécier l'habileté, la précision des joueurs. La pétanque est
un sport, à ce niveau, exigeant beaucoup de concentration. Les meilleures
réussites des pointeurs ou des tireurs étaient accompagnées par les applau-
dissements du public. Une bien belle fête à la gloire de la reine pétanque.

Tout a commencé vendredi par la par-
tie officielle. Précédée d'une autre partie,
de pétanque celle-ci, qui opposa deux
équipes composées chacune de joueurs
du club organisateur, Le Locle-Col-des-
Roches renforcé par... un conseiller
d'Etat, M. Jean Cavadini et un député,
M. Hermann Widmer. Dans son inter-
vention M. Cavadini a rappelé que
pétanque signifiait pieds joints rivés,
fixés au sol et que plus, qu'un sport, elle
représente peut-être un art de vivre.

M. Jacques Fuchs, président de la
Fédération suisse de pétanque dit son
plaisir d'être au Locle et se déclara con-
vaincu que le vainqueur 1983 serait de
très bonne cuvée.

M. Maurice Huguenin, président de la
ville du Locle apporta le salut des auto-
rités avant de rendre hommage aux orga-
nisateurs de cette Coupe suisse car une
telle manifestation a-t-il dit porte à
l'extérieur le renom de la ville.

M. Paul Castella, directeur général de

l'entreprise Dixi souhaita à son tour une
cordiale bienvenue aux responsables de
la Fédération suisse. Il se chargea
ensuite d'animer lui-même la soirée.

QUELQUES CHIFFRES
Les choses sérieuses pour les joueurs

commencèrent le lendemain à 13 h. 30
par les éliminatoires. Tous les terrains
furent d'emblée occupés. Le soir se
déroula un bal à la salle Dixi. Une fort
joyeuse soirée puisque se déroula l'élec-
tion de miss pétanque, à laquelle prit
part pour divertir le public, un homme
déguisé en femme.

Dimanche la tension monta rapide-
ment et fut à son comble lors des finales
âprement disputées, passionnantes et
empreintes d'un esprit sportif. Pour pré-
parer les terrains, 200 au total, les orga-
nisateurs ont excavé puis remis environ
100 mètres cubes de groise. Les travaux
préparatifs ont débuté il y a six mois et il
a fallu 1500 mètres de poutre pour sépa-
rer les terrains et 6500 mètres de ficelle
pour les délimiter précisemment.

Les résultats de cette Coupe suisse de
pétanque paraîtront dans les pages spor-
tives d'une prochaine édition. Hep)

(Photo Impar-jcp)

On en parle
«u locie

C'est au moment de déménager
que l'on s'aperçoit de l'ampleur de sa
richesse ! Plus on avance en âge, plus
on devient conservateur, plus on
entasse les objets, les souvenirs, les
papiers, les photos, plus tout un com-
merce extraordinairement inutile
dont une grande partie est irrémé-
diablement condamnée à la destruc-
tion. Combien de couples de person-
nes âgées, combien de personnes seu-
les, n'ont-ils pas dû un jour ou l'autre
débarrasser le galetas et la cave de
toutes les choses incroyables qui y
séjournaient depuis des dizaines
d'années.

Or donc, Julien et son épouse ont
quitté l'est de la cité pour la grande
tour verte du Centre-Ville, pour des
raisons d'ordre pratique uniquement.

Durant trois mois, ils ont préparé,
travaillé démonté, entassé, donné,
détruit, transporté tout ce qu'ils pou-
vaient, de façon à ne pas avoir de
surprise quand viendrait le grand
jour. C'est au moment de déménager
que l'on s'aperçoit aussi qu'il est loin
le temps de nos vingt ans! On les
regrettera au Raya, c'est sûr, et on
espère surtout que la hauteur de leur
nouveau septième étage n'ajoutera
pas le vertige à l'ennui qu'ils auront
forcément d'un coin qu'ils aimaient
bien.

Ainsi vont pour tous les choses de
la vie, d'une vie qui ne ménage ni les
uns, ni les autres, pour ce qui est du
poids des ans. Quant le souffle et les
jambes n'y sont plus tout à fait,
encore heureux qu'il y ait de-ci de-là,
des tours avec ascenseur.

Au revoir ami Julien. Fais g a f f e  à
tes doigts en accrochant les
tableaux!

Ae

Aux Ponts-de-Martel
Ce soir séance du Conseil général

Le Conseil général des Ponts-de-Mar-
tel se réunira ce soir 29 août à 20 h., au
collège. Il devra se donner un nouveau
président et renouvellera les membres de
son bureau. Autres nominations: celles
des membres de la Commission des
comptes et du budget.

Auparavant les membres du législatif
se prononceront sur quatre demandes de
crédit dont voici le détail: 85.000 fr. pour
terminer la viabilisation de la route du
Petit-Bois; 72.000 fr. pour le remplace-
ment d'un tronçon de la conduite d'eau
des Combes-Dernier; 200.000 fr. pour
l'achat de l'immeuble de la pharmacie et
6000 fr. à titre de subvention pour la
réfection du haut du chemin des Com-
bes-Dernier.

Cette demande de crédit de 200.000 fr.
et destinée à assurer la présence d'une
pharmacie dans la localité ainsi que
quelques postes de travail puisque les
propriétaires actuels, la société COOP a
fait savoir qu'elle désirait se séparer de
cette officine.

Les membres du législatif se prononce-
ront en outre sur la vente d'une parcelle
de terrain à la communauté catholique,
sur l'ajustement du prix de vente de
l'eau potable et prendront encore con-
naissance d'un rapport au sujet du sub-
ventionnement de la construction de
nouveaux logements, ou du subvention-
neraient de la réparation d'anciens appar-
tements, (jcp)

En randonnée dans la région

La locomotive la plus lourde jamais
utilisée par les CFF, soit l'AE 8/14 No
1108, a quitté samedi, pratiquement
pour la première fois depuis sa mise en
service en 1931, la ligne du Gothard à
l'occasion du jubilé du Club zurichois
des Amis du chemin de fer .

La machine, d'un poids de 246 tonnes,
a quitté samedi matin Zurich à 8 h. 22
en direction du Jura. Passant par Mut-
tenz, elle a rejoint Délie, puis La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Le Col-des-Roches
et enfin Neuchâtel. (ats)

Un mastodonte
du Saint-Gothard
au Col-des-Roches

ILE LOCLEI
A remettre au Locle

appartement
4V2 pièces
au Crêt-Vaillant 21, 4e étage. Libre dès le 1er
octobre. Loyer: Fr. 626.-, charges comprises.
<p 039/31 29 48, le soir. 60 645

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.
0021/72 10 90.

13-2064

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

87-30557

On cherche

place pour
bus-camping
à l'année dans grange
ou hangar accessible,
hauteur 3 m. Région:
Le Locle, Les Brenets
ou environs.

0 039/32 18 33.
91-60624

À LOUER
AU LOCLE

pour tout de suite ou date à
convenir et pour fin septembre

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble
moderne, service de conciergerie, |
balcon, rue Le Corbusier. 86675

STUDIO
ET CHAMBRE

meublé ou non meublé, rues de la
Gare et du Corbusier. 86676

MAGASIN
avec deux vitrines, arrière-magasin,
cuisinette, réduit, WC, rue de la
Gare. 86677

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

. Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33



ni lllCDTl IDC Nouveau à La Chaux-de-Fonds dès le 29 août 1983
UU V t ri I Uli t d'une grande salle de culture physique, body-building, fitness, aérobic

GOLD GYM
Avenue Léopold-Robert 73 a - Salles sur deux étages (hommes-femmes)

Cours dirigés par S. FIORE, 3 fois champion suisse, 1 fois international, 6e aux championnats d'Europe et J.-M. CHARDONNENS
91-30809 Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 21 h. 30. Samedi, de 9 h. 30 à 11 h. 45

«Aux Comes-Morel»
La Chaux-de-Fonds

A vendre

appartement
de 41/2 pièces
Situation tranquille et ensoleillée à proxi-
mité du centre commercial et de la pis-
cine couverte.

Etude Pierre Faessler, notaire.
Le Locle, <p 039/31 71 31. si-386

A LOUER tout de suite ou date
à convenir
La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 76

studio meublé
4e étage. Prix: Fr. 280.- + charges.

S'adresser: Banque Populaire Suisse,
I j? 039/23 15 44 (interne 20). 85632

A VENDRE , quartier des Allées, \
belle

MAISON
FAMILIALE
avec garage. Terrain de 1 500 m2.

Ecrire sous chiffre 91-304 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31 , 2301 La Chaux-
de-Fonds.

A louer à FONTAINEMELON

appartement 4 pièces
tout confort. Libre dès le 1er octobre ou à
convenir. Loyer: Fr. 635.—, charges
comprises.

g 038/ 53 19 15, midi et soir. 88843

Je vends p our vous
Meubles et bibelots anciens.
Parcs 28, Neuchâtel, <fi 038/25 69 35

cherche à louer

magasin
à La Chaux-de-Fonds. eeeoe

A LOUER, avenue Léopold-Robert 21
6e étage, ascenseur, très

bel appartement
de 5 pièces, neuf, salle de bains et WC.
seconde salle d'eau WC et lavabo, une
cave, cuisine aménagée, charges com-
prises Fr. 839.—, éventuellement: place
de parc fermé, accessible de l'immeuble.

Rue du Manège 20

appartement
3 pièces, premier étage, cuisine, salle
de bains, chauffage général , eau chaude
id. cave, chambre haute, machine à

[ laver automatique dans l'immeuble,
charges comprises Fr. 435.—.

Rue Fritz-Courvoisier 17

appartement
1 pièce, 5,85 X 3,75 . bains, lavabo et
WC, cuisine aménagée, hall d'entrée,
chauffage et eau chaude généraux, très
soigné, 30 septembre Fr. 300.—, char-
ges comprises.

S'adresser à:

| Willy Moser
Rue Fritz-Courvoisier 17,
<fi 039/28 69 96. 86689

APPARTEMENTS
À LOUER
dans immeuble avec ascenseur et
conciergerie
tout de suite

1 V2 CHAMBRE
cuisine séparée, agencée

2 CHAMBRES
\ 5V2 CHAMBRES

deux salles d'eau

pour le 31 octobre 1983:

3V2 CHAMBRES
<P 039/23 63 68 pendant les heures
de bureau. 91 524

A louer pour le 1 er octobre 1 983

magasin 36 m2
avec vitrine à Boine 22, Neuchâtel.
Prix intéressant.

Service immobilier Bâloise,
PI. Pépinet 2, Lausanne,
$9 021/22 29 16. 222206

A vendre

FERME COMTOISE
sur 22 a., habitation entièrement réno-
vée, rez-de-chaussée: cuisine, séjour
avec cheminée, 1 chambre, WC, salle de
bains, buanderie. Etage: 4 chambres, 1
bureau, 2 pièces de passage. Prix:
Francs français 650 000.— à discuter.
Tél. 00 33 81 /84 08 24, Doubs-
France. gi-eoeig

< %|f , £fSJS ĝfSl f̂ SIB!SSmmmW

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux- ,
de-Fonds

appartement 1 Vi pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.
<Ç 038/21 11 71. 28-35

A louer à Cormoret
dans immeuble à 3 famill es
pour tout de suite ou date
à convenir

appartement
de 5 Vz pièces
Loyer: Fr. 710.-,
charges comprises. ,'

(fi 039/44 1741. 93396/18

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

// \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

service
de conciergerie.

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51 ,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

ŒfflEg
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

Je cherche

garage
quartier Vieux-
Patriotes.

(fi 039/23 21 95,
le soir. 86622

A VENDRE au Locle, sur la Côte des Monts

bel immeuble
de construction ancienne dans un magnifique parc j
arborisé.

Le bâtiment comprend:

— 1 appartement de 7Vz pièces avec un grand salon
boisé, cheminée et véranda.

— 1 appartement de 5 pièces en duplex.

— 2 garages.

S'adresser: Etude Pierre Faessler, notaire, Grande-Rue
16 , Le Locle, (fi 039/31 71 31. st -'sas

jDETTEsik¦ PAS DE PANIQUE H
¦NOOS VOUS: AIDONS»

Fausses-Brayes 1

A louer à Saint-lmier
au centre, pour tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer: Fr. 580.—, charges comprises.

! (fi 039/44 17 41. 93396/68

A louer tout de suite ou à convenir,

magnifique
appartement
entièrement remis à neuf et com-
prenant 4 pièces.

Surface 120 m2, vaste séjour avec
cheminée de sa lon, poutre apparen-
tes. Cuisine entièrement agencée.

Situation rue Jardinière 27, rez-de-
chaussée (éventuellement garage).

Loyer Fr. 820.- + Fr. 175.- de
charges.

Pour visiter téléphoner au
038/31 36 08. 86624

«L'impartial» est lu partout et par tous

Y A vendre à 
^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
.. wntsi .-«Titrai «toc-w

Contactez notre cpjlaljprateur sur place,
tél. 039/.23.&3 jj&jjw notre agence
j cantonale. Moulins 51 ,

2000 NEUCHATEL, tel. 038/25 94 94

A louer à Cormoret
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 Vz pièces
avec garage, moderne.

Loyer Fr. 550.—, tout compris.

£5 039/44 17 41. 93.396/20

A louer à Cormoret
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 2 Vz pièces
Loyer: Fr. 350.—, charges comprises.

j £5 039/44 17 41. 93-396/20

A LOUER , pour le 1er octobre 1983
ou date à convenir
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 76

appartement
de 4 pièces

i 7e étage. Prix: Fr. 550.— + charges.

S'adresser: Banque Populaire Suisse,
\ <jp 039/23 15 44 (interne 20). 85631

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Serre
pour tout de suite ou date à convenir

CHAMBRE
MEUBLÉE
Loyer: Fr. 168.—

£7 039/44 17 41. 93-396/18

A LOUER pour le 1 er novembre

JOLI PIGNON
2 chambres, cuisine, douche, Fr. 220.—.
Plus chauffage électrique.

£5 039/23 98 89 ou 039/31 52 32. 86451

offlJEg
dès le 1er octobre. Combe Grieurin 29

beau petit appartement une pièce
avec balcon, très ensoleillé. Cuisine
habitable, WC-bains. Loyer Fr. 335.-,
charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-368

smaEg
au Locle, dès le 1 er septembre ou date à
convenir, rue des Cardamines, dans
situation ensoleillée

3Vz PIÈCES
Fr. 460.— charges comprises ;

3 PIÈCES
Fr. 446.— charges comprises
WC-bains, balcon.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-353
La Chaux-de-Fonds, £J 039/23 54 33

A louer aux Brenets

appartement
résidentiel
de pièces
tout confort, tapis, situation magni-
fique, verdure, vue sur le Doubs.

; Libre tout de suite ou à convenir.
Garage à disposition.

Fiduciaire C. JACOT
Envers 47 • Le Locle

(fi 039/31 23 53 9.-62

ILE LOCLEI
A louer au Locle, Jeanneret 25

rez-de-chaussée
3 chambres, vestibule, WC • salle de
bains séparés, en bon état d'entretien,
bien ensoleillé, cave, chambre haute et
jardin. Location: Fr. 260.— + charges
Fr. 90.-.

S'adresser à: Mme Robert, Jeanneret
24, £T 039/31 67 85. 91-373

Publicité intensive,
publicité par annonces

( ^̂  ~ l̂
À VENDRE

Rue des Granges

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

En parfait état d'entretien.
Confort. Possibilité de créer un apparte-
ment en duplex.

. Pour traiter: Fr. 50 000.-
S'adresser à: 91-119

CHARLES BER SET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

WLmmmmmmmmWm k̂m m̂ AFFAIRES IMMOBILIÈRES BHH H



Du Champagn e pour un centenaire
100e anniversaire du RVT

Réception chaleureuse à Travers. Les bouchons de Champagne volaient bas.
(Impar - Charrère)

Page 13 -*m\
Le centenaire du chemin de fer s'est fêté
au Champagne à Môtiers. Partis de la
halle aux marchandises, les bouchons
volaient bas. Cent gerbes mousseuses
pour fêter l'événement Quelques com-
plets des 300 invités humidifiés. Rien de
grave: le mousseux du Prieuré ne tache
pas. Comme l'absinthe, heureusement
absente de ces réjouissances, il ouvre
l'appétit, décolle la langue du palais, et
remplit la tête de bonne humeur. Un peu
de soleil par-dessus. Les crachats d'une
locomotive à vapeur, les enfants, la fan .
f o r e  centenaire et les accordéonistes. Le
hors- d'œuvre délicieux pour passer une
bonne soirée. Avant le cortège à Fleu-
rier, les discours, le banquet et le specta-
cle des comédiens de la région. Avant
aussi le départ du train spécial de 22 h.
34. Ce ne fut  pas triste. On vous le dit.

A la gare de Neuchâtel, le train arrive
un peu avant 14 heures. La Fanfare des
cheminots joue sur le quai numéro 1.
Celui du Franco-Suisse. Une auto-
motrice avec l'écussori de Fleurier

occupe la voie: la composition du cente-
naire. Montrer patte blanche à l'agent
de service qui regrette les sapins des
Verrières où il a passé sept années de sa
vie de gendarme. Ici (lire Neuchâtel)
c'est Chicago. Vols de cyclomoteurs, sui-
cides, accidents, bagarres. Deux adoles-
cents au costard clouté penchen t  la tête
derrière la barrière qui sépare les usa-
gers des invités. Et ils rigolent: «C'est
quoi ce cirque ?»

Les petites dames du Chœur de l'Ami-
tié en costume rétro chantent quelques
beaux airs sous la direction énergique de
Frédy Juvet, le chef du protocole. Les
beaux messieurs du même chœur mixte,
en costume aussi, craignent pour leur
glotte qui étouffe à cause du nœud papil -
lon.

7883 .yy i- œ
Départ en direction de Travers. Les

cheveux du contrôleur dépassent de la
casquette. Il enclenche le cassettophone.
Musique genre noces et banquets pen-
dant le trajet Le train du plaisir a
démarré sans à-coups; merci les thyris-
tors.

Arrêt dans les gares, prendre des invi-
tés au passage. A Noiraigue, le prési-
dent Rémy Hamel salue tout le monde
depuis le quai de la gare CFF. Galant, il
ouvre la porte. Embarquement immédiat
en direction de Travers.
LES BOUCHONS DU CHAMPAGNE

Première station du RVT: Travers. Le
président de commune, André Krugel a
mijoté une réception chaleureuse. Il
recommande aux invités de visiter plus
souvent la région et offre le Champagne
à tout le monde. Notables et spectateurs.
Les gamins des écoles ont jailli  d'un
wagon pour chanter l'événement La
Persévérante, f a n f a r e  centenaire qui
accueillit le train officiel le 22 septembre
1883, joue les plus beaux morceaux de
son répertoire - comme on dit dans les
procès-verbaux. Et les accordéonistes, à
l'ombre de la halle aux marchandises,
tirent le souflet de leur instrument. Et
puis les bouchons du mousseux remué
main volent par dessus les lignes de che-

min de fer.  Pour saluer le «régio» cente-
naire. Pour dire bonjour à la «loc» à
vapeur qui venait se ravitailler en eau.

Encore un départ, direction Fleurier.
Arrêt à Couvet. Arrêt à Môtiers. Et
réception à Fleurier. Les costumes écar-
tâtes de la fanfare L'Ouvrière sur le
quai. Le cortège dans les rues, avec près
de 2000 spectateurs. Et les quatre che-
vaux qui tirent les calèches. Assis à côté
du cocher, le chancelier d'Etat sourit -
un événement. Pipe au ¦ bec, Pierre
Dubois, conseiller d'Etat, chef du Dépar-
tement de l'industrie, sur lequel repose
l'avenir économique de la région est un
peu inquiet. C'est que le poulain attelé
en compagnie de sa jument rue dans les
brancards.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DERRIÈRE LES BARRIÈRES

Long ce cortège. La Fanfare de
Môtiers, L'Ouvrière de Fleurier, les
enfants à croquer dans leurs costumes,
les invités: applaudissements du public à
leurpassage.

Le gag, ce ne fut pas les crottes des
chevaux le long de l'avenue de la Gare,
mais le Conseil d'administration du
RVT bloqué en plein cortège derrière les
barrières d'un passage à niveau. C'est
qu'une «loc» à vapeur manœuvrait à son
retour de Buttes. Et puis l'arrivée sous la
patinoire couverte magnifiquement
décorée. La «Valse brillante du RVT»,
jouée par L'Ouvrière qui avait appris
récemment ce morceau composé pour
l'inauguration; une chanson satirique
écrite à l'occasion du cinquantième du
«régio» et interprétée par le Chœur de
l'Amitié. Des discours, évidemment

Il y eut les souhaits de bienvenue de
M. J.-C. Barbezat, président du comité
d'organisation; l'intervention de M.
Jean Ruffieux , président du Conseil
d'administration du RVT; celle de M.
Béguin, président du Conseil d'Etat; et
celle, enfin, de M. Fritz Burki, directeur
de l'office fédéral des transports et
représentant du Conseil fédéral

Banquet ensuite. Préparé par les bou-
chers du village et servi par les membres
de sociétés locales. Excellent Et, pour
finir, les comédiens du spectacle «Silence
on. J ïïm» sïf r p &fé .qii&ceùx du «Caba-
ret polisson» "des Mascarons. Un peu
trahis par la sono plutôt prévue pour
annoncer les marqueurs des matchs de
hockey, mais bissés par le public qui
regrettait de devoir prendre le train spé-
cialde22h.30.

Le Vallon, meurtri par la récession, a
su une nouvelle fois accueillir ses hôtes
en toute simplicité mais avec chaleur.
Les passagers du train officiel vous le
diront Et certains politiciens ont tout
fait pour que les invités gardent un bon
souvenir de leur bref passage au bord de
l'Areuse.

A Môtiers, sur le quai de gare, un con-
seiller communal s'est accroché à la
fenêtre d'une voiture pour embrasser
une jolie passagère. Un peu plus, il finis-
sait son trajet à Couvet...

JJC

Les habits rouge de L'Ouvrière en gare de Fleurier. Pour accueillir le train officiel.
(Impar - Charrère)

La Fête d'été du parti libéral
A Champ-du-Moulin

Alain Berger, président du comité
d'organisation de la Fête d'été du parti
libéral qui s'est déroulée à Champ-du-
Moulin dimanche matin avait bien fait
les choses.

Il s'était entendu avec le «barbu» pour
que le soleil tempère ces réjouissances —
dernier rendez-vous avant les difficiles
batailles des élections fédérales.

L'«Union Instrumentale» de Cernier

était de la partie. Comme les candidats
qui, chacun à leur tour, se sont adressés
aux trois cents sympathisants présents.

Les canards sauvages de l'Areuse
voteront pour eux, c'est sûr.

(jjc - Photo Impar- Charrère)

Gros orage
sur Neuchâtel
et le Littoral

Suite au violent orage qui s'est
abattu hier soir sur la ville de
Neuchâtel, les Services du feu ont
dû intervenir dans une douzaine
de cas pour des inondations.

Il y a eu également de nom-
breux appels pour les mêmes rai-
sons dans pratiquement toutes les
communes du Littoral.

NEUCHÂTEL

Vendredi à 18 h. 45, un automobi-
liste de Carouge M. G. B., quittait la
place de parc sise au sud de l'immeu-
ble No 8 de la rue F. C de Marval,
avec l'intention de parquer son véhi-
cule sur le bord sud de ladite rue.

Au cours de cette manoeuvre, il a
heurté le motocycle conduit par Mlle
Corinne Giroud, de Neuchâtel qui
circulait sur la rue précitée en direc-
tion est. Mlle Giroud chuta lourde-
ment sur la chaussée et fut transpor-
tée à l'Hôpital Pourtalès.

Motocycl iste blessée

Une exposition se déroule actuelle-
ment à Marin-Centre, qui attire et qui
retient longuement tous les passants. Il
s'agit d'une riche collection de dentelles,
anciennes ou récemment fabriquera.

Des robes, des ensembles, de la linge-
rie, des nappes se font admirer, d'autres
modèles sont présentés au moyen de
l'audio-visuel.

Deux dentellières travaillent face au
public qui peut découvrir la précision, le
goût et la patience qui sont nécessaires
pour pratiquer l'art de la dentelle.

(Photo Impar-RWS)

Des dentelles de rêve
à Marin

Vendredi à 18 h. 55, au guidon d'un
cyclomoteur, Mlle N. F. de Cornaux
circulait rue Bachelin en direction de
Saint-Biaise. Arrivée à la hauteur de
la Banque Cantonale, elle manifesta
par un signe de bras, son intention
de tourner à gauche. Tout en faisant
son signe, elle se rapprocha du cen-
tre de la chaussée puis, afin de pren-
dre son virage au large, se rabattit à
droite. Lors de cette dernière
manœuvre, elle heurta la bicyclette
conduite par M. Ibrahim Suglun, 29
ans, de Neuchâtel qui la suivait. Sous
l'effet du choc, Mlle F. et sa passa-
gère Mlle R. C. de Neuchâtel tombè-
rent sur la chaussée. Seule Mlle F.
consultera un médecin si nécessaire.
Quant à M. Suglun il fut transporté à
l'Hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

MARIN
Collision entre «deux roues»

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 17 août 1983, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau Mlle Eliane Chappuis, licenciée
en droit, domiciliée à Colombier, et M.
Jean-Pierre Gualandris, licencié en droit,
domicilié à Neuchâtel.

Autorisation

Des Hunter bombardent le Val-de-Ruz

Le poste d'observation d'où étaient enregistrés les tirs de l'aviation.

Samedi matin, 14 formations de deux
avions, des Hunter et des Hunter bi-
place ont participé à un exercice de tir,
avec bombes. Les bute étaient placés
dans la gravière «La Sagnette», située au
sud de Coffrane. Un objectif d'une gran-
deur de 50 mètres sur 12 mètres sur
lequel les pilotes devaient placer deux
bombes.

Le résultat des tirs était visible depuis
le poste de commandement qui était
surélevé, grâce notamment au tracé de
cartouches fumigènes, qui décrivaient le
parcours des bombes.

Cet exercice se déroulait dans le cadre
du championnat suisse d'aviation orga-
nisé par l'Avia, avec la participation des
régiments d'aviation 1,2 et 3 et de la bri-
gade av 31.

Les pilotes recevaient leur mission à
Dubendorf, une heure avant le décol-
lage: elle consistait en un vol de naviga-

tion, une reconnaissance, un combat
aérien à une altitude de 4000 mètres con-
tre des Tiger, puis en l'attaque du Val-
de-Ruz, avec repli en direction du
Gibloux pour de nouveaux tirs, et retour
à DUbendorf.

Un exercice rendu très difficile pour
les pilotes en raison d'une mauvaise visi-
bilité jusqu'à 1500 mètres. Dans la phase
d'approche, les Hunter volaient à une
vitesse de 840 km/h., avec un angle
d'approche de 20 degrés environ.

Des mesures de sécurité avaient été
prises et des sentinelles placées en divers
endroits. Un nombreux public a suivi ces
évolutions avec beaucoup d'intérêt car
c'était, à notre connaissance, la première
fois qu'un tel exercice se déroulait au
Val-de-Ruz.

(M - photo Schneider)

Hôpital de Landeyeux

La Commission générale de 1 Hôpital
de Landeyeux est convoquée mardi 6
septembre, à 20 heures à l'hôpital.

L'ordre du jour sera chargé: après
l'appel et le procès-verbal, il sera pris
connaissance du budget 1984 que les
membres devront adopter. Suivra une
information sur le «Domaine de Lan-
deyeux», problème tant discuté dans les
communes du Val-de-Ruz et où des posi-
tions ont été prises.

M. Daniel Corme, chef administratif
du Service cantonal de la santé publique,
fera un exposé sur les projets de restruc-
turation des hôpitaux neuchâtelois.

Le dernier point à discuter consistera
en l'incidence sur Landeyeux de la con-
struction d'un home médicalisé, (m)

Prochaine séance de
la Commission générale

Entre Montmollin et Corcelles

Samedi à 0 h. 30, une conductrice
de Neuchâtel, Mme M. M., descendait
la route reliant Montmollin à Corcel-
les. Au nord-est de la ferme Stahli,
dans un virage à droite, elle a eu
l'aile arrière gauche ainsi que la por-
tière arrière gauche fortement
endommagées par une automobile
qui circulait en sens inverse et qui
avait coupé son virage.

Après avoir heurté la voiture M. le
conducteur responsable a continué
sa route sans s'occuper des dégâts.

Le conducteur de la voiture rouge
Ford Escort ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel téL (038)
24.24.24.

Il endommage une voiture
et s'enfuit

DOMBRESSON
M. Georges Monnier, 1899.

Décès
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Magnifique

Citroën CX 2400 Pallas
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Enorme succès pour la 7e Braderie prévôtoise
On avait déjà eu, lors des précédentes

braderies, la visite des Alsaciens et des
Hollandais. Cette année, cette 7e Brade-
rie était placée sous le signe du soleil tes-
sinois et ce fut vraiment une belle fête
tessino-prévôtoise avec un nombre-
record de guinguettes (29) et aussi de
personnes qui se sont dévouées pour le
succès de cette grande manifestation
populaire (près de mille personnes), soit
a peu près un Prévôtois sur huit habi-
tants, ce qui est remarquable.

Comme l'a si bien dit le maire de Mou-
tier, M. Rémy Berdat, dans sa brillante
allocution d'ouverture du vendredi soir,
la place de l'Hôtel de Ville, point chaud
de la braderie, a été pendant trois jours
la place de la Gaîté.

Quant aux Prévôtois, ils ont fait con-
naissance avec des artisans du Tessin qui
ont travaillé en plein air depuis le mer-
credi déjà mais aussi avec ces fameuses
«BandeÙa» et un groupe qui a fait
grande impression, la milice napoléo-
nienne d'Aquila dans le Val Blenio.

Grâce aux orgues de Barbarie qu'on
trouvait un peu partout dans le circuit

de la braderie, au toboggan géant ainsi
qu'aux nouveautés des forains qui don-
nèrent parfois le frisson , l'ambiance fut
vraiment chaleureuse pendant les trois
jours.

La course de caisses à savon comptant
pour le championnat romand, ainsi que
la démonstration du «Crazy Rock Club»
de Neuchâtel ont aussi connu un beau
succès.

Quant au risotto géant confectionné
par les spécialistes du Carnaval de Bel-
linzone, il fut succulent.

Le vice-champion du monde de cyclo-
cross Gilles Blaser a fait devant l'Hôtel
de Ville, samedi en fin d'après-midi, une
démonstration d'équilibre en tous pointa
remarquable.

Enfin le cortège folklorique tessinois
fut à l'image du temps, haut en couleur
et rarement on aura vu un tel défilé de
groupes folkloriques tessinois et de mem-
bres des sociétés «Pro Ticino» de toute la
région. Plusieurs fanfares et grinches de
la région ainsi que des enfants de tout le
district ont aussi défilé, ainsi que quel-
ques groupes libres.

Bien organisée par un comité dynami-
que présidé par M. Joseph Zahno, com-
merçant, cette 7e Braderie a incontesta-
blement permis aux gens de resserrer
leurs liens d'amitiés, d'oublier pendant
quelques instants le passé et les ancien-
nes querelles politiques, mais aussi le
futur puisque la situation économique en
Prévôté ne cesse de se dégrader.

(Texte et photo kr)
COURSE DE CAISSES A SAVON

Catégorie I: 1. Fabien Perret, Les
Bois; 2. Isaline Gigon, Saignelégier; 3.
Rolf Oswald, Cordast.

Catégorie II: 1. Bertrand Mermet,
Les Bioux; 2. Marco Oberli, La Chaux-
de-Fonds; 3. Georges Wittwer, Dudin-
gen.

Catégorie III: 1. Laurent Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Laurent Berger,
Chesières; 3. Marjorie Sauser, Marin.

Catégorie 4: 1. François Magada, La
Chaux-de-Fonds; 2. Laurent Junker,
Mayoux; 3. Christian Haldimann, La
Chaux-de-Fonds.

Side-cars: 1. P.-Alain Marcuard et
Karine Pradervand, Chevroux; 2. Lau-
rent Pariset et Laurent Berger, Chesiè-
res; 3. Michel Berber et Marjorie Sauser,
Marin.

Catégorie spéciale (7 à 77 ans): 1.
Esther Schonenberger, Dudingen; 2.
Christian Gollin, Lausanne; 3. Anne-
Marie Maillard, Lausanne.

Prix spéciaux: Prix de la Ville de
Moutier au premier Prévôitois, José Tre-
mols, Moutier.

Deux Chaux-de-Fonniers aux premières places de la fameuses course de caisses à
savon comptant pour le championnat romand: à gauche, François Magada, premier

de la catégorie 4, et à droite, Laurent Oberli, premier de la catégorie 3.
Prix de la Braderie à la première fille:

Marjorie Sauser, Marin.y -. ¦
Prix de la Société Corsica-Sports, Prix

de l'originalité à Eric Boegli, Perrefitte.

Concours de natation des écoliers tramelots
faisant suite à lmitiative du gérant

de la buvette de la piscine, M. Wysard,
l'école primaire organisait pour les élèves
de 6 à 9e année une compétition à la pis-
cine de Tramelan. Tout s'est déroulé à la
perfection et grâce à sept commerçants
qui ont garni les pavillons des prix, un
souvenir était offert à chacun alors que
les dons reçus étaient versés au fonds des
courses scolaires. Ont donc pris part à
cette compétition les élèves de 6 à 9e des
écoles primaires de Tramelan et des
Reussilles. Des courses individuelles de
50 m. étaient organisées ainsi qu'un
relais de 4 x 50 m. par classe. Les non-
nageurs étaient quant à eux confrontes à
des jeux aquatiques fort amusants. Ces
joutes sportives ont donné les résultats
suivants:

Concours non nageurs: 6 et 7e
année: 1. Damans Scheidegger (6a); 2.

Pierre Capelli (7a); 3. Gérard Lerch (7b)
4. Jean-Luc Ramseyer (6b); 8 et 9e
année: 1. Angelo Rubin (9a); 2. Lionel
Steinegger (9b); 3. Markus Scheidegger
(8a) 4. Sylvie Aellig (9a).

Individuels: garçons 8 et 9e année:
1. Yves Chopard (9a); 2. Angelo Ciciulla
(8b); 3. Christian Chopard (8a); 4. Jean-
Noël Donzé (8b). Garçons 6 et 7e: 1.
Pierre-Alain Basso (6a); 2. Christophe

Grossenbacher (6a); 3. Daniel Nicolet
(7a); 4. Marc Donzé (6a). Filles 8 et 9e:
1. Sylvia Rastelletti (8b); 2. Florence
Chopard (9a); 3. Laure Amstutz (8a); 4.
Jane-Lise Chopard (8a). Filles 6 et 7e:
1. Stéphanie Houlmann (7a); 2. Marita
Gyger (7b); 3. Aline Boegli (6b); 4. Adèle
Ghaignat (7a).

Relais 8 et 9e année: 1. classe de 9a
avec Raphaël Aubry, Fabrice Chaignat,
Yves Chopard, Laurent Sollberger; 2.
classe 8b, 3e classe 8a et 4e classe 9b.

Relais 6 et 7e: 1. Classe 6a avec Phi-
lippe Hinterholz, Marc Donzé, Christian
Grossenbacher et Pierre-Alain Basso; 2.
classe 7a, 3e classe 6b, 4e classe des
Reussilles et 5e classe 7b. (comm-vu)

Suite des informations
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Echanges directs entre
consommateurs et producteurs

Fête de l'Union des producteurs jurassiens au Noirmont

Page 13-̂

Concrètement, les producteurs valai-
sans ont vendu des fruits et légumes sans
passer par le circuit traditionnel de dis-
tribution mais par une vente directe au
consommateurs.

EXPÉMENCE CONCLUANTE
Dans le courant de la semaine passée,

10 tonnes de fruits et légumes ont été
acheminées du Valais et ont été vendues
sur la base d'une liste de souscriptions à
Delémont, aux Franches-Montagnes et à
La Chaux-de-Fonds.

L'expérience est plus que concluante
et a permis de démontrer que les produc-
teurs valaisans pouvaient, en ayant sur
place des répondants, organiser leur pro-
pre réseau de distribution sans passer
par des intermédiaires commerciaux
(grandes surfaces). Ce qui permet d'évi-
ter des fluctuations importantes des prix
des produits agricoles: les prix étant
fixés pour couvrir les frais de production.

De l'avis d'un producteur valaisan,
l'expérience a été plus que révélatrice: au
moment où plus d'un million de tonnes

de tomates sont dans des chambres froi-
des au Valais, la demande dans le Jura
n'était pas satisfaite... Si bien qu'au
Noirmont, en l'espace de quelques heu-
res, les ménagères se sont ruées samedi
pour acheter des pommes, des tomates,
des haricots, etc. Pour l'UPS, c'est la
preuve par neuf que les systèmes de dis-
tribution classiques désorganisent le
marché.

«Une vraie pagaille», renchérit Patrice
Bruchez de l'Union des producteurs
valaisans qui vient de demander aux pro-
ducteurs de ne plus cueillir la tomate
pour empêcher une chute des prix. Aussi,
l'UPS estime qu'il est indispensable que
les producteurs reprennent en mains la
distribution de leurs produits. •

Et il n'est pas impossible que les pro-
ducteurs valaisans prennent l'initiative
de satisfaire la demande en fruits et
légumes dans le Jura eux-mêmes, en
mettant en place un réseau de répon-
dants (dans plusieurs' communes) char-
gés de récolter des listes de souscriptions
de produits valaisans. Ce réseau n'aurait
pas à être créé de toute pièce, puisque

l'on pourrait utiliser le canal de 1TJPS-
Jura par exemple.

DÉCLARATION
Dans une déclaration commune, les

mouvements et organismes cités ci-des-
sus demandent que la priorité soit accor-
dée à la production fermière par opposi-
tion à la production industrielle dépen-
dante de l'agro-chimie, que l'on sélec-
tionne des céréales et animaux qui ne
soient .pas des grands consommateurs
d'engrais de synthèse (souci écologique)
et de fourrages importés.

Ils souhaitent également la mise sur
pied d'une législation foncière empê-
chant la spéculation sur les terres agrico-
les et de construction, que tous les pro-
duits fassent l'objet d'une réflexion entre
consommateurs et producteurs par rap-
port à leur qualité, que l'on évite de
favoriser des intermédiaires entre con-
sommateurs et producteurs qui prélè-
vent tous de substantiels bénéfices mais
qui np prennent pas de risques. -

Contingentement laitier: l'UPS le
rejette catégoriquement et pense que
l'on peut résoudre les problèmes de sur-
production en orientant la production en
fonction des capacités du sol.

N'acceptant pas un contingentement
laitier qui n'est pas adapté aux spécifici-
tés régionales, l'UPS va continuer
d'encourager les producteurs à commer-
cialiser et à transformer eux-mêmes les
produits laitiers qui dépassent leur con-
tingent (ce qui est interdit). Et ce, même
si l'UPS, par son président M. Chatagni,
a été condamnée par les tribunaux fri-
bourgeois pour la commercialisation du
fromage «au noir». Ce fromage ne por-
tera plus le qualificatif de «fromage
noir», il va s'appeler désormais «fromage
de la liberté...» Autre question largement
évoquée: l'agriculture vivrière doit être
prioritaire.

P.Ve

Boucherie cambriolée à Courrendlin
Dimanche vers 14 h,, un cambrio-

lage a été perpétré à la Boucherie
Erard à Courrendlin. Profitant de
l'absence du locataire, des individus
ont pénétré dans l'immeuble et ont
fait main-basse sur des bijoux et de
l'argent Ils ont par ailleurs emporté
un coffre pesant près de 300 kilos,
contenant plusieurs milliers de
francs.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, il devait y avoir dans la
bande de cambrioleurs une femme et
un enfant. C'est ce dernier qui aurait
pu s'introduire à l'intérieur par la
fenêtre des toilettes et ouvrir ainsi la
porte du local de dépeçage.

La voiture utilisée a été remarquée

par des voisins. Il s'agit d'une voi-
ture beige clair portant des plaques
françaises. De Courrendlin, les
auteurs ont pris la direction de Delé-
mont.

Avisée à 17 h., la police, malgré
tous les dispositifs mis en place, n'est
pas parvenue à arrêter les malfai-
teurs. En conséquence, la police can-
tonale rend une nouvelle fois atten-
tifs tous les citoyens des nombreux
vols similaires qui se sont produits
dans la région ces derniers temps.
Elle souhaite de la population une
vive collaboration et examine atten-
tivement tout renseignement, fut-il
minime, susceptible d'identifier les
auteurs, (comm.)

mmm m mm' SSm*

Aéro-Club du Jura-Sud
A l'occasion de son 25e anniver-

saire, l'Aéro-Club de Suisse, sec-
tion du Jura-Sud, organise un
meeting aérien sur son terrain de
Courtelary, les 3 et 4 septembre.

La journée officielle est fixée au
samedi et comprendra diverses
démonstrations d'appareils de tous
genres et tous âges, en particulier de
la «Patrouille suisse».

Dès 17 heures, suivront une fête de
la bière, puis une soirée dansante
avec partie officielle.

Le dimanche sera surtout consacré
à des vols passagers («Porter», héli-
coptère, etc). (cd)

cela va
se passer

Samedi vers 17 heures, une ressor-
tissante tessinoise qui arrivait â
Moutier a été renversée par un
cyclomotoriste, devant la- gare de
Moutier. Elle souffre de blessures à
la tête et de diverses plaies assez
sérieuses. Quant au cyclomtoriste, il
a eu le nez cassé, (kr)

Passante renversée par
un cyclomotoriste

Les f a nf a r e s  des Franches-Montagnes à Saint-Brais

Les fanfares francs-montagnardes
étaient en fê te  ce week-end à Saint-
Brais, à l'occasion de leur traditionnelle
rencontre annuelle, le Giron. Les fe s tivi-
tés ont été ouvertes samedi soir par les
concerts des fanfares  de Saignelégier, du
Noirmont et de Lajoux.

Dimanche, sept fanfares ont défilé
dans les rues du village (Les Bois, Les
Breuleux, Montfaucon , Epauvillers,
Saulcy, Les Pommerais et Saint-Brais)

pour se retrouver ensuite dans une vaste
halle-cantine.

Quelque 500 musiciens dont notam-
ment 140 «cadets» ont fraternisé dans
une ambiance bon-enfant La fanfare de
Saint-Brais n'avait pas lésiné sur les
moyens pour accueiÙir ses consœurs et
faire vibrer tout un village. Il faut dire
que le ciel lui a donné un sérieux coup de
main... (pve)

...avec un soleil généreux en pl us

LA CHAUX-DES-BREULEUX

Le corps électoral de La Chaux-
des-Breuleux a élu son nouveau
maire ce week-end. Aucune liste
n'avait été déposée, si bien que les
citoyennes et citoyens ont pu donner
des voix à une personne de leur
choix, sans que celle-ci se soit pré-
sentée officiellement.

C'est M. Xavier Chapatte, la tren-
taine, agriculteur, qui a été élu par 36
voix, obtenant une très large majo-
rité, issue d'un consensus.

M. Chapatte succède à M. Michel
Aubry, démissionnaire, (pve)

Nouveau maire

PLR du district de Porrentruy

Deux ténors du parti libéral-radical du
district de Porrentruy mis sur la touche
du Parlement cantonal à la suite
d'incompatibilités de fonction feront
leur retour sur la scène politique comme
candidats aux Chambres fédérales. Le
président du plr d'Ajoie, Michel Flucki-
ger, de Porrentruy, conseiller de ville,
secrétaire du groupe parlementaire, sera
candidat au Conseil des Etats.

Pierre Etique, de Bressaucourt, ex-
parlementaire et ancien député, et Jean-
Pierre Dietlin, de Porrentruy, député et
ancien conseiller municipal, se présente-
ront au Conseil national, (pve)

Trois candidats en lice

TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui
à sa dernière demeure Mme Marie Valiez,
née Ferrari. Mme Valiez s'en est allée après
une longue maladie et est domiciliée chez
son beau-fils à la rue du 26-Mars 19 où sa
fille lui prodiguait ses meilleurs soins
durant sa maladie. Mme Valiez s'en est
allée pour un monde meilleur dans sa 86e
année, (vu)

Carnet de deuil



^̂ ^tf/tir Cours
4/r 0r de langues

...pour une communication véritable

Anglais, français. Egalement cours
allemand, italien de schwyzerdûtsch,
et espagnol ~ arabe, portugais

et russe.

...avec une méthode
éprouvée, active Nos cours peuvent avoir
et vivante, dans lieu en journée
une ambiance «club» ou |e soir.

...une nouvelle langue, un capital
précieux !

Renseignements et inscriptions:

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944 : > _̂fl*école-club j à &  ÏLmigros Ë̂ ^àX Ŵ

Madame Guy Maeder, sa fille Catherine et ses petiteŝ filles Virginie et
Raphaëlle;

Madame Henri Maeder;
Monsieur et Madame André Ramseyer, leurs enfants et petite-fille;
Les familles Lenz, Springmann, Perret et Fernandez;
Ses nombreux amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès du

3t Docteur

Guy MAEDER
leur époux, père, grand-père, fils, frère, beau-frère, oncle et ami, décédé
subitement le 20 août 1983.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

',i Eternel ! dis-moi quel est le terme de
ma vie, qu'elle en est la mesure de
mes jours, que je sache combien je
suis fragile.

Psaume 39:5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 139061
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HOSTAL PALMARIA, SANTANY MAJORQUE
Pension soignée, au-dessus de la très belle baie de

Santany, à 50 m. d'une plage de sable
DATES DE VOYAGE: 3, 10, 17, 24 septembre

Prix: chambre/ petit déjeûner
1 semaine Fr. 693.-
2 semaines Fr. 833.-
3 semaines Fr. 973.-
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Solution des lettres cachées: Roman

Remise
de commerce
Nous informons notre fidèle clientèle que nous
remettons dès le 1er septembre 1983. notre
commerce de fleurs à

Mlle
Laurence PERRET

Nous profitons de l'occasion pour remercier
bien sincèrement tous nos clients et les invi- .
tons à reporter leur confiance sur Mlle Lau-
rence Perret

Madame et Monsieur
M. et A. JEANNERET
Fleuristes, La Chaux-de-Fonds.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir
d'informer tous les clients de Mme et M. Jean-
neret que je reprends dès le 1er septembre
1983 leur magasin de fleurs.

Par un service avenant et soigné, j'espère méri-
ter la confiance que je sollicite.

Mlle Laurence PERRET
Numa-Droz 90,
La Chaux-de-Fonds. . seesa

ij" Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Annie Dubois-Le Gall et son petit Kevin,
- Aline Dubois;

Monsieur Gilbert Dubois et son amie.
Mademoiselle Françoise Michel;

¦ Monsieur Jean-Pierre Dubois,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

I Monsieur

Alain DUBOIS
enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 33e année. fi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 août 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Vieux-Prés
2208 Les Hauts-Geneveys.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 13905e

. .. »

Les présences
Les paroles
Les messages

! Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre.ces premiers jours sans lui.

Merci pour toute l'amitié reçue.
Merci de nous avoir aidés.

MADAME JEAN-PIERRE COURVOISIER
LES ENFANTS,

139040 SA FAMILLE.

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR JEAN-PIERRE COURVOISIER

la direction et le personnel de la fabrique de cadrans

RUBATTEL ET WEYERMANN SA |
expriment à toutes les personnes qui les ont entouré leur profonde
reconnaissance et leurs sincères remerciements pour la sympathie
qui leur a été témoignée pendant ces jours de deuil.

139047

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus
, pendant la maladie et lors du décès de '

MONSIEUR MARCEL BILL
sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages ou les dons lui ont été un précieux
réconfort. 139043 •

~i La famille de

MONSIEUR LOUIS COLOMBO
jj profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
i tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie très sincèrement

toutes les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.

i.j SAINT-IMIER, août 1983. 139053

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
HOMME

32 ans, disponible dès le 1.10.1983, cherche emploi
6 heures par jour. Branches indifférentes.

Ecrire sous chiffre 91-307 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FEMME
cherche travail à temps partiel.

' n .,"«.. ..,
.' ,*:.•-;:y (fi 039/23 07 74 de^h. 30 .3,14 h. 30. K330

i ' ' i IL \ \ n i .11 1 .in 1 :

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche travail de bureau à domicile.
Langues: allemand, français, bonnes connaissances
d'anglais.
Ecrire sous chiffre 91-301 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
18 ans, ayant déjà travaillé, cherche emploi pour fin
septembre, début octobre.

Ecrire sous chiffre 91-305 à Assa, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

CUISINIER
qualifié, cherche emploi pour tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre 91-3490 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

1 AVIS MORTUAIRES HI



ASSOCIAZIONE - EMIGRANTI - BELLUNESI
FAMIGLIA Dl LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gentile ZANIVAN
membre du comité. Elle gardera de cet ami le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
139074

Repose en paix.

Monsieur Heinz Haberzettl, à Coffrane;
Monsieur Helge Haberzettl, à Genève;
Madame et Monsieur Robert Aeschlimann, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène HABERZETTL
née JÔRN

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 août 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 31 août 1983.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de l'écolier, cep 23-4505.

Domicile mortuaire: Crêt 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ngose

+ 

Repose en paix cher époux et papa,
tes souffrances sont finies.

"
. .

¦

. .
' '

.. .
¦

Madame Maria Zanivan-Pongan et son fils Giovanni,
ainsi que les familles Zanivan, Pongan, à Belluno (Italie),
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gentile ZANIVAN
leur bien-aimé époux, papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 48e année, après
une très longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1983.

R. I. P.

La cérémonie aura lieu mardi 30 août, dans l'intimité de la famille.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Une messe sera célébrée mardi 30 août, à 20 heures, en l'église

du Sacré-Cœur.

Domicile de la famille: Rue du Nord 167,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire, du défunt, peuvent
penser au Service médico-social «CHUV» Lausanne, cep 10-1900.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 139071

LE LOCLE Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman, tes souffrances sont
terminées.

Monsieur Eric Steiner:
Monsieur et Madame Pierre-André Steiner-Mentana et leurs fils

Thierry et Biaise, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Suzanne Hess-Steiner et ses fils Alain et Christian, à

Chermignon;
Monsieur et Madame Marc Hostettler, à Morges, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Paul Hostettler, à Villiers;
Madame Anna HSéltschi-Hostettler , à Fleurier; ,
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Hostettler, à Cortaillod;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Hostettler, à Péry;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Giger-Hostettler, à

Lausanne, Aubonne et Echandens;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Léon Steiner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ruth STEINER
née HOSTETTLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 79e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 28 août 1983.

Le culte sera célébré mardi 30 août, à 14 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Bournot 33,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 139031

Je me couche et je m'endors en paix ,
car toi seul, ô Eternel, tu me donnes
la sérénité dans ma demeure.

Ps 4:9.

Madame et Monsieur Carlo Spitznagel-Forestier,
Monsieur et Madame Alain Spitznagel-Weick et leurs enfants

Joël et Maryse,
Madame et Monsieur Emil Salek-Spitznagel;

*Madame Roland Forestier-Batot,
Madame Lysiane Forestier et son fils Yves,
Monsieur et Madame Didier Forestier-Masset et leur fille Vanessa;

Les descendants de feu Aimé-Louis Nicollier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe FORESTIER
née NICOLLIER ¦

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente, enlevée à leur tendre affection dimanche,
dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1983.

L'incinération aura lieu mardi 30 août.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Carlo Spitznagel-Forestier,
Avenue Léopold-Robert 76.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 139059

Le pasteur Henri Bauer prononce
à Saint-Jean son culte d'adieu

Dans une ambiance de mélancolie et de joyeuse affection

C est en effet devant un temple plein à craquer que le pasteur Henri Bauer
prit congé officiellement de ses paroissiens de Saint-Jean après les avoir
menés avec autant de fougue que de bienveillance à une conception exem-
plaire de la vie paroissiale. Il leur avait appris en effet à se gouverner eux-
mêmes et à prendre en mains les destinées de la communauté, laquelle ne
fera rien sans eux. Que ce soit dans les domaines les plus pratiques (l'admi-
nistration qui comprend tous les secteurs imaginables) aux choses morales et
spirituelles (entraide fraternelle, aide aux malades, aux isolés, aux vieil-
lards), il y a une immense tâche à accomplir, que le pasteur Bauer organisa
avec son inaltérable optimisme, sa foi rayonnante et son bon sens légendaire

et qui bat son plein actuellement.

Henri Bauer est un enfant de La
Chaux-de-Fonds, fils de Léon Bauer qui
fut en son temps secrétaire des Ecoles
primaires, frère de Charles Bauer,
durant seize ans président du Conseil
synodal et initiateurs des Chantiers de
l'Eglise auxquels on doit le Temple

Saint-Jean. Signalons que la décoration
avait été offerte par un comité aconfes-
sionnel, avec la collaboration de la ville
et de l'Etat.

Le pasteur Bauer, ancien étudiant de
la Môme (Faculté de théologie dite indé-
pendante, à l'époque d'avant la fusion
des Eglises au sein de l'EREN), accom-
plit une suffragance à La Sagne, fut pas-
teur de l'Eglise française de Bâle, durant
un quart de siècle de celle de Fontaine-
melon, enfin, depuis 1974, de Saint-Jean.
Partout il montra le même dynamisme,
la même volonté d'action dans la con-
fiance mutuelle. ..:

Dans une prédication d'une simplicité
évangélique, basée sur le pardon des
offenses, il sut mettre ses ouailles devant
leurs responsabilités de chrétiens et
d'animateurs responsables, leur de-
mandant aussi de reporter sur son suc-
cesseur, M. Félix Moser, de Saint-lmier,
l'affection qu'ils lui portaient, à lui et à
sa femme.

L'Etat était représenté par le substi-
tut du préfet Pierre Bauer; la commune
par M. Robert Moser; l'EREN par le
président du Conseil synodal, Michel de
Montmollin; le président du consistoire
chaux-de-fonnier, J. P. Moesch; le prési-
dent de Saint-Jean, Ewan Marti. Ces
trois témoins de l'activité débordante
d'Henri Bauer (dans le domaine musical
en particulier) lui exprimèrent la recon-
naissance de tous en termes mesurés
mais combien amicaux. Le Chœur mixte
prêtait son concours, dirigé par G. H.
Pantillon.

Un charmant dîner apprêté par les
dames de la paroisse mit fin, dans une
ambiance de joie et dé gratitude, à cette
très belle journée , (comm.)

Sauvegarde du patrimoine: du nouveau

mm mmm
La Société d'histoire du Jura bernois a

tenu séance à Orvin, sous la présidence
de M. A. Ory, de Courtelary. Cette
société est issue de l'ancienne Cotnmis-

1 -sion historique de la Ligue pour la sauve-
-garde du patrimoine;;elle est en fait une •

section de la ligue.
Une trentaine de personnes étaient

présentes à cette première séance parmi
lesquelles on remarquait le professeur H.
Michel, président de la Société d'histoire
du canton de Berne, ainsi que des repré-
sentants du Musée historique, des Archi-
ves de l'Etat, des Archives de l'ancien
Evêché de Bâle, de la direction de l'Ins-

truction publique et de la Chancellerie
de l'Etat.

Après discussion, il a été décidé
d'entreprendre des recherches dans les

: domaines de l'archéologie antique et de
1 ; l'archéologie industrielle. On se penchera

aussi sur les documents relatifs à l'épo-
que napoléonienne. Par ailleurs, un
groupe de travail a été spécialement
désigné pour organiser la collaboration
avec les archives, les bibliothèques et les
musées, un effort particulier devant être
entrepris dans le domaine de l'iconogra-
phie.

Tout membre du Groupe régional
Jura bernois de la ligue bernoise pour la
sauvegarde du patrimoine peut être
membre de cette société. Pour les autres
personnes que cela intéresse, les rensei-
gnements peuvent être obtenus auprès
du secrétariat à Courtelary, tél. (039)
44.18.40. (sp)

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: G\\ Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippo O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt. Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond Dé-
runs, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile Dlezi,
Jura bernois, Jura. ¦ Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Coordination de jour et Magazine. - Catherine
Montandon, Le. Locle. • Joan-Cloudo Perrin, Le
Locle. • Ruth Widmar-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Plerra Veya, Pas-
cal Brandt.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31. tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds
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cela va
se passer

«La visite de la vieille dame»,
à Beau-Site

Montée dans le cadre de la Nou-
velle scène suisse, la pièce de F.
Durrenmatt, «La visite de la vieille
dame», sera présentée mardi 30
août, à 20 h. 30, à Beau-Site.
L'entrée à ce spectacle est gratuite, la
collecte à la sortie vivement recom-
mandée.

Actuellement, une vingtaine de
comédiens, scénographe et autre cos-
tumière sont en stage au Théâtre
populaire romand, lequel en a reçu
mandat de l'Office fédéral de la cul-
ture. Ce stage de trois mois a donc
été dévolu à l'étude de «La visite de
la vieille dame».,Après l'avoir présen-
tée à NeUchâtel/les stagiaires jouent
la pièce' de ¦"Dtrjrernnatt devant le
public chaux-àè-fonriïéV. «La visite
de la vieille dame est une histoire qui
se passe quelque part au centre de
l'Europe,.dans une petite ville.» Une
femme revient dans sa ville natale,
fortune faite, alors qu'elle en était
partie quelques dizaines d'années
plus tôt après avoir été violée... (Imp)

WM AVIS MORTUAIRES H

Temple Saint-Jean

Hier donc, le pasteur Henri Bauer pre-
nait congé de ses paroissiens de Saint-
Jean. Il y a quelques jours, justement, a
paru une plaquette qui raconte ce temple
chaux-de-fonnier, son architecture de
lumière.

Due;à la plume de Jean-Marie Nuss-
baum, à l'objectif de Fernand Perret et
Daniel Jeanmaire, cette publication rap-
pelle l'ardeur et la poésie du beau qui
ont présidé à l'érection de ce monument.
Il est possible de l'obtenir dans les
paroisses chaux-de-fonnières. (Imp.)

Une plaquette pour
mieux le dire

LE SYNDICAT DES
AGENTS DE POLICE,
LA CHORALE ET LE

GROUPE SPORTIF DE
LA POLICE LOCALE

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel SURDEZ
père de l'appointé Marcel Surdez

139078



HUMEUR

Que le cinéma lance à grand
renfort de publicité ses produits
qui doivent être rentables - Octo-
pussy, Superman, le dernier Truf-
faut  du dimanche - c'est normal.
Que la télévision, qui n'a pourtant
pas la même préoccupation de ren-
tabilité, se mette à adopter les
mêmes méthodes tonitruantes
laisse songeur. L 'importance des
indices d'écoute serait-elle si
grande ?

Toujours est-il que le matra-
quage fonctionne, depuis quelques
semaines déjà, pour nous sussurer
de regarder, dès le mardi 30 août,
sur le petit écran romand, le pre-
mier de quinze épisodes d'un feuil-
leton plus corsé encore que «Dal-
las», «Dynasty», où les femmes
vont se montrer «supérieures» aux
hommes. Il y  aura même du sexe,
un feuilleton avec plein, paraît-il,
de bizrreries - une ontologie.

Il n'aura fallu rien de moins que
le nouveau directeur des program-
mes, Jean A. Dumur, pour venir
s'expliquer (lors d'un récent télé-
journal) et prévenir d'avance des
reproches qui pourraient être
adressés à la TV romande pour
son choix. Eh bien, mais oui, cer-
tes, le mal existe, et bien des turpi-
tudes, mais après tout, voyez Bal-
zac, Flaubert, Corneille, Racine,
Shakespeare, et quelques autres,
rien de moins. Seule la tragédie
grecque manquait à l'appel des
références- couvertures. Comme si
la télévision, c'était la scène, ou la
lecture...

On va donc voir ce que l'on va
voir. Il faudra faire effort pour
oser éventuellement dire que le
feuilleton est bon, s'il l'est, rie pas
se laisser énerver par ce tapage
pour le moins déplaisant.

Dynasty,
Dumur, Balzac
et les autres
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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. L'eau... source de vie,
journée proposée par Michel Corod.
6.10 La source. 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 Le sourcier. 8.30 Ruis-
seaux et bucolies. 9.00 Le chemin
liquide méridional. 9.30 Ruisseaux et
bucolies. 10.00 Le cycle de l'eau, avec
François Calame. 10.30 L'eau couleur
du temps. 11.00 En descendant la
rivière, par Damien Ruedin. 11.30
L'eau couleur du temps.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Graun, Viotti, Schu-
mann et Dvorak. 9.05 Radio scolaire.
9.35 Dressez l'oreille. 10.00 Pays et
peuples. 11.00 Mus. suisses: Beck,
Kelterborn, Benary. 12.00 Actualité
du film et des médias.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique du matin, par L.
Worms: pages de Telemann, Bizet,
Paganini, Brahms, Verdi, Mozart,
Hassler, Doppler, Garcia-Lorca,
Auber et Schubert. 8.00 Le journal de
musique. 8.15 Autour de ... la 3e
Symphonie de Szymanovsky. 12.00
Archives lyriques: Extraits d'oeuvres
de Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini,
Zandonai.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Henri Bergson: La
dimension créatrice du vivant (2).
8.32 Grands auteurs pour petits
enfants (2): Maurice Sendack. 8.50
Les demeures de l'aube. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45 A
bâtons rompus. 11.02 Musique: Jour-
née magnétophone.
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Radio Rail à Lugano

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. du Parco Civico: Jacky
Lagger, Pietro Bianchi et Roberto
Maggini, folklore tessinois.
0.05 Relais de Couleur 3.

13.00 Journal. 13.20 Rendez à César...
Jeu. 13.30 Actuel 2. 14.00 Clara Has-
kil. 15.00 Suisse-musique. 17.05
Radio ! Graphie, avec Hugues Cué-
nod. 18.00 Autres rythme, autres
temps. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05
Festival de Salzbourg 1983: Orch.
philhar. de Vienne et Choeur de
l'Opéra d'Etat de Vienne: Sympho-
nie No ,6, Schubert; «Stabat Mater»,
Rossini. 21.25 Musique de chambre.
23.00 Quinquin Chérubin et Cie. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 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. 21.30
Politique. 22.05 Folk. 23.05 Musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Fam. et soc. 14.45
Feuilleton. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Actualité musicale. 20.05
Orchestre philharmonique de Vienne.
(Voir RSR 2). 23.05 Rock. 24.00 Club
de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
12.35 Jazz: Valaïda. 13.00 Opérette:
La dame blanche, Boieldieu. 13.30
Jeunes solistes. 14.04 Musique légère.
14.30 Autour de... G. Sébastian. 17.05
Repères contemporains. 18.00 Jazz.
18.30 Plages choisies. 19.30 Orch.
philharm. de Vienne, dir. J. Levine:
Symphonie No 7, Mahler. 21.30-1.00
Fréquence de nuit, W. Backhaus: 33
variations, Beethoven. 22.30 Le tour
du monde en 35 rêves: Le Brésil et
ses musiques.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Le Mystère de la Chambre jaune,
feuilleton de G. Leroux. 14.00 Sons.
14.05 Un livres, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musique: Itinéraire d'un passionné
d'opéra, par G. Boyer. 18.00 Un
rêveur de mots: G. Bachelard. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Présence des
arts, par F. Le Targat. 20.00 L'Après-
Midi de Monsieur Andesmas, de M.
Duras. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5,6, 7... Babibouchettes

Gil et Julie et le Ballon bleu. -
Une histoire à bricoler

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. L'Acte de Bra-
voure

17.45 Téléjournal
17.50 Les cœurs musiciens: 1. Un

espace pour le bonheur
(Ombrie)

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons: 1.

Présentation
Quatre frères fondateurs et pro-
priétaires d'un zoo de notre
région, racontent leur vie à la
fois difficile et merveilleuse:
une leçon de bonheur...

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

Festival western

20.05 Nevada Smith
Un film de Henry Hatha-
way. Avec; Steve Mae
Queen - Karl Mnlden -
Arthur Kennedy - Râf Val-
lone. (I ê prochain film de
ce festival sera diffusé le
jeudi 1er septembre à 22 h.
10.)

22.05 Téléjournal
22.20 env. L'antenne est à vous

La Ligue suisse de la représen-
tation commerciale

IHMIIH XrW.I
10.15 Reprises diffusées à la Fera -

Kafi-Stift
11.00 Vom Essen besessen, film
14.30 Insectes: Nos grands concur-
rents ?
16.15 Rendez-vous, avec Eva Mez-
ger: Etre grands-parents; Plantes
médicinales

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Ti-parade
18.25 Les programmes
18.35 Mach mit, bliib fit !

Fitness en musique
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weisch no.-
20.55 Hommes, science et technique
21.40 Téléjournal
21.50 Sommergâste

Film de Peter Stein (1975)
23.40 Téléjournal

12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été
13.00 Actualités
13.35 Coldiz

2. Présumé mort. Série en 13
épisodes

16.30 Croque-vacances
16.55 Dr Snuggles

La Folle Course en Ballon
17.10 Variétés

Anne Loric
17.15 Infos-magazine
17.35 »L'Autobus à Impériale

La Course infernale
18.00 Les rendez-vous de 18 h.

L'almanach de Nicolas le Jardi-
nier - Poésie

18.10 Des fauves et des hommes
19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les

Avec Jacques Lanzmann
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
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Cinevasion

20.35 Les sous-doués
Un film de Claude Zadi
(1980). Avec: Maria
t'aeôme - Hubert Des-
ehamps - Tonie Marshall

A Versailles, le cours privé Louis
XIV , dirigé par Lucie Jumaucourt, a
le triste privilège de détenir le taux le
plus élevé d'échecs au baccalauréat,
conséquence d'un joyeux laisser-aller
qui n'a fait  qu'empirer au fi l  des
années. De crainte de voir les parents
lui retirer leurs enfants, ce qui l'obli-
gerait à vendre le château familial,
Lucie décide d'employer la méthode
coercitive pour conduire ses cancres
au succès.

22.05 Actualités
22.15 Le XIXe siècle ou la peinture

en liberté
3. Eugène Delacroix (Saint-
Maurice 1798-Paris 1863)

23.05 Actualités
23.10 Un soir, une étoile

Les bulles stellaires
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18.00 Spécial Jeunesse

Paddington - Les Deux Merles: 2.
A travers la Forêt-Noire - Lucie la
Terrible: 6. De nouveau à l'Ecole

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Le monde où nous vivons

Alphabet: L'histoire de l'écriture
19.25 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le temps des cathédrales

Cathédrale de Toulouse - 8. Le
bonheur et la mort

21.35 La RTSI àla Fera
Communication 2000: Incursion
dans le monde de la télématique
en marge de l'Exposition nationale
de l'électro-acoustique

23.00 Téléjournal

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Platine 45
Séquences aveci Imagination -
Bonny Tyler - Alain Chamfort -
Le groupe Tears - Bananarama

12.30 Les Amours
des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
(21)
Avec: Jean Turlier - Anne
Petit-Lagrange - Isabelle Spade

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

Le Verdict. Série
14.45 Aujourd'hui la vie

La chanson et vous. Avec:
Lucid Beausonge - Gérard Ber-
liner - Francis Lemarque

15.40 Tom et Jerry
Tom est amoureux

15.50 Sports été
Cyclisme: Championnat du
monde sur piste à Zurich -

. Football: Bordeaux-Barcelone
18.00 Récré A2
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
18.40 Flash actualités
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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Emmenesc-moi au théâtre
20.35 Sertorius

Tragédie en 5 actes en
vers de Pierre Corneille.
Avec: Michel Etcheverry -
Jacques Destoop .? Bëren-
gère Dautun

Sertorius est, en Espagne, le chef
des partisans de , Marius. Il aime
Vïriate, rein^des "Lusitaniens, qui
consentirait -d l'éfiouser; niais de
puissants-intérê ts po étiques contrai-
gnent Sertorius,a demander la main
d'Aristie, que PonqSee répudia. De
sorte qu'il se dispose à laisser Per-
penna, un des ses lieutenants, fa i r e
sa cour à la reine. Pendant une trêve,
Pompée se rend au camp de Serto-
rius et conseille au jeune chef d'aban-
donner les armées rebelles. Sertorius
réplique en invitant Pompée à se
joindre à lui et à lutter pour la
liberté, contre la dictature de Sylla.
L'un et l'autre n'arrivent point à se
mettre d'accord.

22.50 Antenne 2

1315-13.30 Vidéotexte
15.15 Programmes - Informations
15.20 Spécial vacances
17.30 Informations
17.45 L'Illustré-Télé
18.25 Wagen l06

Le Révérend - Série > '
19.00 Informations
19.30 Country-Time
20.15 Je ne voudrais pas vivre

comme ma mère...
21.00 Journal du soir
21.20 Mien wundert, dass ich so

f rôhlich bin
23.10 Barocke Zeiten
23.40 Informations

19.10 soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse >

Le Prince et le Mendiant (5 et
fin) - Aglaé et Sidonie (10)

19.50 Ulysse 31
Les Lestrygons (1)

20.00 Jeux de 20 heures

[20.35 Sic'était à
refaire

Un film de Claude Lelouch
(1976), Avec: Catherine
Deneuve - Anouk Aimée -
Jean-Jacques Briot

A vingt ans, Catherine Berger,
secrétaire dans une banque, a été
violée par son patron. Venu deman-
der des Comptes à cet homme, Henri,
le fiancé de la jeune femme, lui-même
caissier dans l'établissement, est
devenu criminel par accident. Con-
damné à la réclusion à perpétuité,
Henri s'est suicidé et Catherine vient
de passser quinze ans en prison
accusée de complicité dans ce meur- "
tre. Au cours de sa détention, elle a
eu de Claude Blâme, un infirmier de
la prison, un enfant qui a été confié à
l'Assistance publique. Catherine est
libérée. Par un mot laissé par son
avocat, parti plaider en province, elle
apprend que son enfant, Simon, se
trouve à Aix, dans un collège.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Du rififi dans les grenadines
23.00 Prélude à la nuit

Festival de Castres: «Fla-
menco», par Rafaël Merengue
de Cordoba, guitariste, et El
Chaqueton, chanteur
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13.15 Vidéotexte
15.25 La Légende d'Adams et de

l'Ours Benjamin
Série

16.10 Téléjournal
16.15 10° longitude est
17.20 Der Trotzkopf
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vom Webstuhl zur Weltmacht

6. Rien n'est stable sous le Soleil
21.15 Alltag in Asien

Les pêcheurs d'Initao
21.45 Nous quatre

Variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Une si Jolie Petite Plage

Film d'Yves Allégret, avec Gérard
Philipe, Madeleine Robinson, etc.

0.30 Téléjournal
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Fregoli, c'est une histoire
romancée et biographique de ce
grand comédien italien, illusion-
niste aussi, du siècle dernier, qui
joua de multiples rôles à transfor-
mation, vécut à Paris, s'intéressa
aux débuts du cinéma, f i t  beaucoup
parler de lui (FRS).

Sur ce petit écran, on voit Fre-
goli faire le beau, avec une belle
photographe, entre autres, discuter
avec les frères Lumière qui ne
croient pas à leur invention, mettre
en garde des acteurs contre le
cinéma qui risque de tuer leur art,
et ainsi de suite. Ce n'est pas très
bon.

Vu ensuite, le même soir, deux
«Fregoli» de nos jours, Vittorio
Gassmann et Ugo Tognazzi, dans
leurs multiples rôles du magnifique
et tonitruant «Les Monstres» de
Dino Risi, pas une ride depuis
1963.

Freddy Landry

Fregoli


