
Une véritable course de vitesse
entre armée libanaise et milices

Redéploiement accéléré des forces israéliennes

Une véritable course de vitesse a été engagée hier entre les forces en pré-
sence au Liban: alors que les Israéliens effectuaient un redéploiement accé-
léré de leurs forces vers le Sud-Liban, l'armée libanaise tentait de remplir le

vide laissé avant qu'il ne soit occupé par l'une ou l'autre des milices.

En annonçant leur retrait partiel dans
la nuit de samedi à dimanche, les Israé-
liens ont souligné qu'ils étaient pressés
de le mener à bien. Commencée samedi
en fin de soirée, l'opération de repli des
forces israéliennes s'est effectuée avec
rapidité jusqu 'à la ligne de la rivière
Awali, au nord de Saïda (chef-lieu du
Sud-Liban), équipée depuis plusieurs
semaines de positions fortifiées. Selon
des informations en provenance de Jéru-
salem, une partie des blindés et des sol-
dats a par ailleurs regagné directement
le territoire israélien par mer et par
route.

INQUIÉTUDE
Accueilli avec soulagement en Israël,

d'autant qu'il devait être terminé dans
la journée d'hier, le redéploiement israé-
lien a suscité l'inquiétude au Liban: dès
le début de l'opération samedi soir, les
affrontements ont repris avec force dans
la montagne entre milices chrétiennes et
druzes, les tirs d'artillerie s'étendant
rapidement jusqu'au Littoral au nord et
au sud de Beyrouth.

De violents affrontements se sont
notamment déroulés dans la portion de
la route Beyrouth-Damas comprise
entre Aley et Bhamdoun, dès le départ
des forces israéliennes. Les miliciens dru-
zes ont tenté d'y établir des positions et
de faire évacuer celles des «Forces liba-

Sur le Littoral, la position-clé de
Khalde, au sud de l'aéroport de Bey-
routh, jusqu'alors tenue par des blindés
israéliens, a été occupée en début de
matinée par les miliciens druzes qui ont
tenté de s'y installer. Mais en début
d'après-midi, des unités de l'armée liba-
naise, progressant méthodiquement et
en force avec deux bataillons (4 à 5000
hommes) malgré des tirs d'artillerie sur
tout le périmètre, ont réussi, selon un
communiqué officiel libanais, à prendre
ce carrefour stratégique qui contrôle
l'accès du Sud-Liban.

Des affrontements très violents se
poursuivaient dans l'après-midi depuis
la côte de Khalde jusqu'aux hauteurs
d'Aaramoune.
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naises» (milices chrétiennes). Dans la
matinée, une colonne de blindés, interve-
nant apparemment au profit des mili-
ciens druzes, a descendu la route en pro-
venance du secteur contrôlé par l'armée
syrienne, menaçant les positions des
«FL».

Aussitôt, deux avions israéliens, selon
le porte-parole militaire à Jérusalem,
sont intervenus contre cette colonne,
tirant des rafales. L'origine de ces blin-
dés et le bilan du raid aérien n'ont pas
été précisés.

28e Braderie: quand La Chaux-de-Fonds a la fièvre...
Records battus vendredi et soleil pour le corso fleuri

Samedi, on a eu peur! Peur que la pluie et le vent ne reposent pas les
armes dimanche, au moment où le corso fleuri a défilé. Rangée sous les
parapluies et les grosses laines de la veille, la peur a fondu au soleil
revenu. Hier dimanche, 45.000 personnes se sont agglutinées le long de
l'avenue Léopold-Robert pour admirer et applaudir le cortège «Sérieux

s'abstenir...». La 28e Braderie et Fête de la montre a vécu. Et très bien. Elle
a donné de la fièvre à toute une ville trois jours durant (la nuit aussi). Ven-
dredi, les records ont été battus: plus de quarante mille personnes sont
venues faire la fête t
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGES 13, 15, 16 ET 18.

L'Irak comme
la Grèce antique?

..®.
Dans la chaleur de l'été, si

étouff ante qu'elle semble arrêter
dans leur gorge le râle des blessés
et le cri des mourants. Les com-
bats f ont rage entre l'Irak et
l'Iran. Et l'Occident parait ne rien
entendre.

Pourtant, dans les luttes entre
les hordes de l'ayatollah Kho-
meiny et les troupes de Bagdad,
ce sont, quotidiennement, des
dizaines sinon des centaines
d'hommes qui sont f auchés.

Mais Timan de Qom réchauff e
sa vieillesse aux holocaustes
humains et ne veut rien d'une
trêve ou d'une paix.

La guerre, il l'a voulue. Il la
tient B la mordille d'une lèvre
gourmande comme la chair d'un
os de poulet Grâce à elle, il con-
serve l'unité du pays et un senti-
ment nationaliste, qui, f ace à ses
turpitudes, avait tendance ' à
s'évanouir.

A cause d'elle aussi, il peut éli-
miner, en catimini, ceux qui le
gênent dans son action, dans son
retour à la f érocité des anciens
emp ereurs persans.
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Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: le temps sera générale-
ment ensoleillé. En altitude vents
modérés du secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine: temps
ensoleillé.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: généralement ensoleillé. Sur
le nord par moment quelques passages
nuageux.

i

Lundi 5 septembre 1983
36e semaine, 248e jour
Fêtes à souhaiter: Emilien, Raïssa

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 55 6 h. 56
Coucher du soleil 20 h. 06 20 h. 04
Lever de la lune 4 h. 13 5 h. 37
Coucher de la lune 19 h. 44 20 h. 16

météo

Davantage de «pub»
à la TV suisse
SHiaSâlE Page 4
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FOOTBALL. - Carton à La Char-
rière; surprenante défaite de NE
Xamax.
CYCLISME. - Un Américain
champion du monde.
ATHLÉTISME. - Fabuleux record
établi par Ovett
MOTOCYCLISME. - Succès helvé-
tique à Imola.
TENNIS. - Retentissant exploit de
Heinz Gunthardt.

Lire en pages 7,9, U et 12
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Tchad : Goukouni rompt le silence
L'ex-président M. Goukouni Oueddei a rompu le silence qu'il observait

depuis un mois en déclarant que les forces françaises ne l'empêcherait pas de
réunifier le pays.

Le chef des forces tchadiennes hostiles au président Hissène Habré a
réuni huit journalistes dans l'oasis qui lui sert de QG.

«Nous n'avons pas l'intention d'accepter le partage et de nous limiter au
BET (Borkou • Ennedi - Tibesti). Nous irons jusqu'à Baibokoum, dans
l'extrême sud du Tchad», a-t-il déclaré en français.

«Si les Français veulent nous arrêter, nous les forcerons à combattre, a-t-
il dit d'une voix douce. Si les Français nous attaquent, nous les forcerons éga-
lement à combattre et nous lancerons un appel à l'aide».

La disparition de Goukouni après la prise de Faya-Largeau par les forces
d'Hissène Habré le 30 juillet dernier avait conduit les diplomates occidentaux
à penser qu'il avait été tué ou que les dirigeants libyens l'avaient incarcéré ou
cherché à l'évincer de la direction du GUNT (Gouvernement d'union national
tchadien). (ap) (ru)



Beaucoup de questions
demeurent sans réponses

Boeing sud-coréen abattu par les Soviétiques

Quatre jours après que le Boeing-747 de la Korean Airlines avec 269
personnes à bord a été abattu au-dessus de l'île de Sakhaline, la plupart des
questions sur les circonstances de ce drame demeurent sans réponses.

Comment un appareil muni d'instruments de navigation sophistiqués a-t-
il pu s'écarter à ce point de sa route? Le pilote du vol 007 de la KAL s'est-il
aperçu de son erreur et a-t-il tenté d'établir un contact avec les Soviétiques?
Les avions soviétiques ont-ils pu prendre un avion commercial pour un
appareil militaire? Qui a donné l'ordre de tirer sur le Boeing sud-coréen?

Pour tenter d'élucider ce mystère, les
Services de renseignements américains
ne disposent que des enregistrements,
apparemment fragmentés, des conversa-
tions entre le Boeing-747 et la tour de
contrôle de Tokyo, ainsi que celles entre
le pilote du chasseur soviétique qui
aurait tiré sur l'avion de sa base.

Plusieurs journaux américains, dont le
«New York Times» et le «Washington
Post», se demandaient hier pourquoi les
autorités j aponaises n'ont toujours pas
rendu publiques les informations captées
par leurs systèmes de surveillance.

Selon de nombreux spécialistes améri-
cains, il semble tout à fait improbable
que les trois systèmes de navigation
indépendants dont disposait le Boeing-
747 aient cessé de fonctionner. Dans une
telle éventualité, le pilote avait encore la
possibilité de vérifier sa route grâce à des
«balises» radios à terre, ajoutent-ils.

Savoir si le vol 007 a volontairement
pénétré dans l'espace aérien soviétique
est crucial alors que Moscou a accusé
l'appareil d'effectuer une opération
d'espionnage.

ORDINATEUR
MAL PROGRAMMÉ ?

Selon certaines sources proches des
Services de renseignements américains,
la seule explication à une erreur de pilo-
tage reposerait sur une mauvaise pro-
grammation de l'ordinateur de bord.
Cette thèse est retenue également à
Tokyo où, des sources proches de
l'Agence nationale de défense japonaise,
on laissait entendre shier que les chiffres
de latitude et de longitude ont été inver-
sés dans le programme.

Comment se fait-il également que
l'appareil sud-coréen soit resté près de
deux heures et demie, selon la version
officielle américaine, au-dessus du terri-
toire soviétique sans avoir été prévenu
par les aiguilleurs du ciel japonais, alors
que ces derniers étaient en contact avec
le Boeing vingt minutes avant sa dispari-
tion ?

Selon des sources proches des Services
secrets américains, des «trous» dans les

enregistrements entre les pilotes soviéti-
ques et leur base ne permettent pas de
savoir si les Soviétiques ont respecté ou
non les procédures internationales pour
faire comprendre à un appareil privé de
radio qu'il doit atterrir.

CONFUSION?
En outre, certains membres des Servi-

ces secrets américains se demandent si
les Soviétiques auraient pu confondre le
Boeing-747 avec un avion militaire de
reconnaissance et soulignent que le
pilote du chasseur soviétique parlait uni-
quement de «cible» dans ses contacts
radio avec sa base.

Mais cette hypothèse a été fermement
démentie par le secrétaire d'Etat adjoint
pour les Affaires européennes, M.
Richard Burt.

LE RESPONSABLE
DE LA DÉCISION

Enfin le gouvernement américain
affirme toujours ne pas savoir à quel
niveau a été prise la décision d'abattre le
Boeing, et si les plus hautes instances du
Kremlin avaient été prévenues de cet
incident.

Le «Sunday Times» de Londres, citant
des sources proches de l'Agence de ren-
seignements militaires américaine
(DIA), rapportait hier que le général
Vladimir Govorov, commandant de la
région militaire d'Extrême-Orient, a
donné l'ordre de tirer sur l'appareil sud-
coréen, après avoir reçu l'autorisation du
maréchal Alexander Koldounov, com-
mandant en chef des forces aériennes
soviétiques.

Un décryptage de la boîte noire de
l'apparei l permettrait sans doute de
répondre à la plupart de ces questions,
mais les experts américains doutent
qu 'ils puissent un jour l'avoir entre les
mains, (ats, afp)

Masse critique

a
Depuis que l'Est et l'Ouest,

tournant le dos à la détente, se
disputent sur f ond de SS-20, de
Pershing et autres missiles
Cruise, on parle beaucoup moins
de démographie.

Comme si l'humanité, traumati-
sée par la perspective — pourtant
peu probable — d'une Apocalypse
nucléaire, en oublient la bombe à
retardement que constitue
l'accroissement continu de la
population d'un tiers monde misé-
reux.

Un engin inf ernal qui année
après année approche de sa
masse critique.

Selon les derniers chiff res
publiés par le Bureau du recense-
ment des Etats-Unis, la popula-
tion mondiale a enregistré l'an
dernier le plus f ort  accroissement
de son histoire, avec une hausse
de plus de 82 millions d'individus
en douze mois. Un chiff re qui
signif ie que depuis 1970, la pla-
nète s'est «enrichie» d'un milliard
de bouches à nourrir.

Cette augmentation a évidem-
ment touché essentiellement les
nations les moins f avorisées. Et
cela au moment où la crise écono-
mique internationale perturbe
sérieusement leurs pénibles
eff orts de développement

De quelque 64 millions d'habi-
tans il y  a une dizaine d'années, le
Nigeria a passé l'an dernier à
85319.000 âmes.

Explosion comparable pour le
Pakistan: 57 millions en 1970, près
de 95 millions aujourd'hui. L'Inde:
550 millions environ en 1973, 730
millions en 1982. L'Inde où un .
tiers au moins de la population
souff re de manière endémique de
sous-alimentation. Alors qu'en
Af rique, de mauvaises conditions
météorologiques provoquent une
grave crise alimentaire qui tou-
che plus du moins grièvement
tout le continent au sud du
Sahara.

Devant ces f ai ts, nombreux
sont ceux qui s'indignent, à juste
titre d'ailleurs.

Relevant que mieux utilisée et
mieux distribuée, la production
mondiale de nourriture suff irait
amplement à sais f aire  les besoins
de chacun.

Doit-on en conclure qu'évoquer
les dangers de cette démographie
galopante revient à vouloir occul-
ter les injustices qui pèsent sur
les relations Nord-Sud ?

C'est un peu la tentation de cer-
tains tiers-mondistes.

Pourtant, les obstacles tant
politiques, économiques, que
techniques qui s'opposent objecti-
vement - pour l'instant du moins
- à une meilleure répartition des
réserves alimentaires disponibles
sont tels qu'un René Dumont
s'alarme lui-même devant la
menace de cette croissance con-
tinue de la population.

Roland GRAF

Pas de libéralisation
Avortement en Eire

Les 5000 curés de la République irlan-
daise ont lu hier en chaire une lettre de
l'archevêque de Dublin appelant les élec-
teurs à voter «oui» à un référendum
constitutionnel visant à inclure formelle-
ment dans la constitution l'interdiction
de l'avortement afin de rendre toute
libération impossible.

Ce référendum, à l'initiative de
milieux conservateurs soutenus par la
hiérarchie de l'église, est soumis cette
semaine aux 2,35 millions d'électeurs
irlandais. Il ne s'agit pas de voter pour
ou contre l'avortement puique l'inter-
ruption volontaire de grossesse est punie
de la réclusion perpétuelle en vertu
d'une loi de 1861 datant de la colonisa-
tion britannique.

Mais selon l'archevêque de Dublin,
Dermot Ayan voter «non» au référedum
risquerait d'ouvrir la voie à la légalisa-
tion de l'avortement. (ap)

Une véritable course de vitesse
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L'armée a eu au moins deux morts
dans le secteur de Khalde, selon un mili-
taire. Mais l'enjeu des combats est
important.

UN VIDE
Les forces israéliennes ont en effet

laissé un vide par rapport à la situation
antérieure à l'invasion du Liban en juin
1982: jusqu'à cette date, un certain nom-
bre de positions sur la route Beyrouth-
Damas, dans le Chouf et sur le Littoral,
étaient tenues par l'armée syrienne,
déployée depuis 1976 de façon à séparer
les communautés et milices rivales. Le

retrait de ces troupes au cours des com-
bats de l'année dernière et le départ des
Israéliens aujourd'hui laissent les prota-
gonistes de la guerre civile face à face,
constatent les observateurs.

Mais contrairement à la situation de
1976, le Liban dispose désormais d'une
armée structurée, renforcée et soutenue
par la Force multinationalei.En faisant
avancer prudemment, mais avec déter-
mination l'armée, avant même d'avoir
obtenu un accord entre les milices qui
s'affrontent sur le terrain, le gouverne-
ment libanais veut prouver que le retrait
des forces étrangères n'entraîne pas for-
cément un chaos généralisé, et redonner
confiance aux Libanais, (ats, afp)
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Et l'Occident, la France excep-
tée - c'est un de ses plus éclatants
mérites - laisse le massacre con-
tinuer et l'Irak s'épuiser.

Khomeiny, en dépit de sa
cruauté et de son obscurantisme,
n'est-il pas un rempart contre le
communisme, une invincible
armure contre la subversion ?

De tous temps, les dirigeants
politiques se sont complu dans les
alliances machiavéliques. En f ai-
sant les yeux doux aux Ottomans,
les rois très chrétiens de France,
notamment, ont f ai l l i  obliger
l'Europe à passer sous le semi-
esclavage de la Sublime Porte.

Chanceusement, notre Vieux-
Continent a été sauvé. Le miracle,

toutef ois, n'est pas toujours à por-
tée de main.

A trop lâcher la bride au bour-
rin de Qom, l'Occident pourrait
recevoir une ruade f atale.

Qu'il constitue un barrage con-
tre le marxisme, c'est certain.
Qu'il accroisse l'esprit de résis-
tance des Af ghans et du Pakistan,
c'est plus que probable.

Jouer le mal contre le mal,
l'intégrisme contre le com-
munisme, n'est-ce cependant pas
courir un risque énorme.
L'homéopathie a des vertus, peut-
être, mais sont-elles aussi eff ica-
ces pour la politique que pour la
santé ?

Ne conviendrait-il pas de se
demander si, avec son régime
progressiste, Bagdad n'aurait pas
été un remède meilleur? En quel-
que sorte l'Irak n'est-il pas notre
Grèce, endiguant le f lot f ormida-
ble de l'armée d'un successeur de
Xerxès?

En ces jours où commence le 4e
anniversaire du conf lit auquel
Téhéran contraignit l'Irak, c'est
une hypothèse qu'on ne doit pas
écarter.

Willy BRANDT

L'Irak comme
la Grèce antique?

Au Pakistan

Le gouverneur de la province pakista-
naise du Sind, le lieutenant-général
Abbasi, a déclaré samedi soir que 19 per-
sonnes avaient été tuées lors des mani-
festations de vendredi contre la loi mar-
tiale et qu'au total en 20 jours, 1999
arrestations avaient été opérées.

L'opposion pour sa part fait état de
100 morts.

Parmi les 19 morts, a précisé le lieute-
nant-général Abbasi figurent trois poli-
ciers, 126 personnes ayant été blessées
dont 31 policiers.

M. Abbasi, qui s'exprimait devant le
Conseil provincial du Sind dont les 200
membres avaient été convoqués pour
discuter de la situation, a précisé que 260
personnes avaient été libérées soit parce
qu'elles avaient été reconnues non cou-
pables soit parce qu'elles s'étaient excu-
sées pour leur comportement au cours
des manifestations.

En outre, 173 personnes ont été punies
de cinq à 15 coups de fouet accompagnés
de peines d'emprisonnement allant de
six mois à un an et à des amendes.(ap)

Heurts sanglants

Le Nigeria a terminé samedi son
marathon électoral, avec la 5e élection
tenue en moins d'un mois, à raison d'un
vote hebdomadaire.

Depuis le 6 août, date de l'élection
présidentielle qui a donné une très large
victoire au président sortant, M. Sha-
gari, l'électorat nigérian ne se faisait
guère d'illusions. Le raz-de-marée du
parti présidentiel, le Parti national du
Nigeria (NPN ) a non seulement balayé
les partis minoritaires, mais a également
considérablement érodé les deux grands
partis d'opposition, à qui les observa-
teurs, il y a quelques mois encore, don-
naient certaines chances.

Le président Shagari l'a certes
emporté d'une manière incontestable,
prouvant au monde que le Nigeria était
l'un des très rares pays du continent afri-
cain à pratiquer la démocratie, mais cer-
tains de ses fidèles, en voulant lui donner
une trop grande marge, on entaché
l'élection d'irrégularités fâcheuses.

(ats, afp)

Nigeria: marathon
électoral terminé

Dans le Kazakstan

Un a\-on 'iu_ rolév;134$<? la compagnie
soviétique Aërofljj t assurant la liaison
Kazan - Tcheliabïnsk - Alma-Ata s'est
écrasé le 30 août dernier près de l'aéro-
port d'Alma-Ata, capitale du Kazakstan,
annonçait hier la Pravda du Kazakstan.

«Tous les passagers et membres
d'équipage ont péri dans l'accident»,
indique le quotidien soviétique sans pré-
ciser le nombre des victimes.

Interrogé à Cointrin par l'ATS, un
pilote a déclaré que ce type d'appareil
avait une capacité de 72 à 76 passagers,
selon l'aménagement, (ats, afp)

Chute
d'un Tupolev

• CZESTOCHOWA - Le primat de
Pologne, le cardinal Jozef Glemp, a pris
sans réserve fait et cause hier à Czesto-
chowa, pour le syndicat Solidarité.
• BERLIN-EST. - L'ancien chance-

lier ouest-allemand, M. Helmut
Schmidt, est arrivé samedi à Potsdam, à
quelques kilomètres à l'est de Berlin,
pour une visite de trois jours en RDA.
• MADRID. - Une bombe de forte

puissance a sérieusement endommagé
l'entrée du Musée de cire de Madrid,
ainsi que les bâtiments situés aux alen-
tours, dans le centre de la capitale, sans
faire de victime.
• NIORT. - Un pilote de la

Patrouille de France a été tué dans une
collision aérienne hier lors d'un meeting
à Niort (Deux-Sèvres).
• SAN SALVADOR. - La guérilla

salvadorienne a lancé une attaque de
grande envergure contre San Miguel, la
troisième ville du pays.
• TÉHÉRAN.-L'imam Khomeiny a

lancé un appel à la création d'une
«armée de réserve» de 100 millions de
musulmans et d'une «armée prête à
l'action», forte «de dizaines de millions»
de croyants.
• SANTIAGO. - Les organisations

de gauche au Chili, et notamment le

parti communiste (interdit), vont créer
un mouvement démocrate populaire, ont
annoncé à Santiago des dirigeants du
parti socialiste.
• MANILLE. - Les dirigeants du

Parti d'opposition philippin PPP (Parti
du pouvoir du peuple), ont décidé au
cours d'une réunion organisée ce week-
end, de lancer une campagne de déso-
béissance civile.
• MOSCOU. - M. Narasimha Rao,

ministre indien des Affaires étrangères,
est arrivé à Moscou pour une «courte
visite de travail».
• PÉKIN. - Huit réseaux d'espion-

nage au profit de Taiwan ont été déman-
telés à Canton, la grande ville de Chine
méridionale, depuis le début de cette
flnnéfi
• BUENOS AIRES.- Le parti justi-

cialiste (péroniste), première force politi-
que en Argentine, a ouvert samedi, en
l'absence de son «chef» Isabel Peron, le
congrès, qui doit désigner son candidat à
la présidence argentine, a décidé immé-
diatement de suspendre ses travaux.
• PORT OF SPAIN (TRINIDAD).

- Un complot fomenté par une secte
d'intégristes musulmans noirs contre le
gouvernement de Trinidad et Tobago a
été découvert récemment par les auto-
rités.
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Discussion sino-japonaise

La Chine et le Japon ont entamé, dimanche, à Pékin une conférence minis-
térielle de trois jours sur leurs relations bilatérales.

Sept membres du gouvernement chinois et six ministres japonais se sont
réunis au Palais du peuple, le siège du Parlement chinois, pour la session
plénière ouvrant la conférence, la troisième à être organisée par les deux
pays depuis 1980.

Les délégations sont conduites, du côté chinois, par M. Gu Mu, conseiller
d'Etat ayant le rang de vice-premier ministre, et du coté japonais par le
ministre des Affaires étrangères M. Shintaro Abe.

Chinois et Japonais ont souligné que les rencontres vont porter sur un
examen des relations à long terme entre les deux pays. Le Japon est le pre-
mier partenaire commercial de la Chine et Pékin compte tout particulière-
ment sur l'assistance japonaise pour réaliser son ambitieux programme de
développement, qu prévoit un quadruplement du produit national brut d'ici à
la fin du siècle.

On s'attend à ce qu'à l'issue de la conférence, mardi, la Chine et le Japon
signent une convention éliminant la double imposition dans les deux pays, ce
qui, pour Pékin, constitue une première, souligne-t-on de source japonaise.

(ats, afp)

Une première pour Pékin

Dans la région de Naples

Une dizaine de malfaiteurs se sont
emparés, hier près de Salerne (région de
Naples) de près d'un milliard de lires (1,4
million de francs suisses) en attaquant
un train en rase campagne.

Quelqu 'un a tiré le signal d'alarme du
train peu avant qu'il n 'arrive près de la
localité d'Albanella, près de Salerne,
contrai gnant le mécanicien à arrêter le
convoi. A ce moment, une dizaine d'hom-
mes armés et masqués ont entouré la
locomotive et tenu le mécanicien en res-
pect.

Deux d entre eux ont ensuite fait
irruption dans le wagon postal, maîtri-
sant les deux gardiens et s'emparant de
35 sacs contenant de l'argent liquide et
des valeurs.

Les malfaiteurs se sont enfuis à bord
de trois voitures garées à proximité de la
voie de chemin de fer, dont une a été
retrouvée peu après par les carabiniers:
les malfaiteurs l'avaient abandonnée à la
suite d'une crevaison, (ats, afp)

Un vrai western
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À REMETTRE à La Chaux-de-
Fonds , ,
BAR A CAFE
AVEC SALLE DE JEUX.

Bonne situation et bon ren-
dement. Financement assuré.

Ecrire sous chiffre 91-3496 à
Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

aSHEg
pour date à convenir, avenue Léopold-
Robert, 4e étage
appartement
spacieux de 3 pièces
vestibule, grande cuisine, bains et WC
séparés. Loyer Fr. 620.—, charges
comprises. 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement en

ÂTTIQUE
4 pièces, 12e étage.

Terrasse de 47 m2. Vue splendide j
FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 674.-
plus charges

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

.lÉ___i 22-1226

En toute saison, L'Impartial ,
votre source d'informations

Cherchons

terrain
800- 1 000 m2 pour maison fami-

; liale. La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons. Libre d'architecture.

Ecrire sous chiffre 91-313 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 1 !_ pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.

<0 038/21 11 71. 28-35

Particulier
ayant un garage, rue des Terreaux
l'échangerait contre un garage dans le
quartier du Crêt pour cause d'invalidité.

g 039/28 59 67. 87308

A louer pour fin décembre, bel

appartement s1/, pièces
tout confort, quartier tranquille.
Fr. 467. — charges comprises.

ff 039/23 67 18. 87319

A louer, libre fin octobre,

appartement 3 pièces
tout confort, 7e étage, Bois-Noir 39.
Fr. 471. — charges comprises.

<P 039/26 70 27 heures des repas.
87319

À LOUER À COUVET (Neuchâtel),
pour le 1er novembre 1983

appartement de 5 chambres
bains, garages Fr. 600 — par mois +
charges. Possibilité de louer local atte-
nant d'environ 350 m2 pour atelier,
dépôt, exposition, aussi pour créer un
Cercle français, espagnol, portugais ou
une discothèque. Aide financière possi-
ble.
Renseignements par P. Fanti, Couvet,
f} 038/63 13 70. 86738

À VENDRE à Sauges-près-Saint-Aubin

terrain à bâtir. . .. . - . . . . .. ' . ;Lt

magnifique parcelle de 1080 m2, arbori-
sée, dans cadre naturel et tranquille.

(3 038/55 21 20. BBS.B

À VENDRE AU LOCLE

immeuble
comportant 8 studios avec
confort et 5 appartements
sans confort à rénover.
Prix très raisonnable et à dis-
cuter.
Etude Pierre Faessler,
notaire, 0 039/31 71 31.

91.386

I 

FIDUCIAIRE RÉGIES SA, à Neuchâ-
tel, 2, ruelle Mayor,
j5 038/25 46 38, offre à louer à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, ascenseur,
libre dès le 1er octobre 1983 ou date
à convenir. Loyer mensuel: Fr. 285.—
+ charges. 87-685

À VENDRE , quartier de l'Helvétie

superbe
appartement
de 4Va pièces
Ensoleillé. Cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés + un garage.

Prix très intéressant.

Faire offre à la
Société Fiduciaire VIGILIS SA,
avenue Léopold-Robert 46,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 30849

Nous offrons à louer à La Chaux-
de-Fonds dans un immeuble
avec ascenseur des

LOCAUX
comprenant: 310 m2, disposés
sur deux étages à l'usage DE
BUREAU ET D'ATELIERS pou-
vant convenir pour petite indus-
trie ou usage commercial.

S'adresser à RÉG IE SA, ruelle
Mayor 2, Neuchâtel , <p
038/25 46 38. .7-685

( ï*LZ ^
A VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

immeuble
à usage industriel
Surface utile: 450 m2 sur 3 niveaux

ainsi qu'un

appartement
de 4 pièces

à rénover 91-119

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

. Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

À VENDRE

superbe appartement
au Point-du-Jour
5 pièces, cuisine équipée, chemi-
née de salon. Salle de bains-WC,
WC séparés. Un garage.

Ecrire à la Société Fiduciaire
VIGILIS SA, avenue Léopold-
Robert 46, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-30849

A vendre au Val-de-Ruz

SUPERBE VILLA
de 7V_ pièces (1 ou 2 appartements)
très bel agencement. 2 salles d'eau,
grand garage, terrain de 1390 m2,
cadre de verdure, vue imprenable. Prix à
discuter, possibilité de location-vente. ;
Toutes offres sérieuses seront exami-
nées.
<£l 038/33 59 33. 28.500

À LOUER à Delémont, Chemin de la Fenaison 47, 6e étage,
quartier calme et ensoleillé dans cadre de verdure

magnifique appartement
de V/2 pièces
tout confort, cuisine équipée, bains, ¦ douche, WC séparés.
grand balcon, cave, garage. Loyer mensuel:.j . r,' 1 250.— char-
ges comprises. Libre tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à HABITA, gérance immobilière, rue de l'Avenir
24, 2800 Delémont, <p 066/22 40 57. 93 237

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
seur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS
pouvant convenir à: des cabinets dentaires, para-médicaux,
à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface: 112 m2.

S'adresser à: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2, à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87 685

On cherche à reprendre pour date à
convenir

entreprise
de peinture
région Saignelégier.

Faire offre sous chiffre F 36-
537105 Publicitas, 1951 Sion.

onOEg
tout de suite ou à convenir

BEAU STUDIOS
avec cuisinette et WC, douche ou WC
bains, cave.
Plein centre: non meublé Fr. 282.—,
meublé Fr. 331.50
Quartier Charrière: non meublé Fr. 248.
-, dès le 1.10.83 meublé Fr. 305.-
Quartier ouest: non meublé Fr. 275.—,
dès 1.10.83 meublé Fr. 313.-
Ces prix comprennent les charges.

GERANGIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Tonds. tél. 039/23 54 33
91-358

A louer dans la

Vallée de La Brévine
appartement rénové, 3 pièces, cuisine,
dans ferme.

0 039/35 12 52. 8720s

A louer pour date à convenir

appartement 2 pièces
tout confort, Président-Wilson 32.
Fr. 413.50, charges comprises.

ff 039/26 40 61 le soir. 87iB6

Cherche à louer

appartement 34 pièces
avec ou sans confort, hors de ville.

g 039/26 96 52 dès 20 heures. 87_o.

A louer pour le 1.1.84

appartement 3 pièces
confort, vis-à-vis du Collège de l'Abeille

<P 039/ 23 08 60 l 'après-midi. 37997

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Augmentation de la publicité à la télévision

Si les désirs de la SA pour la publicité à la télévision sont agréés par le
Conseil fédéral, on pourrait voir bientôt un peu plus de publicité sur les
écrans de la télévision helvétique. En outre, les cinq blocs publicitaires pour-
raient être diffusés en dehors de la fourchette temporelle actuelle, située
entre 18 heures 30 et 22 heures. La SA pour la publicité - qui connaît présente-
ment quelques difficultés à trouver de nouveau clients et qui mène pour cela
une campagne d'annonce - ne veut en revanche pas pour le moment toucher
au tabou qu'est l'interdiction de la «pub» les jours fériés et à celle pour le

tabac et l'alcool.

Actuellement, la SA pour la publicité
est autorisée à diffuser 20 minutes de
publicité quotidiennes en -cinq blocs et
cela entre 18 heures 30 et 22 heures, soit
environ 6'160 minutes de publicité par
année. L'autorisation que lui accorde le
Conseil fédéral prévoit encore que la SA
peut compenser à des moments plus
favorables et plus demandés par ses
clients la publicité qu'elle ne diffuse pas
dans les périodes calmes, et cela jusqu'à
20%. C'est ainsi que si la télévision ne
diffuse que 16 minutes en été - mauvaise
période - elle pourra se «rattraper» en
automne en diffusant 24 minutes au
maximum. '

Les revendications de la SA au Conseil
fédéral portent sur plusieurs points:

• faire disparaître les cinq blocs de 4
minutes entre 18 heures 30 et 22 heures
mais pouvoir diffuser ces 20 minutes en
six, sept ou plus de spots.

• Pouvoir diffuser en dehors de ces
heures un nouveau bloc quotidien de
cinq minutes. Si cette diffusion devait
être annulée faute de clients, la SA
demande de pouvoir compenser les
minutes perdues en un bloc un autre jour
de la semaine.
• Enfin pouvoir rattraper un peu plus

-jusqu'à 25 minutes contre 24 jusqu'ici -
la publicité «non diffusée» au cours des
périodes peu favorables.

L'une dans l'autre, ces modifications
signifieront l'540 minutes de pub supplé-
mentaire par année. «Un chiffre théori-
quement juste, mais irréaliste», com-
mente laconiquement le directeur de la
SA, André Hofer.

Si la SA fait ces requêtes, c'est afin de
pouvoir pleinement utiliser les événe-
ments «médiatiques» que sont devenus
tant les olympiades que toutes sortes
d'autres manifestations sportives. En
outre, la société voudrait éviter de devoir

à chaque événement, demander 1 assenti-
ment du Conseil fédéral.

Si l'on veut faire «sauter» le système
de la publicité en cinq blocs, a indiqué
André Hofer, il n'est pas question de
battre en brèche la stricte séparation
entre publicité et programmes. En
revanche, la SA songe sérieusement à
diffuser entre les épreuves olympiques de
courts spots publicitaires. En outre, la
société d'André Hofer tient en réserve
une autre revendication: celle de pouvoir
diffuser de la publicité le dimanche et
pour la bière et le vin.

Mais si elles sont pour l'heure encore
confidentielles, les requêtes de la SA ont
déjà provoqué la réaction du parti socia-
liste qui ne veut pas entendre parler
d'une télévision «à l'américaine», (ats)

Tabac, alcool et
dimanche : encore tabous !

Avenir de la politique et médias au menu
Lors de la journée de l'Union démocratique du centre

«Comment la politique est-elle (encore) possible aujourd'hui?» C'est par cette
question que s'est ouverte samedi à Berne la journée de l'Union démocratique
du centre (udc). Après les mots sur ce thème du professeur Erich Grimer, de
l'Université de Berne et de M. Bernhard Millier, membre de l'exécutif bernois,
une table ronde a réuni des personnalités telles que l'écrivain Peter Bichsel
et le journaliste Ulrich Kâgi, dont les vues sont sensiblement différentes de
celles de l'udc mais qui sont des observateurs attentifs du fonctionnement du
pays. Trois mots-clés ont été les vedettes de cette journée: culture politique,
dialogue et discussion. L'udc cette année a ouvert la porte à la critique et à la

contradiction afin que les objectifs du parti engagent à la réflexion.

Les thèses du Pr. Grimer, reprises
dans son livre «L'électeur et la nouvelle
politique» ont trouvé un contre-poids en
la personne de M. Bernhard Millier.
Mais l'udc estime que la politique de nos
jours est encore possible.

LÉON SCHLUMPF ET LES MÉDIAS
Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a

prononcé un discours concentré sur la
question de savoir si les médias sont une
contrariété bienvenue. Le cas échéant, il
faut les accepter, dit M. Schlumpf car
elles sont indispensables à notre démo-
cratie référendaire. Quant à savoir si
elles représentent une véritable contra-
riété, cela dépend de sa qualité et de la
qualité des journalistes, comme d'ail-
leurs de celle des lecteurs, auditeurs et
téléspectateurs.

M. Schlumpf a parlé également de la
ligne directrice de la politique du Conseil
fédéral en ce qui concerne les médias, qui
est inspirée par les caractéristiques de la
Suisse même. La réglementation des
médias doit être élaborée en fonction de
l'étroitesse du territoire et du petit nom-
bre de destinataires. En outre, entretenir
une diversité, tel est le premier comman-

dement auquel doivent obéir la presse
régionale et la radio-diffusion locale.

Cette diversité, a enfin déclaré le con-

seiller fédéral, se doit de maintenir la
cohésion nationale. Et la presse à grand
tirage, et au premier chef la SSR ont
pour mission de jeter de nouveaux ponts
entre les régions du pays. La présence de
la Suisse à l'étranger a été jusqu'ici assu-
rée par le service des ondes courtes —
Radio suisse international. Ce serait un
terrain très favorable pour une radiodif-
fusion suisse par satellite, a conclu le
chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie.

(ats)
Des millions perdus à Hong-Kong
Industrie horlogère suisse

Selon un industriel de l'horlogerie
de Hong-Kong, l'industrie horlogère
suisse aurait perdu pour des millions
de francs de commandes de la part
de la colonie britannique. Dans une
interview accordée samedi au télé-
journal de la Télévision alémanique,
le directeur de l'une des plus impor-
tantes fabriques d'horlogerie de
Hong-Kong a précisé que les capaci-
tés de production suisses de certai-
nes pièces pour les montres à quartz
étaient insuffisantes.

La Suisse court ainsi le danger de per-
dre une partie toujours plus grande du
marché japonais. De son côté, le délégué
du Conseil d'administration du groupe
ASUAG-SSIH Ernest Thomke s'est
élevé contre ces critiques, relevant «les
excellentes affaires» réalisées par le
groupe avec quelques entreprises de
Hong-Kong.

Le directeur de la firme «Remex Elec-
tronics Ltd.» a indiqué que sa société
avait, l'intention de commander en

Suisse lors du second semestre 83 envi-
ron un demi-million de pièces pour mon-
tres à quartz. Mais la Suisse n'est en
mesure de livrer qu'environ 120.000 uni-
tés. Dès lors, «il n'est pas exclu» que les
futures livraisons proviennent du Japon.
Dans les domaines des prix, des nou-
veautés et de la qualité, les entreprises
japonaises possèdent «un avantage par
rapport à la Suisse».

M. Ernest Thomke a répondu en pré-
cisant que les capacités de production
vers Hong-Kong avaient été considéra-
blement augmentées, passant pratique-
ment du niveau zéro à quatre millions
d'unités. Il y a à Hong-Kong des entre-
prises' très sérieuses, mais également
d'autres qui le sont moins et qui ont
sûrement à se plaindre de l'industrie
suisse, a indiqué le délégué du Conseil
d'administration de l'ASUAG-SSIH.
L'avocat de l'horlogerie suisse a cepen-
dant reconnu que des erreurs avaient été
commises au niveau de la logistique. M.
Thomke s'est néanmoins montré con-
vaincu que «ce n'était là qu'une excep-
tion», (ap)
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Chute d'un avion près de Gênes

Trois Luganais ont été tués vendredi soir lors de la chute dans les
Apennins ligures, près de Gênes, d'un avion de tourisme suisse de type
Piper 28 Warrior. Les victimes sont MM. Carlo Baletti, de Vezia, Hans
Wiesner, de Massagno, et Ernesto Thurnherr, de Canobbio.

Parti vendredi de l'aéroport d'Agno, près de Lugano, l'avion se diri-
geait vers l'aéroport romain de Ciampino. Des témoins ont affirmé
avoir vu l'appareil sortir des nuages et piquer du nez avant de s'écraser
près du hameau de Pian dei Curli. Le mauvais temps pourrait se trou-
ver à l'origine du drame. Une enquête est en cours.

VALAIS: DÉRAPAGE MORTEL
D'UN MOTOCYCLISTE

Samedi, au lieu-dit «Les Trappis-
tes» près de Sembrancher sur la route
du Grand-Saint-Bernard, un motocy-
cliste de Fey-Nendaz (VS), Jean-
Michel Bourban, 27 ans, a dérapé sur
une ligne dite de sécurité et a été pro-
jeté au sol. Il a succombé en arrivant
à l'hôpital.

DOUBLE INCENDIE
À BRUTTISELLEN

Deux incendies ont éclaté prati-
quement simultanément dans la
nuit de vendredi à samedi dans
deux exploitations agricoles de
Bruttisellen (ZH). Selon les décla-
rations d'un porte-parole de la
Police cantonale zurichoise, il
s'agit «vraisemblablement d'actes
criminels». L'alerte a été donnée à
0 h. 44. Deux heures plus tard, les
pompiers s'étaient rendus maîtres
des flammes. Personne n'a été
blessé.

Les deux maisons, dont l'une
habitée, sont situées l'une en face

de l'autre, de chaque côté de la
rue du village. Deux foyers se
sont donc déclarés, ce qui fait
accroître la thèse de l'incendie
criminel. Tous les pompiers des
environs ont dû être mobilisés.

CONDUCTEUR DÉCAPITÉ
SUR LAN4

Un accident horrible de la circula-
tion s'est produit tôt samedi matin
sur la N4, entre Brunnen (SZ) et See-
wen (ZH). A la suite d'une collision
avec la barrière de sécurité, la partie
supérieure du corps du conducteur de
la voiture, M. Georg Hinnen, 44 ans,
de Steinen, a basculé par la fenêtre
ouverte et a frappé le montant métal-
lique de la barrière. Selon la police de
Schwyz, le malheureux a été littérale-
ment décapité.

La victime, qui n'avait pas attaché
sa ceinture, a voulu dépasser une voi-
ture le précédant et qui roulait déjà à
forte allure, lorsque son véhicule est
parti en dérapage et s'est écrasé con-
tre la barrière.

(ats, ap)

Trois Luganais tués
Ancien député bernois jugé
Pour une affaire de lait «coupé»

Un tribunal à Schwarzenbourg (BE) a
condamné vendredi l'ancien député ber-
nois au Grand Conseil Paul Messerli à
une amende de 250 francs et aux frais de
la cause de 11.250 francs. Le député ainsi
qu'un de ses employés ont été condam-
nés pour négligence à l'égard de mar-
chandises falsifiées. Le député a toute-
fois été blanchi de l'accusation portée
contre lui selon laquelle il s'était livré à
un coupage sur du lait.

Trois échantillons de lait en prove-
nance d'une ferme de Kirchdorf (BE),
annoncent des rapports publiés samedi,
ont témoigné de la présence de 540 1.
d'eau dans le lait entre juillet et novem-
bre de l'année passée. M. Messerli et son
employé avaient pendant leur procès,
déclaré que le lait avait été coupé car la
laiterie, pour des raisons d'hygiène, avait
dû être passée au jet d'eau. En outre, a
déclaré M. Messerli, un monteur
employé par le fournisseur aurait donné
un mode d'emploi inexact.

Le jugement a porté principalement
sur la négligence. La défense avait plaidé
l'acquittement de ses clients. A noter que
M. Messerli est candidat au Conseil
national sur la liste de l'Union démocra-
tique du centre (udc). (ats)

Grave accident de la circulation sur la N13

Un accident qui s'est produit samedi vers 17 h. sur la semi-autoroute
N13 entre Domts-Ems et Reichenau à la suite d'une manœuvre de
dépassement a occasionné la mort de cinq personnes et fait en outre
deux blessés graves.

Selon les indications fournies samedi soir par la police, une colonne
de véhicules progressait de Coire en direction de Reichenau. Dans un
virage à droite, le conducteur de la voiture britannique a entrepris un
dépassement. Il est entré en collision frontale avec l'automobile ita-
lienne venant en sens inverse. Il semble que le conducteur de la voiture
britannique avait eu la vision masquée par un car circulant devant lui.

La collision a été d'une telle violence que trois personnes dans la
voiture italienne et deux dans la britanique ont été tuées sur le coup.
Deux autres passagers ont été grièvement blessés. Les deux véhicules
ont été complètement détruits.

Cet accident a nécessité la fermeture de la N13 entre Reichenau et
Coire durant une heure et demie. La circulation a dû être détournée par
la route cantonale.

La police cantonale des Grisons a donné hier les identités des cinq
victimes de l'accident. R s'agit de Martin Frédéric Sievi, 64 ans, et Joan
Sievi, domiciliés à Londres, ainsi que Enrico Colombo, 32 ans, Clara
Colombo-Monti, 28 ans, de Gallarate (prov. de Varese), et Adalberto
Volpini, 44 ans, de Binago (prov. de Côme). (ats)

Cinq morts et deux blessés graves

Candidature vaudoise
au Conseil des Etats

Grosse surprise dans le canton de
Vaud en ce qui concerne le Conseil des
Etats. Alors que la course aux deux siè-
ges vaudois semblait se jouer entre les
deux candidats de l'Entente vaudoise et
celui du parti socialiste, les verts d'Alter-
native démocratique ont annoncé,
samedi lors de leur fête à Lausanne, là
candidature de l'écrivain bien connu
Gaston Cherpillod.

Gaston Cherpillod est, selon AD, le
seul candidat qui s'oppose à la politique
-politicienne et s'engage pour la défense
de l'environnement, la paix, les droits de
l'homme et la justice sociale. Cette can-
didature va en tous cas relancer l'intérêt
de ces élections dans le canton de Vaud.

(ats)

La surprise vient des verts

Députation fribourgeoise
au Conseil des Etats
La situation est claire

La situation est claire, dans le canton
de Fribourg, pour le prochain renouvelle-
ment de la députation du canton au
Conseil des Etats, le 23 octobre pro-
chain. Le Parti socialiste fribourgeois,
réuni en cette fin de semaine, a en effet
décidé de ne présenter que son actuel
représentant, le conseiller aux Etats
Otto Piller.

Auparavant, le parti démocrate-chré-
tien avait décidé de présenter deux can-
didats: M. Pierre Dreyer, son actuel
représentant, et M. Marius Cottier. Pour
leur part, les radicaux ont décidé de pré-
senter le président de Morat, M. Albert
Engel.

On s'interrogeait sur l'éventuelle can-
didature du conseiller national Félicien
Morel. Ce dernier avait toutefois
affirmé, en 1981, qu'il ne sollicitait pas
de nouveau mandat à Berne, (ats)

• L'Association Suisse-Palestine
(ASP) a critiqué, samedi, la présence
passive de la Suisse officielle à la
Conférence de Genève sur la ques-
tion de la Palestine.
• Le conseiller fédéral Kurt Fur-

gler est arrivé dimanche soir à
Hong-Kong. R y fait une étape de 24
heures après sa visite officielle au
Japon. Le chef du Département fédéral
de l'économie publique y rencontrera
lundi des représentants du gouverne-
ment local.
• Une cinquantaine de personnes

ont participé en cette fin de semaine
à deux journées organisées contre
l'aménagement de la place de tir de
Geissalp, dans la région du Lac Noir.
Ces dernières semaines, les travaux pour
l'élargissement de la route d'accès à la
place ont commencé.
• Le nouveau droit canon et la

nouvelle répartition des dicastères
ont constitué les thèmes principaux
de la 181e conférence ordinaire des
évêques suisses à Sion. Ils ont été pré-
sentés à Berne au cours d'une conférence
de presse. Expert en droit canon, Roland
Trauffer a expliqué que l'on se trouve
aujourd'hui à un tournant.

EN QUELQUES LIGNES

Dépôt d'uranium à Wurenlingen

La majorité des ayants droit du can-
ton de Zurich est favorable au projet de
dépôt d'uranium enrichi de Wurenligen
(AG).Lors de la consultation mise sur
pied ce week-end, le souverain a dit oui
au souverain des bords de la Limmat, à
savoir la nouvelle loi sur les votations
cantonales et les élections ainsi qu'une
subvention à une école d'assistants
sociaux, ont également passé la rampe.
Selon les chiffres publiés hier par l'Office
d'information cantonal, la participation
s'est élevée à 22,02%. (ap)

Oui des citoyens zurichois

Agitation au pénitencier de Lugano
Congés des détenus étrangers frappés d'une mesure d'expulsion

Après deux jours d'agitation, le
calme est revenu au pénitencier
luganais de la Stampa. R aura fallu
toutefois l'intervention du chef du
Département tessinois de justice, M.
Renzo Respini, pour ramener les
détenus à la raison. Après une nuit
de discussions, M. Respini a déclaré
hier qu'il avait promis à ses interlo-
cuteurs un examen par son départe-
ment du problème des congés des
détenus étrangers frappés d'une
mesure d'expulsion.

Il ne faut toutefois pas s'attendre à un
assouplissement spectaculaire des mesu-
res restrictives en la matière, a ajouté le
conseiller d'Etat. Les détenus étrangers
n'ayant normalement pas de liens fami-
liaux dans notre pays, la pratique veut
en effet que l'on n'accorde pas de congés
aux prisonniers devant être expulsés.

L'atmosphère était tendue depuis ven-
dredi à midi. Une vingtaine de détenus
de la section «C» de la prison avaient
refusé de réintégrer leurs cellules. Réfu-
giés sur le toit de l'établissement, ils ont
ainsi passé toute la nuit de vendredi à
samedi sous la pluie pour manifester
contre le régime des congés imposé par la
direction.

Depuis le mois de juillet, le pénitencier
de la Stampa a déjà été le théâtre de
plusieurs actes de mauvaise humeur de
la part des prisonniers, surtout étran-
gers. Au milieu du mois d'août, une ten-
tative d'évasion à l'explosif avait eu lieu,
sans toutefois faire de blessés. Interrogé
récemment, le directeur du pénitencier,
M. Giacomi Morellini, avait indiqué que
cette situation était due essentiellement
au nombre excessif des détenus (172) et
au manque d'emplois pour un grand
nombre de prisonniers, (ats)
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OFFICE DES
POURSUITES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le

VENDREDI 9 SPTEMBRE1983
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, à La Chaux- de-

; Fonds, les biens ci-après désignés, à
savoir:
1 machine à trancher le pain - 1 assorti-
ment de vaisselle - 1 jeu électrique

[ «Flipper Play Matic Party» - . jeu élec-
trique «Williams Phœnix» - 1 jeu électri-
que «Williams» -1 appareil à disques
«Symphomatique» - 1 congélateur
«Eldorado» capacité d'environ 400
litres.

j La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment à la L.P.
Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des
enchères, dès 13 h. 30.
La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre
1983.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

28.000961

en
QUALITÉ

PRIX
CONSEILS
Votre magasin

d'appareils
ménagers.

Agencements
de cuisines.

Exposition
permanente.

Auberge des Rochettes i

Hélas...
FERMÉ

LE LUNDI
0 039/28 33 12; 87001

Cours de céramique
(poterie)

Façonnage à la main, sans tour
Mardi, 16h.-18h.

Mercredi, 14 h.-16 h.
Jeudi, 19 h. 30-21 h. 30
Places limitées - S'inscrire

M.-L K0LB 0 039/28 20 69
86590

A vendre

Opel Rekord 1700
état de marche, fr. 300.—

0 039/23 99 87 heures repas. 87091

Abonnez-vous à L'Impartial

I A vendre
Subaru
Turismo,
4 WD 1800, modèle
1981, 50 000 km.,
impeccable. Prix
imbattable de Fr.
8 900.-.
S'adresser:
Garage du Jura.
W. Geiser,
2333 La Perrière,
0 039/61 12 14.

91-472

Ford Escort.
Remarquable, ce progrès,

A l'équipement de luxe de
l'Escort s'ajoute l'espace du break: S portes, sur-
face de chargement de 157 x 132 cm, charge utile
de 485 kg, puissant moteur CVH 1,61, boite 5 vites-
ses économique, traction avant, suspension à „*»_* __éé__
quatre roues indépendantes et freins à disques I0̂ ÊËMÊÈÊÊÈM '
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quablement économique. La traction avant,
la suspension à quatre roues indépendantes et les freins à disques à l'avant assurent une conduite
en douceur et en toute sécurité rendue plus économique encore par la boîte 5 vitesses de série.
Dès que l'on prend place à bord de l'Escort, on apprécie la générosité de son habitacle et le confort
de ses sièges, son équipement complet, sans oublier la garantie de 6 ans contre les perforations
par la corrosion. _ ¦»¦•. ¦ ¦¦¦ ^ ___f^______i
Ford Escort. A partir de fr. 13 290.- Remarquable ! Fora Escort. WŒP

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Léop°|d-Robert *? - Serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301

J.-P. et M. Nussbaumer Le Loe|e . Rue de France 51> té) (039j 31 24 31 *H__ 4

Fabrique de boîtes de montres
engagerait

chef tourneur
ayant le sens de l'organisation et du
contrôle.

Faire offre sous chiffre 91-3497 à
Assa, Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds, en indiquant l'âge, le dernier
emploi occupé et les prétentions de
salaire.

Discrétion assurée. , 87183

Planches à voile
de test 1982.

Prix intéressants.

P 024/31 15 35 de 8 h. 30 à 19 h.
86859

Votre
journal: ('IMPARTIAL

LOCATION i

23 46 81



Les équipes nationales de __M
football dans le canton de ¦r<mfk

^Neuchâtel £}_3^$/
• Mardi 6 septembre "'̂ "̂

à 19 h. 30 > <_»«_-
au Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds

SUISSE ESPOIRS -
TCHÉCOSLOVAQUIE
• Mercredi 7 septembre à 20 h. 15

à la Maladiere à Neuchâtel
SUISSE A -
TCHÉCOSLOVAQUIE

B6457

Championnat de LNA de football à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS-AARAU 6-1 (4-0)
C'est clair, net et sans bavure. Le FC La Chaux-de-Fonds a fêté un premier

succès en ligue nationale A de belle manière. Les treize joueurs engagés sur
la pelouse se sont chargés d'apporter le panache pour cette première.

Les 3600 spectateurs à La Charrière en ont eu pour leur argent. Non seule-
ment le néo-promu s'est permis d'inscrire six buts, mais il a également déve-
loppé des actions collectives de toute beauté. Le spectacle est demeuré per-
manent... ou presque grâce aux «jaune et bleu». Le FC Aarau a su profiter
d'un certain relâchement durant le premier quart d'heure de la seconde mi-
temps. L'Allemand Herberth est parvenu à sauver l'honneur. Mais c'est tout
et bien peu pour une équipe possédant tout de même des joueurs de renom
dans chaque compartiment de jeu.

A coup sûr, d'autres formations et
non des moindres vont trembler sur
la pelouse de La Charrière. Dans
cette optique, le prochain rendez-
vous est fixé au samedi 24 septembre.
L'équipe de Marc Duvillard attendra
de pied ferme le Servette FC dés 18 h.
15.

Mais les dirigeants chaux-de-fon-
niers ne demeureront pas au repos.

Mardi déjà , ils assumeront l'organi-
sation du match international
espoirs entre la Suisse et la Tchécos-
lovaquie.

LES «TROUS» ARGOVIENS
Zvezdan Cebinac n'en est certaine-

ment pas encore revenu. L'entraî-
neur yougoslave du FC Aarau a dû
écarquiller les yeux à plus d'une
reprise. En première mi-temps, son
équipe s'est contentée de jouer les
rôles de figurants. Après dix minutes
d'observation, les Chaux-de-Fon-
niers ont passé la surmultipliée.

Les «trous» argoviens sont deve-
nus béants. Le libero Rolf Osterwal-
der a couru en vain sur les côtés
pour stopper l'hémorragie. Péné-
trant dans cette arrière-garde pani-
quée comme dans une motte de
beurre en été, Hohl, Laydu, Ripa-
monti et Cie s'en sont donnés à cœur
joie.

Après une première alerte (13")
avec des coups de tête de Pavoni et
Gianfreda, les visiteurs ont perdu
pied en l'espace de trois minutes.
Hansruedi Baur est parvenu à lancer
Albert Hohl sur le côté gauche. Le
centre de l'ex-Zurichois a trouvé
Carlo Gianfreda à la réception (20').
Deux minutes plus tard, Hansruedi'
Baur, encore lui, a centré sur Chris-
tian Matthey, ce dernier ne ratant
pas la cible (22'). Enfin moins de soi-
xante secondes après, un «dessin»
collectif Hohl - Baur-Schleiffer-Baur
a permis à l'ex-Bernois d'adresser un

Christian Matthey tente dépasser la défense argovienne. (Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds: Làubli;
Mundwiler; Laydu , Schleiffer , Hohl;
Ripamonti , Noguès, Baur (83e
Meyer), Gianfreda; Matthey, Pavoni
(62' Vera).

Aarau: Bockli; Osterwalder; Hal-
ler, Kalraveridis, Staub; Millier,
Herberth, Tschuppert (34' Marti);
Schàr, Seiler, Rietmann.

Buts: 20' Gianfreda (1-0), 22' Mat-
they (2-0), 23' Gianfreda (3-0), 36'
Pavoni (4-0), 58' Herberth (4-1), 83'
Baur (5-1), 88' Meyer (6-1).

Arbitre: M. Alfred Heinis de
Biberist.

Spectateurs: 3 600.
Notes: Stade de La Charrière,

pelouse en bon état mais glissante,
température fraîche, pluie intermit-
tente en deuxième mi-temps, fort
vent, démonstration d'une fanfare
hollandaise, invitée d'honneur de la
Braderie avant la rencontre, Aarau
sans Hegi (blessé) et Zehnder (mesure
interne), La Chaux-de-Fonds sans
Capraro (suspendu), avertissement à
Schàr pour jeu dur (77') et expulsion
pour deuxième avertissement pour
faute de main volontaire (86').

nouveau centre repris victorieuse-
ment de la tête par Carlo Gianfreda
(23').

U a fallu attendre la demi-heure
pour voir Roger LaUbli intervenir
devant Staub auteur d'une percée
solitaire.

- par Laurent GUYOT -

La machine à jouer des «jaune et
bleu» ne s'est pas arrêtée malgré
l'écart. Après une action trop indivi-
duelle de Baur, toujours lui, le qua-
trième but a suivi. Opportuniste,
Christian Matthey est venu récupé-
rer une balle sur le côté droit avant
de la poser sur la tête de Gabor
Pavoni. L'ex-Carougeois a su aug-
menter la marque (36').

Carlo Gianfreda marque le troisième but. (Photo Schneider)

ENTRÉE BÉNÉFIQUE
Venu pour engranger un point,

l'entraîneur Cebinac a vite dû
déchanter. Les lacunes de sa défense
provoquées par des Chaux-de-Fon-
niers déchaînés et tourbillonnant
comme des abeilles se sont chargés
de fausser tous ses plans.

A contre-cœur, le mentor yougos-
lave a dû donner sa chance au routi-
nier Peter Marti. L'entrée de l'ex-
Bâlois s'est avérée bénéfique mais
beaucoup trop tardive. Le véloce
ailier de poche a su effectuer le
ménage au milieu du terrain avec
l'appui de l'Allemand Alfred Her-
berth.

La différence est apparue encore
plus nette après le thé. Tirant leurs
dernières cartouches, les Argoviens
ont dominé l'espace d'un quart
d'heure. François Laydu a sauvé sur
la ligne après un centre de Peter
Marti (53'). Cinq minutes plus tard,
Alfred Herberth, très intelligem-
ment, est parvenu à lober d'un coup
de tête Roger Laubli trop avancé
(58').

Touché dans son orgueil, La
Chaux-de-Fonds a repris les affaires
en mains. De nouvelles occassions
sont venues échouer de peu, Baur
tirant de côté, Vera ratant seul. Mais
l'ex-Bernois, omniprésent samedi, a
tout de même marqué son but, avant
de sortir, grâce à la complicité du
gardien Bôckli (83'). Enfin, Francis
Meyer s'est payé le luxe, cinq minu-
tes après son entrée, de sceller le
score final (__ ") sur un service de
Christian Matthey.

Animé d'un bel esprit de corps, le
FC La Chaux-de-Fonds a donc fêté
une première victoire avec panache.
Déterminés, disciplinés et plus
agressifs dans le bon sens du terme,
Hansruedi Baur et ses coéquipiers
sont parvenus d'entrée de cause à
saisir leurs adversaires à la gorge.
Ils n'ont desserré l'étreinte que
l'espace d'un quart d'heure. Ce petit
répit mis à part, le néo-promu s'est
signalé par son fond de jeu, des
actions collectives de bon aloi et une
demi-douzaine de buts permettant de
signer une véritable victoire
d'équipe. On en redemande !

Du panache pour une première

Face à face révélateur
Ils formaient la charnière centrale

de Neuchâtel Xamax en 1975-76-77.
Sous la conduite de Gilbert Gress
déjà, Rolf Osterwalder et André
Mundwiler se complétaient à mer-
veille. Puis leur carrière ont pris des
trajectoires différentes et hier enfin,
ils se sont retrouvés adversaires, mais
toujours solidement amis sur la
pelouse de La Charrière. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que leur
duel à distance a tourné franchement
à l'avantage du Chaux-de-Fonnier
d'adoption.

Meilleur placement, participation
plus constante à l'élaboration des
actions, pouvant s'appuyer sur des
coéquipiers mieux inspirés André
Mundwiler a une nouvelle fois fait
l'unanimité. 11 est vrai, au vu de la
tournure des événements, qu'il était
préférable de jouer samedi soir dans
les rangs des Meuqueux que dans
ceux des Argoviens! Les deux anciens
coéquipiers ont analysé avec beau-
coup de sportivité et d'objectivité
leur performence respective.

Rolf Osterwalder, employé de
banque (4.9.54) FC Aarau

«La Chaux-de-Fonds a bien joué et
a complètement mérité sa victoire.
Un 4 à 1 aurait cependant mieux
reflété la réalité. Nous avons commis
trop de fautes individuelles, manqué
d'engagement. Dès le début, nous
avons été sous pression. Je ne suis
pas content de ma prestation person-
nelle; je ne cherche pas d'excuse, je
suis déçu tout simplement. Mais nous
valons tout de même mieux que ça.
La Chaux-de-Fonds est une équipe
très complémentaire, au jeu collectif
bien élaboré. Physiquement, nous
avons joué un ton en dessous d'eux.

Durant le premier quart d'heure, je
ne me suis pas départi de mon rôle
défensif. Dix minutes plus tard, nous
perdions déjà par trois buts d'écart.
Je n'ai plus osé prendre de risque
offensif , comme je le fais d'habitude.
André Mundwiler a disputé un très
bon match. Il a évolué à son meilleur
niveau. Sûreté, précision dans la
relance; c'était le joueur que j'avais
connu avec NE Xamax.»

André Mundwiler, employé de
commerce (3.5.54)
FC La Chaux-de-Fonds

«Non, ce n'était pas un match
facile. Il n'y en a pas d'ailleurs. Nous
avons disputé un match sérieux, que
nous avons abordé comme il le fallait.
Nous les avons pris à la gorge. Nous
les avons empêchés de développer
leur jeu en gênant à l'origine le por-
teur du ballon. Je me suis efforcé
d'assurer une bonne liaison entre nos
arrières et nos demis. Ça n'avait pas
été très concluant contre Y B. Nous y
avons remédié, en nous appliquant
plus dans la relance. C'est une belle
victoire d'équipe que nous venons
d'obtenir. Rolf Osterwalder avait cer-
tainement reçu d'autres consignes
que moi. Quand on joue à l'extérieur,
on pense d'abord au match nul. Sa
manière de jouer était a priori diffé-
rente de la mienne. Il est plus offensif
d'habitude. Mais je n'aime pas juger
un adversaire; et c'est d'autant plus
difficile lorsque c'est lui. Je suis con-
tent de ce que nous avons fait.
J'étais heureux aussi, parce que
c'était la première fois que nous nous
retrouvions sur un terrain depuis que
nous avons quitté Xamax. Et nous
sommes touj ours là ! »

Georges Kurth

Le troisième penalty raté de la saison
• WETTINGEN - NEUCHÂTEL XAMAX: 1-0 (0-0)
Hier après-midi, au Stade de PAltenburg à Wettingen, neuchâtel Xamax n'a
pas trouvé la solution. Pire, lorsqu'enfin il eut l'occasion d'arracher la vic-
toire grâce à un penalty sifflé par l'arbitre Mercier, Zygart échoua lors du
coup de pied de réparation. Mais c'est sur le dos de toute l'équipe qu'il faut

mettre la défaite de hier après-midi.

La première mi-temps a été extrême-
ment pénible pour Neuchâtel Xamax.
Alors que les Neuchâtelois semblaient
d'entrée tenir le match en mains, ils ont
par contre éprouvé bien des difficultés à
s'organiser. C'est dans le compartiment
offensif que les «rouge et noir» ont
péché. Ils ont trop voulu passer par le
centre et de plus par un jeu aérien sté-
rile. Ainsi, le déblayeur Radakovic et le
méchant Graf n'ont guère eu de difficul-
tés à contenir les assauts xamaxiens.
Finalement, la seule alerte pour Danek a
été un coup franc à 20 m. de Kuffer.

Le club argovien n'a pas inquiété véri-
tablement le gardien neuchâtelois. C'est
à la 32e min. que les supporters xama-
xiens tremblèrent le plus. Suite à une
hésitation coupable de Forestier,
Peterhans se trouva seul devant Engel.
Heureusement pour ce dernier, le centre-
avant de Wettingen était hors-jeu et de
plus, il tira lamentablement à côté des
buts.

NOUVEAU PENALTY RATÉ
Le début de la seconde période fut

plus animé. On vit enfin des Neuchâte-
lois entreprenants. Mais cela n'allait
qu'être qu'un feu de paille. Pourtant, à
la 48e min., tout laissait penser que les
deux points s'en iraient du côté de Neu-
châtel. Radakovic crocheta proprement
Zaugg dans la surface de réparation,
c'était penalty. C'est Charly Zygart qui
se chargea de la lourde tâche, à savoir
l'exécution du penalty. Le gardien argo-
vien partit du bon côté et retint l'essai
du demi xamaxien.

En ce qui concerne les penaltys: pour
la saison 1983-84, Neuchâtel Xamax pré-
sente un taux d'échec de 75% (une réus-
site sur quatre). C'est un psychiatre qu'il
faudrait pour les tireurs de penalty de
Neuchâtel Xamax.

RÉVEIL DE WETTINGEN
Après ce pénible épisode, les joueurs

de Willy Sommer prirent conscience de

leurs possibilités, encouragés qu'ils
étaient par leur public.

Néanmoins, c'est Luthi qui eut la
meilleure occasion de cette deuxième mi-
temps. Son tir fut hélas dévié en corner
par un défenseur argovien.

Finalement, on pensait qu'on allait
s'acheminer vers un résultat nul et
vierge. Il n'en fut rien, et à la 87' min.
Zanetti donna le ballon à Frey, qui de la
tête, crucifia Engel immobile. Les Neu-
châtelois étaient médusés...

Wettingen: Danek; Radakovic; Zan-
chi, Graf , Husser; Senn, Schneider (46'
Kramer), Fregno; Frei, Peterhans, Tra-
ber (63' Zanetti). Entraîneur: Willi Som-
mer.

Neuchâtel Xamax: Engel; Don
Givens; Salvi, Forestier, Bianchi (24'
Kueffer); Perret, Zwygart, Mata (67*
Thévenaz); Zaugg, Luthi, Mustapha.
Entraîneur: Gilbert Gress.

But: 87' Frei 1-0.
Arbitre: M. Mercier de Pully qui

avertit Kueffer à la 90' pour un geste de
mauvaise humeur.

Notes: Terrain de l'Altenburg à Wet-
tingen. Pelouse aux curieux rebondisse-
ments. 3000 spectateurs, (fd)

Saint-Gall
dépassé

Week-end placé sous le signe de
l'efficacité offensive, avec 25 buts
marqués pour huit rencontres. A
ce chapitre, le FC La Chaux-de-
Fonds qui possède dorénavant la
meilleure attaque avec le FC Bâle
(16 buts) s'est particulièrement
mis en évidence, tout comme les
Rhénans et les Vaudois du LS.

Servette et Lucerne n'ont pas
fait le détail, eux aussi. Sion et
Grasshoppers passent l'épaule,
confirmant leur bon début de
championnat. Défaite surpre-
nante de NE Xamax à Wettingen.
Mais à force de manquer des
penalties...

Les équipes dites «modestes»
figurent déjà en fin de classement
après six journées seulement. Les
Meuqueux n'y sont pas, et c'est
bien plus qu'une agréable sur-
prise, (gk)

RÉSULTATS
Bâle - Vevey 5-3 (3-0)
Bellinzone - Lucerne 0-3 (0-1)
La Chx-de-Fonds - Aarau 6-1 (4-0)
Grasshoppers - Zurich 1-0 (0-0)
Lausannel - Chiasso 7-2 (1-1)
Servette - Saint-Gall 3-0 (0-0)
Sion - Young Boys 2-1 (1-1)
Wettingen - NE Xamax 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 6 5 0 1 12- 4 10
2. Sion 6 5 0 1 13- 6 10
3. Saint-Gall 6 4 1 1  13-10 9
4. Servette 6 3 1 2 13- 9 7
S. Zurich 6 3 1 2  13-10 7
6. Chx-de-Fds 6 1 4  1 16-12 6
7. NE Xamax 6 2 2 2 9 - 6 6
S. Lausanne 6 3 0 3 12- 9 6
9. Bâle 6 3 0 3 16-14 6

10. Lucerne 6 3 0 3 9-10 6
11. Young Boys 6 2 1 3  8 - 9 5
12. Wettingen 6 2 1 3  8-11 5
13. Aarau 6 1 2  3 7-13 4
14. Chiasso 6 2 0 4 7-18 4
15. Vevey 6 1 1 4  6-11 3
16. Bellinzone 6 1 0  5 7-17 2

Deuxième ligue, groupe 2: Basse-
court - Delémont 2-1; Corgémont -
Grunstern 1-2; Courtételle - Courtemaî-
che 0-1; Lyss - Langenthal 1-1; Boujean
34 - Moutier 2-6; Aile - Aarberg 0-4.

Troisième ligue: Bienne - Wileroltin-
gen 7-1; Boujean 34 - Schupfen 2-1;
Bûren - Aegerten a 1-2; Dotzingen -
Taeuffelen 1-3; Anet - Monsmier 2-1;
Nidau - Orpond 3-2; Aegerten b -
Douanne 5-1; Ceneri - Azzurri 4-0; Cour-
telary - La Rondinella 5-2; Lamboing -
Mâche 1-4; Madretsch - Aurore 3-1;
Reeonvilier - Saignelégier 0-3; Boécourt
- Le Noirmont 3-3; USI Moutier - Glove-
lier 1-3; Bévilard - Moutier 3-1; Cour-
roux - Porrentruy b - 3-3; Grandfontaine
- Fontenais 1-1; Rebeuvelier - Courgenay
2-1; Cornol - Bure 2-2; Bonfol - Bon-
court II 4-1; Develier - Courfaivre 1-1.

Dans le Jura
Bâle - Vevey 2-2; Bellinzone - Lucerne

4-2; La Chaux-de-Fonds - Aarau 2-2;
Grasshoppers - Zurich 1-0; Lausanne -
Chiasso 5-3; Servette - Saint-Gall 1-4;
Sion - Young Boys 6-0; Wettingen -
Neuchâtel Xamax 1-4. (si)

En LNC



Une technologie ultra-moderne? un nom célèbre:
la nouvelle Toyota Corolla 1600 GL.
Produite à plus de 10 millions consommation standard CoroiiaiéOO Un système de freinage, gage de encore: glaces teintées, essuie-glace à
d'exemplaires, la Toyota Corolla (normes OGE) aux 100 km Sedan Liftback haute sécurité. deux vitesses et balayage intermittent,
a été plusieurs fois championne du cXcle urbain 8>51 La Corolla est équipée d'un double cir- radio à décodeur pour informations
monde de la production. Les raisons route 5>71 cuit de freinage en diagonale, distinct par routières, montre à quartz numérique,
de son succès sont évidentes: la mixte 7>21 essieu, à disques devant et à tambours à deux rétroviseurs extérieurs réglables
Corolla est une voiture fiable, sans Par mesure de sécurité, le réservoir de rattrapage automatique de jeu derrière, de l'intérieur, console médiane à vide-
problème, économique. 50 litres de la Corolla est logé devant Un indicateur d'usure renseigne sur l'état poches, appuis-tête ajustables en hau-

l'essieu arrière. des garnitures. teur et en profondeur, dossier de
Traction avant et moteur trans- \ >iaMg____giM»iWiiii Une valeur durable, due à la pro- banquette rabattable en deux parties
versai: gain de place. ¦̂'rmnmt
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" ~̂ d____ tection anticorrosion Toyota. (y compris sur la Sedan), volant réglable

Le moteur de la nouvelle Corolla est Wyvm "
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'
ue votre nouvelle Corolla vous en hauteur, sièges garnis de velours,

monté transversalement. Ses occu- JÊJÊL * ^__li_ i_g " (fmWJ^ enchante le 
plus longtemps possible, elle essuie/lave-glace arrière et béquet sur

pants bénéficient donc d'une habitabi- jffl^S|!fe_Sl_  ̂ a 
recu 

une 
protection efficace contre la la Liftback, etc., etc.

lité exceptionnelle. Autre nouveauté de ijÊÊ SB! ET lÊmÊÊÊiF corrosion: à commencer par le choix des -_^-—^-. --- -
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par mauvais temps. Sedan et Liftback ont toutes deux un coffre passant par les pare-chocs et les cha- '̂ H'Ç^
BL ĵ
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La fougue jointe à l'économie: Un train de roulement de conception De tradition chez Toyota, un équipe- —g ŝ̂ *" ™̂1 1̂ 1— ___,J_h_i
. . , , . . . _ . „ .- .. .. ' . . Toyota Corolla 1600 Sedan GL.fr. 13 990.-

secret de la technologie Toyota. nouvelle. ment formidable, tout compris.
C'est une puissance appréciable de La nouvelle Corolla possède une Toyota a pensé à tout: de la sécurité- Corolla 1600 Sedan DX, 4 portes,

57 kW (78 ch) DIN que fournit le suspension à roues indépendantes, à enfants sur les portes arrière aux cein- Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes,
moteur 1600 à quatre cylindres, arbre à l'arrière comme à l'avant. Sa voie a tures à enrouleur, sans oublier la lunette 5"" 13..9^"~ ..,._. . __ . rV ' .¦ . Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes,
cames en tête, culasse en alliage léger et encore .été élargie (devant, 1425 mm; arrière chauffante, les phares à halogène, fr. 14990.-
allumage transistorisé,'sans contacts, de derrière, 1405 mm), et son empatte-,; les&avettes d'aile avant et.ar rière, I eco- Joit ouvra'lt:

l 
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, (versions GL 
seulement)

la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui ment, allongé de 30 mm, atteint main- nomètre et le témoin de porte ouverte, Peinture métallisée, gratuite!
roule à l'essence ordinaire, est un tenant 2430 mm. Il en résulte une tenue la Corolla a simplement tout! Et en fc°M«o 43^ «9 IfaN

1

modèle de sobriété, grâce à son aéro- de route supérieure et un excellent version Grand Luxe, elle offre bien plus roues arrière motrices,
dynamisme étudié (Cx = 0,34), à son confort. Elle a une direction à crémail- —
poids systématiquement réduit et à 1ère et à démultiplication variable, une — r_ t̂N' 
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dont les deux rapports supérieurs sont long empattement, un diamètre de _ *~ i ^̂ m  ̂ i ^̂ m»w l_r^ m
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Nouvelle défaite des Loclois à l'extérieur
• BREITENBACH - LE LOCLE

2-0 (1-0)
Sur un terrain aux dimensions

appréciables mais présentant une
assez forte déclivité dans le sens de
la longueur, les Loclois ont connu
une nouvelle défaite à l'extérieur.
Bénéficiant de l'avantage d'évoluer
(en descente) les maîtres de céans
annoncèrent immédiatement la cou-
leur. Ils entendaient ne pas se laisser
surprendre par le néo-promu.
Durant presque tout la première mi-
temps, les Soleurois tentèrent de
prendre l'avantage par un jeu rapide
et bien étudié. De leur côté, les
Loclois essayaient de prendre à
défaut une défense bien organisée.
Malgré quelques chances de part et
d'autre mais avec un léger avantage
à Breitenbch on s'apprêtait à se ren-

dre aux vestiaires pour prendre «le
thé» sur un score nul. Quand, sur un
contre, alors que l'équipe locloise se
trouvait dans le camp soleurois,
Roland Hânggi se présentait seul
devant Piegay et signait la première
réussite des joueurs locaux au grand
désespoir des Loclois. La reprise
allait encore être fatale aux Neuchâ-
telois. Tandis qu'ils se portaient
devant le but soleurois afin d'obtenir
l'égalisation, une contre-attaque
menée par Negroni permettait à
Roland Hânggi décidément très en
verve de doubler la mise pour les
maîtres de céans. La réaction
locloise ne se fit pas attendre. Mais
dans un ordre assez désordonné on
s'obstina à vouloir passer par le cen-
tre au lieu d'aérer le jeu sur les côtés
du terrain. Les protégés de Bernard

Challandes se brisèrent sur une
défense hermétique qui préserva
l'avantage acquis. Succès mérité des
Soleurois face à une équipe locloise
qui se cherche encore et qui éprouve
quelques difficultés à imposer sa
manière, (mas)

LE LOCLE: Piegay; Favre; Mur-
rinni, Todeschini, De la Reussille;
Chassot, Kratinger (46' Cano), Perez
(75' Dubois), Bonnet, Simonin,
Augusto.

ARBITRE: M. Zurkirchende Zell.
BUTS: Roland Hânggi 42' et 52'

min.
NOTES: Stade de Breitenbach,

pelouse bosselée, beau temps, 300
spectateurs, avertissement à Chassot
pour réclamation 85' min. Coup de
coin Breitenbach - Le Locle 4-9 (3-3).

La confiance renaît pour Superga
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• SUPERGA - HAUTERIVE 3-2
Une victoire bienvenue au Centre

sportif. Même si la manière ne fut
pas parfaite, les deux points sont
néanmoins mérités.

Superga fit une première mi-temps
plaisante. A la reprise, le jeu baissa.
De son côté Hauterive pécha par
maladresse et nervosité à l'image de
son gardien qui sembla peu sûr. Il
fallut attendre la vingt-huitième
minute pour assister à l'ouverture du
score sur un tir tendu de Quarta, la
balle frappa le bras du gardien qui se
battit lui-même.

Hauterive parvient a égaliser sur
un penalty sévère. Superga reprit
l'avantage par Quarto à la suite d'un
débordement de Corrado qui lui
adressa un centre en or. Quatre
minutes après, Bristot imitant Cor-
rado, adressa le ballon sur la tête de
Robert qui augmenta la marque.
Pour sceller le résultat Quarta offrit
le deuxième but à Hauterive, suite à
une passe en retrait de 30 mètres,
trop faible. .'_.

SUPERGA: Schlichtig; Musitelli,
Wicht, Corrado, Robert; Bristot,
Mazzoleni, Minary; Manzoni, Juker
(68e Gamba), Quarta.

HAUTERIVE: Martin; Moret (68e
Guggisberg), Carrard, Sydler, Fer-
rier (75e Perrenoud) Fuerst,
Eymann, Franzoso, Forney, Duvil-
lard, Frund

ARBITRE: M. F. Narducci, de
Renens.

BUTS: 28e Quarta; 48e Fuerst; 71e
Quarta; 75e Robert; 80e Forney. (rv)

Un coup de tête de Wicht (Superga) qui passera de peu à côté. (Photo Gladieux)

Première défaite d'Etoile
• SERRIÈRES - ÉTOILE 2-1 (2-0)

Qui eut cru, qu'après trois journées de
championnat, Serrières se trouverait en
tête avec trois matchs et six points? La
troupe de Gerber fera en tout cas souf-
frir bien d'autres équipes. Cette partie
nous aura permis de relever deux faits
nouveaux: d'une part, la première capi-
tulation de Matile après 231 minutes
d'invicibilité et d'autre part la première
défaite d'Etoile-Sporting.

Le début du match a montré les bon-
nes dispositions du club local, sa rapidité
d'exécution. Ainsi après deux occasions
gâchées dans les cinq premières minutes
par Benassi et Majeux, De Pietro mon-
trait le chemin des filets à ses camara-
des.

A la 25e minute, il profitait d'une
ouverture de Piccolo pour s'en aller bat-
tre seul Braendle. Un quart d'heure plus
tard, il reprenait un coup franc de la tête
pour marquer le deuxième but.

Les visiteurs, quant à eux, ont été
moins transcendants. On notera néan-
moins la clairvoyance du centre-avant
Richard Gigon, celui-ci envoya notam-
ment le «cuir» sur la latte à la 45e
minute.

A la 50e minute, on,assista au tour-
nant du match; De Piètre échoua tout
d'abord seul devant le gardien d'Etoile,
avant que R. Gigon réduise le score de
2-1. " .' ' -•¦' - ' ". ".'¦ :.

Malgré leurs coups de boutoirs, les
visiteurs n'arrivèrent plus à prendre en
défaut la défense de Serrières. Alors
qu'on aurait pu craindre le pire pour les
hommes de Gerber, les Stelliens allaient
s'avérer maladroits. Etoile a donc con-
cédé sa première défaite du champion-
nat, alors que Serrière engrange deux
nouveaux points.

Serrières: Matile; Piccolo; Rosina,
Stoppa, Frasse; Gotti, Benassi, Gnaegi,
Majeux, Ruefenacht, De Pietro (56e
GaÙi). Entraîneur Gerber.

Etoile-Sporting: Braendle; Friore;
Facci, Ducommun, Traversa; Queloz,
Hug, Barben (46e Voirol); J.-C. Gigon
(77e Lopez), R. Gigon, Anthoine. Entraî-
neur: Grezet et Anthoine.

Buts: 25e De Pietro, 1-0; 39e De Pie-
tro, 2-0; 51e R. Gigon, 2-1.

Notes: Terrain de Serrières, terrain en
bon état, beau temps mais frais, 100
spectateurs.

Arbitre: M. Liechti, de Belmont (VD)
qui avertit Barben et Matile. (fd)

Victoire amplement méritée de St-lmier
• FLEURIER - ST-IMIER 0-2 (0-0)

Il y avait environ 300 spectateurs
autour du terrain et ils ont pu, avec rai-
son, se demander ce qui arrivait à
l'équipe locale. A aucun moment elle n'a
pu donner l'impression d'être en mesure
d'inquiéter son adversaire, qui lui,
d'emblée, s'assurait la maîtrise de la sur-
face de jeu et portait très vite le danger
devant un excellent Trifoni qui parve-
nait à retarder une échéance que l'on
sentait venir. Avec un dispositif tactique
de 4-4-2 les visiteurs, avec les hommes du
milieur plongeant dans le dos de la
défense fleurisanne. se créaient de nom-
breuses occasions, w
REPRISE FATALE

Après quelques minutes et sur un ren-
voi de la latte, c'était l'ouverture du
score. Les Fleurisans, trop lents, jouant
de manière compliquée uniquement sur
le côté droit multipliaient les mauvaises
passes. Sur un contre favorable ils
étaient cependant prêts d'égaliser. Mais
c'était au contraire leurs opposants qui
réussissaient très justement à marquer le
but de la sécurité.

Jean-Robert Rub déplorait après le
match le naufrage collectif de son équipe
et regrettait surtout la propension de
chacun à vouloir porter la balle, à se
créer des problèmes plutôt que de jouer
simplement.

Fleurier: Trifoni; Messerli S., Currit,
Camozzi, Etter; Jornod (Hyvernat),

Messerli J.-M., Gaier; Cappellari, Chédel
(Kull), Loup. Entr. Rub et Camozzi.

St-lmier: Bourquin; Feuz, Schafroth ,
Nussbaum, Gadolini (Vaucher); Zum-
wald (Matera), Ackermann, Kernen,
Ruffenacht; Vuilleumier, Vills. Entr.
Nussbaum.

Arbitre: M. Santana de Clarens.
Buts: Vuillemier, Vills.
Notes: Terrain en excellent état.

Expulsion d'Hyvernat pour deux avertis-
sements. (R. C.)

En LNB

Après leur faux pas de la
semaine passée, les Octoduriens
se sont bien repris. Mais ils parta-
gent désormais leur première
place avec le FC Granges. Mon-
they continue lui aussi de sur-
prendre agréablement. Lugano a
raté le coche lors du derby tessi-
nois qui l'opposait à Mendrisio. Et
ceci à domicile. Très inconstants
les «Bianconeri» ! Chênois est tou-
jours à la peine. Mais que dire de
Nordstern qui se débat pénible-
ment en queue de classement Les
Seelandais réussissent le carton
du jour à la SchUtzenwiese. Les
«Pingouins» piétinent un peu.

(gk)
RESULTATS
Laufon - Bulle 2-4 (0-2)
Lugano - Mendrisio 1-2 (0-1)
Monthey - Nordstern 1-1 (1-0)
Winterthour - Bienne 2-7 (1-2)
SC Zoug - CS Chênois 0-0
Fribourg - Locarno 1-1 (1-0)
Granges - Baden 3-1 (1-0)
Red Star - Martigny 0-2 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 6 4 1 1 19- 8 9
2. Granges 6 3 3 0 13- 7 9
3. Monthey 6 2 4 0 12- 9 8
4. Lugano 6 2 3 1 13- 7 7
5. Bulle 6 2 3 1 14-11 7
6. SC Zoug 6 2 3 1 9 - 8 7
7. Mendrisio 6 2 3 1 10- 9 7
8. Bienne 6 1 4  1 13-11 6
9. Fribourg 6 1 4  1 9 - 8 6

10. Laufon 6 2 2 2 10-12 6
11. Winterthour 6 2 2 2 12-15 6
12. Baden 6 2 1 3  13-18 5
13. Chênois 6 1 2  3 4 - 9 4
14. Red Star 6 1 1 4  10-11 3
15. Locarno 6 1 1 4  7-15 3
16. Nordstern 6 0 3 3 4-14 3

Martigny tient bon
Coupe de Suisse

Le troisième tour de la Coupe de
Suisse se déroulera le week-end pro-
chain. Sur les 32 matchs au pro-
gramme, 19 se joueront le samedi et
13 le dimanche.

Les clubs de LNA entrent en lice
pour la première fois. Le tirage au
sort arrangé évite qu'ils ne s'affron-
tent entre eux. Toutefois, ils évoluent
tous sur terrain adverse.

Voici l'horaire des rencontres:
Samedi 10 septembre, 16 h.:

Emmen (Ire ligue) -Wettingen
(LNA). -16 h. 30: Kôniz (1) - Young
Boys (A), Ibach (1) - FC Zurich (A). -
17 h.: Martigny (B) - Servette (A),
Gerlafingen (2) - Laufon (B), Turi-
cum (1) - St-Gall (A) et Arbon (2) -
Grasshoppers. -17 h. 30: Bulle (B) -
Saint-Légier (2) et Altstatten (1) -
Red Star (B). - 19 h.: Buochs (1) -
Allschwil (1). -19 h. 30: Baden (B) -
Concordia Bâle (1). - 20 h.: Chênois
(B) - Sion (A), Bienne (B) - Monthey
(B), Birsfelden (2) - Bâle (A), Mou-
tier (2) - Granges (B) et Winterthour
(B) - Lugano (B), 20 h. 15: Fribourg
(B) - Malley (1) - 20 h. 30. Stade
Lausanne (1) - Vevey (A) et Locarno
(B) - Kreuzlingen (1).

Dimanche, 11 septembre, 10 h.:
Rap'id Ostermundingen (2) - Nord-
stern (B). - 15 h.: Suhr (1) - Klus
Balsthal (1). -15 h. 30. Fétigny (1) -
Aurore Bienne (1), Mendrisio (B) .
Bellinzone (A) et Embrach (2) -
Chiasso (A). - 16 h.: Charmey (2) -
Lausanne (A), Montreux (1) - Neu-
châtel Xamax (A), Stade Nyonnais
(1) - La Chaux-de-Fonds (A),
Etoile Sporting La Chaux-de-
Fonds (2) - Boncourt (1), SC Zoug
(B) - Lucerne (A), Ponte Tresa (2) -
Morobbia (2) et Amriswil (2) - Gos-
sau (2). - 17 h: Derendingen (2) -
Aarau (A).

JLes clubs de JLrNA
à pied d'oeuvre

Championnat de football de première ligue

GROUPE 1
Etoile Carouge - Stade Lausanne

6-4 (4-2); Fétigny - Renens 0-2 (0-1);
Leytron - Saint-Jean 1-0 (1-0); Mal-
ley - Rarogne 3-1 (2-1); Montreux -
Boudry 2-1 (0-0); Stade Nyonnais -
Savièse 5-3 (3-2); Yverdon - Payerne
3-2 (2-1).

Classement (4 matchs): 1. Yver-
don 8; 2. Leytron 7; 3. Malley et
Montreux 6; 5. Stade Nyonnais et
Etoile-Carouge 5; 7. Fétigny, Stade
Lausanne et Saint-Jean 4; 10. Stade
Payerne 3; 11. Boudry et Renens 2;
13. Savièse et Rarogne 0.

GROUPE 2
Breitenbach - Le Locle 2-1 (1-0);

Berthoud - Allschwil 7-1 (1-0); Con-
cordia - Berne 3-1 (2-0); Delémont -
Thoune 1-1 (0-0); Kôniz - Longeau
1-0 (1-0); Oid Boys - Aurore 4-1 (2-1);
Soleure - Boncourt 2-2 (1-0).

Classement (4 matchs): 1. Oid
Boys 7; 2. Kôniz, Delémont et Brei-
tenbach 6; 5. Concordia 5; 6. Ber-
thoud, Boncourt et Soleure 4; 9. Lon-
geau, Le Locle, Berne et Allschwil 3;
13. Thoune 2; 14. Aurore 0.

GROUPE 3
Emmenbrucke - Bremgarten 4-1

(2-1); Klus/Balsthal - Brugg 4-0 (1-
0); Kriens - Oberentfelden 3-0 (0-0);
Reiden - Olten 1-2 (1-1); Suhr -
Buochs 1-0 (0-0); Sursee - Emmen 2-2
(2-0); Zoug - Ibach 1-1 (0-0).

Classement (4 matchs): 1. Klus-
/Balstahl, Suhr et Olten 6; 4. Kriens,
FC Zoug et Reiden 5; 7. Buochs,
Bremgarten et Emmenbrucke 4; 10.
Emmen et Sursee 3; 12. Oberentfel-
den et Brugg 2; 14. Ibach 1.

GROUPE 4
Altstatten - Bruttisellen 1-2 (1-1);

Balzers - Schaffhouse 1-3 (0-1);
Dubendorf - Kreuzlingen 0-0; Einsie-
deln - Rorschach 6-0 (0-0); Frauen-
feld - Vaduz 0-1 (0-1); Turicum -
Ruti 1-1 (1-0); Uzwil - Kûsnacht 1-2
(0-0).

Classement (4 matchs): 1. Ein-
siedeln 8; 2. Altstatten; Kûsnacht et
Bruttisellen 6; 5. Kreuzlingen et
Dubendorf 5; 7. Schaffhouse, Turi-
cum, Rûti et Vaduz 4; 11. Rorschach
2; 12. Uzwil et Balzers 1; 14. Frauen-
feld 0. (si)

Boudry perd du terrain

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
SAINT-BLAISE1-2 (0-1)

Match de petite cuvée aux Geneveys-
sur-Coffrane où Saint-Biaise a remporté
deux points que les locaux ne leur ont
pas contesté avec grande conviction. Ces
derniers qui avant saison semblaient
avoir certaines prétentions en sont ainsi
au même niveau que la saison écoulée.

Ils devront donc à nouveau lutter fer-
mement les prochaines parties s'ils ne
veulent pas risquer une mauvaise sur-
prise l'année même où ils bénéficient
d'un magnifique terrain qui paradoxale-
ment leur pose quelques problèmes
d'adaptation. Quant à Saint-Biaise, qui
a gagné petitement, il n'apparaît pas,
pour le moment du moins, comme un
prétendant au titre.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Schmid I; Verardo, Bosschung
(71' Binggeli), Fallet; Schmid II, Jordi,
Girardin; Chollet, Ciccarone, Verardo II.

Saint-Biaise: Schenevey; Tornare;
Natali, Ansermet, Froidevaux; Rossy,
Broillet, Hermann; Mella, Baechler,
Bonandi (68' Schwab).

Arbitre: M. Roduit de Fully.
Buts: 9' Mella, 68' Boillet, 83' Schmid

I.
Notes: 200 spectateurs, (mg) '

Autres résultats
Cortailod - Bôle 1-1; Colombier -

Marin 6-1.

Saint-Biaise
sans convaincre

l_a sélection suisse des juniors un.-1 A a
obtenu un surprenant match nul, 2-2
face à la RFA, lors d'un tournoi interna-
tional en Yougoslavie, après avoir perdu
son premier match du groupe A, face à
l'Angleterre, par 4-2.

Le Lucernois Hônger (41e) avait
ouvert le scor.e. Un autogoal des Alle-
mands procurera un nouvel avantage (2-
1) aux Suisses, qui devaient encaisser
l'égalisation à quelque huit'minutes de la
fin.

Dans la dernière rencontre, la Suisse
sera opposée à la Hongrie, qui a perdu
ses deux matches faces à l'Angleterre et
la RFA.

Classement du groupe A après deux
tours: 1. Angleterre 4; 2. RFA 3; 3.
Suisse 1; 4. Hongrie 0. (si)

Suisse - RFA 2 à 2
(juniors)

Blessés au cours 4e la sixième
journée du championnat de LNA,
le Servettien Jean-Paul Brigger
et le Xamasden Silvano Bianchi
ne sont pas en mesure de répon-
dre à la convocation du coach
national. Ils ne participeront donc
pas mercredi à la rencontre ami-
cale Suisse - Tchécoslovaquie, à
Neuchâtel.

Paul Wolfisberg a décidé de
faire appel a Charly In Albon
(Grasshoppers), bien que celui-ci
soit suspendu (deux avertisse-
ments) pour le match du cham-
pionnat d'Europe des Nations,
prévu contre la RDA en octobre.

Blessé à Bellinzone, le Lucer-
nois Markus Tanner et lui aussi
indisponible. Il devait évoluer
mardi & La Chaux-de-Fonds dans
le match représentatif ' des
«espoirs» Suisse - Tchécoslova-
quie. Le coach n'a pas jugé utile
de recourir à un joueur supplé-
mentaire, (si)

L'équipe nationale:
deux défections

• DELÉMONT - THOUNE 1-1 (0-0)
Les Oberlandais n'étaient pas venus à

Delémont pour s'embarrasser de fioritu-
res. Mal classé en ce début de champion-
nat, le FC Thoune visait tout au plus à
un partage des points. Dans ces con-
ditions, les footballeurs bernois se sont
essentiellement confinés dans des tâches
ultra-défensives.

Face à une formation qui avait alors

dressé une véritable muraille devant son
gardien, les joueurs de l'entraîneur Rudi
Schribertschnig ont éprouvé de grandes
difficultés. Il n'était pas aisé d'être en
mesure de trouver une faille dans une
défense formée souvent de huit hommes.
Pourtant, après avoir manqué le but
d'un rien à plusieurs reprises, Delémont
ouvrit le score- (une tête de Sambinello).
A la suite de cette réussite, les Jurassiens
ne dessérèrent pas leur étreinte sans tou-
tefois pouvoir marquer le point de la
sécurité. Puis, alors que les Sports-Réu-
nis avaient dominé ce débat sans inter-
ruption, une faute mutile de Jubin a été
sanctionnée par un penalty. Quelque soi-
xante secondes avant la fin, Wittwer
arrachait un partage des points inespéré
pour ses couleurs.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Chavaillaz, Humair, Jubin; Sambinello,
Lauper, J. Stadelmann, (J.-M. Bron
82e); Sandoz, Lâchât, Esposito (Paoletti
75e).

Thoune: Fluehmann; Reber; Ryche-
ner (Kuhn 65e), Fivian, Luder; Gempe-
ler, Eich, Wittwer; Gerber (Nufer 75e),
Baiduini, Hartmann.

850 spectateurs. Parc des Sports.
Pelouse en excellent état. Delémont joue
sans Chappuis. Avertissement à Fivian.

Arbitre: M. Pierre Bochsler de Bâle.

Schribertschnig et les siens piégés
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INSTITUT DE BEAUTÉ

vous propose:

— soins du visage, décolleté et dos
— manucure
— épilation définitive
— dépilatron
— épilation à la cire
— teinture des cils et sourcils
— maquillage
— soins du corps

Un bon de Fr. 10.- vous sera offert lors de votre premier soin^^
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M E L E C T R O N I C
Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
p 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-

Xhâtel. 28 -00 4-9

Pour une vie à deux.
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chez votre bijoutier
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Notre administrateur-gérant

Monsieur René Lanzoni
prendra une retraite amplement méritée, à la fin de l'année 1983
C'est pourquoi, nous organisons une

liquidation totale
i de notre point de vente de Saint-Biaise

du 5 au 30 septembre
Heures d'ouverture:
tous les jours de 8 h.30 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
Mercredi et samedi après-midi fermé

Î IHÎ IS_il_fl _̂_l̂ @_iSi__n Photo Ciné
llfl_^̂ n_ f̂l_^ _̂ «fl___ dPli Lanzoni
l̂ rf^RwIil^̂Ĥ îliiKliÉN 2072 Saint~B|a'se
Autorisée par le Département de police, du 5 au 30 septembre 87_«

Entreprenons
tous travaux
d'entretien
villas, chalets, appartements

nettoyages, peinture,
petite menuiserie

j <p 039/26 85 57 ou 039/31 52 30,
midi ou soir. 60663

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie ui>
jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

FUST 
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65. Bienne, 36, Rue Centrale,
032/22 85 25, Marin, Marin Centre. 038/33 48 48, Lausanne, Genève, Etoy,
Villars-sur-Glâne et 42 succursales.

05-2569

$&%* LA GÉNÉRALE DE BERNE
4 /Êm* £* C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

**sà. .. : '. . .A J  ̂ _, -,_ -''¦-•.- -•Agence de La Chaux-de-Fonds
f. ¦

informe sa fidèle clientèle que
l'Agence sera fermée le mardi 6 septembre,
depuis 10 heures, en raison de la sortie annuelle du
personnel.

Elle remercie chacun de son aimable compréhen-
sion. 87185

Attention !
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

A vendre

Bus VW De Lux
modèle 1973, moteur
neuf 1600, toit
ouvrant, idéal pour
transformation cam-
ping. Seulement Fr.
5 900.-.
S'adresser:
Garage du Jura,
W. Geiser,
2333 La Perrière,
(0 039/61 12 14.

91-472

Mazout" "
^B̂ ^| Charbon 4__^pE3_3S3 p̂

I dépoussiéré j^J [̂ [|TH^_______I I¦r> - _- ÈHj r-lita fl I
i Bois - Gaz pyuUL ÎIjQJM i

HV 2017 ¦»_______ _____k__J__lB_l W A r̂



Les Chaux-de-Fonniers battus sur le fil
Ultime match de préparation aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL JONA 5-6 (2-2 2-31-1)
Les Saint-Gallois ont remporté une victoire étriquée samedi soir aux Mélèzes.
Mais finalement assez logique, même si elle fut acquise à seize secondes du
coup de sifflet final. Rapperswil évoluait à ce moment en infériorité numéri-
que, pour la troisième fois d'ailleurs lors des dix dernières minutes. Pour la
troisième fois du match aussi, une mauvaise passe ou un tir contré était mis à
profit par les Saint-Gallois, passés maîtres dans l'art de la contre-attaque. Et
quand le dernier raté aboutit sur la canne de Mac Parland en embuscade, ça
ne pardonne pas. Un beau solo, un geste technique parfait pour éliminer Lem-
menmeier; la cause était entendue in-extrémis. Quatre fois jusque là,
Rapperswil fut rejoint à la marque. £1 ne restait qu'une poignée de secondes à

jouer; une cinquième remise en question devenait très hypothétique.

Malgré tout, l'équipe de Christian
Wittwer n'a pas déçu. Loin de là.
Rapperswil est un «client» sérieux
du groupe Est de LNB. Les Saint-
Gallois l'ont confirmé samedi soir
encore. Un bon gardien, une relance
rapide, beaucoup d'opportunisme,
quelques individualités de réelle
valeur, un peut trop de hargne à
l'occasion. Voilà des éléments qui
contraignirent les Chaux-de-Fon-
niers à dialoguer un ton au-dessus
que lors des matchs précédents. Et
puis Thierry Gobât et Bobby Crow-
f ord n'étaient pas là. Ce n'est certes
pas le moment de chercher des excu-
ses, mais ça compte quand même.

LOUIS BÉGIN EN ÉVIDENCE
Bobby Crowford absent, le Cana-

dien du HCC Louis Bégin en fit pour
deux. On le savait excellent pour-
voyeur et travailleur efficace dans le
jeu défensif. H démontra en plus
samedi soir qu'il était au bénéfice
d'un tir redoutable. D fit mouche
deux fois grâce à des lancer violents
qui laissèrent l'excellent Buriola per-
plexe et le public ravi. Lors de l'éga-
lisation à 4 à 4, le tir-fusée de Louis
Bégin fut décoché bien avant la ligne
bleue. En plus de la bonne dizaine de
fois qu'il alerta Buriola, il se signala
encore par une inlassable activité et
des passes tranchantes que ses coé-
quipiers ne surent pas toujours
interpréter. Malgré son excellente
prestation, Louis Bégin s'est déclaré

-plutôt satisfait par le match disputé
par toute l'équipe. «Ça a bien tourné,
confiait-il; chacun a bien travaillé.

Les équipes
La Chaux-de-Fonds: Lemmen-

meier; Dubois, Zigerli; Buff, Meier,
Begin; Bourquin, Amez-Droz; Nie-
derhauser, Marti, Caporosso; Nei-
ninger, Mouche, Tschanz. Entraî-
neur: Christian Wittwer.

Rapperswil: Buriola; Rieffel ,
Heizmann; Kohler, Mac Parland,
Wittwer; Bhend, Saladin; Chamot,
Friolet, Haussener; Chalk, Stocker;
Schmalz, Dobler, Raiman; Buhl-
mann. Entraîneur: Kent Sundquist.
Buts: 1' Dobler, 0-1; 5' Meier, 1-1;
14' Raimann (Schmalz), 1-2; 15'
Begin (Amez-Droz), 2-2; 21' Wittwer,
2-3; 21' Kohler (Mac Parland), 2-4;
27' Mouche, 3-4; 32' Begin, 4-4; 38'
Schmalz (Kohler), 4-5; 48' Amez-
Droz (Tschanz), 5-5; 60' Mac Par-
land, 5-6.

Arbitres: MM. Brunner, Wyss et
Hirschi.

Pénalités: 4 x 2  min. et 1 X 10
min. (Meier, réclamations) contre La
Chaux-de-Fonds. 7 X 2  min. contre
Rapperswil

Notes: 400 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Gobât (convalescent)
et Bobby Crawford (blessé). Rappers-
wil évolue notamment avec Jacky
Chamot (ex- Villars et Lausanne) et
Urs Wittwer (frère de l'entraîneur du
HCC).

Une très belle partie, samedi, du
Canadien Louis Begin.

(Photo Schneider)

Bien sûr qu'il est un peu décevant de
perdre dans les ultimes secondes.
Mais la leçon servira. Avec un peu de
réussite et la présence de Bobby
Crowford, nous aurions pu préten-
dre à mieux.

Malgré les progrès sensibles réali-
sés dans le jeu d'équipe, Les Chaux-
de-Fonniers connaissent encore cer-

tains blancs qui pèsent lourds lors
du décompte final. Ainsi, les deux
premiers tiers-temps furent-ils abor-
dés trop légèrement. Quelques secon-
des après le coup d'envoi, Dobler
ouvrait déjà la marque. Et en moins
d'une minute encore, à la 21e, le
score passa de 2 à 2 à 2 à 4. Les
joueurs de Christian Wittwer eurent
au moins le mérite de remonter à
chaque fois un score déficitaire,
prouvant par là des qualités morales
intéressantes. Par ailleurs, l'équipe
des Mélèzes se montre encore brouil-
lonne lorsqu'elle évolue en supério-
rité numérique et parfois un peu
affolée quand c'est l'adversaire qui
joue en surnombre. Ces quelques
remarques émises, il faut relever
tout de même que l'ensemble confié à
Christian Wittwer a livré un match
plus qu'honorable face à une bonne
équipe de LNB. C'est de bon augure
pour la suite. L'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers relevait d'ail-
leurs: «Nous avons prouvé que nous
pouvions dialoguer avec les meil-
leurs. Malgré cette courte défaite, je
suis plutôt satisfait par le comporte-
ment de mon équipe. Il nous reste
une vingtaine de jours pour amélio-
rer certains points. Nous allons les
mettre à profit.

AU PROGRAMME
Mardi prochain, les Chaux-de-Fon-

niers se rendront en Ajoie pour y
rencontrer l'équipe de Jean Trottier.
En fin de semaine, ils prendront part
au tournoi de Rapperswil en com-
pagnie de Coire, du Wiener SC, club
de Ire division autrichienne, et du
club organisateur. Le mardi 13 sep-
tembre, le HCC jouera à Fribourg
contre les joueurs de P.-A. Cadieux.
Et le samedi 17 à Saint-Imier, ce sera
le dernier galop d'entraînement con-
tre l'équipe de Stu Cruikshank, pour
parfaire les automatismes. On en
saura plus d'ici là. .

Georges Kurth

Tennis: exploit de Gunthardt
A Flushing Meadow, Heinz

Gunthardt a obtenu l'assurance qu'il
sera bien l'adversaire en huitième de
finale du tenant du titre de l'Open
des Etats-Unis, Jimmy Connors.

Le Suisse a créé une sensation en
surclassant, en ridiculisant même
Gène Mayer lors du dernier simple
de la sixième journée. En 64 minutes
très exactement, Heinz Gunthardt a
éliminé la tête de série no 11, 6-1 6-0
6-0. (24' pour le 1er set, 17' et 23").

Le Zurichois, après avoir mené 2-1
dans la première manche, aligna 16
jeux d'affilée aux dépens d'un adver-
saire à la dérive. Gène Meyer sortit
du court central sous les sifflets des
dix mille spectateurs qui avaient
payé spécialement 8 dollars pour
assister au simple prévu en noc-
turne. Pour sa défense, le Newyor-
kais (8e joueur mondial) affirma qu'il
avait été dans l'incapacité de s'adap-
ter à la lumière artificielle: «Je ne
pouvais pas évaluer la position de la
balle. Et puis, je manque de vraie
compétition».

Or les projecteurs n'expliquent pas
tout. Heinz Gunthardt, en état de
grâce, connut une réussite excep-
tionnelle sur son engagement: il
assura 83 pour cent de ses premiers
services. D aligna 10 «aces». Il devait
d'ailleurs confier plus tard: «Ma
réussite sur mon service m'a donné

une grande confiance. J'ai sans
doute livré l'un des meilleurs matchs
de ma carrière!» Le Zurichois prit
ainsi sa revanche sur une défaite
concédée moins d'une semaine plus
tôt à Jéricho (New York) face au
même Gène Mayer en finale d'un
tournoi exhibition.

Le champion helvétique ne permit
jamais à l'Américain de revenir dans
la partie. L'efficacité de son service,
la perfection de son toucher de balle
et une remarquable mobilité fai-
saient du Suisse le patron du court.

C'est la première fois dans un tour-
noi du grand Chelem que Gunthardt
bat une tête de série et passe trois
tours. A Wimbledon en 1980, le
Suisse s'était incliné, au troisième
tour, 6-7 6-2 6-1 6-4, devant Jimmy
Connors. La bataille risque d'être
encore plus serrée cette fois, (si)

Une semaine après avoir été
dépossédé de son bien à Cologne
par Sydney Marée, cet athlète
noir d'origine sud-américaine éta-
bli aux USA, le Britannique Steve
Ovett (27 ans) a repris son record
du monde du 1500 mètres en cou-
vrant la distance en 3'30"77, à
Rieti près de Rome.

Ovett améliore de 47 centièmes
de seconde la performance de
Marée. Fait remarquable, le
Suisse Pierre Delèze, déjà deu-
xième à Cologne, s'assure à nou-
veau la seconde place mais avec
un retard de 3"78 sur le record-
man du monde.

L'Américain David Mack fut le
lièvre idéal. B passait au 400
mètres en 6417 puis au 800
mètres en 1*£_L19. A l'attaque du
troisième tour, Ovett se trouvait
livré à lui-même. Il était chrono-
métré en 2'49"14 au 1200 mètres. A
l'arrivée, Ovett estimait que sans
le vent, il serait descendu en des-
sous des 3'30".

Edwin Moses (47"93 sur 400
mètres haies) et Pietro Mennea
(20"22 au 200 mètres) ont été les
autres vedettes de cette réunion.

(si)

Nouveau record
du monde
du 1500 mètres

En match de préparation
• AJOIE - OLTEN 6-11 (1-1 1-3 4-7)

Samedi soir, la prestation de la pha-
lange à Jean Trottier a déçu et ne man-
que pas d'inquiéter. Même si l'équipe a
paru être en progrès par rapport au
match précédent, la forme et les auto-
matismes sont encore loin... Très loin.
Lors de ce match les Ajoulots ont fait
illusion pendant le premier tiers-temps.
Puis petit à petit l'ensemble s'est effrité.
La défense Jurassienne par exemple a
concédé à trois reprises deux buts en 10
secondes. Ceci démontre que la concen-
tration de certains joueurs n'est pas
encore acquise et c'est inquiétant. Petite
satisfaction tout de même qui vient de la
troisième ligne d'attaque. Elle paraît
tourner normalement. Les deux autres
lignes pourtant percutantes la saison
dernière ont sombré dans la confusion
même si parfois elles ont manqué de
réussite. Les semaines s'égrènent rapide-
ment et il reste peu de temps à Jean
Trottier pour mettre son équipe en selle.

Ajoie: Anton Siegenthaler; Sembi-
nelli , Baechler, Aubry, Bernard; Vincent
Siegenthaler, Bergamo, Trottier;
Sigouin, C. Berdat, S. Berdat; Barras,
M. Siegenthaler, Bachmann; O. Siegen-
thaler, Sanglard.

Olten: Krider; Schweizer, Ruedi
Boehni, Wust; Schmitter, Schlapbach,
Frichknecht; Laycock Ricki, Laycock
Robin, Sutter; Schneeberger, Messer,
Schmid; Sutter, Millier, Wyss; Œchster,
Strâuli, Schoor.

Arbitres: Frei, Progin et Moresi.
Buts: lie Sigouin 1-0, 12e Schmitter

1-1, 21e Laycock 1-2, 21e Frichknecht
1-3, 35e Laycock 1-4, 37e Sanglard 2-4,
41e Laycock 2-5, 41e Sutter 2-6, 44e Sut-
ter 2-7, 45e Sembinelli 3-7, 46e Siegen-
thaler 4-7, 46e Laycock 4-8, 49e Mûller
4-9, 49e Sutter 4-10, 53e Berdat 5-10, 56e
Frichknecht 5-11, 58e Sembinelli 6-11.
Pénalités: 4 x 2  min. contre Ajoie et 9
X 2 min. + 10 min. contre Olten. (bv)

Rallye automobile du Gothard

Au volant de sa Renault-5 Turbo, Jean-Claude Bering a signé un grand
exploit.

Vedette du rallye du Gothard,
comptant pour le championnat
suisse, le pilote de Formule 1
Marc Surer a été éliminé dès la 3e
des 18 épreuves spéciales. Victime
de la malchance dès la première
«spéciale» (problèmes avec une
jante), le Bâlois administrait la
preuve de son talent en rempor-
tant la seconde avec 6" d'avance.
L'explosion de son moteur le con-
traignait à l'abandon à la troi-
sième. Surer sera sans doute pré-
sent au rallye du Vin fin septem-
bre, au volant d'une Lancia.

La victoire au Gothard est reve-
nue à Jean-Claude Bering, vain-
queur de quinze épreuves spécia-
les sur 18... Champions suisses en
titre, Balmer. Cavalli ont été
déclassés pour avoir apporté une
correction dans un carnet de con-
trôle, ce qui est interdit par le
règlement.

Wassen. 5e manche du cham-
pionnat suisse des rallyes: 1.
Jean-Claude Bering/Michel Sta-
delmann (La Chaux-de-Fonds),
Renault 5 Turbo, 1 h. 26' 55" (vain-
queurs du groupe B). 2. Jean-

Marie Carron/Ugo Rattazzi (Mar-
tigny/Salins), Porsche Turbo, 1 h.
27' 18". 3. Christian Blanc/Jo
Bubloz (Rolle/Burtigny), Lancia-
Rallye, 1 h. 27* 28". 4. Eric Fer-
reux/Serge Audemars (Lausanne-
/Bussigny), Porsche Carrera, 1 h.
28' 10". 5. Edwin Keller/Thomas
Suremann (Bauma/Hinwil),
Toyota Celica GT, 1 h. 29' 44". 6.
Philippe Carron/Jean-Claude
Fournier (Morges/Biendron),
Porsche 911 SC, 1 h. 30' 18". 7.
Jean-Robert Corthay/Mossier
(Bière), Porsche Carrera, 1 h. 30'
59". 8. Jean-Pierre Vouilloz/Alex
Pistoletti (Martigny/ Salvan), Tal-
bot-Lotus, 1 h. 33' 34". 9. Christian
Jaquillard/ Christine Jaqu illard
(Tartegnin), Opel Ascona B, 1 h.
34' 45" (vainqueurs du groupe A).
10. Adriano Terrani/Franco Govi
(Bioggio/Fornasette), Opel
Kadett GTE, 1 h. 35' 51".

Classement intermédiaire du
championnat suisse: 1. Patrick
Meschia (Gland) 31 pts. 2. Ferreux
31. 3. Jean-_?ierre Balmer (Con-
cise) 26. 4. Bering 26. 5. Christian
Blanc (Rolle) 23. 6. Bernard
Gabella (Belmont) 22. (si)

Exploit de Jean-Claude Bering

Le GP motocycliste de San Marino

Comme en 1982, le Bâlois Stefan
Dôrflinger (35 ans) s'est adjugé le
titre mondial des 50 cm3 cependant
que, dans la catégorie reine des 500
cm3, le GP de San Marino à Imola a
permis le couronnement de l'Améri-
cain Freddie Spencer devant son
compatriote Kenny Roberts; vain-
queur de la dernière manche, «King
Kenny» n'a pas réussi à distancer
son grand rival, qui a toujours con-
trôlé la course et le succès de pres-
tige qu'il a obtenu à Imola n'a pas
empêché le couronnement de «Fast
Freddie».

Stefan Dôrflinger savait samedi
déjà qu'il serait champion du monde.
L'Italien Eugenio Lazzarini, qui par-
tageait avec lui la première place du
classement provisoire, a en effet été
victime d'une chute au cours des der-
niers essais et il s'est vu interdire de
prendre le départ par ses médecins.
Dans ces conditions, une deuxième
place derrière l'Espagnol Ricardo
Tormo a été largement suffisante à
Dôrflinger pour s'adjuger ce qui sera
le dernier titre mondial des 50 cm3.
L'an prochain en effet, la catégorie
sera remplacée par celle des 80 cm3.

En l'absence de Lazzarini, Dôrflin-
ger aurait même pu se permettre de
ne pas terminer. Comme Lazzarini, il
totalisait 69 points, trois victoires et
trois deuxièmes places. S'il avait été
contraint à l'abandon, le titre lui
serait tout de même revenu, grâce à
son meilleur temps total sur l'ensem-
ble des Grands Prix de la saison.

Une victoire suisse a tout de même
été enregistrée à Imola. A défaut de
Dôrflinger ou de Hans Mûller, deu-
xième également en 125 cm3, c'est
Rolf Biland, d'ores et déjà assuré du
titre mondial, qui s'est imposé en
side-cars. Il avait pourtant connu
passablement d'ennuis au cours des
essais. En course, personne n'a pour-
tant pu lui résister.

En 500 cm3, on ne saura jamais si
Freddie Spencer aurait été en
mesure de s'imposer. Sa deuxième
place derrière Roberts lui était suffi-
sante pour s'assurer le titre. Il s'en
est contenté et il n'a pas voulu pren-
dre de risque pour s'imposer à tout

prix. Sacré champion du monde à
l'âge de 21 ans, Freddie Spencer n'en
possède pas moins une longue expé-
rience de la compétition. Comme la
plupart des pilotes américains, il a
débuté très jeune. A seize ans, «Fast
Freddie» se frottait déjà aux meil-
leurs spécialistes américains sur
l'anneau de vitesse de Daytona. Son
premier titre fut celui de champion
national des novices, (si)

Un Suisse devient champion du monde

[fl| Marche 

Tour de Romandie

A Carouge, s'est terminé le Tour de
Romandie à la marche 1983. Le duel
attendu entre le Belge Christian Halloy
et le Français Jean-Pierre Saint-Martin,
séparés de 55 secondes seulement, au
départ de la 12e et ultime étape, a
tourné court. Saint-Martin, souffrant
des intestins n'a pas véritablement pu
défendre ses chances, et s'est même
incliné au classemnt final devant son
compatriote Jean-Pierre Vernier.

Vainqueur du dernier tronçon, l'Alle-
mand Thomas Hansen a remporté son
quatrième succès d'étape.

Le duel a tourné court

yjj Divers 

• SPORT-TOTO
1 2 1 1 1 1 1 1 2  2 X 2 X

• TOTO-X
14 - 25 - 30 - 31 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 11

• LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
5-17 - 21 - 24 - 31 - 36
Numéro complémentaire: 35

• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course suisse:
Trio, quarto, 5 - 1 5 - 7 - 1
Ordre d'arrivée de la course française:
Trio, quarto, loto, quinto, 5 - 4 - 3 - 1 9 -
-1 - 17. (si)
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Greg Lemond couronné sur un air de revanche
Suspense aux mondiaux cyclistes professionnels à Altenrhein

La belle série helvétique ne s'est pas poursuivie, dimanche, lors de la course
sur route des cyclistes professionnels. Les Suisses ont manqué le coche après
une tentative solitaire de Serge Demierre sur plus de vingt kilomètres. Repris
peu avant le 240e kilomètre, par un trio formé de Ruperez, Lemond et Argen-
tin, le Genevois s'est retrouvé en difficulté peu après. Le meilleur Suisse, Eric
Maechler, a dû se contenter de la sixième place à l'33" du nouveau champion

du monde

Sur le difficile parcours de Suisse
orientale, Greg Lemond s'est imposé
comme un grand champion. L'Américain
savouvera certainement encore long-
temps son succès. Médaille d'argent à
Goodwood l'an dernier en raison d'une
faute tactique de son concitoyen Jona-
than Boyer, le jeune protégé de Cyrille
Guimard a su prendre sa revanche.

Devant plus de 10.000 spectateurs
accourus au bord du lac de Constance, le
coureur des Etats-Unis s'est imposé en
solitaire revenant tout d'abord sur Serge
Demierre avec Moreno Argentin et
Faustino Ruperez. Les deux premiers
nommés ont lâché prise dans l'avant-

.Les classements
1. Greg Lemond (EU) les 269,892

km. en 7 h 01'21 (moyenne 38,432); 2.
Adri Van der Poel (Ho) à VU; 3. Ste-
phen Roche (Irl); 4. Faustino Rupe-
rez (Esp); 5. Claude Criquiélion (Be)
m. t.; 6. Erich Mâchler (S) à V33; 7.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) m. t.;
8. Sean Kelly (Irl) à V36; 9. Philip
Anderson (Aus); 10. Stef an Mutter
(S); U. Fons de Wolf (Be); 12. Jesper
Worre (Da); 13. Gerhard Zadrobilek
(Aut); 14. Acacio da Silva (Por); 15.
Siegf ried Hekimi (S); 16. Pierre Le
Bigaut (Fr); 17. Giuseppe Saronni
(It); 18. Jean-Mary Grezet (S); 19.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 20.
Peter Winnen (Ho); 21. Bernard
Bourreau (Fr); 22. Dominique
Arnaud (Fr); 23. Eduardo Chozas
(Esp); 24. Angel Arroyo (Esp); 25.
Marino Lejaretta (Esp); 26. Beat
Breu (S); 27. René Martens (Be); 28.
Luciano Loro (It); 29. Laurent
'Fignon (Fr); 30. Jonathan Bàyèr
(EU); 31. Jostein Wilmann (No)} 32.
Giambattista Baronchelli (It); 33.
Lucien Van Impe (Be); 34. Jôrgen
Marcussen (Da); 35. Marc Madiot
(Fr); 36. Sven-Ake Nilsson (Su); 37.
Robert Millar (GB); 38. Joop Zoete-
melk (Ho); 39. Gérard Veldscholten
(Ho), tous même temps; 40. Alberto
Fernandez (Esp) à 5'30; 41. Dag-Erik
Pedersen (No); 42. Moreno Argentin
(It) m. t.; 43. Antonio Ferretti (S) à
9'45; 44. Serge Demierre (S) à 9'50;
45. Gilbert Glaus (S) à 10'38; 46.
Julian Gorospe (Esp) m. t.

117 partants, 46 classés.

dernier tour. Enfin à douze kilomètres
de la ligne d'arrivée, Greg Lemond est
parti tout seul dans une côte. Ses adver-
saires ne l'ont revu qu'à l'arrivée tout
auréolé de son premier titre.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Les places d'honneur sont revenues au
Hollandais Adrie Van der Poel gagnant
le sprint d'un groupe de poursuivants à
111" et à l'Irlandais Stephen Roche,
Faustino Ruperez et Claude Criquiélion
ont terminé quatrième et cinquième.

Les Suisses ne sont pas parvenus à gla-
ner la moindre médaille. Eric Maechler a
pris la sixième place à l'33", Stefan Mut-
ter la dixième à 1'36", Siegfried Hekimi
la quinzième et Jean-Mary Grezet la dix-
huitième dans le même temps que le
Bâlois.

PAR ÉLIMINATION
Comme prévu le circuit d'Altenrhein a

convenu à un homme fort. Mais les 14
km. 994 répétés à dix-huit reprises ne se
sont pas avérés extrêmement sélectifs.
Plusieurs coureurs de second plan ont pu
terminer avec les meilleurs. Mais le spec-
tacle est le suspense sont demeurés cons-
tants. Ainsi à peine le départ donné, les
Hollandais Stevens Rooks et Gérard
Veldscholten ont perdu toutes leurs
chances lors d'une chute collective. L'éli-
mination s'est effectuée par l'arrière dès
la mi-course. Dans la montée du Warten-
see, les accélérations de Lucien Van
Impe ont signifié la fin des espoirs de
bon nombre de concurrents. Auparavant
un groupe de treize hommes (Breu,
Lempnd, da Silva, Van der Poel, Bour-
reau; Vandenbroucke, Pagahessi, Peder-
fibfl", " Arnaud, Beccia, Belda, Winnen,
Andersen) est parvenu à s'enfuir. L'écart
n'a jamais dépassé les deux minutes.
Sous l'impulsion des Irlandais Kelly et
Roche le peloton principal est revenu
aux environs du 155e kilomètre. Sept
hommes (De Roy, Demierre, Belda, Bec-
cia, Andersen, Anderson et Clère) ont

Greg Lemond au centre, le nouveau champion du monde, entouré de Van der Poel et
Stephen Roche. (Bélino Keystone)

pris la relève. L'avance est rapidement
montée à 215" au 165e km. puis à 3'30"
au 172e km. grâce à Phil Anderson prin-
cipalement.

LE TRAVAIL DES ITALIENS
Détenteur du titre mondial 1982, Giu-

seppe Saronni a alors sonné la charge.
Les «azzuri» sont montés en tête du
peloton fournissant un gros travail
durant près de 60 km.

L'écart a varié retombant à 1' au 202e
km. remontant à 118" après quatorze
tours. Au moment où le peloton est
revenu assez près d'un groupe composé
de Belda, Anderson, Clère, Beccia, de
Roy et Demierre (110" d'écart), le Gene-
vois a démarré seul dans la côte du
Vogelherd (217 km. 600).

Le coureur helvétique est parvenu à
compter jusqu'à 48 secondes d'avance
sur ses poursuivants après 230 km. Mais
le protégé d'Auguste Girard a présumé
des ses forces.

Moreno Argentin, Faustino Ruperez
et Greg Lemond sont revenus à sa hau-
teur peu avant le. seizième passage de la
ligne d'arrivée (_40 km.). Le Suisse a
alors subi la course lâchant prise dès la
première bosse de l'avant-dernier tour.
Derrière lui le peloton s'est aussi avoué
vaincu. S'entendant à merveille l'Améri-
cain et l'Espagnol ont réussi à lâcher
Moreno Argentin à quelque 20 km. de
l'arrivée.

Le titre mondial s'est finalement joué
dans l'ultime tour. A l'attaque du Nagel-
stein, Greg Lemond a forcé l'allure. Son
compagnon d'échappée est demeuré sans
réaction. L'Américain a volé vers un suc-
cès obtenu avec un panache certain par-
venant à prendre plus de 21 secondes au
peloton principal lors des derniers quinze
kilomètres.

LES SUISSES MOYENS
Le public helvétique n'a pas pu fêter

une médaille lors de cette ultime journée
des championnats du monde en Suisse. A
l'exception de Beat Breu en début
d'épreuve puis de Serge Demierre, les
coureurs à croix blanche se sont rare-
ment montrés, effectuant, à l'image de
Jean-Mary Grezet, la course dans les
quinze premiers du peloton principal.

Marcel Russenberger, Bernard Gavil-
let (enrhumé) et Daniel Gisiger ont
renoncé peu après la mi-course. Lors du
«contre» de Lemond, Ruperez et Argen-
tin, les Helvètes n'ont pas bougé. Seul
Jean-Mary Grezet s'est essayé tardive-
ment (ultime ascension du Vogelherd à 8
km. de l'arrivée) à fausser compagnie au
peloton. Sans succès. Stefan Mutter,
coureur protégé, n'a rien montré et Gil-
bert Glaus s'est toujours promené en
queue de peloton. Le bilan helvétique n'a
pas défrayé le chronique. Tout au plus
pouvons-nous le qualifier de moyen.

Raab champion, de 1-argent pour Ruttimann
Chez les amateurs samedi

La fête a continué pour les Suisses samedi. Après les quatre médailles
enlevées sur piste à Oerlikon et celle du «quatre» des 100 km. contre la mon-
tre par équipes, la collection helvétique aux championnats du monde 83 s'est
poursuivie à Altenrhein avec la médaille d'argent remportée par le Saint-
Gallois Niklaus «Niki» Ruttimann, second de l'épreuve sur route des ama-
teurs derrière l'Allemand de l'Est Uwe Raab et devant le Polonais Andrzej
Serediuk.

Disputée sous un ciel gris, avec une pluie battante durant les deux pre-
miers tours, puis sous un vent tourbillonnant qui sécha heureusement la
route, l'épreuve a été courue sur un rythme très élevé. Les 179,928 km. du par-
cours (12 tours de circuit étaient à accomplir) ont été couverts par le vain-
queur à la moyenne de 39,722 Kmh. Uwe Raab, un coureur de 21 ans origi-
naire de Leipzig, a ainsi succédé à son compatriote Bernd Drogan, couronné
l'an passé à Goodwood.

A moins d'un tour de l'arrivée, 25
hommes étaient encore groupés. La
course, jusque là, n'avait pas été très ani-
mée, malgré les efforts des Allemands de
l'Est et des Suisses, toujours attentifs
aux moindres mouvements de course.

Au 6e tour, sous l'impulsion de Bernd
Drogan, une quinzaine de coureurs, dont
le champion suisse Heinz Imboden, pre-
naient quelque 30" d'avance. Attardé
par une crevaison survenue au moment
où la bataille était lancée, Richard Trin-
kler perdait plus d'une minute sur les
hommes de tête avant de revenir. Alors
que le peloton allait opérer la jonction
avec les échappés, le Soviétique Suun,
l'Allemand de l'Est Barth et le coureur
de la RFA Hilse, bientôt rejoints par
Imboden, repartaient de plus belle à
l'attaque du 8e tour.

Par vagues successives, les fuyards
voyaient revenir six coureurs, puis le
regroupement s'opérait au début de la
neuvième ronde. Une nouvelle accéléra-
tion projetait alors un groupe de 18 hom-
mes, dont les Suisses Trinkler et Rutti-
mann, vers l'avant. Seuls sept hommes,
dont deux autres Helvètes, Heggli et
Maurer, opéraient un nouveau retour.
Dans la dernière montée, Niki Rutti-
mann sonnait la charge.

Sociétaire du club organisant les
championnats du monde, le VC Alten-
rhein, le vainqueur du Guillame Tell 82,
plaçait un démarrage auquel seul Raab,
après une poursuite acharnée, allait pou-
voir répondre. Menant le plus souvent
dans les ultimes kilomètres, Ruttimann
ne lui offrant qu'une collaboration parci-
monieuse, l'Allemand de l'Est lançait le

De gauche à droite: Niki Ruttimann, Uwe Raab et Andrzej Serediuk. (Keystone)

sprint de loin, résistait au rush désespéré
du Saint-Gallois et s'imposait sans diffi-
culté.

Uwe Raab a ainsi confirmé les qualités
de finisseur qui lui ont permis de rem-
porter en 1982 le Tour de Thuringe et,
cette année, trois étapes du Tour de
Basse-Saxe et trois étapes de la Course
de la Paix. Il a également fait partie de
l'équipe est-allemande des 100 km. con-
tre la montre.

Quant à Ruttimann, il a apporté la
confirmation de son talent, qui en fait
l'un des grands espoirs du cyclisme hel-
vétique. Né le 28 août 62, le coureur
d'Untereggen, pour son premier cham-
pionnat du monde, a démontré posséder
un sens tactique et des moyens physi-
ques appréciables. Sa médaille a récom-
pensé l'excellente course des Suisses
(seul Blum a été rapidement lâché, tous
les autres étaient encore «dans le coup»
au moment décisif), toujours représentés
dans les moments importants de la
course. Le classement final, avec Trin-
kler 15e, Heggli 20e, Maurer 27e et
Imboden 37e, ne reflète d'ailleurs pas
vraiment la remarquable performance
des Helvètes. Les routiers amateurs hel-
vétiques auront vraiment accompli des
championnats du monde de tout premier
ordre.

RÉSULTATS
Classement: 1. Uwe Raab (RDA)

179,928 km. en 4 h. 31'53" (39,707 kmh);
2. Niklaus Ruttimann (S) même temps;
3. Andrzej Serediuk (Pol) à 4"; 4. Tomas
Barth (RDA) à 16"; 5. Sergio Scremin
(It); 6. Olaf Ludwig (RDA); 7. Lars
Wahlqvist (Sue); 8. Falk Boden (RDA);
9. Miroslav Sykora (Tch); 10. Ezio
Moroni (It); 11. Steen-Michael Petersen
(Dan); 1?. Peter Hofland (Hol); 13.
Nikolai Kossiakov (URSS); 14. Alexi
Grewal (EU); 15. Richard Trinkler (S);
16. Dag-Otto Laritzen (Nor); 17 Jens
Veggeby (Dan); 18. Serguei Voronin
(URSS); 19. Tomas Freienstein (RFA);
20. Daniel Heggli (S), tous même temps.
Puis les autres Suisses: 26. Stefan Mau-
rer, à l'31"; 37. Heinz Imboden, à 2'09;
63. Kilian Blum, à 11*15. 143 coureurs au
départ, 68 classés, (si)

Chez les dames

La Suédoise Marianne Berlung (20
ans) a remporté, sur le circuit d'Alten-
rhein, le championnat du monde sur
route féminin. Elle a devancé au sprint
ses trois compagnes d'échappée, l'Améri-
caine Rebecca Twigg, l'Italienne Maria
Canins, grande animatrice de l'épreuve,
et la tenante du titre, la Britannique
Mandy Jones. La Française Jeannie
Longo a terminé en cinquième position.

Classement du championnat du
monde féminin sur route: 1. Marianne
Berlung (Su) les 60 km. en 1 h. 3817
(moyenne 36,614 km./h.); 2. Rebecca
Twigg (EU); 3. Maria Canins (It); 4.
Mandy Jones (GB) même temps; 5.
Jeannie Longo (Fr) à 57"; 6. Cynthia
Olavarri (EU) même temps; 7. Connie
Carpenter (EU) à 3'36; 8. Thea Van
Rijnsoever (Ho) à 4'02; 9. Béate Habetz
(RFA) même temps; 10. Catherine Swin-
nerton (GB) à 412. (si)

Une Suédoise
pour la première fois

a
boîte à

confidences

«C'est dommage, il m'a manqué
peu de chose pour être devant Pour-
tant durant toute la journée, me suis
senti bien», Plus de deux heures
après la tin de la course, Jean-Mary
Grezet nous a parlé tranquillement
de sa course au coin d'une table
«Kurhaus» de Walzenhausen.

Malgré une douche régénératrice
et des soins, des gouttes de sueur
sont rapidement venues perler au
f ront du prof essionnel loclois. Ce
dernier, désigné comme coureur
libre de deuxième plan à l'image de
Beat Breu et Gilbert Glaus, a disputé
une course honorable presque tou-
jours à l'avant-garde du pelonton.
«Nous n'avons presque pas discuté.
Seul Stef an Mutter m'a approché au
cinquième tour pour me dire dé jouer
ma propre carte n'étant pas au
mieux. Mais dans de telles courses
nous n'avons pas besoin de beaucoup
discuter».

Parlant de la course des Suisses,
Jean-Mary Grezet s'est montré assez
satisf ait rejoignant en cela le direc-
teur de l'équipe nationale Auguste
Girard. «On était quand même pré-
sent en tête de la course. Mais on n'a
pas eu trop de réussite. Avec Serge
(lisez Demierre), c'était un peu trop
vite quand il est parti et après c'était
diff icile de sortir. Pour ma part, j e
n'ai pas qu'un regret, c'est celui
d'avoir loupé l'échappée avec
Roche».

Pourtant attentif en tête • de la
course, le progégé de Jean, de Gri-
baldy n'est pas parvenu à passer la
surmultipliée à ce moment décisif (10
kilomètres de l'arrivée). «Il m'a man-
qué un peu de «jus» à ce moment pré-
cis. Cent mètres plus haut je suis per-
suadé de pouvoir l'accompagner.
Dans le Vogelherd , il f allait que
j'essaye parce que cela ne me servait
à rien de rester dans le peloton. Mais
je n'avais plus assez de ressources».

«Pendant la journée, je n'ai quasi-
ment pas eu de chances de partir si
ce n'est dans des «contres». Je m'y
suis essayé, Breu aussi, mais quand
nous étions là ce n'était jamais la
bonne».

Qualif ié de plus dur circuit depuis
les championnats du monde de Sal-
lanches, le tracé d'Altenrhein n'a
pourtant pas provoqué des écarts
considérables (1 77 partants, 46 clas-
sés dont 38 avec moins de deux minu-
tes de retard sur le vainqueur). Jean-
Mary Grezet est nuancé dans sa
réponse. «C'est un parcours exi-
geant Dans les bosses, le peloton a
souvent roulé en f i le  indienne avec
des écarts. Mais les descentes ont
permis les regroupements. En ce qui
concerne les braquets, je suis monté
avec le pignon de 17 pratiquement
tout le temps et même une f ois le 15
lors d'une attaque de Baronchelli.
Mais ça f ait mal».

Parlant du champion du monde et
de sa propre santé, le Loclois, en par-
tance pour la Bretagne (critérium de
160 km. aujourd'hui et début du Tour
de l'Avenir mardi à Lorient), s'est
voulu surpris. «C'est un beau cham-
pion du monde. Mais il m'a étonné.
Au Limousin il n'était pas dans le
coup. Il- s'est vite retapé. En ce qui
me concerne j e  n'ai pas souff ert de
mes pieds. Je suis arrivé en bonne
f orme à ce championnat du monde.
Mais je ne suis pas un coureur très
percutant dans les attaques, mais
plus régulier du genre Baronchelli
ou Zoetemelk. Pour moi c'est diff icile
d'aller dans les attaques. B f aut que
j'améliore un peu cela».

En eff et , il ne manque pas grand
chose à Jean-Mary Grezet pour
rejoindre le clan des «grands» du
cyclisme international.

Une seule victoire de poids, après
ses lauriers obtenus lors de classi-
ques comme Liège • Bastogne - Liège,
le Tour de Lombardie ou Paris -
Nice, permettrait à ce sportif sensi-
ble mais terriblement attachant d'en,
comme ont le dit vulgairement, bou-
cher un coin à ses détracteurs. Mais
nous en avons acquis la conviction
dimanche à Altenrhein. Ce sera pour
bientôt

Laurent GUYOT

Dans la course avec...
...Jean-Mary Grezet



28e Braderie : quand
La Chaux-de-Fonds a la fièvre...

Records battus vendredi et soleil pour le corso fleuri

Cent vingt nulle personnes sont venues faire la fête
à La Chaux-de-Fonds. Trois jours durant. Le record,
c'est vendredi qu'il a été accroché aux tabelles: 45.000
amateurs de braderie, de causette dans les stands et
d'émotions fortes aux carrousels. On n'avait jamais vu
pareille affluence dans une

journée «sans corso fleuri». Les commerçants ont aussi
joué un jeu agréable: ça bradait véritablement dans
passablement de stands. Pas assez, il faudrait, dans
deux ans, que cette belle pratique soit généralisée!

• LIRE EGALEMENT EN PAGES 15,16 ET 18

La grande bouffe... joliment représentée

De doux baisers et vous aurez la bonne humeur du monde entier à vos pieds

De Lyre Africa. Une animation du cru. L 'audace payante

Made in
La Chaux-de-Fonds

?.
Comment f aire plaisir à des

yeux qui ont vu et qui voient
beaucoup-beaucoup de belles et
bonnes choses tous les jours?
Comment montrer la diff érence et
inscrire dans la mémoire popu-
laire des images f ortes, jolies et
pleines de couleurs? B y  a long-
temps, on a pensé au mot «cor-
tège». Et les f êtes des viUes et des
villages se sont ainsi singulari-
sées. Déf ilaient dans les rues,
ceux qui avaient de l'imagination,
f aisaient de la musique et qui se
déguisaient A nuls autres pareils.

Le corso f leuri est une belle
invention aussi. Puisqu'on magni-
f ie le pouvoir créateur d'une per-
sonne en lui laissant l'inspiration
libre et le coup de crayon délié.
L'imposante masse des chars f leu-
ris est à la mesure de la «puis-
sance» d'une ville qui f a i t  la f ê t e .
Mais le corso f l eur i, en soi, est
interchangeable. Prenez les chars
de la Braderie chaux-de-f onnière.
Faites-les déf iler à Neuchâtel,
Berne ou Genève. Pas de pro-
blème d'identité, on les admirera
partout Ils sont eux, avant d'être
l'émanation du visage chaux-de-
f onnier. Ce n'est pas une critique.
C'est ainsi.

Au corso f leur i  d'hier à La
Chaux-de-Fonds, on a vu un char
qui ressemblait à s'y  méprendre
avec le pouvoir- d'invention
estampillé «La Chaux-de-Fonds»,
point f inal.

B se passait quelque chose sur
ce char (on y  jouait l'Af rique
comme à Hollywood!) tout autour
la f iguration n'était pas statique
et empotée; devant, une f anf are
locale (La Lyre, pour ne pas la
nommer) s'était mise au parf um.

Souvent remis en cause, le cor-
tège du dimanche après-midi
trouvera son assise déf initive si
les eff orts de marquage chaux-de-
f onniers persistent, si on décide
de peu à peu f aire parler l'ironie,
la satire, la remise en question, la
dérision.

Les Chaux-de-Fonniers ont de
l'humour, si, si. Ce qui les f ait rire
durant deux ans vaut la peine
d'être montré. Sur un char, par
exemple...

Ingrid-C. JEANNET

d_
«Lay ho ma» gens de La Chaux-de-

Fonds. Ce «bonjour comment ça va» est
lancé en chinois par Mohd. Azhar Nik
Hussain. Né en Malaisie, âgé de 21 ans, il
servait hier les couverts du repas officiel de
la Braderie, à la Maison du Peuple.

Mohd. Azhar est en Suisse depuis deux
ans, à l'Ecole d'hôtellerie de Tête-de-Ran,
à qui revenait le service du banquet offi-
ciel. C'était sa manière à lui et à ses collè-
gues de fêter la Braderie. Avec un hôte de
marque, le président de la Confédération,
M. Pierre Aubert.

Son séjour dans la région le ravit. Il lui a
déjà permis d'apprendre le français, une
langue de plus à son répertoire qui com-
prend le malaisien, l'anglais, et quelques
-phrases-clés de chinois. L'apprentissage du
ski semble plus délicat. Mohd. Azhar

* avoue s'y être pris à deux fois, sans résul-
tat.

Ce jeune Malaisien était garçon de res-
taurant dans son pays, où il compte retour-
ner une fois libéré de son école. Son père
travaille dans l'administration d'un hôtel
où le fils est attendu.

Il lui reste une année pour se familiariser
avec les descentes à ski.

(pf - Photo Bernard)

quidam

3
... venue du ciel

Jean-Marie Boichat, président de la
Commission du cortège de la Braderie, ter-
mine son mandat cette année. Il a com-
mencé ses activités au sein du comité
d'organisation de la braderie en 1975. Jus-
que là, rien d'extraordinaire... Mais l'on
dira que pour sa «dernière» braderie, J.-
M. Boichat a été particulièrement remar-
qué par les dieux de la météorologie.

En 1975, le cortège du dimanche s'était
déroulé sur le Pod sous une pluie à ne pas
mettre un bouquet de dahlias dehors.

Pour boucler la boucle de son mandat,
J.-M. Boichat craignait samedi soir, à
juste titre d'ailleurs, que les vannes des
nuages inondent le corso.

Cqmme lui, les dizaines de milliers de
spectateurs ont constaté que le ciel le
remerciait de tout son soleil du travail
accompli I (icj)

bonne
nouvelle

«

Rue Ls-Chevrolet 50
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 51 52

Tous les lundis et mercredis
de 18 h. à 20 h.

les jeudis de 20 h. à 21 h.

Matches
de championnat
Coupe des vis...
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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.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs, L.-Robert 75

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

Autres musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Jean

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

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

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
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 Gai-
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 13 13, 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 5646, lu,

18-22 h., je, 14-18 h..
Information allaitement: tél. 23 94 07, ou

(038) 31 65 64.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.

28 64 88.
tjrecne i_eau-Temps o: tel. _:t> ai n.
Services Croix-Rouge: tél. 28 40 50.
Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile

. et conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-
17 h. 30. Consultations pour nourris-
sons, 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.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, Police
locale, tél. 23 10 17, 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.

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, Megaforce.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30, Passe-

port pour l'orgasme.
Plaza: 20 h. 45, La toubib prend du galon.
Scala: 20 h. 45, La femme de mon pote.

———
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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: Coopérative, 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 l'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. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 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.

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

Je connaissais cette porte, car il me l'avait
montrée au cours de notre première prome-
nade. Au plus profond de la colline, un tunnel
souterrain conduisait à la Tour, amenant des
câbles électriques destinés à alimenter le
phare et des conduites d'eau. L'eau n'avait
pas été nécessaire, étant donné que la salle
souterraine que Bruce McClain avait voulu
aménager n'avait jamais été achevée. Mais le
tunnel servait.

Après avoir promptement examiné les
lieux, Brendon revint s'asseoir à côté de moi.
«La porte n'est pas fermée à clé, je n'ai pas de
clé avec moi, elles sont à l'hôtel, mais j 'ai
poussé le chambranle de la porte. Il va falloir
que j 'en parle à quelqu'un. Il ne faut pas

qu'un client aille se perdre dans le tunnel où il
risquerait de rester coincé.

- As-tu vu Irène, hier soir ?»demandai-je,
tandis que nous roulions de nouveau. Il hocha
la tête sans répondre.

«Cela finira-t-il un jour ?
- Oui», dit-il. Et la façon dont il me répon-

dit avait quelque chose de sinistre.
«Tu ne veux pas me le dire ?
- Je ne veux le dire à personne. J'aimerais

que cela reste enfoui sous les rochers pour ne
jaillir qu'après ton départ, Jenny.»

Je savais qu'il ne m'en dirait pas plus.
Une fois tout en haut, nous nous garâmes

dans l'espace vide sous la Tour. La matinée était
froide et lumineuse. Et comme c'était un jour de
semaine, il y avait moins de clients à l'hôtel . Et
pour le moment, en dehors de nous deux, per-
sonne ne s'était aventuré dans la montagne.

Mon malaise grandissait. Je détestais abor-
der une situation inconnue sans y être prépa-
rée. Je savais qu'une surprise désagréable
m'attendait là-haut, mais je n'avais pas la
moindre idée de ce dont il s'agissait.

Une fois dans l'entrée, Brendon alla à une
porte près du bas de l'escalier qui montait en
zigzaguant jusqu'en haut de la Tour. Il avait
apporté la clé de cette porte et il la glissa dans
le trou de la serrure.

«J'espère qu'elle n'est pas verrouillée de
l'autre côté», dit-il.

La porte s'ouvrit facilement sur l'obscurité.
Lorsque je reculai, il descendit les premières
marches avant moi.

«Les marches sont raides. Alors, attention!
Rassure-toi, ceci était censé être l'entrée prin-
cipale dans la salle. Je passe le premier, j 'ai
une lampe de poche.»

J'hésitai encore. «Mais pour quelle raison
sommes-nous obligés de descendre?»

Il me sourit d'un air taquin. «Voyons, tu ne
voudrais pas quitter Laurel sans avoir visité
notre célèbre salle souterraine?

— Je m'en passerais volontiers...» dis-je, le
cœur battant, en proie à la terreur que m'ins-
pirait cette salle souterraine. Il avait d'autres
projets en m'amenant ici... Et, lorsque je me
retournai pour sortir, Brendon me fit pivoter
brutalement.

«J'«exige» que tu voies cette salle, dit-il. Je
veux que tu voies tout ce qu'il y a en bas. J'ai une
lampe électrique, tu ne risques pas de tomber.»

Je connaissais son entêtement. Je n'avais
plus qu'à suivre le rayon mouvant de sa tor-
che dans un escalier raide comme l'escalier des
cabines sur un bateau. L'odeur de renfermé
montait à mes narines, la pourriture, la moi-
sissure et le froid me pénétraient jusqu'aux os.

«Et maintenant, dit-il, au moment où je
posais le pied sur la dernière marche, juste
derrière lui, viens ici et regarde.»

Il toucha un commutateur sur un mur et
les lumières du plafond s'allumèrent avec une
rapidité qui me fit cligner des yeux. Les tra-
vaux avaient été abandonnés en cours de
route. De ce côté-ci, les murs étaient recou-
verts de panneaux de bois en mauvais état,
une partie du plancher était en bois, tandis
que le reste des murs et du plancher étaient en
béton. La salle ne contenait rien à l'exception
d'un objet énorme qui occupait le fond et vers
lequel Brendon m'entraînait. Les lumières du
plafond s'éteignirent avant que nous ayons
atteint le socle, mais le mélange des ombres et
de la lumière rendaient l'objet encore plus ter-
rifiant. Une fois de plus, une créature plus
grande que nature avait été sculptée dans le
granit. Une panthère monstrueuse à deux
têtes. L'une éveillée, vigilante, l'autre, feulant,
les gencives retroussées sur les crocs meur-
triers, grotesque, malveillante.

«Tu vois ce monstre? c'est 1 œuvre dun
esprit malsain, torturé! dit Brendon. Com-
prends-tu maintenant la véritable nature de
Magnus?»

(à suivre)

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. Expo «Les plus beaux livres
suisses de l'année 1982», 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Lonqui, folklore chi-
lien.

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

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

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, tél. (038) 24 11 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 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 48 heures; 17 h. 45,

Harold et Maude.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le justicier de

minuit.
Bio: 18 h. 30, La vie est un roman; 20 h. 45,

Joy.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La femme de mon

pote.
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., Les crocs du diable.

Neuchâtel
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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) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 97 1448.
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 fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h., ve,

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

6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 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. 4211 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94. Ensuite, tél. No
111.

Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-
munes: 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. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Courtelary

"Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-
les de Carol Gertsch, 14-17 h.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr 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 68 78 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.
Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: fermé.
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le mur.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel,de-V_le l6, té_ 931824. . - . .- .
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: Liengme, tél.

93 17 70.
Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 2; 17 h. 45,

Heller Wahn.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le profes-

sionnel.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Sommersunden.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'été meur-

trier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Mort sur le

Nil.
Métro: 19 h. 50, L'incroyable Hulk; Asta-

ron, Brut des Schreckens.
Palace: 14 h., 16 h. 20, 18 h. 40, 21 h., Psy-

chose 2.
Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007-Octo-

pussy; 17 h. 45, Hammett.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Heisse

Sex-Parties.

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h. tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Superman
III.

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

Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «Le défi qui
vient du froid», 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. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

je matin, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

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

Vàl-ae-Travérs

Service social des Franches-Monta-
gnes: Centre de puériculture et
soins à domicile, Le Noirmont, rue
du Pfiquier , 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. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

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

Bloudanis, tél. 51 12 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) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les dieux sont tom-

bés sur la tête.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le mur.
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., Riat-

Ville, tél. 22 1112.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'amour en vidéo.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Verdict.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, j e, ve, 16-18 h.
Bibliothèque desljeunes: Hôtel-Dieu, ma,

. 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h. 30, ve,

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

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

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

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour



Sérieux s'abstenir, le soleil a désobéi !
Le village du Noirmont, hôte

d'honneur et chef de file du corso
fleuri , juste après que la fanfare hol-
landaise, dont on a dit tant de bien,
ait défilé au pas décadencé.

Faire voir un beau coin de pays
dans les minutes qui filent vite d'un
corso: la commune du Noirmont a
bien fait les choses! Sa fanfare? On
la connaît bien désormais, sa gastro-
nomie et ses têtes sympathiques itou.

Ce cortège de la Braderie a solide-
ment démarré. Il n'a pas failli avec
l'irruption du légendaire Bacchus (le
lieux grec devenu chaux-de-fonnier,
depuis ce printemps) et l'ivresse
venue du Pays d'en bas. Les specta-
teurs ont eu droit à la lampée de bon
vin chaux-de-fonnier.

Le char de l'Union des Sociétés
d'accordéonistes (une cascade de
bonnes notes) était suivi par les
Mille et une pattes venues de Neu-
châtel et par une meute de chiens
tout doux.

Les divers groupements de majo-
rettes de La Chaux-de-Fonds ont
défilé hier. Il leur manque passable-
ment d'aisance et d'années de prati-
que pour oser s'aligner sur les rangs
de leurs consœurs américaines...
Mais avec la Musique des Cadets, on
s'offrait un joli parcours profession-
nel. Attention! Pas sérieux, disait
l'intitulé du corso... Il a été suivi à la

Bonnes choses du Noirmont. Les rebibes: fleurs du fromage.

lettre par les petits musiciens;.on a
même vu une bonne sœur jouer du
saxophone.

Et juste avant les clowns d'Anne-
masse, ont passé les vagues d'un char
qui disait la poésie des Sociétés loca-
les de la ville. Pas tristes, justement,
ces clowns d'Annemasse. Ils ont
refait le coup de l'appareil de photo
géant qui éclate à la figure des «pho-
tographiés».

Douceur, calme et volupté: en
toute transparence et juste avant
que le salut des Fêtes de Genève ne
se pointe.

Moins spectaculaire que leurs
homologues hollandais, les musiciens
tout jeunes des Armourins ont pré-
cédé les jolies demoiselles d une
Symphonie que les colombes d'une
bien jolie grande bouffe ont fait
vibrer bien haut. Jeux de miroirs
juste avant la Samba-Fada de
Bienne et la présence locloise avec la
Militaire et les jolies dames qui invi-
taient traitreusement les spectateurs
à ne pas perdre la boule. Et puis est
venu le groupe-spectacle dans sa
splendeur. La Lyre, quand elle se
met à vibrer et à traverser les mers,
aborde le continent inconnu avec un
aplomb qui fait plaisir à voir... La
fanfare montée du Chablais a mis un
terme à ce corso fleuri, qui ressemble
de plus en plus à ce qu'il doit être
pour plaire à tout le monde, (icj)

Brade-rires
C'EST PARTI. - «Affaires à gogo,

la Braderie c'est parti» est le titre qui
devait fa i re  la une de «L'Impartial»,
dans son édition du samedi, si... Si le
«à gogo» et le «c'est parti» n'avaient
pas été proscrits pour cause de déjà
lu, un membre de la rédaction mena-
çant même de se jeter par la fenêtre.
Ce qui n'a pas empêché un quotidien
du bas du canton d'y aller d'un «La
Braderie: c'est parti» de derrière les
fagots.

LA SIESTE. - La scène se passe
au stade de La Charrière, samedi en
fin d'après-midi, peu avant le début
du match qui devait opposer l'équipe
locale à celle d'Aarau. M. Eric
Santschy, président du comité
d'organisation de la Braderie, se lève
après la prestation de la fanfare hol-
landaise et avoue son intention
d'aller se coucher. «A cette heure'?»,
demande un gosse interloqué de voir
une grande personne aller au lit si
tôt. Eh oui! L'organisation d'une fête
comme celle qui s'achève, ça peut
vous faire tomber les paupières.

DEMANDEZ LE PROGRAMME.
- De la tribune officielle, un quidam
se lève avant le départ du corso
fleuri. Use dirige vers l'endroit prévu
pour satisfaire des besoins urgents, le
programme.de la Braderie à la main.
«Ce n'est pas nécessaire», lui lance
un voisin à la cantonade, «il y a déjà
du papier».

L'ANE A VU ROSE. - L'âne qui
accompagnait le cortège des enfants,
samedi, a vu rose. Le stand du parti
socialiste était garni, notamment des
deux conseillers communaux, quand
l'animal a bifurqué, croyant recon-
naître les siens, ont immédiatement
conclu les mauvaises langues.

LES POMPIERS DE SERVICE. -
Ils étaient quarante sapeurs-pom-
piers à renforcer la police locale
depuis vendredi. Dans un premier
temps pour le service des ambulan-
ces, puis pour la circulation; pour le
cortège enfin et notamment pour
assurer le service du feu. Quarante
hommes qui avec le major Guinand
ont pris leur quartier général jour et
nuit rue de la Boucherie.

JAMAIS AUTANT DE VÉHI-
CULES. - La pouce locale renforcée
par la police route des sapeurs-pom-
piers, des agents de la police locale
de Neuchâtel et de l'Ecole de recrues
de la Police cantonale n'aura jamais
eu autant de travail. Il a fallu quel-
que cinquante hommes pour régler le
trafic durant ces trois jours. C'est un
record de véhicules pour cette 28e
Braderie puisqu'on a dénombré 3500
véhicules vendredi, 4900 samedi et,
dimanche, 5400 voitures et douze
autocars. La centrale des transmis-
sions avait été installée au premier
étage de l'Hôtel de Ville où se trou-
vait également un renfort d'une quin-
zaine d'hommes de l'Association
fédérale des troupes de transmis-
sions.

Ces fous de Hollandais
et leur fanfare volante

Avant La Chaux-de-Fonds - Aarau à La Charrière

La fanfare hollandaise Pasveerkorps
se produisait samedi sur la pelouse de La
Charrière. Elle a ainsi ouvert les feux de
la rencontre qui opposait le FC La
Chaux-de-Fonds à Aarau... et, sans
doute, son allant et son brio ont donné
aux joueurs jaune et bleu le tonus néces-
saire pour remporter la victoire que l'on
sait.

La prestation des jeunes musiciens
hollandais fait plaisir à l'oreille autant

qu'à l'œil. Et l'ampleur de l'espace d'un
stade donne au show un impact plus
grand encore. Ces jeunes gens-là sautil-
lent, courent, se croisent savamment,
l'air de rien et la bouche collée contre
l'embout de leur instrument; la main qui
frappe le xylophone toujours précise.

Les supporters du FCC et les specta-
teurs venus pour elle (la Pasveerkorps,
donc), en ont largement eu pour leur
argent et pour leur plaisir, (icj)

La fanfare Pasveerkorps en p lein exercice de style. (Photo Schneider)

Les jeunes musiciens hollandais devant le carillon du Musée international d'horlogerie.

Pour la première fois à La Chaux-de-
Fonds, les jeunes musiciens et musicien-
nes - ils sont âgés de 16 à 24 ans - de la
Pasveerkorps de Leeuwarden en Hol-
lande, en ont 'profité pour visiter le
Musée international d'horlogerie. Puis,
place du Carillon, ils ont été reçus par le
maire de la ville, M. Francis Matthey.

Brièvement, ce dernier, tout en sou-
haitant un beau séjour dans le Jura neu-
châtelois, leur présenta la ville, ses habi-
tants et la région. Il devait aussi remet-
tre un cadeau au président de la Pas-
veerkorps ainsi qu'à la municipalité de
Leeuwarden.

Quant à la délégation hollandaise, elle
devait aussi remettre aux autorités
chaux-de-fonnières, un souvenir de leur
ville, (rd )

Quand la ville reçoit
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E>e la couleur et des sourires
La jeunesse en cortège samedi

La météo se devait de sourire aux enfants et c'est sous
le soleil, parfois fugitif, qu'ils ont défilé samedi après-
midi.

Un peu le coup d'envoi officiel de la fête, ce cortège a
permis d'apprécier déjà les prestations des fanfares invi-
tées et de donner un avant-goût du grand corso du diman-
che.

Dans les couleurs, dans les costumes, le tableau était
gai. Il y avait d'abord toutes les petites majorettes, la
grâce et le sérieux réunis pour frapper d'un rythme sûr le
macadam de l'avenue Léopold-Robert.

Les groupes d'enfants des sociétés folkloriques, «Ceux
de la Tchaux» et «Les Francs-Habergeants» ont apporté
la petite note nostalgique indispensable et bienvenue.
Quant aux accordéonistes, c'est en char fleuri qu'ils ont
déambulé mêlant leurs accords à toute une symphonie de
jaune.

Le village invité, Le Noirmont, avait ce jour-là le visage
de ses enfants, en un panorama de propositions donnant
une belle idée de sa vitalité et de sa diversité. Pour emme-
ner tout ce monde, un groupe, en costumes d'origine,

Pas de problè me, la commande suit avec des sommelières de cet accabitl

Regard en douce et fleurs plein la tête et les bras. Sans doute, cette chère demoiselle
attendait le soleil de samedi. H a été chiche.

La Pata-Clique de Bassecourt: des jeunes gens pas forcément moroses, qui avaient
appris par cœur le slogan de cette 28e Braderie. Mais samedi, le froid crispait les

visages les plus rigolards.

Les Schtroumpfs en musique. Une présence qui faisait plaisir à voir hors des
bouquins de BD.

jouait une samba endiablée et de bons gros Schtroumpfs,
ainsi qu'une Stroumpfette, un Gargamel et son chat, y
allaient de leurs instruments. Un petit train bien tortil-
lard et amusant était occupé par les petiots. Les plus
grands avaient la tâche de représenter les activités loca-
les; on les vit footballeurs, varappeurs, skieurs, coureurs,
marcheurs; on les admira encore en canoë, ou photogra-
phiant la foule et distribuant des portraits, transportant
des blessés en bons samaritains et jouant les garçons de
café. C'était un bien joli salut de ce village franc-monta-
gnard.

Les fanfares chargées de donner rythmes et mesures à
tout ce monde avaient également le sourire d'une écla-
tante jeunesse; les fifres et tambours Pasveerkorps affi-
chent de jeunes talents eux aussi. Mais chez nous égale-
ment la valeur n'attend pas le nombre des années; et l'on
pouvait applaudir les Cadets, la Musique scolaire du
Locle et la Musique de jeunes de Bienne. Quant à la Pata-
clique de Bassecourt elle avait l'humour enfantin.

Le public était au rendez-vous massé en nombre le long
de l'avenue et se préparant à la fête, (ib)

Un arc-en-ciel dans chaque ampoule
La fièvre nocturne de la fête

On a bradé à bras le corps, de jour
comme de nuit, avec des hauts et des
bas, imposés par les caprices de la météo.
La fièvre du vendredi soir s'inscrira
comme un record. Celle du samedi soir a
souffert l'humidité. Mais ils étaient
nombreux ceux qui ont bravé le froid et
la pluie, généreuse par moments. La Bra-
derie n'a lieu que tous les 700 jours. C'est
pourquoi on tient à être de la fête, même
si le fond de la ville n'est qu'une boue de
confettis.

Le Pods a laissé ses bords aux affaires,
le centre au ravitaillement. Chacun foui-
nait ici ou là à la recherche, qui du
roman épuisé qu'il cherche depuis sa ten-
dre jeunesse, qui du «sweet-shirt» qu'il
portera comme un gant. La bonne
occase, il faut la trouver. Là bonne
affaire, elle se négocie. De nombreux
stands ont joué le jeu bradant effective-
ment les prix.

Entre ses achats, on se retrouvait sous
les arbres de la berme centrale du Pod,

où fleurissaient les cantines. C'était
l'occasion de boire un coup, voire de se
sustenter d'une grillade à l'enseigne de
son club sportif, de sa société, de son
parti politique ou celui du voisin.

Ce parcours en zig-zag se poursuivait
jusqu'à la vieille ville, où la rue de la
Balance avait pris les traits d'un souk.
On y bradait allègrement. Le tout à 5
francs, le tout en bois et le tout en osier,
entre les bouquins, les frusques et les
odeurs de crêpe et de saucisse grillée.

La musique était partout, samedi soir,
malgré la pluie. Celle des carrousels, bien
sûr, mais les autres aussi, sur divers
podiums qui résonnaient aux accords de
rock, de reggae, de blues et de mesures à
danser.

Et pour ceux qui, en ces nuits, ne
savaient pas voir la vie en couleurs, des
lunettes spéciales étaient à leur disposi-
tion, qui faisaient de chaque ampoule un
arc- en-ciel, (pf)

L'ambiance dans les stands du samedi, vendredi, dimanche soir: c'était pas triste,
propre à l'amitié et au concours toujours très intéressant qui consiste à se mesurer

les muscles même sans entraînement.

Brade-rires
SOUS LES JUPES. -A  la Table

ronde, le bar était aussi tout rond et
les gens tout... coquins qui faisaient
cul sec en jetant un regard sous les
jupes de la belle paysanne de pierre
ornant le début du Pod Heureuse-
ment, on avait pris soin de lui cacher
la face d'un grand voile de plasti-
que...

DÉCENCE. - Les confidences de
Bacchus avant le cortège: «Je suis
très fier d'avoir été nommé à cette
fonction. Depuis la Fête au Vin j e
prends ce rôle très au sérieux». Mais
voilà si la définition veut que ce per-
sonnage soit voué à la licence et à la
débauche, le Bacchus chaux-de-fon-
nier est très hésitant L'honneur
d'avoir le rôle demande de la dignité
et le réalisme voudrait que... Surtout
que les ordres étaient bien précis.
Rien sous la dure robe de jute. Le feu
ne pouvait donc venir que de l'inté-
rieur. Ah là là, quel dilemme!

PAS DE FEU. - Vendredi soir,
chez les scouts de St-Hubert, tsoin-
tsoin pour la soupe aux pois. Ils
n'avaient pas réussi à allumer le feu!

Décidément, trait irait h> cnmn.
RETOUR AUX SOURCES. - Le

Ps avait, quant à lui, mis une ferveur
toute populaire dans sa soupe aux
pois, les cuillers en plastique en fon-
daient. De quoi bien augurer de la
prochaine campagne électorale,
ramolli, ramolla, rien ne leur résis-
tera.

LA TÊTE DANS LES NUAGES.
- Chez les bio et les natures, on
offrait la p lante et les herbes en pot.
Mais pas  d'herbe douteuse, ni de
pousses de fée maligne. Pourtant
c'était la fête ou quoi?

TOILE A MANGER. - Un peu de
confusion à l'Arthothèque. Les artis-
tes rôtissaient les brochettes et les
clients voulaient déguster des œuvres
d'art. Peut-être passer ont-ils les
semaines à venir à vendre des bro-
chettes dans leurs locaux.
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_____ 34___P - f -   ̂___ ' -•»•¦ _ *_, ^̂ RH___*____€ ¦_/'. __# V - '**VQ*.- _¦_:<. • «¦B__________F* "*r " T _y^_.• •• "i. a i ¦ ___Sm_*lP^ __________ __ * - ____

\\\\\w •* jt-_t MHBBP » ^ «_i__d________ . _________ ___________ ' -!____________ s__ *___ _____£ t̂ _̂___ft__p_____________________ i____̂w __¦
H __kH K ______

BH|

Du 5 au 10 septembre 1983
pendant les heures d'ouverture du garage

présentation des nouveaux

utilitaires G M
Prêt à un test
routier.
La réponse
économique à
vos problèmes
de transport.
(SUZU TLD diesel.

- 1-3111

Découvrez vous-même les nouveautés
de cet utilitaire de 3,51, ses perfor-
mances, sa faible consommation et
l'aisance avec laquelle {I se pilote
avec un permis de voiture particulière.

Le garage est ouvert tous les
samedis jusqu'à 17 h.

87190

Garage et carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
f̂ p̂ jRlFÉ 28 40 45

Service de vente: Roger GYGAX uss.

__________________________________________________

La Fondation de la Maison pour les personnes âgées de et
à Peseux avec le concours de l'administrateur de la succes-
sion de Roger Bolomey, M. Michel Tardin à Neuchâtel,
fera vendre aux

enchères publiques volontaires
l'immeuble recueilli dans la succession de Roger Bolomey

i et formant l'article 1790 bâtiment, jardin de 1 140 m2 du
cadastre des Eplatures.

i La vente aura lieu le jeudi 29 septembre 1983 à 14 heu-
res au restaurant Aux Endroits, Boulevard des Endroits 96,
à La Chaux-de-Fonds.
Mise à prix: Fr. 65 000.—. Echute réservée.
Terrain situé en zone de verdure.
Les conditions d'enchères et le descriptif de l'immeuble
peuvent être consultés chez M. Michel Tardin, OCMT, Fau-
bourg de l'Hôpital 36, à Neuchâtel qui fournira tous ren-
seignements et organisera des visites de l'immeuble sur
rendez-vous. £T 038/22 34 46, interne 16.
Les personnes intéressées sont rendues attentives aux dis-
positions légales en matière d'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à l'étranger. eesso
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LA MODE
dans les meilleures marques italiennes

' L A R G E  C H O I X  '
NEUCHATEL Rue de Flandres 2 (Place du Marché)

I 

Boutique 0 O38/25 9o io Iadriana 1 _

j £_. EXCL US/F ET FÉM'NIN
^̂ ^̂

I • __ '' t ' ' m^_9 HK

I j . 
 ̂

Donnez une chance à voire peau 
^^ ĵ ^

V 
^̂ 

grâce à GERMA/NE MONTE IL WA RFUMERIE
^j ^̂ ^̂ TT et ^

sa 9arr>me de produits ___T ^M"̂ ^̂ ^^
de soins anti-déshydratants àW ̂ m\^̂ ^̂ ^̂ k\
SUPPLEGEN au collagènc. 

^̂ B̂M ^ Ĵ ^^
Promotion et conseils personnalisés

| du 6 au 10 septembre 1983 D o r fl I IY_ orio
\ Pendant la promotion, ¦ d I I U I I 11. I 1X2
! pour tout achat GERMAINE MONTEIL FN I I ]\ l\ f\ A IT

dès Fr. 30. -, un coffret-cadeau U U IVI V/ IM I
vous est offert L.-Robert 53, 0 237 337

I {jusqu 'à épuisement du stock). 86876

fl POLICE CANTONALE
¦J NEUCHÂTELOISE

Mise au concours

GENDARMERIE
plusieurs postes
de gendarmes sont
à repourvoir
Les jeunes gens :
— âgés de 20 à 27 ans

— incorporés dans l'élite de l'armée

— jouissant d'une bonne santé

— d'une taille de 170 cm au minimum

— justifiant d'une conduite irréprochable

— possédant une bonne instruction générale
qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie,

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curricu-
lum vitae détaillé, au Commandant de la gendarmerie à
Neuchâtel,

— ou, demander une documentation ainsi que tous renseignements utiles,
au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gendarmes à une
.école de formation de 9 mois, débutant le 9 janvier 1984.

Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction. Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité: 

87-162

Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
fl Ifl f̂l  ̂

Lecteurs, annonceurs,
^̂ ^ | fc_? __. ____! éditeurs... tous solidaires
^̂ ¦fl__rfl__r^ _̂__

 ̂
vIpAssa.

Assa Annonces Suisses SA i A_sa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial '«<_ .•* 3ÊT. av. Léopold-Robert
^e Neuve 

14 
' 2301 La 

Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14

I Tél. 039/21 11 35 ^___ 

-£_ Gym Club
£ Kfc Cernil-Antoine 14 - La Chaux-de-Fonds

^̂  
Sport-Santé

| davantage d'heures à votre service

Nouveaux cours
j Ligne aérobic, gymnastique de maintien,
I gymnastique du 3e âge, gymnastique pré-scolaire

| Cours donnés par MM. Bourquin et Sobel
maîtres d'éducation physique diplômés
Horaire: du lundi au vendredi, de 14 à 21 heures
Renseignements par téléphone,

I S693i chaque jour.de 18 à 21 heures, 039/26 82 94

L'EXIRE
ouvre sa nouvelle

boutique
de mode
Rue de la Serre 16,

le lundi
5 septembre. 873-.

_id0 ĴÊ0^  ̂Vaste
.jr $r champ pour

votre formation
Formation Culture
commerciale: générale:

Cours intensif Séminaire de
de secrétariat développement
moderne, personnel,
dactylo, sténo, graphologie,
comptabilité, astrologie et
correspondance ufologie.

Informatique, ordinateur individuel,
séminaire de management et marketing

Renseignements et inscriptions:

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12
• \ 28-92

(039) 236944 Ĵ>
migros



Si tous les gars du monde...
Concert de gala à la Salle de musique

Une bannière toute neuve! Le jeune
porte drapeau l'arbore avec fierté. Un
uniforme flambant neuf: la Musique des
jeunes de Bienne, la Musique scolaire du
Locle. Mais, passée l'anecdote, il faut se
rendre à l'évidence, les groupes de jeunes
musiciens de la région sont magnifique-
ment vivants, 60 exécutants dans le pre-
mier cité dirigés par Jean-Claude Clénin,
50 dans le second sous la direction de
Claude Trifoni, partout on crée, invente,
cherche, travaille.

L'initiative de cette rencontre, samedi,
sur la scène de la salle de musique,
revient à M. William Kohler qui œuvre
au sein du comité de la Braderie depuis
quelque vingt ans, dont la ligne de con-

duite, lors de la 28e Braderie, fut de faire
connaître les groupes de la région.

Un hymne initial pour se chauffer les
lèvres et la Musique des jeunes de
Bienne, c'est le son des cuivres, une bat-
terie aux riffs tranchants, ce sont les
marches traditionnelles avec tambour,
Samba, Dixieland, Boogie woogie, les
solos. Le baryton y acquiert ses lettres
de noblesse, fini les rôles obscurs pour
cet instrument, tandis que les autres
triomphant sur le devant de la scène...
Un jeune soliste donna le meilleur de lui-
même, le baryton en devint bavard,
velouté. La Musique des jeunes de
Bienne, c'est rapide, simple, gai.

La Musique scolaire du Locle, c'est

une excellente synthèse des possibilités
d'un ensemble de jeunes. Depuis les
années 1976 Claude Trifoni élabore un
nouveau style. Pièces classiques, Bach,
choral, fanfares royales et autres pièces
du XVIIe siècle, musique inusable rien
de mieux pour former le goût. Une deu-
xième partie légère, musique brésilienne,
marches américaines. Chaque note
trouve sans effort son lieu naturel et sur
ces solides fondations s'exprime directe-
ment une sensibilité d'ensemble.

Une authentique découverte. Et pour-
tant la Musique scolaire a été créée il y a
125 ans! Elle fut fondée par les arrière
grands-pères de quelques musiciens qui y
œuvrent aujourd'hui ! (ddc)

La Scolaire du Locle (à gauche) et la Musique des Jeunes à la Salle de musique

La fête est toujours à recommencer

Dîner officiel de la Braderie, offert par les autorités. Mme et M. Aubert, président de
la Confédération, et Mme Ferringa, ambassadeur des Pays-Bas.

La Braderie est une manière unique de
vivre cette ville, d'en ressentir la sensibi-
lité. Ainsi, la fête sera toujours à recom-
mencer ! C'est M. F. Matthey, président
de la ville, qui s'est adressé en ces termes
aux hôtes du repas officiel d'hier, leur
souhaitant la bienvenue et saluant parti-
culièrement les présences de M. Pierre
Aubert, président de la Confédération, et
Mme J.-C. Ferringa, ambassadeur des
Pays-Bas à Berne.

Il a aussi souligné l'importance des
liens qui unissent la ville de La Chaux-
de-Fonds et les Franches-Montagnes,
singulièrement le village du Noirmont,
hôte d'honneur de cette 28e Braderie, et
son maire, M. M. Ketterer. La Braderie,
a poursuivi, M. F. Matthey, renforce le
tissu d'amitié et la volonté de construire

l'avenir, tant d'enthousiasme est investi
dans la préparation de la fête !

M. E. Santschy, président du comité
d'organisation, a, avant cela, souhaité le
maintien du corso fleuri, malgré le coût
de l'opération et puis il a aussi suggéré à
tous ses auditeurs d'être, en ce jour, à
l'image du thème retenu cette année.
C'est-à-dire vraiment pas sérieux... quel-
ques heures durant.

Prenaient également part à ce repas
officiel de la ville: MM. P. Duckert, pré-
sident du Grand Conseil, J. Cavadini,
conseiller d'Etat, J. Béguin, conseiller
d'Etat, P.-A. Colomb, président du Con-
seil général de La Chaux-de-Fonds, A.
Buhler, président de la ville de Neuchâ-
tel,' F. Jeanneret, conseiller national,
ainsi que des représentants des autorités
judiciaires , (icj)

Pour quelques mètres de corso de plus...

Un char utilisé comme scène ambulante.

Il avait le rôle du chasseur. Elle du petit lapin dans sa giberne.

Brade-rires

A PIED DEPUIS FRAMERIES. -
On sait La Chaux-de-Fonds jumelée
avec la ville de Frameries en Belgi-
que. Deux autocars sont arrivés
depuis cette ville vendredi à l'occa-
sion de la Braderie. Et puis, samedi
matin arrivait M. Christian Huber-
land (au centre sur la photo avec une
barbe), un courageux marcheur qui

effectua à pied, à raison de septante
à septante-cinq kilomètres par jour,
le trajet Frameries - La Chaux-de-
Fonds. Il lui aura fallu près de neuf
jours pour parcourir la distance, soit
600 kilomètres. Il était acompagné
d'un ami qui le suivait au volant
d'une camionnette et qui lui servait
de couchette.

M. Ch. Augsburger accueillant l 'Ambassadeur des Pays-Bas à son arrivée au
sommet de La Vue-des-Alpes. (Photopf)

Pas de trompettes p our l 'accueil de Son
Excellence l 'Ambassadeur des Pays-Bas,
Mme J.-C. Ferringa, venue simplement,
ou presque, avec chauffeur et véhicule
diplomatique. Elle a pas sé La Vue-des-
Alpes hier sur le coup de 11 heures, où
l'attendait M. Ch. Augsburger, conseiller
communal, et un agent qui allait escor-
ter le convoi jusqu'à la Maison du Peu-
ple, où était servi le repas officiel

La Hollande était de la partie pen-
dant les trois jours de la fête. Aux 60.000
fleurs commandées en renfort pour gar-
nir les chars du corso, s'ajoutent les
nombreuses et appréciées démonstra-
tions de la fanfare «Pasveerkorps».

M. F. Matthey, p résident du Conseil
communal, n'a p a s  manqué de le rappe-

ler en lui souhaitant la bienvenue. Il a
souligné que Mme l 'Ambassadeur
apportait simplement les deux choses
qui ont fait le succès de la Braderie: les
fleurs et la musique, (pf)

Accueil de Mme l'Ambassadeur des Pays-Bas

Reportage texte:
Ingrid-C Jeannet

Denise de Ceuninck
Irène Brossard
Patrick Fischer

Raymond Deruns

Reportage photo:
Jean-Jacques Bernard
Jean-Jacques Charrère



Chalet détruit par les flammes
A proximité de La Brévine

Le chalet de M. Marcelin Matthey-Doret, domicilié à La Brévine, a été la proie
des flammes samedi matin à l'aube. Situé en dessus de la route cantonale,
entre Le Cerneux-Péquignot et La Brévine et près de la nouvelle antenne, il
était essentiellement utilisé pour y entreposer divers outils de jardinage et du

matériel destiné à l'apiculture.

Voici ce qu'il reste, c'est-à-dire rien, du chalet détruit par le feu.
Il était 5 h. 40 lorsqu'un automobibste

se rendant à La Brévine, a alerté les pre-
miers-secours du village. Six hommes,
commandés par le capitaine Frédy
Richard, se sont immédiatement rendus
sur place.

La maison, construite entièrement en
bois, brûlait tel un ardent brasier et
dégageait une très vive chaleur. Il n'était
alors plus possible de sauver quoique ce
soit. Cependant, la mission des pompiers
a été de protéger les alentours, c'est-
à-dire la forêt et les ruches se trouvant
tout près. Il était évidemment plus pru-
dent de prendre toutes les précautions
nécessaires.

Les hommes ont tavaillé principale-
ment avec les extincteurs et le seau-
pompe. Toutefois, si l'incendie avait été
plus important, il aurait fallu aller cher-
cher de l'eau à la porcherie située à un
kilomètre de là. La tâche des pompiers
n'aurait alors pas été facile, car tirer des
courses sur une telle distance aurait pris
beaucoup de temps. Heureusement, l'eau
n'a pas manqué grâce à une petite
citerne reliant la maison. Elle a pu donc
être pompée pour éteindre le feu qui a
été maîtrisé en une heure et demie.

Les dégâts sont importants, car le cha-
let a été complètement détruit. Ils se

chiffrent certainement à plusieurs mil-
liers de francs.

Quant aux causes, elles n'ont pas
encore été élucidées. Il semblerait que le
feu ait pris à l'intérieur de la maison, sur
le côté est. Il doit s'être propagé très vite
à en croire les dires d'un agriculteur de
La Châtagne qui aurait vu, en quelques
minutes, de la fumée et ensuite des flam-
mes sortir de la maison. De plus, le
matériel entreposé pouvait s'enflammer
très facilement et en particulier des
cadres contenant encore de la cire
d'abeille. Ce qui n'arrangeait pas les cho-
ses.

Un acte de vandalisme n'est pas à
exclure. M. Matthey-Doret a déjà, il y a
quelques jours, déposé une plainte au
sujet d'outils qu'on lui a dérobés. Cet
incident aurait-il un rapport avec
l'incendie? L'enquête, menée par la
police cantonale, nous le révélera sans
doute. (Texte et photo paf )

L'ADL renoue timidement avec la tradition
Journée de la rose

Peu de monde autour du stand lors de ta Journée de la rose. Encore moins pour
écouter l'orchestre installé à proximité. Un seul fau t i f :  le temps.

(Photo Impar-Perrin)
Abandonnée depuis plusieurs années

la tradition de la Journée de la rose
devrait revivre. Samedi dernier les res-
ponsables de l'ADL ont tenté de la
remettre en vigueur. En modifiant légè-
rement la formule tout en conservant le
principe de base. Le but était de créer
une animation sympathique en ville, en
utilisant un endroit merveilleusement
bien centré mais peu utilisé pour des
manifestations publiques: le jardin
public de l'Hôtel des Trois Rois. Initiale-
ment cette journée était prévue pour fin
septembre. Mais les responsables de
l'ADL ont préféré la déplacer en raison
de l'organisation à cette date du Congrès
mondial de la Fédération des villes jume-
lées qui aura pour thème: «Les person-
nes âgées et la vie associatives». Or le 24
septembre, dans ce cadre, se déroulera
un marché animé par les artisans et com-
merçants du Locle. L'ADL aurait pu s'y
associer, mais ses responsables ont pré-
féré organiser cette Journée de la rose
pour leur compte afin de créer une ani-
mation supplémentaire en ville.

L'idée était louable mais elle a rencon-
tré, samedi dernier, un détracteur de
taille: le temps.

En effet, l'ADL avait animé son stand
de vente de roses d'un petit orchestre
juché sur un podium construit dans le
jardin des Trois Rois. Autour, quelques
dizaines de chaises avaient été disposées.
Mais elles n'ont pas été du tout occupées
car il faisait nettement trop frais pour
que les passants s'immobilisent quelques

instants. Ce d'autant plus que de petites
averses de pluie fine faisaient fréquem-
ment leur apparition.

Résultat, le duo a un peu joué dans le
désert. Mais ce n'est que partie remise.
Les ventes en revanche ont bien marché.
Les roses fraîchement coupées de bon
matin, ci et là dans les jardins publics,
qui n'ont ainsi pas souffert, ont été offer-
tes aux passants. En règle générale ceux-
ci se sont montrés très généreux puisque
le choix du prix était laissé à leur bon
cœur. Ils ont ainsi aidé une œuvre d'uti-
lité publique dont la prochaine manifes-
tation, rappelons-le, aura lieu samedi
puisqu'on collaboration avec le Club
d'athlétisme du district du Locle, elle
organise le premier tour du Locle; une
course à pied à travers la ville, (jcp)

Samedi à 1 h. 40, un conducteur de
Peseux, M. J.F.G., circulait sur la
route menant de La Chaux-de-Fonds
à La Vue-des-Alpes. Dans le virage
du Chamois, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui traversa la chaussée
pour ensuite rouler sur le talus en
arrachant un signal routier et termi-
ner sa course sur le toit-

Blessés, les passagers de la voi-
ture, MM. Claude Graber, 17 ans, de
Neuchâtel, et C.T., de Neuchâtel ont
été transportés à l'Hôpital de La

Chaux-de-Fonds. Après avoir reçu
des soins M. T. a pu regagner son
domicile.

Folle embardée

Ecole des Fins: le nouveau projet
coûte 700 millions de centimes

FRANCE FRONTIÈRE

Samedi 5 février 1983, l'école des Fins
était la proie des flammes. Quelques 150
enfants se retrouvaient au «chômage
technique». La solidarité intervillageoise
permit d'assurer la reprise des cours
dans des salles de fortune aménagées à
cet effet. Certes la situation est inchan-
gée pour les petites têtes blondes qui
vont reprendre le chemin de la Com-

La façade sud de la nouvelle construction. Ici, une photographie des plans.

munale, mais le 19 septembre les engins
investiront le bâtiment sinistré et son
périmètre, le coup d'envoi de grands tra-
vaux de reconstruction sera donné sur un
projet évalué à 700 millions de centimes.

A la mairie, M. Paul Vieille qualifie
l'instruction des dossiers de véritable
«tour de force», il estime que dès cet

hiver, le bâtiment sinistré et le nouveau
complexe pédgogique seront couverts, la
date de fin des travaux est prévue pour
la rentrée scolaire 84-85.

Deux tiers de l'ancien bâtiment sont
conservés, ils auront pour fonction
d'abriter le restaurant scolaire, la cui-
sine, deux appartements, une salle
audiovisuelle et un foyer socio-éducatif.

«D'architecture très belle», selon le
maire, la nouvelle école recevra 5 classes
primaires, 4 maternelles, 1 bibliothèque
et une salle polyvlente. Ces deux derniè-
res réalisation font dire à Michel Bar-
bier, directeur que «les enseignants sou-
haitent un aménagement intérieur à la
mesure du projet architectural».

Caractéristiques principales de l'école:
42 mètres de long, 23 m. de large; un
étage mais abord de plein pied, char-
pente traditionnelle, toiture recouverte
de toisite coloris brique flamme. Le
chauffage électrique s'effectuera par
câbles avec des normes évitant toutes
nuisances et fonctionnera particulière-
ment la nuit. Ancien et nouveau bâti-
ments se trouvent de part et d'autre
d'un plateau de gymnastique.

Le financement est pris en charge par
les assurances, des crédits départemen-
taux et des fonds libres de la Commune.

(H.V.)

-Les garçons et le tricot...
TRIBUNE LIBRE

La direction de l'Ecole secondaire
regrette beaucoup le titre de cet article
qui va à f i n  contraire de ce que nous
entreprenons dans le domaine des activi-
tés manuelles.

Il ne s'agit en aucun cas de «faire tri-
coter les garçons», et cela avait large-
ment été expliqué lors de la conférence
de presse d'avril avec exemples à
l'appui.

Il s'agit d'exercer l'habileté manuelle
des enfants, f i l les  et garçons sur la base
de différentes matières — tissus, terre,
bois, métal - et d'ouvrir ainsi diverses
possibilités de réaliser des objets en
acquérant des techniques précises.

Nous savons que nous avons à lutter
contre un état d'esprit qui veut que cer-

tains travaux dits - à tort - féminins
sont peu considérés. Un titre comme
celui de mardi 16 août ne fait que renfor-
cer cette idée.

Merci d'utiliser au mieux ces quelques
lignes, soit en Tribune libre, soit d'une
autre manière afin de nous aider à met-
tre en place une réforme que nous esti-
mons juste et équitable.

Leprésident
de la direction générale:
Biaise Perrenoud

Vous avez parfaitement raison de vou-
loir lutter contre l'état d'esprit que vous
décrivez. Et, à «L'Impartial», on con-
sidère comme vous qu'il est bon que les
mentalités évoluent. Aussi l'avons-nous
mis en évidence! (ici)

cela va
se passer

Réunion des membres de la
République du Quartier-Neuf

Depuis 1961, les membres de la Répu-
blique du Quartier-Neuf se retrouvent
régulièrement tous les trois ou quatre
ans.

Sont réputés comme membres ceux qui
ont habité ou sont nés dans ce quartier
du Locle.

La dernière réunion avait eu lieu le 10
septembre 1980. La prochaine aura lieu
trois ans plus tard, jour pour jour. Soit le
samedi 10 septembre prochain.

Les participants se retrouveront
autour de ce qu'on peut considérer
comme le symbole du quartier: la fon-
taine.

Ce sera ensuite le départ pour le Res-
taurant du Petit-Sommartel, la dernière
partie du trajet s'effectuant à pied. Le
repas du soir sera servi au Cer cie catholi-
que.

Les personnes concernées doivent s ins
crire auprès de Mme Marguerite Chapuis
ou de M. Georges Kohly. (jcp)

Musique de chambre à Morteau
Vendredi 9 septembre, à 20 h. 45, le

Théâtre municipal de ' Morteau
accueille l'Orchestre Franz Liszt, de
Budapest pour un concert de musique
de chambre. Seront interprétées des
œuvres de Marcello (1686-1739), W.-A.
Mozart (1756-1791), Rossini (1792-1868)
Tchaikowski.

Cette manifestation exceptionnelle
pour Morteau a lieu dans le cadre du Fes
tival de musique de Besançon, (hv)

bameai après-midi une trentaine
de journalistes, représentant des
organes de presse écrite, de radio et
télévision, ont visité les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches. Ces jour-
nalistes, venus du canton de Neuchâ-
tel et de l'extérieur, étaient dans la
région en raison de la Braderie et
Fête de la montre de La Chaux-de-
Fonds.

Ils ont été conduits au Col-des-
Roches lors de l'apéritif précédent le
repas du soir. C'est avec un vif inté-
rêt qu'ils ont découvert les moulins
souterrains, bénéficiant des explica-
tions d'un meunier. Intérêt d'autant
plus vif que . le lieu de cette petite
réception avait été tenu secret. Elle a
eu lieu dans le local des retrouvailles
des meuniers. Certains ont trouvé là
une excellente idée de reportage qui
se concrétisera prochainement. Ce
qui étendra encore la réputation de
cette curiosité unique, (jcp)

Journalistes aux
moulins du Col

On en par le
m Me

Les résidents de la rue des Fougè-
res ont fê té  récemment le vingtième
anniversaire de l'existence de leur
quartier. C'est en effet en 1963, en
plein boum économique, qu'une quin-
zaine de couples s'installaient dans
de jolies maisons familiales de style
original, aussitôt baptisées irrévéren-
cieusement «les casquettes» par on
ne sait plus qui aujourd'hui. Cinq
nouveaux propriétaires étant venus
par la suite s'ajouter aux fondateurs,
ils sont vingt depuis à apprécier
ensemble en famille le calme et la
verdure de ces lieux privilégiés.

C'est dire qu'il y avait du monde
lors de l'apéritif d'anniversaire, tout
près de 70 personnes réunies en plein
air, sans protocole, levant le coude
d'un même élan à la prospérité de
l'endroit et de ses habitants. Point de
partie officielle à proprement parler,
juste quelques mots indispensables
en la circonstance, du moment que
l'architecte en personne avait été
convié à la cérémonie. Bref, ce fu t
une belle fête. De 17 heures au
départ, on s'est retrouvé à 23 heures
sans rien y voir, tant l'ambiance était
chaleureuse et la bonne humeur
générale. Et s'il a fa l lu  mettre un
terme aux accents émus des partici-
pants, ce fu t  bel et bien et unique-
ment par respect des voisins d'alen-
tour. On se sépara donc officielle-
ment puique l'heure était venue, seuls
quelques couche-tard disparaissant
subrepticement dans une cave privée
où un délicieux Nuits-Saint-Georges
leur permit de tenir le coup jusqu'aux
aurores naissantes...

Ae.

Promesses de mariage
Eisenring Jean-Philippe et Jordan Patri-

cia.
Mariage

Jacot Vincent René et Bregnard Marie-
Anne.

ÉTAT CIVIL 

Vendredi a lb h. 40, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. J. K., circulait
rue Numa-Droz en direction est. A la
hauteur du No 199 sa voiture a heurté le
bus conduit par M. F. F., de La Chaux-
de-Fonds, qui était à l'arrêt du Cente-
naire. Sans se soucier des dégâts qu'il
venait de causer M. K. a continué sa
route.

Fuite après un accident
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Livrets de dépôts:
Au porteur m Q/Nominatif "B /O
<Jeunesse> JHl/LO/
<Aînés> 1 72 /O
Obligations de caisse:

3 ans 9 / O

B ans 5!4%

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
échelles alu
coulissantes
2 plans
10 m.
40% réduction
maintenant
seulement Fr. 289.-
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Con-
they. Acceptation des
commandes,
(P 021/72 10 90.

13-2064
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9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi B
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B I Banque Procrédit ¦ A
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H_-|i 2301 La Chaux-'de-Fonds, 31 M4 w '

B2.4,«36 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Fournitures industrielles
t, ...... -i;_ _. . . y .  .. .,., ,1.

cherche

apprenti vendeur
Durée de l'apprentissage: 2 ans.

Se présenter ou téléphoner av. Léopold-Robert 104-
106, £. 039/23 03 30 ou 31. .7304

28-60

0__A_J
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr.
14.— par personne. Libre depuis le 10 sep-
tembre. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. Tél. 091.71 41 77.

24-328

Epiciers-
boulangers
ATTENTION
J'achète anciennes
réclames de magasin
en tôle émaillées et
vitrines en bois ou
métal.
Paiement comptant.

$ 032/23 33 92 ou
032/25 72 17.

06-352 866

AUTOCARS

heftzei/en
30 septembre au 2 octobre: Pèlerinage à La Salette
Fr. 260.- tout compris.
3 au 8 octobre: Vienne, Salzburg, Innsbruck. Fr. 840.-
tout compris.
8 au 15 octobre: Pèlerinage à Lourdes. Fr. 885.- tout
compris.
7 au 9 octobre: Paris. Fr. 380.- tout compris.

CIRCUITS D'UNE JOURNÉE
Dimanche 4 septembre: Fête des ménétriers à Ribeau-
villé/ Alsace. Fr. 56.-avec diner/Fr. 53.-AVS.
Dimanche 11 septembre: Principauté du Liechtenstein
Vaduz. Fr. 65.- avec dîner/Fr. 62.-AVS.
Dimanche 18 septembre: Jeûne fédéral à Einsiedeln.
Fr. 58.- avec dîner/Fr. 55.-AVS.
Dimanche 25 septembre: Dijon, Beaune, Bourgogne.
Fr. 68.- avec dîner/ Fr. 65.- AVS

gmm a\Wm\ Renseignements - Inscriptions:
k^B «_ _ r  Avenue de la Gare 50,
^T It M 2800 Delémont, tél. 066/22 95 22
<¦_. ___¦* ou 2855 Glovelier, tél. 066/56 72 68

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Magasin
avec 2 vitrines, haut de la ville de
Neuchâtel.

Surface 82 m2, prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise,
¦ Place Pépinet 2, Lausanne,

£. 021/22 2916. 22-2206

A louer tout de suite

garage
quartier Stavay-Mol-
londin.

<P 039/28 29 54
matin.

87172

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

répara tions-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

Publicité intensive, publicité par annonces

_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
VENDEUR

qualifié, bon selon les uns, mauvais selon
les autres, mais avec de l'expérience dans
la vente au détail des grands magasins,
de bonnes connaissances de l'allemand,
capable de diriger une petite équipe,
avec de l'ambition pour parfaire ce beau
métier de vendeur, cherche changement
de situation comme chef de vente ou
gérant. Certificats et références à disposi-
tion. Etudie et répond à toutes proposi-
tions.

Ecrire sous chiffre 91-3495 à Assa,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

PEINTRE EN BÂTIMENT ""™""~
qualifié, cherche emploi dans gérance ou entre-
prise.
Ecrire sous chiffre 91-3500 à Assa, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

ÉLECTRICIEN
avec CFC, quelques années de pratique, cherche
changement de situation.

(fi 039/31 80 70. 87303

VENDEUSE
en alimentation, cherche emploi.
Eventuellement autre branche.

0 039/31 80 70.

EMPLOYÉ
cherche place stable: ordonnancement, achats,
méthodes, fabrication, métallurgie ou horlogerie.
Ecrire sous chiffre 91-3501 à Assa, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Mardi 6 septembre Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU
Dimanche 11 septembre

! Fr. 26.- Départ 13 h. 30
COURSE

D'APRÈS-MIDI
Dimanche 11 septembre Fr. 24.—
FOIRE ANNUELLE DE

ST-LOUIS
! Départ:07 h 00 La Chaux-de-Fonds

07 h 15 Le Locle
07 h 25 La Sagne 

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
<& 039/23 75 24 

JEUNE FÉDÉRAL Demandez notre
! programme 2-107031

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AM ¦¦ /% _¦£
ville et extérieur __0 / U / 0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer Paix 107
récemment remis à
neuf:

beau rez-
inférieur,
2 pièces,
confort, cave, tout de
suite ou à convenir.
Loyer fr. 283.- +
charges Fr. 50.-.
S'adresser à M. H.
Robert. -r , r-. <&
039/23 22 33. 8|742

NOUVEAU !
N° de téléphone de

André FERRIER & Cie

MAZOUT
23 44 07

Une adresse à noter
Votre fournisseur dans votre région

Ëft toute saison, L'Impartial,
¦vôtre source d'informations

Devant notre magasin

plus de
200 modèles
fin de série dès Fr.
10.-.
Profitez, venez nous
rendre visite.

flDnbois
Maroquinerie
Av. Léopold-Robert
27, La Chaux-de-

| Fonds. 91-30843

Avantageux I

Citroën LN
1977, bleue,
84 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 90.- par mois
sans acompte. Ega-
lement, beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions,
reprise éventuelle.

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

06-1627

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

Famille Bongard
2205 Montmollin - f) 038/31 11 96

Bolets frais
Rôstis

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

I «L'Impartial» est lu partout et par tous

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

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

91-4

À VENDRE éventuellement à louer
au Locle, près du centre, dans une
villa

appartement
tout confort
de 8 pièces
dépendances et garage, dans un
vaste et magnifique jardin. Libre
rapidement.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Etude Pierre FAESSLER,
notaire, Grande-Rue 16, Le Locle,
(fi 039/31 71 31. 91-386

coniEg
au Locle, pour date à convenir, rue des
Jeanneret
appartement
de 3 pièces
rénové. Cuisine habitable avec balcon,
WC-bains. Loyer mensuel Fr. 405.—,
toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

CONSERVATOIRE
de La Chaux-de-Fonds-Le Locle

Nous cherchons au Locle

personne
pour quelques heures d'entretien hebdomadaire des
locaux, après un nettoyage à fond effectué par une
entreprise.
Prière de téléphoner au secrétariat du Conservatoire,
039/23 43 13. , 97230

__ É____Z_r____ 3î ^___2_

87-615

À VENDRE
un équipement com-
plet d'équitation
(selle privée avec
accessoires et bride),
ainsi que 2 paires de
bottes.
Prix à l'emporter très
avantageux.

<P 057/33 44 82,
12 h. 15 à 13 h. ou
dès 1 9 h. 51-467 964

L'annonce, reflet vivant du marché

_____________________ LE LOCLE______________________



Journée des familles à Colombier:
participation record

L'Ecole de recrues infanterie 202 de
1983: un excellent millésime, c'est avec
bonne volonté et conscience que les hom-
mes apprennent leur métier de soldat.

Tel est l'avis du commandant, le colo-
nel Eugène Scherrer qui a reçu samedi
les familles des recrues invitées à suivre

une série impressionnante d'exercices sur
le terrain de Planeyse-sur-Colombier:
tir, gymnastique, travail en groupes.

Un nombre record d'inscriptions sont
parvenues et les cuisiniers avaient pré-
paré de quoi nourrir deux mille person-
nes à midi.

L'Ecole de recrues infanterie 202 a
commencé le 11 juillet, elle s'achèvera le
5 novembre. Son effectif est de 568, soit
469 recrues, 64 sous-officiers, 9 sous-offi-
ciers supérieurs et 26 officiers, provenant
des cantons de Neuchâtel, Genève,
Berne, Jura, Vaud, Valais, Fribourg,
voire un représentant pour Bâle, Argo-
vie, Lucerne, Zurich et Saint-Gall.

La Fanfare de l'école de recrues de
montagne de Savatan a apporté sa colla-
boration à cette Journée des familles sui-
vie également par de nombreux invités
civils et militaires. (Photo Impar-RWS)

Le peintre Claude Jeannottat
expose à Marin

Dans son ateuer mené sous le grand
toit d'une ferme jurassienne qui regarde
Travers de haut, le peintre Claude Jean-
nottat est un homme heureux. Ne vient-
il pas, en effet, de gagner le concours
lancé pour l'animation du terrain appar-
tenant au home médicalisé en construc-
tion aux Charmettes, à Neuchâtel?

Après avoir été choisi pour exécuter
deux importantes décorations murales,
celles du Centre sportif des Cemets aux
Verrières et de la Lloyds Bank de l'ONU
à Genève, cet artiste encore jeune estime
qu'au jeu de la création, il a encore beau-
coup de forces à dépenser. Curieusement,
son cheminement a pris naissance avec le
dessin technique, qui l'a conduit à faire
l'Ecole des beaux-arts de Genève, puis à
travailler comme régisseur-décorateur de
théâtre, avant de partir pour la Pologne
suivre deux stages de scénographie.

Au Val-de-Travers, où il vit depuis
bientôt sept ans, il est de plus en plus
convaincu de l'impérieuse nécessité du
langage. Son mode de communication,
c'est la peinture. Dans cette forme
d'expression, il s'est rendu compte que la
technique, quelle qu'elle soit, n avait
aucune importance. Créer, c'est voir
autrement, donner de la réalité brute des
choses sa propre version, c'est se saisir
du réel comme incitation, comme provo-
cation, pour évoquer une expérience
intérieure.

Il faut parler aussi des récentes
démarches de l'artiste qui, depuis long-
temps déjà, allait à la recherche d'un
style nouveau pour répondre à son envie
de sortir les éléments forts d'un tableau.
Pourquoi ne pas essayer de donner vie à
l'œuvre par la profondeur? Décoller les
volumes dans le but d'oublier l'aspect
paysage, voilà qui méritait réflexion.
Ainsi sont nées les peintures papier en
relief. «C'était un moyen d'affirmer ma
personnalité et de combler un besoin de
folie, de rigueur et d'agressivité tout à la
fois», dit Jeannottat.

S'il fallait donner de bonnes et justes
raisons à la visite de son exposition à
Marin-Centre, disons qu'une seule y suf-
firait, à savoir toute la richesse de créati-
vité de ce peintre et sa marge de mys-
tère, de méconnu et d'insaisissable, dont
il veut faire partage et dialogue avec
autrui.

L'exposition sera ouverte jusqu'au 26
septembre. Elle comprend septante
œuvres de l'artiste, des huiles, des gravu-
res sur bois, des aquarelles, des reliefs et
des dessins au fusain.

(Photo Impar-RWS)

Exposition des plus beaux livres édités en 1982
Au Collège latin à Neuchâtel

La Société suisse des libraires et édi-
teurs récompense depuis 1944 les plus
beaux ouvrages lancés sur le marché. Ce
concours est devenu une véritable insti-
tution que patronne le Département
fédéral de l'intérieur.

En 1982, 8226 livres ont été édités
dans notre pays, 309 ont été soumis à un
jury de quinze membres, 31 ont obtenu
une distinction. Vingt proviennent de
Maisons de Suisse allemande, neuf de la

Romandie, un du Tessin, un de la Suisse
rhéto-romanche.

La sélection ne se fait pas sur la base
du contenu de l'ouvrage mais unique-
ment sur présentation. Le jury a
annoncé par exemple que plusieurs livres
n'avaient pas été retenus à la suite d'une
rehure qui n'était pas parfaite.

Les plus beaux livres 1982 sont expo-
sés jusqu'au 24 septembre dans les cou-
loirs du Collège latin à Neuchâtel.

(Photo Impar-RWS)

Un Neuchâtelois à la présidence de
l'Association suisse des électriciens

L'Association suisse des électriciens
(ASE), qui tenait sa 99e assemblée géné-
rale samedi à Neuchâtel, a élu à sa prési-
dence M. Jean-Louis Dreyer, directeur
du Service de l'électricité du chef-lieu
neuchâtelois. Il remplace M. Eugène
Teppy, directeur de Motor-Columbus à

Baden, lequel présidait encore l'assem-
blée de samedi.

Dans son allocution il a traité de la
situation économique qui avec un taux
d'inflation plus faible et dans la situa-
tion de paix du travail qui règne chez
nous présente plusieurs aspects positifs.
Il a souligné la nécessité des efforts de
recherche et l'importance de la forma-
tion de la nouvelle génération académi-
que.

De même que le problème des centra-
les nucléaires avait été traité la veille
lors de l'assemblée de l'Union des centra-
les suisses d'électricité, M. Teppy a pris
position contre les initiatives atomiques
et sur l'énergie. Il a également été ques-
tion de la fondation d'une Association
pour la technique de l'information au
sein de l'ASE. Pour conclure l'assemblée
a entendu un exposé du professeur Fran-
çois Schaller sur la nature de la crise éco-
nomique que nous vivons, (rca)
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Hier à 15 h. 25, au guidon d'une
motocyclette, M. Franz Schiifer, 31
ans, de Ueberstorf (FR) circulait
d'Areuse en direction de Colombier.
Peu avant le bas du chemin de Che-
nailleta, il a été surpris par le virage
à droite du pont qui enjambe l'auto-
route. De ce fait il a perdu la maîtrise
de sa machine qui s'est renversée sur
le côté. M. Schâfer a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Motard blessé

AUVERNIER

Samedi à 16 h. 05, un conducteur
d'Auvernier, M. A. C, circulait sur
l'autoroute, de Neuchâtel en direc-
tion de Boudry.

Arrivé peu après la sortie pour
Auvernier il n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière une colonne de
véhicules. De ce fait son véhicule a
heurté successivement les voitures
conduites par Mme S. B. de Neuchâ-
tel M. S. B. de Savagnier et de Mme
E. G. de La Neuveville. Les dégâts
sont très importants. Deux person-
nes ont été conduites à l'Hôpital
Pourtalès pour uni contrôle. Ils ont
pu regagner leur domicile. '

Carambolage

BEVAIX

Samedi à 0 h. 05, un conducteur de
Lausanne M. G. C. circulait sur la RN 5
de Saint-Aubin à Neuchâtel. Arrivé au
carrefour de Chauvigny alors qu'il bifur-
quait à gauche pour se rendre au motel,
une collision se produisit avec l'auto de
M. J. N. de Neuchâtel qui circulait nor-
malement sur la RN 5 en direction de
Saint-Aubin. Légèrement blessés, les
deux conducteurs ont été conduits à
l'Hôpital de la Béroche par la gendarme-
rie. Après avoir reçu des soins ils ont pu
regagner leur domicile.

Collision

Samedi à Boudry

Cette année qui passe si vite et qui est
déjà si près de Noël a vu quinze tirages
de la Loterie romande dont quatre se
sont déroulés dans des villes et villages
différents de Suisse romande et onze à
Pully. Le dernier en date a eu lieu
samedi à Boudry en Pays neuchâtelois.

C'était le 533e de la longue série qui a
débuté en 1937. C'était aussi ce qu'on
appelle un «grand tirage» et il avait
amené dans la région, tous ceux qui ont
un rôle à jouer dans la bonne marche de
l'institution, c'est-à-dire les sociétaires
des cantons de Vaud, Neuchâtel,
Genève, Fribourg, Valais et le Jura ainsi
que les journalistes de ces cantons qui
composent la commission de presse.

C'est dire que la manifestation était
importante. Qu'elle débuta par l'assem-
blée des sociétaires présidée par M.
Alain Barraud, président-directeur
gênerai ae la Loterie et au cours de
laquelle de très importantes décisions
touchant l'avenir de la loterie furent pri-
ses. Elles feront l'objet d'une conférence
de presse dont nous parlerons le moment
venu. De son côté la commission de
presse présidée par M. Michel Jaccard,
directeur de journal à Lausanne, fu t  mis
au courant des résultats obtenus au
cours de ces derniers mois.

M. Jacques Béguin, président du Gou-
vernement neuchâtelois avait tenu à être
présent. Au cours d'une brève allocution,
il souligna le bien que fait  la Loterie
romande autour d'elle et combien elle est
nécessaire. M. Roger Pamblanc, prési-
dent de la commune de Boudry, présenta
sa région qui - on l'ignore généralement
- contient à elle seule les deux tiers du
vignoble neuchâtelois.

Quant au tirage lui-même il fu t  fort

VOICI LES RÉSULTATS
Premier tirage: 8000 billets gagnant

chacun 10 francs se terminent 1 et 8.
Deuxième tirage: 520 billets gagnant

chacun 20 francs se terminent par 76,
601, 642, 473.

Troisième tirage: 180 billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par 657,
278, 380, 3956, 1332, 2225, 4999, 0145,
7426, 0597, 6071, 0387, 0660, 4755, 1415,
9827, 1115, 8541.

Quatrième tirage: 10 billets de 200
francs portent les numéros suivants:
808206, 773997, 794826, 795728, 780853,
778951, 792645, 777588,781403,778366.

Cinquième tirage: 4 billets de 500
francs portent les numéros suivants:
778613,805768, 805055, 801328.

Sixième tirage: un gros lot de 100.000
francs porte le numéro suivant: 790913.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
790912, 790914.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 7909.

Attention: sans garantie, seule la liste
officielle fait foi.

réussi. Précède d une allocution de M.
Charles Bonhôte, président de la déléga-
tion neuchâteloise il fut  surveillé au nom
des autorités cantonales par M. Mario
Clottu. Les productions de la fanfare  de
Boudry et le très beau spectacle offert
par la Société de gymnastique artistique
féminine firent de lui une véritable fête
populaire.

Les opérations étaient dirigées par
Me C.-E. Bétrix, notaire.

Le prochain tirage aura lieu dans
quinze jours à Pully. (g)

Tirage de la Loterie romande

Pour les cinquante ans de «La Baguette» de Neuchâtel

La Société des tambours «La
Baguette» a été fondée en mars 1933,
dans le but de pousser toujours davantge
l'instruction des tambours et la forma-
tion déjeunes recrues pour l'année.

Sans aide financière, mais avec une
grande dose de courage et d'optimisme,
la jeune société organisait des répéti-
tions régulières, même le dimanche. Ses
efforts, les progrès obtenus, l'ont rapide-
ment fait  découvrir par la population.
Un premier concert est organisé en 1934
avec l'incorporation de clairons dans les
rangs.

A l'âge de cinq ans, elle remporte un
premier succès officiel: une couronne de
lauriers à un concours à Granges.
Depuis lors, elle ne compte plus les dis-
tinctions reçues dans le canton, en
Suisse et à l'étranger.

Pour marquer son vingtième anniver-
saire, la Société s'offre des uniformes

neufs qui seront portés jusqu'en 1974 où
est adoptée la tenue claire et élégante
actuelle.

Deux jours de fê te  ont marqué, samedi
et dimanche, le cinquantième anniver-
saire de «La Baguette». Des concerts et
des défilés dans les rues ont précédé des
cérémonies sous une tente dressée au
sud du Collège latin. Il y a eu bal et
danse, réception officielle et d'excellents
contacts noués avec des invités combien
sympathiques, les fanfaristes de Fri-
bourg-en Brisgau.

La Société de tambours et clairons de
Neuchâtel est présidée par M. Pierre
Simonet, dirigée par M. Jacques Simo-
net. De très jeunes musiciens promettent
une excellente relève. Le groupe de majo-
rettes était naturellement lui-aussi de la
fête ,  (rws)

Deux jours sous le signe de k musique et de f a m i t i é

Le groupe «Pro Polonia Neuchâtel» a
organisé samedi dans la zone piétonne de
Neuchâtel une sympathique manifesta-
tion. Le stand installé était beaucoup
plus chargé à la fin de la matinée qu'au
début, et pour cause: des vêtements, des
chaussures, des produits alimentaires
étaient recueillis avec gratitude.

«Pro Polonia» sera à même prochaine-
ment de donner le départ à un quatrième
convoi chargé de vêtements et d'ali-
ments, destinés aux victimes de la
répression et à leurs familles en Pologne.
La distribution s'effectuera par l'entre-
mise des Eglises polonaises.

(Photo Impar-RWS)

Solidarité neuchâteloise pour les Polonais

ROCHEFORT

Hier à 17 h., un accident de delta-
plane est survenu au rocher de
Tablette.

Depuis le rocher de Tablette, M.
Roland Jallard, 24 ans, de Neuchâtel
s'est élancé avec son aile-delta.

Manquant probablement de
vitesse, son deltaplane a tourné et
est revenu en direction de son point
de départ où il a heurté les rochers.
De ce fait M. Jallard a fait une chute
d'environ trente mètres dans la
forêt.

Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel au moyen
d'une ambulance.

Chute d'un vélideltiste



Le droit à la différence, non aux ingérences
Congrès de Force démocratique et 5e Fête du Jura bernois

Les antiséparatistes se sont retrouvés ce week-end à Reeonvilier, dans le
cadre du 31e congrès de Force démocratique - 5e Fête du Jura bernois. Plus
de mille personnes ont applaudi les orateurs qui n'ont pas été tendres envers
le canton du Jura dont ils estiment que son Gouvernement et son Parlement
ont une attitude «irresponsable» en continuant à revendiquer les districts du
Jura bernois. Les médias électroniques et plus particulièrement la télévision
ont été sévèrement critiquées. Analyse des élections communales de Moutier:
FD pense qu'elles ont été notoirement influencées par «des mercenaires»
venus du nouveau canton. Selon André Ory, député et ancien chancellier de
la FJB, membre du comité de FD, «Moutier est un ennui, un souci réel, une
contrariété». Mais en aucun cas, le changement de majorité dans la cité pré-
vôtoise ne peut remettre en question le résultat de la procédure plébiscitaire.
De nombreuses personnalités étaient présentes à Reeonvilier, dont

notamment les conseillers d'Etat P. Schmid et Jean Sommer.

Une conférence de presse a précédé la
manifestation officielle. M. Marc-André
Houmard, président du FD et M. Roger
Droz, secrétaire du mouvement anti-
séparatiste ont présenté leur analyse du
séparatisme dans le Jura bernois. Ils
constatent que l'attention s'est focalisée
«sur le cirque velleratien et ce succédané
de révolution que constitue une interver-
sion entre les nombre 20 et 21 en ville de
Moutier». Mais dans l'ensemble du Jura
bernois, les préoccupations sont aujour-
d'hui d'ordre économique, problèmes
plus réalistes que le séparatisme, selon
M. Roger Droz.

Toutefois, une nouvelle attitude, une
radicalisation de la population du Jura
bernois s'est manifestée depuis que les
organes officiels du nouveau canton ont
pris à leur charge les théories annexion-
nistes du RJ. Raison pour laquelle, les
représentants antiséparatistes du Jura
bernois demandent un rétablissement de
la légalité essentielle au niveau fédéral,
les autorités faisant preuve d une
étrange amnésie quant aux solennelles
promesses faites en particulier lors de la
diffusion du message du Conseil fédéral
relatif à la création du canton du Jura.
Pour le reste, FD estime que le canton
du Jura «le plus pauvre de tous», qui bat
avec Neuchâtel le record du chômage et
d'imposition de ses contribuables, n'a
rien à offrir de positif.

Plus grave, selon les dirigeants de
Force démocratique, le canton du Jura
revendique l'annexion d'une population
contre sa volonté. Ce phénomène est
nouveau en Suisse et ne s'est jamais
manifesté, même dans des régions où des
communautés linguistiques et religieuses
différentes sont unies depuis très long-
temps. Un exemple: le Chablais vaudois
et réformé vit en bon voisinage avec le
Chablais valaisan et catholique sans que
l'un des deux cherche à conquérir l'autre.
Aussi, l'attitude antidémocratique et
totalitaire du canton du Jura menace
l imité de la Confédération.

«On ne peut pas laisser polluer une
démocratie, sans en subir tôt ou tard les
conséquences», devait lancer Marc-
André Houmard. La lutte de FD a essen-
tiellement pour but de sensibiliser le
pays au risque de son morcellement
selon les langues et ethnies, d'affirmer le
droit à la différence, le droit à la tran-
quillité et la paix comme le 99 pour cent
des autres Suisses dans le Jura bernois.

Autre grief: FD estime ne pas pouvoir
faire confiance totalement au canton du
Jura et demande que l'installation défi-
nitive des archives de l'ancien Evêché de
Bâle soit discutée dans la procédure de
partage des biens.

MOUTIER
M. André Houmard, dans son dis-

cours, s'est attaqué à l'attitude du Gou-
vernement jurassien et en a appelé à une
plus grande fermeté de la part du canton
de Berne et de la Confédération. Il a
interpellé M. Friedrich en déclarant:
«Aux miettes du plan de relance de M.
Furgler nous préférons - et de loin - la
paix de M. Friedrich!» M. André Ory
considère que le renversement de majo-
rité au législatif de Moutier est «un
revers qu'il convient de prendre au
sérieux, mais non au tragique». Il a été
particulièrement applaudi lorsqu'il a
lancé: «Quand aurons-nous enfin une
télévision pour adultes?». Les dirigeants
condamnent en effet la politique de la
SSR qui consacre plus de temps au can-
ton du Jura qu'au Jura bernois et qui est
à l'affût des moindres détails qui concer-
nent Vellerat, «commune transformée en
un théâtre de marionnettes par le RJ».

Les élections à Moutier ont été le
théâtre de manœuvres subtiles. M.
Roger Droz affirme que quelque 250 tou-
ristes migrants, selon ses observations,
sont venus du Jura-Nord s'établir à
Moutier alors qu'ils n'ont pas d'attache
particulière avec cette vÛle. Dans le
même temps, l'Entente jurassienne (par-
tis séparatistes) progresse de 11.531 suf-
frages, correspondant à environ 280 élec-
teurs; compte tenu également de la pro-
gression de participation de 4 pour cent,
l'équivalent aurait dû être de 80 élec-
teurs, alors qu'on retrouve un nombre de
200 électeurs séparatistes supplémentai-
res. Des chiffres qui laissent songeur M.
Droz...

RICHESSES BERNOISES
Enfin, tous les orateurs ont insisté sur

le fait que le canton de Berne a les reins
solides et qu'il peut venir en aide effica-
cement au Jura bernois (exemple: Tor-
nos), en injectant des dizaines de mil-
lions dans son économie. M. Peter
Schmidt, président du gouverneront ber-
nois, a insisté sur la diversité des groupes
linguistiques qui composent le .canton de
Berne, canton suisse qui est un trait
d'union entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande. De plus, il a rejeté l'idée
de fronts linguistiques qui menaceraient
l'essence même et la richesse de la Con-
fédération.

En outre, on appris de la bouche de M.
Hubert Droz que le groupe Sanglier
allait sortir de sa discrétion: 1984 mar-
quera la fin de la «mise en veilleuse» du
mouvement selon l'orateur. Une résolu-
tion a été votée par les participants au

congrès de FD. Elle invite les communes
du Jura bernois à prendre toutes mesu-
res pour combattre le nomadisme électo-
ral, dénonce l'attitude du Gouvernement
jurassien, en appelle aux autorités ber-
noises et fédérales pour qu'elles fassent
preuve d'une fermeté inébranlable à
l'égard du nouveau canton et prennent,
le cas échéant, des mesures de rétorsion
et attend de la Confédération «qu'au lieu
de se dérober, elle prenne ses responsabi-
lités (...)».

P.Ve

Aide gouvernementale aux chômeurs
de Moutier: un million de francs

A la suite de la décision prise récemment par l'entreprise Tornos-Bechler
S.A. Moutier, de licencier pour fin novembre 450 à 550 personnes sur un effec-
tif de 1700 travailleurs, le Conseil exécutif du canton de Berne vient de déci-
der de financer un programme d'occupation et de recyclage spécialement
conçu par l'entreprise prévôtoise et ceci, pour une somme maximale de
1.000.000 de francs. Cet argent sera prélevé sur le fonds de crise cantonal doté

actuellement de plus de 20 millions de francs.

Le gouvernement bernois, qui regrette
l'annonce de ces licenciements, souhaite
en effet que ces départs ne se fassent pas
dans des délais aussi brefs, mais de
manière échelonnée. C'est pourquoi, par
une mesure d'urgence, il a décidé, en
vertu de l'article 7 de la loi du 5 octobre
1952 sur le service de l'emploi et de
l'assurance-chômage, d'assumer jusqu'à
concurrence de 85 % les frais liés à la réa-
lisation de ce programme d'aide de
l'entreprise de Moutier. En outre, le can-
ton de Berne est prêt à offrir ses bons
services pour obtenir l'aide des milieux
fédéraux concernés en cas de diversifica-
tion de l'entreprise. Enfin , la direction
de l'économie publique a été chargée de
conduire les négociations nécessaires de
l'entreprise Tornos-Bechler SA. et de
soumettre dès que possible une proposi-
tion au gouvernement.

Les discussions intervenues jusqu'ici
entre le conseiller d'Etat Bernard Mûl-
ler, directeur de' l'économie publique, et
la direction de l'entreprise, ont permis de
constater que les locaux de l'usine de
Moutier se prêtaient fort bien à la mise
en œuvre du programme d'occupation et
de recyclage envisagé. Celui-ci concréti-
sera les éléments suivants:

• Une partie des licenciés doivent
quitter l'entreprise à fin novembre, dont
certains qui ont trouvé un nouvel
emploi. Les autres seront occupés durant
trois jours par semaine à des travaux de

nettoyage, de remise en état et de remise
en ordre. Si ces tâches sont bel et bien
utiles à l'entreprise, toujours est-il que
sa situation financière ne lui permet pas
d'y faire face par ses propres moyens.
• Un programme de perfectionne-

ment professionnel est prévu alternati-
vement pour les deux autres jours. Sem-
blable solution est particulièrement
avantageuse étant donné que l'entreprise
dispose aussi bien des équipements pour
le perfectionnement professionnel que
du personnel enseignant.
• Les participants devront toucher

durant cette période une indemnité cor-
respondant au 85% de leur salaire précé-
dent, la différence de 15% devra être
supportée par les participants.
• D'autres départs auront heu cha-

que mois, de manière à ce que le pro-
gramme puisse être bouclé après quel-
ques mois.

L'étalement souhaité de la mise au
chômage des personnes touchées contri-
buerait sans aucun doute à dédramatiser
la situation: en effet, les personnes licen-
ciées garderaient à tout moment la possi-
bilité de retrouver un emploi. Par ail-
leurs, la direction de l'économie publique
s'entendra avec la direction de Tornos-

Bechler S.A. pour décider, sur la base
d'une liste nominative mentionnant les
domiciles des personnes touchées, quels
sont les travailleurs licenciés qui pour-
ront être mis au bénéfice de ce pro-
gramme d'urgence d'occupation et de
recyclage, (oid)

Comité reconduit à l'Ecole des
parents de Tramelan
Dernièrement se tenait dans les locaux de la garderie l'assemblée générale de
l'Ecole des parents que préside Mme Ulrike Droz. Les débats se sont déroulés
d'une manière des plus sympathique et la société peut envisager l'avenir avec
confiance puisque les finances sont saines et que le comité a été réélu pour

une nouvelle période alors que l'on se prépare à fêter le 10e anniversaire.

Le procès-verbal rédigé par Mme
Edith Richard mais lu par Mme Marlyse
Burion a été accepté avec remerciements
tout comme les comptes présentés par
Mme Chantai Pelling, comptes qui bou-
clent avec un exédent de dépenses dû à
l'aménagement de nouveaux locaux.

PLAGNE
Plus de peur que de mal

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 heures du matin, un automobiliste
biennois se dirigeait de Plagne en direc-
tion de Bienne. A la sortie de la première
localité, il a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à gauche, dévalé
un fort talus sur une soixantaine de
mètres. Sa voiture s'est finalement arrê-
tée sur le côté contre un arbre.

Les deux conducteurs ont été blessés
mais apparemment ils n'ont rien de
cassé.

Les dégâts matériels s'élèvent à 5000
francs, (pve)

Présentés par Mme Liliane Chaignat,
les comptes de la garderie sont égale-
ment acceptés avec remerciements et les
finances sont saines.

Mme Marianne Houlmann présentait
les comptes de la section puériculture
dont le déficit est couvert par la com-
mune de Tramelan.

Mme Jacqueline Gagnebiri s'est expri-
mée au nom de la garderie d'enfants qui
pour 1983 a été marquée par le change-
ment de locaux. Elle releva que la garde-
rie était moins fréquentée en été qu'en
hiver mais que le taux de fréquentation
était satisfaisant. Elle n'oublia pas de
relever le succès remporté par la vente et
mentionna la démission de Mme Miche-
Une Froidevaux qui fut remplacée par
Mme Ariane Monnier.

Pour les responsables de la distribu-
tion des messages aux jeunes parents,
Mme Josiane Braun mentionna que 53
naissances avaient été enregistrées dans
la commune pour 1982. En collaboration
avec Mme Madeleine Solida, elle a remis
27 brochures aux jeunes parents.

Pour le secteur puériculture, Mme
Bernadette Germiquet parla en se
basant sur le rapport rédigé par Mme
Gladys Bigler. Elle mentionna que 192
consultations avaient été effectuées pour
un total de 50 enfants.

Le comité fut réélu en bloc et se com-
pose comme suit: présidente, Ulrike
Droz; secrétaire-correspondance, Mar-
lyse Burion; secrétaire des verbaux,
Edith Richard; caissière, Chantai Pel-
ling; déléguée garderie d'enfants,
Adrienne Giovannini; responsable distri-
butions messages aux jeunes parents,
Josiane Braun; membres, Madeleine
Solida, Muriel Landry et Ursula Bory.

VERS LE DIXIEME
ANNIVERSAIRE

Dans son exposé présidentiel, Mme
Ulrike Droz a manifesté sa satisfaction
d'avoir des nouveaux locaux et a adressé
de vifs remerciements à la municipalité.
Elle parla ensuite d'une prochaine mani-
festation qui marquera les dix ans d'acti-
vité de l'institution. A cet effet, une fête
sera organisée le 21 septembre au jardin
d'enfants des Tartins, lieu qui sera doté
d'une maisonnette en bois qui sera érigée
au printemps 1984.

(comm, vu)

Tragique accident près de Bienne

Un tragique accident de la circulation a coûté la vie à quatre
personnes, à Saint-Nicolas, sur la route Aarberg-Bienne.

Il était 22 h., samedi lorsque la voiture conduite par un Biennois a
percuté de plein fouet un autocar. La route était mouillée et, suite à un
excès de vitesse dans un virage, la voiture s'est encastrée sous l'auto-
car.

Ses quatre occupants, M. Hans Raitmer (conducteur), âgé de 27 ans,
sa fiancée Doris Leist, 22 ans de Bienne également, Béatrice Bacht,
âgée de 31 ans, de Berne et Ulrich Brand, âgé de 23 ans, de Biebrist ont
été tués.

Un des passagers de l'autocar a été assez grièvement blessé et a dû
être transporté d'urgence à l'Hôpital de l'Ile à Berne, (pve) <

- ¦ ¦ ¦ ¦ 
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Quatre personnes tuées

Le tournoi de tennis de table de la pis-
cine a connu son habituel succès avec
quelque nonante participants soit un
record Dans les'trois catégories, ce sont
des jeunes de Moutier qui l'ont emporté.
A savoir Daniel Koenig chez les licen-
ciés, Manuel Schmidt dans les non-licen-
ciés et Thierry Solignac chez les écoliers.

(kr)

Succès du tournoi
de la piscine

MALLERAY

aamedi après-midi vers 16 heures,
un accident de la circulation s'est
produit à la Grand-Rue à Malleray.
Un passant, M. Jean Kummer, 58 ans,
dit «Jean-Jean», célibataire, s'est
élancé sur la chaussée au moment où
arrivait une voiture pilotée par un
habitant de la région de Neuchâtel.
Le choc fut inévitable et le malheu-
reux a été projeté à terre. H devait
décéder pendant son transport à
l'Hôpital de Moutier au moyen de
l'ambulance, (kr)

Piéton tué

TAVANNES

La paroisse catholique de Tavannes
était en fête hier dimanche à l'occasion
de l'installation de son nouveau curé M.
l'abbé Jean-Marc Dominé, ancien vicaire
de Moutier. C'est le doyen du décanat
Jean-Loys Ory qui a procédé à l'installa-
tion religieuse alors que M. le préfet du
district Fritz Hauri de Moutier procé-
dait à la lecture de l'acte officiel d'instal-
lation, (kr)

Installation du
nouveau curé

Tornos-Bechler prend acte avec satis-
faction de la décision du Conseil exécutif
du canton de Berne de consacrer un
montant important à un programme
d'emploi et de formation destiné à cer-
tains travailleurs qui seront licenciés
prochainement. Cette initiative bienve-
nue aura le double ef fe t  de donner aux
intéressés davantage de possibiliés de
trouver une nouvelle place et d'échelon-
ner l'arrivée sur le marché du travail
d'un nombre considérable de deman-
deurs d'emploi.

Tornos-Bechler est bien entendu dis-
posée à tout mettre en œuvre, au niveau
de l'organisation, pour que le pro-
gramme décidé par le Conseil exécutif
ait un maximum d'impact. C'est ainsi
que des cours de formation seront orga-
nisés par le centre professionnel Tornos
à l'intention de celles des personnes
licenciées qui souhaiteraient parfaire
leur formation en vue d'accéder à
d'autres responsabilités dans leur sec-
teur d'activité ou de se préparer à assu-
mer des tâches dans un autre domaine.
Par ailleurs, un certain nombre de pos-
tes de travail pourront être offerts dans
les services d'entretien pour une période
qui reste à déterminer et dont la durée
dépendra tant du nombre d'intéressés
que des travaux à effectuer, (comm)

Tornos prend acte
avec satisf action

FTMH Tavannes

Dans sa dernière séance, le bureau du
comité de la FTMH, section de Tavan-
nes, a fait le point de la situation écono-
mique régionale. Il constate que cette
dernière ne s'améliore pas. En effet, les
travailleurs des principales entreprises
des machines subissent du chômage par-
tiel parfois très important. La Caisse de
chômage FTMH de Tavannes verse cha-
que mois des indemnités pour un mon-
tant de près de quatre cent mille francs.
Cela représente plus de 400 chômeurs
partiels et .nviron 50 chômeurs com-
plets.

Pour les chômeurs complets, la situa-
tion devient intenable. En effet, la plu-
part d'entre eux sont au chômage depuis
de nombreux mois. De plus, la loi exige
toujours d'eux la chasse aux emplois,
alors qu'il n'y a pratiquement plus de
postes de travail à repourvoir dans la
région* Même le fait de recenser les
emplois vacants sur ordinateur n'en
apporte pas plus.

Le bureau du comité constate avec
satisfaction que plusieurs communes de
la région ont mis sur pied des travaux de
chômage. Cependant, il doit déplorer
que d'autres, en particulier celle de
Tavannes, qui comptent de nombreux
chômeurs n'ont encore rien entrepris
pour les travailleurs sans emploi.

Le bureau du comité de la FTMH de
Tavannes prend également acte que la
Caisse publique d'assurance-chômage
devient une filiale de la Caisse cantonale.
Une charge de plus pour les citoyens si
l'on sait que cinq caisses syndicales,
réparties dans tout le Jura bernois,
seraient aptes à traiter tous les cas. Pro-
bablement que le seul défaut qu'on
trouve à ces caisses c'est qu'elles sont
syndicales.

Pour tenter de faire face à tous ces
problèmes, le bureau du comité invite les
travailleurs et travailleuses à se regrou-
per au sein des syndicats et plus particu-
lièrement à la FTMH. (comm)

«Situation délicate»

; 1(JM et compétence

»
Une maison...

; des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE CLUB
DE VOLLEYBALL

DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roland ÛUADRANTI

père de François,
membre du club

140144

LA CROIX-BLEUE, SECTION DU LOCLE
ainsi que la FANFARE, ont le chagrin d'annoncer à leurs membres le décès de

Madame Rosette JEAN QUARTIER
membre de notre section et épouse de M. John Jeanquartier membre de
notre fanfare.
Membre dévouée et fidèle de notre section, nous lui resterons reconnais-
sants de son dévouement apporté sans relâche durant de nombreuses
années à l'œuvre de la Croix-Bleue dans notre ville. nous

LE LOCLE Repose en paix, cher époux, papa et
grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame Max Doerflinger-Boand, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Fiorino Simionato-Doerflinger et leurs

enfants Gabriella et Ivan,
Monsieur Claude Doerflinger;

Madame et Monsieur Marcel Griinig-Doerflinger;
Madame Alice Doerflinger-Buffo et ses enfants; \
Monsieur et Madame André Boand, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Roger Boand, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Max DOERFLINGER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 4 septembre 1983.

Le culte sera célébré mardi 6 septembre, à 14 heures, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue Georges-Perrenoud 36,
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 140154

FLEURIER Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.

Mat. 25:13.

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Marcel FURER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 3 septembre 1983,
dans sa 62e année, après une longue maladie supportée avec courage.

FLEURIER, le 3 septembre 1983.

Tes souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi 5 septembre, à Fleurier.

Culte au temple, à 13 h. 30, où l'on se réunira.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 6, rue de Buttes,
2114 Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 140165

Cornemuses et épinettes dans la rue...
A Sain t- Ursanne

Les luthiers et maîtres-sonneurs de Suisse se sont retrouvés ce week-end à Saint-
Ursanne. Un cadre magnifique pour une manifestation ponctuée de ballades de
cornemuses, de flûtes de tous genre. Une rencontre suisse? Non loin de là. Plusieurs
artisans sont venus d'Allemagne jouer et exposer leur vielle... De magnifiques
instruments. Et en soirée, tous ceux qui se sont rendus à Saint-Ursanne auront pu

danser... (pve)

Comité restructuré : on reprend du vif !
Franches-Montagnes: Société des amis du théâtre

Bon pied bon œil pour la Société des amis du théâtre qui vient de restructu-
rer son comité. Celui-ci s'étant quelque peu essouflé ces derniers mois, est
fort aujourd'hui de neuf personnes qui sont fermement décidées à poursuivre
l'action entreprise par leurs prédécesseurs, soit la promotion du théâtre pro-

fessionnel et amateur en invitant des artistes de qualité.
Le comité se compose donc pour le

moment des personnes suivantes: Marie-
Andrée Grandchamp, des Emibois Jean
Bourquard des Breuleux, secrétaire-cais-
sier; Pernette Strasser, de Cerniévillers;
Françoise Morin, de Saignelégier; Erika
Hànni, de Saignelégier; Danièle Chai-
gnat, de Saignelégier; Micheline Aubry,
de Montfaucon; Pascale Stocker, de
Muriaux, pour la présidence.

Si des villageoises et des villagois, de
tous âges et demeurant aux Bois et dans
La Courtine, sont désireux d'agrandir le
cercle, ils sont les bienvenus. Une campa-
gne de souscription est opérationnelle en
ce moment auprès de toutes les person-

nes intéressées à devenir membres de la
société. Les anciens membres ont égale-
ment été sollicités pour renouveler leur
soutien. Si toutefois certains avaient été
oubliés, ils peuvent se manifester auprès
de la présidente ou du secrétaire.

L'action de la SAT, société qui a été
fondée aux Franches-Montagnes, il y a
déjà quelque dix ans par Michel Ketterer
du Noirmont, et subventionnée par
l'AJAC (Association jurassienne de l'ani-
mation culturelle), par les communes
francs-montagnardes et les dons des
souscripteurs. La société espère voir le
nombre de ses adhérents grossir, ainsi
que le flot des curieux aux spectacles
invités pour le divertissement de tous.

Trois spectacles sont déjà program-
més:

Le plus proche dans le temps, qui sera
donné le 19 septembre, s'inscrit dans le
cadre de la semaine culturelle des Breu-
leux. Une troupe d'amateurs, le Gras de
l'âne, de Courtételle, interprétera «Le
moulin du Chat qui fume», opérette en
un acte, où Nicolet, qui ne rêve que
batailles et exploits militaires, s'ennuie

chez son oncle Garguille, meunier du
moulin du Chat qui fume. Sa rencontre
avec un gentilhomme, puis avec le capi-
taine Montjoyeux, lui permettra, après
d'épiques péripéties de réaliser son rêve.

Deuxième spectacle: le 22 octobre, aux
Breuleux: le célèbre théâtre Boulimie, de
Lausanne, présentera une rétrospective
de 20 années d'activités loufoques. Du
rire en perspective avec le grinçant Lova
Golovtchiner, Martine Jeanneret et
Sammy Benjamin.

Enfin, début février, probablement le
11, le Théâtre populaire romand arrivera
avec une nouveauté qui enchantera
petits et grands: «Pinocchio?» «Depuis
octobre 1981» nous dit-on dans le texte
de présentation de la pièce, «l'Italie célè-
bre pendant trois ans le centenaire de la
marionnette de bois créée par Collodi,
pseudonyme de Carlo Lorenzini (1826-
1890), écrivain satirique florentin. «Les
aventures de Pinocchio, histoire d'un
pantin» parurent en feuilleton en 1881 et
1883, puis en volume en 1883. L'œuvre
eut très vite un succès considérable et
fut traduite dans toutes les langues. Ce
grand classique est un élément de base
de la formation de l'imaginaire enfantin.
Pinocchio est l'un des personnages ani-
mant la scène intérieure de centaines de
millions d'enfants et d'adultes.» (ms)

Assemblée générale d'été à Chézard-Saint-Martin
de «l'Union PTT section Neuchâtel-Poste»

Place du Boveret à Saint-Martin,
l'Union PTT, section Neuchâtel-Poste a
tenu dimanche matin son assemblée
générale d'été, sous la présidence de M.
Jean Métraux. La section compte 380
membres et 55 étaient présents. Les invi-
tés, M. Urs Mugghn, secrétaire de
l'Union PTT, M. Michel Gobet, secré-
taire romand, M. Frédy Stauffer, le
buraliste de Saint-Martin, et pour la
commune, Mme Marie-Claire Chassot, la
présidente. .. .

Le comité directeur de l'Union fédé-
rale a tiré les conclusions de l'enquête
sur les «actions» à entreprendre. Durant

la première semaine d'octobre, les 7 et 8,
différentes manifestations se dérouleront
dans plusieurs localités. Il s'agira d'opé-
rations de charme, pour faire connaître à
la population les difficultés du personnel
à la fonction publique. L'accent princi-
pal sera porté sur la réduction de la
durée du travail, la compensation de ren-
chérissement, le blocage du personnel et
les privatisations.

Quant à la réduction de la durée du
travail, puisque le patronat et les auto-
rités politiques se liguent pour empêcher
la réduction de la durée du travail, l'USS
lancera en septembre prochain, une ini-
tiative populaire pour les 40 heures. Une
entrevue est prévue en septembre avec le
Conseil fédéral pour une réduction à 42
heures par semaine dès mai 1985. Il sera
discuté des conséquences d'une telle
réduction.

Pour les élections fédérales du 23 octo-
bre, les postiers syndiqués appellent à
voter pour les parlementaires qui ont
soutenu leurs rvendications sous la cou-
pole fédérale.

M. Urs Mugglin, secrétaire de l'Union
PTT fit un tour d'horizon assez vaste
des différents problèmes actuellement en
cours. Quant à Mme Marie-Claire Chas-
sot, au nom des autorités communales,
elle félicita les membres de l'Union des
PTT pour leur travail et dévouement et
présenta le village de Chézard-Saint-
Martin, surtout le travail artisanal qui
s'y fait.

Quant aux nombreux accompagnants,
ils purent visiter la poterie de Saint-
Martin et furent ravis de voir ces mer-
veilles qui sortaient de là. Après le repas,
des jeux, des concours, de la musique et
un après-midi passé dans ce magnifique
cadre du Boveret. (m)

Opérations de charme pour cet automne

COUVET
Mme Yvonne Fleuty, 84 ans.

Décès
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Elections fédérales

Réuni en assemblée vendredi soir à
Courgenay, le Parti libéral radical juras-
sien a désigné ses candidats pour le
renouvellement des Chambres fédérales.

Pour le Conseil national, il a choisi six
candidats sur trois listes de district
apparentées entre elles. Pour le conseil
des Etats, il a retenu le nom de M.
Michel Fluckiger, de Porrentruy, et M.
Gaston Brahier, de Delémont. Dans une
résolution, le Parti libéral radical, deu-
xième formation politique jurassienne, se
dit fondé à revendiquer légitimement
une représentation aux Chambres fédé-
rales. A terme, poursuit la résolution,
l'éviction de près de 28 pour cent des
électeurs des principaux centres de déci-
sion de l'Etat et des Chambres fédérales
ne pourrait qu'accroître l'insatisfaction
latente.

Par ailleurs pour le Conseil national, le
district de Delémont propose les candi-
datures des deux députés Willy Linder,
de Delémont, et Romain Voirol, de
Courrendlin. La liste radicale du district
de Delémont sera apparentée aux deux
autres listes régionales, (pve)

Le Parti libéral radical
désigne ses candidats

137e Fête des étudiants suisses

La 137e Fête de la société des étu-
diants suisses (SES) s'est tenue en fin de
semaine à Porrentruy. Elle avait attiré
plus de 2000 membres, dont la moitié
d'actifs. Parmi les personnalités présen-
tes, notons l'ancien conseiller fédéral
Von Moos, le conseiller Alphons Egli,
l'évêque du diocèse mgr Otto Wust, plu-
sieurs ministres jurassiens.

Au cours d'une brève séance adminis-
trative, un nouveau comité central a été
désigné, avec à la présidence M. Edouard
Brogli, de Brigue. Présentée tardive-
ment, la candidature d'un genevois,
André Page, a été écartée de justesse, de
sorte que le comité de cinq membres ne

compte aucun romand. «Je me considère
comme à moitié romand» dira en guise
de fiche de consolation le nouveau prési-
dent Brogli.

Le thème de discussion de l'année a
été défini comme suit: «l'engagement
chrétien et la politique de formation».

Cortège aux flambeaux samedi soir,
cortège officiel hier après-midi ont mar-
qué ces assises davantage consacrées à la
fraternité qu'à la réflexion. Ajoutons
que, au nom de la fédération des anciens
qu'il préside,,et qui compte quelque 8000
membres, M. Jçap, Babel,' de Genève, à
assuré les jeunes 'du soutien efficace de
leurs aines, (eb)

Pas de romand au comité central

______ AVIS MORTUAIRES ____
____________________________________________________________________________________________________________________ __________t_______________rn________________p_______________r_____-_____i

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de leur chère
maman et grand-maman,

MADAME RAYMONDE FRUTSCHI
sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CHAMBRELIEN ET LE LOCLE, septembre 1983. 87wi
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: sous la loupe: Marc

Surer: entre 2 et... 500 che-
vaux!

17..05 4,5,6,7... Babibouchettes
Gil et Julie: Gil est Vétérinaire.
Une histoire à bricoler

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Aujourd'hui: Le
Bon Larron

17.45 Téléjournal
17.50 Une naissance apprivoisée

La merveilleuse histoire d'un
accouchement

18.15 L'opéra des rêves: Aux Con-
cours international d'exécu-
tion musicale de Genève

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons. 6. La

maladie de Charly
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

Festival western

20.05 Les Sept
Mercenaires

Un film de John Sturges.
Avec: Yul Brynne** - Steve
Mac Qjueen - Charles
Brpneon

22.05 Téléjournal
22.20 L'antenne est à vous

Association pour un authenti-
que service civil

E-_-_________Z_____z]
18.00 Spécial Jeunesse

23. Paddington au Restaurant -
Krabat (1) - Fable

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Le monde où nous vivons

Inde: Voyage sur l'Himalaya: 1.
Pèlerinage

19.25 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sept jours au Tibet
21.30 Al di là del Ponte

(De l'Autre Côté du Port) - Co-
médie

23.05 Téléjournal

¦ J:MJIJ____ ! , .~
12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Michel Delpech - Chris-
topher Rose - Boodgie

13.00 Actualités
13.35 Colditz

8. Folie. Série en 13 épisodes

16.30 Croque-vacances
Maya l'Abeille

16.55 Inuit
Le Frère et la Sœur

17.00 Bricolage (1)
Aquarelles

17.05 Variétés
Ted Baryson

17.25 Capitaine Caverne
La Bonne Année

18.00 Les rendez-vous de 18 h.

18.10 Revoir à la demande:
«Tigris...» le voyage sumé-
rien de Thor Heyerdahl
1. Le Jardin d'Eden. Série

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu

19.45 Marions-les
Avec Robert Castel

20.00 Actualités
20.27 Marions-les

Cinévasion
20.35 La Loi de là

Prairie
Un film de Robert Wise.
Avec: James Cagney-Ste-
phen McNally - Vie Bïor-I

¦:.:i . y .y; :yy. ;y;y;;;  y:y . .1

22.10 TFl actualités
22.20 Le XIXe siècle ou la peinture

en liberté
4. Corot et les peintres de Bar-
bizon

23.05 Actualités
23.20 Un soir, une étoile

Le bout du monde

ŒH____0____]
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45
12.30 Les Amours des années gri-

ses: La Colombe du Luxem-
bourg (26)
Avec: Jean Turlier - Maurice
Vaudaux

12.45 Journal
13.30 Le Virginien

Le Grand Massacre. Série
14.45 Aujourd'hui la vie

Choisir d'être marginal
15.40 Woody Woodpecker

Le Coup du Coucou
15.45 Sport été

Aviron: Championnats du
monde à Duisbourg. — Montgol-
fières: Championnats du monde
à Nantes

18.00 Récré A2
Les Bubblies: L'Echo - La Sou-
ris sur Mars: L'Equipe de Télé-
vision - Latulu et Iireli: «Nous
Pérac en. Périgord» de Thalie de
Molène

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Invités: Simone Veil

21.55 Giselïe
Ballet-pantomime en 2
actes de Théophile Gau-
thier et Saint-Georges,
d'après Henri Heine. Cho-

Ayec: Noe-la Pantois -
Michael Barychnikoff

Boucher. (Un spectacle du

l'Opéra.)
M - I

22.50 Concert
Symphonie 104 «de Londres»,
de Haydn, par l'Orchestre
national de France, dir. Sawal-
lisch

23.25 Antenne 2 dernière .

f__ffl!!IZ_____J
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag

Pan Tau: Pan Tau examinera -
Série pour enfants

17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Mach mit, bliib fit !

Fitness en musique
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Plâdoyer eines Irren

Film en 2 parties
23.05 Téléjournal

Uifili'HtM <"> I
17.00 Télévision régionale

Ouverture de la grille régionale
18.30 Le Lapin et le Chapeau

Film
19.50 Ulysse 31

Charybde et Scylla (1)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 L'insoumis
Un film d'Alain Cavalier.
Avec: Alain Delon - Lea
Maseiari - Georges Géret

En 1961, en Algérie, en France, au
Luxembourg. Un jeune légionnaire '•
déserteur rejoint l'OA.S. et participe
à l'enlèvement d'une avocate.

22.00 Soir 3
22.20 Thalassa

Le printemps des vieux grée-
ments

22.50 Prélude à la nuit
Trio Deslugères: Tarquinia,
Chaynes

13.45 et 14.45 Vidéotexte
15.00 Meister Eder und sein

Pumuckl
15.30 Der Trotzkopf
15.50 Petites histoires du zoo

Visite à une Vieille Amie
16.00 Téléjournal
16.05 Le livre des records
16.45 GefUhle sind frei
1715 Sports
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Glanz und Elend der Kurtisa-

nen
21.15 Im Brennpunkt
22.00 Der Nâchste, bitte !

2. Etrange Refroidissement - Série
22.30 Téléjournal
23.00 Das Rad des Glticks

(Chakra) Film indien
1.15-1.20 Téléjournal

14.55 Les programmes
15.00 Gefragt , gewusst, gewonnea
16.00 Artistenarena
17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Les Rues de San Francisco

Les Souliers extravagants - Série
19.00 Journal du soir
19.30 Unsere schônsten Jahre

4. Regarde la Lune - Série
20J.5 Wie wûrden Sie entscheiden ?

Le Dédommagement des Victimes
- Film

21.00 Journal du soir
21.20 Tôdliche Ehen

Film
22.35 Yehudi Menuhin en Chine
23.35 Informations
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualités. 13.30 Avec le
temps: Les nouveautés du disque.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers + Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre: Georges Auric (1).
23.10 Blues in the night. 0.05 Relais
de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rocke line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 En attendant le concert...
20.05 Fest. de musique Montreux-
Vevey 1983: Staatskappelle Dresden.
21.25 Musique de chambre. 23.00
Rencontre imaginaire. 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.
© 12.40 Jazz. 13.30 Atlas mus. 14.05
Fam. et soc. 14.45 Feuil. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Actual. mus. 20.05
Staatskappelle Dresden: Wagner,
Mozart, Beethoven. (Voir RSR 2).
23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Opé-
rette. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 Autour de...
Ileana Cotrubas. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 Jazz. 18.30
L'imprévu. 20.30 Festival d'Angers:
J. Guillou, orgue; Ensemble de cui-
vres Bernard Soustrot: Oeuvres de
Messiaen, Vercken, Purcell et Guil-
lou. 22.30-1.00 Fréquence de nuit: Le
tour du monde en 35 rêves: Antilles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Le royaume de la musique, par E. et
S. Raynaud-Zurfluh. 14.00 Sons.
14.05 Un livres, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Instantanés, magazine musical. 18.30
Le nommé Jeudi, feuilleton de G.-K.
Chesterton. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts, par F. Le
Targat. 20.00 Les navigateurs du
temps, de V. Pennigton Fergusson.
21.00 L'autre scène ou les vivants et
les dieux. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento. 8.30 Indic. économ. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.05 Saute-mouton, des jeux,
des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre: L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... La vie. 10.30 La musique et les
jours. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs: Musique brési-
lienne et R. Gnatali.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici. .
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Corelli, Tartini,
Mozart, Weber, Wieck, Schumann,
Mendelssohn et Liszt. 9.05 «Ohne
Angst leben», Fladt. 9.35 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Mus. suisses. 12.00 Actualité du film
et des médias.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique du matin, par P. Her-
sant: pages de Tartini, Monteverdi,
Mozart, Chopin, Brahms, Bach/Vi-
valdi, Wolf , R. Strauss. 8.00 Le jour-
nal de musique. 8.15 Autour du ...
Quintette en sol mineur, K 516, de
Mozart: extr. de Schumann, Mozart,
Brahms, Bach, Schubert, Mahler,
etc. 12.00 Archives lyriques: Extraits
de Lucie de Lammermoor, Donizetti.

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: Le fou, le boiteux et
l'aluette ou la symbolique des jeux:
l'ordre du monde. 8.32 Mes Egyptes
(2) par J. Lacarrière: La mer Rouge.
8.50 Les demeures de l'aube: Contes
de Grimm. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 A bâtons rom-
pus. 11.02 Libre parcours récital.

¦S

Q.
Ci

A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 05

Le scénario des «Sept Merce-
naires» a été écrit (comme le dit
le générique) d'après «Les Sept
Samouraïs», le célèbre film
d'Akira Kurosawa. Pourtant,
tout en conservant les éléments
de base du fameux sujet japo-
nais, les scénaristes américains
l'ont parfaitement adapté aux
impératifs du western classique.
Mais l'on retrouve aussi dans ce
film des thèmes chers au réalisa-
teur John Sturges: sa haine du
racisme, son refus de la violence
gratuite, sa condamnation de
l'héroïsme aveugle. Servi par des
interprètes de talents tels que
Yul Brynner, Steve McQueen
(qui tournera encore avec John
Sturges «La Grande Evasion»),
James Coburn ou Charles Bron-
son, «Les Sept Mercenaires» con-
nut (en grande partie grâce à leur
extraordinaire présence physi-
que) un grand succès commercial,

(sp-tv)

Les Sept
Mercenaires

TFl, ce soir à 20 h. 35

«La Loi de la Prairie», réalisé
juste avant «Marqué par la
haine», n'est pas un western ordi-
naire. Son réalisateur a voulu en
faire plus que cela. Dans le cadre
minutieusement reconstitué d'un
ranch (la reconstitution exacte
est une des nombreuses qualités
de Wise), il brosse les portraits
de personnages entiers, durs et
impitoyables.

Plus encore, il fait glisser dans
le scénario le thème éternel de la
femme déchirée entre deux hom-
mes, l'un jeune et humain —
l'autre vieux et intraitable.

Malheureusement, le tournage
ne put se dérouler dans les meil-
leures conditions. Les deux
acteurs principaux durent être
remplacés en cours de tournage:
Robert Francis s'était tué dans
un accident d'avion et Spencer
Tracy ne supportait ni l'altitude
élevée ni le metteur en scène.

Ils furent donc remplacés par
Don Dubbins et James Cagney,
dont il faut signaler l'excellente
interprétation.

Irène Papas, par contre, ne se
montre pas à la hauteur de ce
qu'on pourrait attendre d'elle,
trop peu convaincante dans ce
rôle de femme à la fois volontaire
et torturée par ses sentiments
contraires. Peut- être est- ce dû à
la trop forte personnalité de ses
partenaires ou bien peut-être
n'est-elle pas vraiment à sa place
dans un western.

Dans tous les cas, voilà un film
idéal à regarder en famille: il
allie le folklore habituel de
l'Ouest à l'étude de caractères.
En voilà donc pour tous les
goûts, (ap)

La Loi
de la Prairie


