
Le contingent américain
s'engage nettement
Au Liban : malgré les menaces syriennes

Le risque d'un affrontement entre les Etats-Unis et la Syrie s'est accru
hier. En effet, après que la Syrie eut menacé de riposter à toute attaque ter-
restre, aérienne ou navale des Etats-Unis, la marine américaine a ouvert le
feu sur les positions druzes du Chouf.

Malgré les déclarations du président Reagan à l'hebdomadaire américain
«Newsweek» selon lesquelles la mission des «marines» «reste inchangée», il
semble au contraire qu'elle soit modifiée: l'escadre américaine est entrée en
action pour la troisième fois depuis la nouvelle flambée de violence.

Les •marines» stationnés sur le Tarawa au large des côtes libanaises s'entraînent
assidûment. (Bélino AP)

L'engagement de plus en plus net de
Washington aux côtés du président liba-
nais M. Gemayel, ne suscite pas l'appro-
bation de la France. M. Claude Cheys-
son, ministre des Relations extérieures, a
déclaré hier à Antenne 2: «Ce n'est pas
la meilleure méthode pour aboutir».

M. Cheysson a tenu à marquer la dif-
férence de la position française: «Nous
ne faisons pas partie de la même roue
dentée que les Américains. Les Libanais
doivent réaffirmer leur unité et ceci n'est
pas l'affaire des Français ni des Améri-
cains».

Les tirs américains d'hier partis du
contre-torpilleur «John Rodgers» et du
croiseur porte-missiles «Virginia»
étaient, selon le porte-parole de l'ambas-
sade américaine à Beyrouth, «défensifs».

«Le tir d'appui naval a été effectué sur
des objectifs militaires menaçant les for-
ces armées libanaises qui défendent Souk
El-Gharb», a-t-il ajouté. Cette localité
située sur une hauteur stratégique à 38
km. au sud de Beyrouth, est en effet le
siège d'intenses combats entre les forces
druzo-palestiniennes et l'armée liba-
naise.
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Evoquant récemment le dialo-
gue de sourds qui oppose les Amé-
ricains et les Soviétiques à propos
du Boeing sud-coréen abattu à
proximité de llle de Sakhaline,
l'agence France-Presse a utilisé
deux f ormules f rappantes qui sou-
lignent l'ambiguïté du problème.
Celles de droit «juridique» et de
droit «humain».

Depuis qu'il a admis avoir f ait
«descendre» l'avion de ligne par
ses chasseurs, Moscou se retran-
che en eff et imperturbablement
derrière la légalité de l'interven-
tion de son armée de l'air f ace à
l'intrusion d'un appareil non auto-
risé dans son espace aérien.

Et il est vrai que les accorda
internationaux réglementant le
traf ic civil n'excluent pas f ormel-
lement cette possibilité, même si
dans leur esprit, ils la considèrent
manif estement comme très diff ici-
lement justif iable.

Dans sa condamnation virulente
de cet acte dramatique, Washing-
ton insiste de son côté sur la bar-
bare violation des droits de
l'homme que constitue cette action
révoltante. Tant il est vrai qu'une
p a r e i l l e  tuerie eff ectuée de sang-
iruia apportai vuuune ______ ¦_ -_-
ble.

Droit «juridique» et droit
«humain». Deux, notions un peu
f loues qui, probablement, ne satis-
f eront pas les juristes, mais dont
on se rend f acilement compte
qu'elles ont trop souvent tendance
à diverger: la première étant sen-
sée regrouper l'ensemble des
règles écrites qui régissent cahin-
caha les aff aires de ce monde, la
seconde prétendant résumer les
valeurs morales essentielles de
l'humanité.

Une prétention très délicate
d'ailleurs, dans la mesure où ces
valeurs ne sont pas f orcément uni-
verselles.

Ainsi, pour en revenir à l'aff aire
du Boeing, lorsque le maréchal
Oustinov évoque le caractère
«sacré et inviolable» des f rontières
soviétiques, il est probablement
très logique avec lui-même.

Tout comme il est parf aitement
logique que les démocraties occi-
dentales, où le civil domine le mili-
taire, considèrent comme absurde
cet argument pourtant typique
d'une société que l'obsession de
sécurité rend quelque peu para-
noïaque.

Sans vouloir excuser en rien
l'acte barbare que constitue le
massacre de 269 innocents, on
constatera tout de même que nom-
breux sont aussi ceux qui considè-
rent qu'un travail honnête et une
nourriture suff isante f ont égale-
ment partie des droits «humains».

Ce qui n'empêche pas l'Occident
de compter des dizaines de mil-
lions de chômeurs et le Nord
industrialisé de laisser des centai-
nes de milliers d'enf ants du tiers
monde crever chaque année de
f aim.
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Cinquième jour de grève dans
la fonction publique

Durcissement du conflit avec l'Etat en Belgique

La Belgique entamait hier une
seconde semaine de grève dans la
fonction publique: transports, admi-
nistrations et communications sont
entièrement paralysés, les entrepri-
ses commencent à avoir des difficul-
tés d'approvisionnement et les
retraités s'inquiètent de ne pas rece-
voir leur mandat.

Née de débrayages spontanés, la grève
est générale depuis jeudi dans le secteur
public, qui s'insurge contre les restric-
tions budgétaires prévues en 84. Elle blo-
que tout le trafic du port d'Anvers, vital
pour l'économie du pays. 40% seulement
du personnel du port est en grève, mais à
des postes clés: écluses et postes de pilo-
tage.

L'arrêté de réquisition, pris pour 24
heures vendredi par le gouverrtement,
avait entraîné une lente reprise du trafic,
ouvrant le passage à une soixantaine de
bateaux sur les cent bloqués à l'entrée du
port. Mais les activités portuaires sont à
nouveau interrompues depuis samedi.

Face aux difficultés d'approvisonne-
ment, les industriels menacent de mettre
leurs ouvriers au chômage technique. Le
patronat crie à r«i_responsab_ité» des
grévistes, au moment où le pays amorce
un redressement économique. Il fait
pression sur le gouvernement pour qu'il
prenne des mesures d'urgence, afin de
rétablir l'activité économique dans le
pays.
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Vital pour l économie du pays, le port d'Anvers est toujours paralysé. (Bélino AP)

Casino de Campione

Des brigands armés ont délesté
de leurs biens des visiteurs rou-
lant vers le Casino Campione
d'Italia, à bord d'un bus, sur
l'autoroute entre Corne et Milan
(I). La police autoroutière de
Milan a indiqué hier que les
auteurs du forfait avaient fait
main basse sur des bijoux et de
l'argent liquide pour une somme
évaluée à 20 millions de lires
(30.000 francs).

A la suite de l'attaque, la troi-
sième du genre ces derniers mois,
les bandits ont pu prendre la fuite
à bord d'une voiture. C'est à
Milan déjà que les bandits ont
pris place dans le bus. Ce véhicule
conduit régulièrement des Mila-
nais vers le Casino du lac de
Lugano. (ap)

Des clients détrousses

L'agitation se poursuit aux Philippines

Mme Imelda Marcos, épouse du
président philippin, M. Ferdinand
Marcos, a annoncé hier qu'elle allait
se retirer de la vie politique, en rai-
son de la baisse de sa crédibilité
après l'assassinat le mois dernier du
chef de l'opposition Benigno Aquino.

Mme Marcos, considérée comme la
personnalité gouvernementale la
plus importante après le président

lui-même, a précisé que sa décision
était «définitive et irrévocable».

Actuellement ministre des Affaires
sociales, Mme Marcos a indiqué
qu'elle ne se présentera pas aux élec-
tions de l'an prochain.

«Je ne fuis pas devant mon travail,
je fuis devant la destruction de ma
crédibilité», a-t-elle ajouté.

(ats, reuter)

Des nonnes catholiques-romaines tiennent des banderolles demandant la fin de la
répression politique dans le pays. (Bélino AP)

Mme Marcos veut quitter la politique
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Nord des Alpes: le ciel deviendra très

nuageux dès cette nuit sur l'ouest, plus
tard sur l'est et quelques pluies sont à
attendre. Au cours de l'après-midi le ciel
s'éclaircira d'ouest en est. La limite de
zéro degré passera momentanément de
3800 à 2500 m. En montagne, vents plus
forts du secteur ouest.

Sud des Alpes: temps généralement
ensoleillé malgré des passages nuageux.

Evolution probable pour demain et
jeudi: au nord, partiellement ensoleillé
mercredi et quelques pluies sur le nord-
ouest du pays. A part cela, temps enso-
leillé et doux.

Mardi 20 septembre 1983
38e semaine, 263e jour
Fête à souhaiter: Eustache, Davy

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 15 7 h. 16
Coucher du soleil 19 h. 36 19 h. 34
Lever de la lune 19 h. 25 19 h. 45
Coucher de la lune 4 h. 58 6 h. 03

météo



Icmesa : « Un coup du sort »
Procès de l'accident écologique de Seveso

«Un coup du sort», c est en ces termes que 1 avocat de la fabrique chimique
Icmesa, a défini hier à Monza la catastrophe écologique de Seveso. En l'état
des connaissances d'alors, a plaidé Me Antonio Mucciarelli devant le tribu-
nal, un tel désastre n'était pas prévisible et l'on ne peut rien entreprendre

contre un risque inconnu.
Avec la première plaidoirie de la

défense, le procès de la dioxine qui avait
repris vendredi dernier est entré dans sa
phase finale. Filiale de Givaudan, elle-
même contrôlée par le groupe chimique
bâlois Hoffmann-La Roche, l'usine
Icmesa doit répondre devant quelque 80
plaignants n'ayant pas encore reçu
d'idemnité de la pollution chimique de
1976.

Par la voix de son représentant légal,
l'entreprise qui a depuis cessé toute acti-
vité reconnaît sa faute matérielle.

Dans son argumentation, Me Muccia-

relli a pns le contre-pied des conclusions
développées par la commission d'experts
nommée par le ministère public italien.
Selon la commission, la production de
trichlorophénol conduit à des réactions
instables à partir d'une certaine tempé-
rature. Devant un danger inconnu, a
ajouté l'avocat, on ne peut mettre la
faute sur l'absence de mesures de sécu-
rité.

Le représentant d'Icmesa a également
réfuté l'opinion de la commission pour
qui d'autres affaires de pollution à la
dioxine auraient dû servir d'avertisse-
ment aux ex-dirigeants de la fabrique.
Dans ces cas, le trichlorophénol aurait
été produit dans des conditions non com-
parables.

Me Mucciarelli a regretté au nom de
son client ce qui était arrivé: cela devrait
servir à éviter d'autres accidents similai-
res. Il a ajouté que la catastrophe n'avait
pas, sur le plan humain, eu les con-
séquences que l'on pouvait redouter. Les
dernières analyses laisseraient conclure
qu'en dehors de la chloracné, il n'a fallu
déplorer aucune atteinte à la santé du
fait de la dioxine.

L'avocat a réfuté enfin les accusations
du procureur faisant état de «comporte-
ment colonialiste» à propos de la déci-
sion d'implantation d'une unité chimi-
que de production en Italie. Le choix de
Seveso comme lieu de production du tri-
chlorophénol que l'on voit développé
également dans tant d'autres pays
industrialisés, n'a relevé surtout que de
pures considérations financières, a
affirmé Me Mucciarelli.

Samedi dernier, le représentant du
ministère public avait requis entre trois
ans et demi et six ans et demi de réclu-
sion à l'encontre des cinq accusés. Pour
trois d'entre eux, le chef d'accusation
principal portait sur la «carence coupa-
ble dans les mesures de sécurité» en
matière de fabrication du trichlorophé-
nol.

La parole sera dans les prochains j ours
aux défenseurs des accusés. Le jugement
est attendu pour jeudi ou vendredi, (ats)

Le contingent américain
s'engage nettement

Au Liban : malgré les menaces syriennes
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Les miliciens druzes, soutenus par des

feddayin palestiniens ont déclenché hier
matin une violente contre-attaque pour
tenter de déloger la garnison gouverne-
mentale retranchée à Souk El-Gharb,
véritable verrou sur la route de Bey-
routh.

Les trois antiques «Hawker Hunter»
de l'aviation libanaise ont pilonné à la
roquette et à la mitrailleuse les colonnes
qui attaquaient en tenaille depuis Aley
au nord-ouest et Baissour-Kaifoun au
sud-ouest.

Selon des sources militaires occidenta-
les, de violents combats ont mis aux pri-
ses la garnison et les assaillants, qui
auraient laissé 50 cadavres derrière eux.
Des caisses de munitions ont été appor-
tées à l'armée libanaise directement des
navires américains.

Lundi en fin d'après-midi, l'issue de la
bataille restait inconnue, l'armée liba-
naise annonçant qu'elle avait enrayé
l'offensive druze, le parti socialiste pro-

gressiste de M. Wahd Joumblatt décla-
rant de son côté avoir capturé Souk El-
Gharb.

Sur le terrain diplomatique, l'émis-
saire séoudien, le prince Bandar, a pour-
suivi lundi ses efforts de médiation en
regagnant Damas. Le prince Bandar Ben
Sultan devait rencontrer le chef de
l'Etat syrien, M. Hafez el Assad, son
ministre des Affaires étrangères, M.
Abdoul Halim Khaddam ainsi que M.
Joumblatt.

L'Arabie séoudite est favorable à un
cessez-le-feu immédiat avant la mise sur
pied d'une conférence de conciliation
nationale et, selon un diplomate arabe
«le prince Bandar a bon espoir qu'une
solution puisse être dégagée».

Pourtant, si la Syrie n'avait pas, hier
après-midi, mis à exécution ses menaces
à l'encontre des Américains, le risque
d'une confrontation directe existe.

Et tandis que les négociations piéti-
nent, 675 Libanais sont morts en deux
semaines, et 1540 ont été blessés, (ap)

Cinquième jour de grève-
Durcissement du conflit avec l'Etat en Belgique
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Répondant à l'inquiétude des indus-

triels, le vice-premier ministre et minis-
tre de la justice, M. Jean Gol, qui dirige
le pays en l'absence du premier ministre,
M. Wilfried Martens, convalescent, a
d'ailleurs laissé entendre dimanche soir
que le «gouvernement, gardien de l'inté-
rêt général du pays» était décidé à pren-
dre «toutes les mesures nécessaires».

Le durcissement du conflit entre
l'Etat et ses 900.000 employés affecte la
vie quotidienne des Belges: condamnés à
l'auto-stop, jeunes et moins jeunes en
costume et attachés cases, prennent
encore avec une humeur bon enfant les
difficultés de ces derniers jours. En Bel-
gique, les travailleurs sont nombreux à
faire la navette et, sur l'autoroute
Ostende-Bruxelles, les voitures étaient
immobilisées lundi matin sur quelque 10
kilomètres, à l'entrée de la capitale.

Le trafic est également perturbé à
l'aéroport de Bruxelles, où on enregistre
des retards importants. Trois rames de
métro seulement circulaient hier matin à
Bruxelles, et la Radio télévision belge ne

diffuse qu'un programme minimum.
Enfin professeurs et instituteurs franco-
phones ont cessé le travail hier. Aujour-
d'hui, ce sera le tour des Flamands.

(ats, afp)

Surtout des avantages
L'adhésion de l'Espagne à l'OTAN

L'adhésion de l'Espagne à l'Orga-
nisation du Traité de l'Atlantique-
Nord (OTAN) représente plus
d'avantages que d'inconvénients aux
yeux des militaires espagnols, selon
un rapport du Centre supérieur des
études de la défense nationale
(CESEDEN).

Ce rapport, publié hier par le journal
madrilène «Diario 16» et qui a été éla-
boré à la demande du gouvernement, se
présente sous la forme d'un catalogue de
conclusions divisées en 70 «avantages» et
38 «inconvénients».

• BASSETERRE. - La Fédération
de Saint Kitts et Nevis est devenue la
plus j eune nation du monde au cours
d'une importante cérémonie.

L Espagne, rappelle-t-on, est membre
du Traité de l'Atlantique depuis mai
1982, mais les négociations sur son adhé-
sion aux structures militaires de l'OTAN
ont été gelées par les socialistes dès leur
arrivée au pouvoir au mois de décembre
dernier. Ces derniers ont promis un réfé-
rendum sur ce sujet.

Au chapitre des avantages, le docu-
ment — qui ne se prononce à aucun
moment pour le maintien ou la sortie de
l'Espagne de l'OTAN - remarque que
l'adhésion entraînerait sur le plan politi-
que une «rupture de l'isolement tradi-
tionnel de l'Espagne vis-à-vis de
l'Europe».

L'appartenance à l'OTAN permettrait
de lutter plus efficacement contre le ter-
rorisme et principalement «contre les
activistes qui ont leur base dans certains
pays membres de l'Organisation», indi-
que le document.

Dans le cadre de l'OTAN, poursuit le
document, l'Espagne pourrait mieux
contrôler les activités soviétiques dans
ses eaux territoriales et avoir une plus
grande influence dans les décisions col-
lectives.

Sur le plan économique, l'adhésion
pourrait attirer davantage d'investisse-
ments étrangers, permettrait de partici-
per à des programmes de recherches
militaires, d'établir un système de
défense nucléaire et de moderniser le
matériel militaire.

Au chapitre des «inconvénients», le
document cite notamment l'augmenta-
tion du risque atomique encouru par
l'Espagne en cas de conflit, le non-res-
pect de l'équilibre établi entre les deux
blocs dans les accords d'Helsinki de 1976,
l'augmentation des dépenses publiques
et la réduction de la Liberté d'action poli-
tique de Ma,_rid. (ats, afp)

«L'Occident fera face à
toute menace soviétique»

M. Bush en visite en Hongrie

Le vice-président américain George
Bush a affirmé hier la détermination de
l'Occident de faire face à toute menace
soviétique, mais il a également déclaré
aux dirigeants hongrois que Washington
poursuivra les négociations sur les arme-
ments «en toute bonne foi» pour dimi-
nuer la menace de guerre.

Ses déclarations, faites lors d'un dîner
offert par son hôte le premier ministre
Gyoergy Lazar, faisaient implicitement
référence aux négociations de Genève sur
la réduction des euromissiles, le sujet le
plus fréquemment abordé lors de la tour-
née de M. Bush dans les pays de
l'Europe de l'Est.

Le vice-président américain doit se
rendre aujourd'hui à Vienne, dernière
étape d'une tournée qui l'aura conduit
dans sept pays.

«L'alliance à laquelle mon pays appar-

tient réagit et continuera à réagir aux
menaces sur la stabilité militaire qui
depuis quarante ans a maintenu la paix
en Europe», a déclaré M. Bush.

«Nous avons fait des propositions, en
toute bonne foi, pour réduire le niveau
des armes les plus dangereuses et les plus
déstabilisatrices actuellement en
Europe», a dit M. Bush qui s'est pro-
noncé en faveur d'«accords qui sont dans
le propre intérêt» de Moscou et de
Washington.

Dans la matinée, en Roumanie, M.
Bush avait affirmé que le déploiement
des euromissiles aurait lieu comme
prévu, mais avait ajouté que les négocia-
tions de Genève se prolongeraient au-
delà du délai du 15 novembre et que
Washington négocierait «aussi long-
temps que nécessaire», (ap)

RFA: campagne en faveur des euromissiles
Le Parti chrétien-démocrate du

chancelier Helmut Kohi a donné hier
à Bon le coup d'envoi d'une grande
campagne d'explications pour per-
suader les 62 millions de citoyens de
la RFA de la nécessité du stationne-
ment des nouvelles fusées de l'OTAN
en cas d'échec des négociations amé-
ricano-soviétiques de Genève.

Cette campagne est essentiellement
destinée, indique-t-on dans les milieux
politiques de Bonn, à contrecarrer les
tendances neutralistes du mouvement
pacifiste ouest-allemand et de l'aile gau-
che de l'opposition sociale-démocrate
hostiles au déploiement des fusées «Pers-
hing-2» et des missiles de croisière sur le
territoire de la RFA.

Selon les derniers sondages d'opinion,
73% des citoyens de la RFA restent
opposés au stationnement des nouvelles

fusées de l'OTAN même en cas d'échec à
Genève.

Pour le chancelier Kohi «le blocus des
casernes et bases militaires américaines
prévu en octobre par le mouvement paci-
fiste n'est pas non-violent comme l'affir-
ment les organisateurs mais constitue
une violation de la loi».

La CDU a décidé d'organiser au total
10.000 réunions publiques et de mobiliser
l'ensemble de ses 800.000 adhérents pour
convaincre les pacifistes de la justesse
des arguments du gouvernement chré-
tien-démocrate-libéral du chancelier
Kohi.

Tous les adhérents de la CDU rece-
vront une série de brochures explicatives
dénonçant notamment le surarmement
soviétique et les tentatives communistes
de noyauter le mouvement pacifiste.

, . (ats, afp)
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Guerre du Golfe

Qui détient la solution du pro-
blème dans le conf lit du Golf e qui
opposent depuis trois ans déjà
Irakiens et Iraniens? De cette
guerre atroce où les régiments de
gamins de l'imam Khomeiny,
complètement f anatisés, se f ont
éventrerpar la mitraille et l'artil-
lerie des soldats prof essionnels de
Saddam Hussein, cela pour con-
quérir quelques arpents de sable
au nom d'une idéologie qu'ils ne
comprennent même pas, nous
retiendrons que personne n'a
encore montré un grand empres-
sement de voir cesser la guerre
ouverte.

Certes, les Irakiens ont aban-
donné une partie des territoires
qu'ils avaient conquis au prix de
nombreux morts et d'un gaspil-
lage de matériel énorme; mais
n'ont- ils pas été contraints de
s'exécuter lors du contre-assaut
de grande envergure déclenché
par l'armée iranienne il y  a de
cela un an?

Pourtant, dans cette conjonc-
ture de f ai ts, un homme semble
persuadé que l'un des belligérants
a une envie f oncièrement honnête
de vouloir négocier la paix. M.
Claude Cheysson, au cours d'une
entrevue accordée à la chaîne de
télévision f rançaise A2, a très
clairement indiqué que l'Irak lui
semblait avoir f a i t  le premier pas
dans cette direction en se repliant ,
sur ses f rontières internationale-
ment reconnues,

Se basant sur cet élément, M.
Cheysson a précisé que dès lors il
ne voyait pas d'inconvénient _ ce
que son gouvernement livre les
f ameux cinq Super-Etendard
équipés du missile Exocet Une
livraison annoncée précédem-
ment et qui avait vu le vieillard
de Qom se f âcher tout rouge et
menacer les pays occidentaux de
représailles spectaculaires en
empêchant les super-pétroliers de
f ranchir le détroit d'Ormuz.

Le leader iranien craint en eff et
que les Irakiens se servent de ces
armes sophistiquées pour atta-
quer les terminaux pétroliers ira-
niens du Golf e , privant ainsi le
pays de sa principale source de
revenus.

Qui peut vraiment savoir ce qui
va se passer maintenant? M.
Cheysson a-t-il encore gaff é en
sous-estimant l'importance politi-
que de cette livraison d'armes
soulignant que cinq avions
n'allaient pas bouleverser l'équili-
bre des f orces en présence.

Cela est sans doute vrai,
n'empêche que l'on ne se f ait pas
prêter cinq appareils de cette
catégorie, puissamment armés
qui plus est, pour les entreposer
sur un terrain d'aviation lorsque
l'on sait combien coûte la mainte-
nance de ce type d'avions...

Mario SESSA

Hissez
PEtendard !

A Vienne

M. Bruno Pittermann, ancien pré-
sident du Parti socialiste autrichien
et ancien président de l'Internatio-
nale socialiste (IS) et mort hier à
Vienne, à l'âge de 78 ans.

Président du Parti socialiste autri-
chien de 1957 à 1967, Bruno Pitter-
mann a été élu président de l'IS en
1964.

Né en 1905 à Vienne dans une
famille d'ouvriers, il fit des études
d'histoire, et occupa un poste
d'enseignant dans la capitale autri-
chienne. Activiste socialiste dès sa
jeunesse, il perdit son emploi en 1934,
pour raison politique. L'exercice de
sa profession lui fut à nouveau inter-
dit sous le régime nazi et il dut pas-
ser à la clandestinité.

Elu député aux premières élections
de la Deuxième République, en 1945,
Bruno Pittermann devint vice-chan-
celier en 1957. H continua d'occuper
cette fonction sous plusieurs gouver-
nements de coalition jusqu'en 1966.

(ats, afp)

Décès d'un
grand socialiste

Conflit du Golfe

L .man Khomeiny a déclaré lundi
que l'Iran utilisera l'arme du pétrole
si les grandes puissances fournissent
à l'Irak une aide lui permettant de
toucher aux ressources économiques
de l'Iran.

Dans ce cas, les grandes puissan-
ces «ne verront plus la couleur du
pétrole», a-t-il poursuivi en ajoutant:
«Il faut faire savoir (aux grandes
puissances) que s'ils aident davan-
tage Saddam (le président irakien
Saddam Hussein), nous leur coupe-
rons l'accès au pétrole».

«J'espère que cela ne se produira
pas», a toutefois déclaré l'iman, dont
les propos étaient cités par Radio
Téhéran, en recevant le comité orga-
nisateur de «la semaine de la guerre»
qui débutera le 22 septembre pro-
chain, à l'occasion du 3e anniversaire
du conflit irano-irakien.

Selon les observateurs, le guide de
la révolution islamique faisait allu-
sion à la livraison par la France
d'avions «Super-Etendard» à l'Irak
qui pourraient être utilisés pour
endommager les puits de pétrole ira-
niens et bloquer les exportations de
pétrole.

Plusieurs dirigeants iraniens, rap-
pelle-t-on, ont fait allusion ces der-
niers jours à un éventuel blocus du
détroit d'Ormuz par où transite une
grande partie du pétrole des pays
industrialisés, (ats, afp)

Khomeiny menace

• NEW YORK - La Société suisse
de courtage de matières premières Marc
Rich & Co AG, ainsi que trois de ses
principaux dirigeants, ont été inculpés
de fraude fiscale portant sur une somme
de 48 millions de dollars.
• SANTIAGO. -Le président chilien

Augusto Pinochet a ordonné le retrait de
la plainte, déposée par le gouvernement,
ayant entraîné l'incarcération du diri-
geant syndical Rodolphe Segule, qui
observe une grève de la faim depuis U
jours.
• LONDRES. - La compagnie Dun-

lop va vendre ses usines de pneumati-
ques de Grande-Bretagne et d'Allemagne
de l'Ouest au groupe japonais Sumi-
tomo.
• MOSCOU. - Air-France a annulé

son vol Paris - Moscou pour la première
fois depuis l'entrée en vigueur de
l'embargo sur l'URSS, décrété par les
pilotes français.

I " 
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Les demandes de dommages et
intérêts exigés par la partie civile
sont infondées. Icmesa les rejet-
tent donc. C'est ce qu'a déclaré
l'avocat de la fabrique chimique,
Eduardo Zucca, hier lors du pro-
cès.

Les dédommagements encore
exigés, se montent à 14 millions
de francs. Parmi les personnes
qui se sont constituées partie
civile, 65 selon Eduardo Zucca, se
trouve notamment le syndicat des
travailleurs d'Icmesa, qui reven-
dique à lui seul 750.000 francs. Le
reste de la partie civile est consti-
tué de personnes privées qui se
sont senties plus ou moins grave-
ment atteintes dans leur santé

. par les émissions de dioxine. Pour
les firmes suisses Givaudan et
Hoffmann-Là Roche, à qui appar-
tient Icmesa, la facture de cette
catastrophe sei monte actuelle-
ment à 240 millions de francs,
25.000 actes de dédommagements
ont été signés, (ats)

Rejet des exigences
de la partie civile



Une technologie ultra-moderne, un nom célèbre:
la nouvelle Toyota Corolla 1600 GL.
Produite à plus de 10 millions consommation standard Corolla 1600 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 ĵ 
La Corolla est équipée d'un double cir- radio à décodeur pour informations

monde de la production. Les raisons route ^J 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 haii-
l'essieu arrière. des garnitures. teur et en profondeur, dossier de
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; 
^-'^^rï!-^^^̂ ^̂ Hl 

tection anticorrosion Toyota. 
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sur la Sedan), volant réglable

Le moteur de la nouvelle Corolla est jaillir ^_B_5j__î ''^""Sffl ^n ^
ue votre nouvelle Corolla vous en hauteur, sièges garnis de velours,

monté transversalement. Ses occu- ïï:^̂  enchante le plus longtemps possible , elle essuie/lave-glace arrière et béquet sur
pants bénéficient donc d'une habitabi- l̂ ^ lip̂ K- ;. . j  B__2___ ï a re<*u une Protection efficace contre la la Liftback, etc., etc.
lité exceptionnelle. Autre nouveauté de llB̂ BBB̂  ̂ corrosion: à commencer par le 

choix 
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un comportement routier supérieur, * - , _„„ . _ _ I (tôles en alliage d'acier au chrome-zinc), ; . ___ "' ^̂ ^^^̂ ^̂^ ~-<ŝ ^
notamment sur parcours sinueux et jjff | *r *̂^ v>"** Ĵ lg^^^M jusqu'au triple traitement antirouille, en LÀ^̂ ^ ^̂_ _̂_^_^_™̂ ^̂ __Ê i
par mauvais temps. Sedan et Liftback ont toutes deux un coffre passant par les pare-chocs et les cha- Tf1__L___.„J_f «_J * _p"sg ,̂- ~ • -v>ftr

La fougue jointe à l'économie: Un train de roulement de conception De tradition chez Toyota, un équipe-. . .  . Toyota Corolla 1600 Liftback GL.fr. 14 990.-
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,

II» _L___ ïlvWi""
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 £" 13_.9^_T,_ . __._ ¦ ___ r^ ' 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-rr. les bavettes d'aile avant et arrière, l'éco- ]"olt ouvrant électrique fr. 800. -

9 ¦ • ¦¦ ¦ ' r- '.. iwr.__3 !»_s „ • "'' " (versions GL seulement)
la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui ment, allongé de 30 mm, atteint main- nénnètre 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 F°TÎ™JA ,T??/. «o ufr̂ M

5'r fr. 13490.-, 43 kW (59 ch) DIN,
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 — rE^tN l * K J ' NT
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Délibérations du Conseil fédéral
Augmentation du prix du pain en janvier
Le prix du pain augmentera d'environ 10 centimes par kilo à partir de la mi-
janvier 1984. Conséquence paradoxale de l'importante récolte de blé
panifiable enregistrée cette année, une partie de cette augmentation aurait
normalement dû intervenir dès octobre. Mais par une mesure technique prise

hier, le Conseil fédéral a décidé de différer la hausse au début de 1984.
Les prix de vente du pain et de la

farine sont basés sur le prix de revient
intégral, pour la Confédération, de la
prise en charge du blé indigène, qui
comprend le prix d'achat payé au pro-
ducteur ainsi que les frais de transport,
d'entreposage et d'ensachage. Lorsque
la production indigène est abondante,
la prise en charge occasionnée des
dépenses plus importantes, ce qui a
pour effet d'augmenter le prix de vente
du blé indigène panifiable vendu aux
meuniers. Ce parallélisme peut toute-
fois être atténué par un mécanisme
régulateur, les droits de douane perçus
sur le blé panifiable étranger, qui doit
maintenir aussi stables que possible les
prix de la farine et du pain.

Cette année, l'importante récolte de
blé indigène panifiable a obligé l'Admi-
nistration fédérale des blés à augmen-
ter le taux d attribution du blé indi-
gène aux moulins, de 60 pour cent à 80
pour cent à partir du 1er octobre pro-
chain. Les meuniers peuvent ainsi met-
tre en œuvre moins de blé étranger à
meilleur marché. Cette situation aurait
normalement conduit à un renchérisse-
ment du prix de la farine qui se réper-
cuterait sur le prix du pain par une
hausse de 5 centimes par kilo.

Le Conseil fédéral n'a cependant pas
voulu de cette augmentation au 1er
octobre déjà. Il préfère en effet différer
cette hausse jusqu'à la fin de l'année,
lorsque les coûte de la boulangerie
(salaires, frais d'exploitation) auront
été recalculés. Sans cela, il y aurait eu
deux augmentations successives, sour-
ces possibles d'abus. Le gouvernement
a ainsi décidé d'abaisser artificielle-
ment les prix de vente du blé indigène
du 1er octobre au 31 décembre 1983.

Loi sur les armes: l'échec
La loi fédérale sur les armes n'est

pas pour demain. Le Conseil fédéral
a décidé de suspendre tous les tra-
vaux relatifs à un article constitu-
tionnel et une loi réglant ce
domaine. Motif: les cantons, partis
politiques et les organisations inté-
ressées ont très mal accueilli les
avants-projets qui leur ont été sou-

mis. Aussi, le Conseil fédéral fait-il
maintenant confiance aux cantons
pour combler les lacunes qui per-
sistent dans la réglementation du
commerce des armes.

La procédure de consultation à
propos du projet d'article constitu-
tionnel et de l'avant-projet de loi
fédérale a duré de septembre 1982 à
mars 1983. La nouvelle disposition
constitutionnelle donnait à la Con-
fédération la compétence d'édicter
«des prescriptions contre l'abus
d'armes, d'acessoires d'armes et de
munitions». La loi était censée
innover de deux manières essen-
tiellement: même réglementation
pour les armes longues que pour les
armes à poing, extension à tout le
territoire de la Confédération du
permis de port d'arme.

Initiative contre les
licenciements: c'est non

Le Conseil fédéral s'oppose à l'initia-
tive «pour la protection des travail-

leurs contre les licenciements». D'une
part, il constate qu'il n'est pas néces-
saire de modifier la Constitution pour
atteindre les bute de l'initiative,
d'autre part, il estime que la liberté des
employeurs s'en trouverait trop res-
treinte. En revanche, le gouvernement
a décidé hier de réviser le Code des
obligations afin de renforcer la protec-
tion des travailleurs contre les licencie-
ments «abusifs».

Déposée en octobre 1981, l'initiative
de la Confédération des syndicats chré-
tiens (CSC) a recueilli près de 119.000
signatures. Elle oblige les employeurs à
motiver par écrit tout licenciement.
Une mise en congé injustifiée — notam-
ment lorsqu'elle intervient à la suite de
l'exercice, par le travailleur, de droite
fondamentaux - peut être attaquée.
Autres exigences de l'initiative: pas de
licenciement immédiat si les con-
séquences sont trop dures, dans les pre-
miers mois d'une incapacité de travail-
ler, durant la grossesse, dans les dix
semaines suivant l'accouchement.

Selon le Conseil fédéral, cette initia-
tive aurait des conséquences difficile-
ment supportables pour les
employeurs.

TV payante : six années d'essai
Six ans, c'est la durée de la conces-

sion qu'a accordé hier le Conseil fédéral
à la Société ACTA pour diffuser des
programmes de télévision payante, que
ce soit par satellite ou par l'intermé-
diaire du réseau hertzien des PTT.
L'ACTA - une société fondée le 18 août
dernier par Rediffusion, Telesystem, la
société genevoise Tel Sat, + la SSR et
le groupe romand pour le développe-
ment de la TV payante - confiera à son
tour l'exploitation à deux sociétés,
l'une alémanique qui aura la charge du
canal suisse du satellite ECS, l'autre
romande qui diffusera son programme
de films par l'intermédiaire du réseau
hertzien des PTT.

Les deux sociétés seront libres de dif-
fuser le programme de leur choix -
essentiellement des films - à cette seule
réserve près qu'ils devront faire une
large place à des productions suisses.

Début probable de ces programmes:
premier semestre 84.

Au mois de juillet dernier le Conseil
fédéral avait pris la décision de prin-
cipe d'autoriser la TV payante. C'est
une société fondée un mois plus tard -
l'Association suisse concessionnaire
pour la télévision par abonnements
(ACTA) - qui en aura la responsabilité
juridique. Elle sera en quelque sorte
dépositaire de la concession et contrô-
lera son application. Du niveau juridi-
que, on passe à_kt Réalisation: l'ACTA
la confiera à t_l_x; sociétés, une par
région linguistique:

# En Suisse romande, une société
qui comprend la SSR, les propriétaires
de salles de cinéma, Tel Sat, les entre-
prises de téléréseau et les producteurs
de films. Pour diffuser ses programmes,
cette société utilisera les faisceaux
hertziens des PTT puis les réseaux de
câbles dans les différentes villes.

• En Suisse alémanique, Telesys-
tem, Rediffusion, les producteurs de
cinéma et là encore la SSR ont fondé
également une société qui elle gérera le
canal mis à disposition de la Suisse sur
le satellite européen ECS. Les pro-
grammes sont diffusés vers le satellite
qui les renvoie à son tour en direction
d'antennes de «décodage» puis sur les
téléréseaux des villes, (ats)

Le Conseil fédéral en bref
Voici en bref les décisions et sujets de

discussion de la séance du Conseil fédé-
ral:
• Politique gouvernementale : le

gouvernement a fait son choix parmi les
objets prioritaires de la prochaine légis-
lature. Les «Grandes lignes» et le «Plan
financier» seront publiés début 1984.
• Discussions triparti.es: M. Kurt

Furgler a fait un compte-rendu de ses
entretiens, ce week-end, avec ses collè-
gues allemand et autrichien.
• Ecole suisse: la Confédération

subventionnera une troisième Ecole
suisse au Brésil. Il s'agit d'une institu-
tion fondée à Curitiba.
• Porcs: ils seront recensés dans tou-

tes les exploitations ayant détenu au
moins 200 porcs lors du dernier recense-
ment.
• Sucre: la mise en valeur des bette-

raves sucrières indigènes récoltées en
1983 coûtera 77 millions. Producteurs,
Confédération et consommateurs se par-
tageront les frais.
• Alcool; les Chambres sont priées

d'approuver le compte et la gestion 1982-
83 de la Régie fédérale des alcools. Le
compte se solde, comme l'année précé-
dente, par un bénéfice de 276 millions.
• Toxiques: l'ordonnance de la loi

sur les toxiques a été révisée. U s'agit
notamment de réduire le nombre d'essais
de toxicité effectués sur des animaux.
• Autoroutes: la route Nationale 14

dans le canton de Lucerne, entre Sedel et
Gisikon, aura une bretelle supplémen-
taire. Coût de l'opération: 14 millions de
francs.
• ONU: la Suisse versera pour 1983

une contribution de 765.000 francs au
financement de la force des Nations
Unies à Chypre.

Télévision romande :
« A bon entendeur » en accusation

L émission «A bon entendeur» de la
Télévision romande consacrée à une
entreprise de radio et de télévision a
violé la concession qui lie la SSR. C'est
la Commission d'examen des plaintes en
matière de radio et de TV qui le constate
dans un communiqué publié vendredi.
Les réalisateurs de cette émission se
sont rendus coupables d'un «grave man-
quement» en ne vérifiant pas assez soi-
gneusement leurs information-, constate
la commission. C'est la deuxième fois que
la TV romande viole la concession alors
que la Radio-TV alémanique a neuf vio-
lations à son actif.

Dans l'émission mcriminée, la TV
romande racontait Histoire d'une femme
qui voulait échanger, auprès de l'entre-

prise «Télérama», son poste de télévision
défectueux contre un appareil d'occasion
coûtant 400 francs. L'appareil a eu plu-
sieurs pannes, il a été échangé plusieurs
fois et finalement cette cliente a retrouvé
son poste d'origine qui, selon les déclara-
tions de «Télérama», n'était pourtant
pas réparable. Elle a donc payé 400
francs pour son propre appareil, ce der-
nier ayant toutefois été réparé, (ats)

Oui à des crédits pour PEPFL
Au Conseil national

Par 124 voix sans opposition, le Con-
seil national a approuvé hier après-midi
un crédit de 171 millions de francs pour
les constructions projetées par les Ecoles
polytechniques fédérales et leurs établis-
sements annexes. Deux tiers environ de
cette somme serviront à la poursuite du
déménagement de l'EPF de Lausanne à
Dorigny. Il s'est par contre montré
intraitable l'après-midi dans le règle-
ment de divergences qui le séparent du
Conseil des Etats dans le dossier sur
l'autorité de plainte en matière de radio
et télévision. Par 69 voix contre 57, les
conseillers nationaux ont en effet refusé

de limiter le droit de recours au Tribunal
fédéral aux seules parties directement
touchées par une décision de l'autorité.

Le Conseil des Etats lui, a approuvé la
convention avec la République fédérale
d'Allemagne sur l'assurance-chômage
(frontaliers); adopté les rapports du
Conseil fédéral concernant la 67e et la
68e sessions de la Conférence internatio-
nale du travail; entendu la réponse du
Conseil fédéral à deux interpellations:
échanges de produite textiles avec la
CEE et commandes supplémentaires
pour La fabrique de wagon de Schlieren.

(ate)

Les malfrats à la fête
en Pays zurichois
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Journée fructueuse pour les bandits zurichois. Deux attaques à
main armée perpétrées hier matin, l'une à Hinwil et l'autre à Zurich ont
en effet rapporté à leurs auteurs plus de 150.000 francs.

Le premier délit a eu comme théâtre la succursale de la Banque
cantonale zurichoise d'Hinwil. Sous la menace de leurs armes, trois
bandits sont parvenus à se faire remettre la somme de 20.000 francs,
avant de s'enfuir à bord d'une voiture. Au cours cette attaque, deux
coups de feu ont été tirés, sans que des blessés soient à déplorer.

C'est à Zurich même, à la poste de Hirschenwiesen que la deuxième
attaque s'est produite. Il était 9 h. 35 lorsque trois hommes masqués et
armés se sont introduits dans le bureau de poste. Pendant que l'un
d'eux maintenait les clients en respect, les deux autres ont pénétré par
un guichet dans le local réservé au personnel. Là ils ont contraint les
employés à se coucher sur le sol. Ils ont ensuite obligé un des employés
à ouvrir le coffre. Avant de s'enfuir, ils ont encore raflé le. contenu des
caisses. Butin total: 133.000 francs.

ERLENBACH: SOLDATS
BLESSÉS

Huit soldats ont été blessés dans la
nuit de vendredi à samedi alors qu'ils
circulaient dans un char près de la
localité d'Erlenbach, dans le Sim-
mental. Le Département militaire
fédéral a indiqué hier que le véhicule,
dans lequel neuf hommes avaient pris
place, est sorti de la route dans un
virage et a basculé dans un champ en
contrebas où il a atterri sur le toit.
Quatre hommes ont dû être transpor-
tés à l'hôpital de district alors que
quatre autres ne souffraient que de
blessures et de contusions de peu de
gravité.

BULLE: CHEVREUIL
MEURTRIER

Un chevreuil s'est jeté hier
matin sous la voiture d'un habi-
tant de la Vallette (FR) qui circu-
lait entre cette localité et Bulle.
Le conducteur, M. Rafaël Moser
34 ans, de la Vallette, incapable de
maîtriser son véhicule endom-
magé par l'animal a heurté un
pilier de pierre et s'est si griève-
ment blessé qu'il est mort peu
après à l'hôpital de Riaz.

SIERRE: POMPISTE DÉVALISÉ
«Bouge pas ou je te flingue...», ce

sont les mots lancés en sautant hors
d'une voiture dimanche après-midi à
un jeune pompiste de Sierre par un

gangster qui brandissait son revolver
sous le nez du jeune homme. Pendant
ce temps, un complice descendu de la
même voiture fonça dans la station
service et dévalisa la caisse. Les deux
bandits prirent la fuite en direction
de Sion en emportant la recette du
week-end soit 4000 francs environ.

ZERMATT: CINQ MORTS
AU CERVIN

Cinq morts au Cervin en deux
jours, tel est le bilan du week-end
établi hier au pied de la «plus
illustre montagne du globe». Les
pilotes d'Air-Zermatt ramenaient
en effet dimanche du Cervin trois
alpinistes allemands décédés
après une chute de 700 mètres.
Les mêmes sauveteurs décou-
vraient hier au Cervin deux alpi-
nistes espagnols qui ont trouvé
également la mort après une
chute vertigineuse.

GENÈVE: LES 2 MILLIONS
DE GELLI

Une information diffusée par le
Téléjournal, puis par plusieurs quoti-
diens genevois, a été confirmée hier à
l'ATS par le juge d'instruction Jean-
Pierre Trembley. Le gardien C, qui a
fait s'évader Gelli de la prison de
Champ-d'Ollon, avait en perspective
une récompense de deux millions de
francs, et non 20.000 francs seule-
ment comme il l'a avoué.

• Un avion de transport bulgare
du type Tupolev 134, a pénétré
dimanche après-midi dans l'espace
aérien suisse sans s'être annoncé.
Deux chasseurs de l'armée suisse
l'ont identifié à 15 h. 39 au-dessus de
Kreuzlingen. Hans Rudolf Haeberli ,
porte-parole du commandement des
troupes d'aviation et de défense con-
tre avions a déclaré que cette action
a été rendue nécessaire uniquement
pour la sécurité du trafic aérien.

• L'accord entre l'Allemagne fédé-
rale et la Suisse sur l'information
mutuelle lors de la construction et de
l'exploitation d'installations nucléai-
res proches de la frontière est entrée
en vigueur lundi. Signé en août 1982,
cet accord avait été ratifié en mars der-
nier par le Conseil national et en juin par
le Conseil des Etats.

• Un échange de coups de feu
entre des douaniers suisses et des
inconnus a eu pour théâtre, diman-
che, le poste frontière suisse situé
entre Feldkirch et Schaanwald (FL).
Selon la police de Vaduz, qui précise que
les malandrins n'ont pas été retrouvés,
l'incident a eu lieu au cours d'un con-
trôle de routine. Personne n'a été blessé.

• La Fondation de placemment
pour les institutions de prévoyance
en faveur du personnel Prevista, Zu-
rich, qui est liée aux banques cantonales,
a enregistré au cours de l'exercice 1982-
1983 une sensible hausse de la valeur
des droits, et ce dans tous les groupes de
placement. La fortune totale, indique la
société, a augmenté de 155,6 millions de
francs pour atteindre 1,21 milliard de
francs.
• Le chômage est de nouveau en

augmentation dans le canton de
Vaud. L'Office du travail a dénombré
1879 chômeurs complets et 1187 chô-
meurs partiels à fin août, contre 1772 et
997 à fin juillet 1983 (862 et 1783 en août
1982).
• A l'exception de deux diffuseurs,

les titulaires des 50 autorisations
accordées par le Conseil fédéral en
vue d'essais locaux de radiodiffu-
sion, télévision et présentation de
textes sur écran tiennent à réaliser
leurs projets. A l'expiration du délai
d'acceptation des autorisations, seules
Radio Savognin (GR) et Radio Kôniz-
Bubenberg (BE) y ont en effet renoncé, a
indiqué vendredi le Département fédéral
des transporte, des communications et
de l'énergie (DFTCE).

EN QUELQUES LIGNES
Congrès du PDC

Le parti démocrate-chrétien suisse
(pdc) a tenu samedi à Olten son congrès
en vue des élections fédérales d'octobre.
Le président du groupe pdc aux Cham-
bres fédérales, le conseiller national
Arnold Koller (AI), a présenté le bilan de
son groupe en distribuant force coups de
griffe tant du côté des radicaux que de
celui des socialistes. Le congrès s'est
achevé sur l'inévitable «note verte», le
conseiller fédéral Alphons Egli présen-
tant les efforts du gouvernement en
faveur de la protection de l'environne-
ment.

Pour l'Appenzellois Arnold Koller, «la
confrontation incessante entre radicaux
et socialistes sur des questions aussi
importantes que celles concernant la
politique financière, économique, sociale
et militaire a parfois compromis l'effica-
cité de notre démocratie fondée sur le
consensus». Et de mettre en évidence le
«rôle de médiateur joué par le pdc». Il
est vrai, a-t-il ajouté, que notre Parle-
ment est en retard dans la solution de
questions aussi importantes que la pro-
tection de l'espace vital ou la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, (ats)

Coups de griffe
à gauche
comme à droite

Groupe Winterthour

Malgré un tassement de l'activité, les
bénéfices du groupe des assurances Win-
terthour, qui ont atteint en 1982 73,5
millions de francs, devraient être satis-
faisants en 1983, estime la banque privée
genevoise Pictet sur la base d'une étude
de la société.

La banque souligne que le développe-
ment des affaires du groupe est freiné
cette année par les retombées de la réces-
sion. L'augmentation du volume des pri-
mes est ralentie en Suisse et à l'étranger
dans pratiquement tous les secteurs.
Quant aux opérations de réassurance,
elles sont pratiquées avec prudence étant
donné les conditions précaires du mar-
ché, (ats)

Les bénéfices devraient
être satisfaisants

Ventes d'automobiles en Suisse

Les ventes de voitures sur le marché
suisse ont chuté de 12,6% en août en regard
du même mois de l'année précédente, pour
atteindre 16.936 unités. Après les nombreu-
ses ventes d'anciens modèles non conformes
aux prescriptions sur les gaz d'échappe-
ment enregistrés au premier trimestre, une
période de répit semble maintenant suivre,
a indiqué un porte-parole de l'organisation.

Parmi les voitures les plus vendues en
août, Opel prend la tête avec 2095 unités
écoulées, ce qui représente une baisse de
9,7% par rapport à août 1982. La marque
allemande a détrôné VW (1645 unités,
-23%), qui est suivie par Fiat (1383 unités,
-10,1%), Ford (1260 unités, +16,8%) et
Renault (1244 unités, -15,8%). (ats)

Baisse de 12,6% en août



«L'école des « adultes » :
tout est convaincant , on est
oblig é d'y croire. Regar-
dez ! »

Alain Germond, Neuchâtel.
— Etabli à Neuchâtel comme
photographe professionnel
depuis une dizaine d'an-
nées, Alain Germond tra-
vaille dans la presse aussi
bien que dans la publicité. Il
collabore fréquemment avec
les galeries d'art et les

musées
pour des
catalo-
g u e s ,
des affi-
ches et
des pré-
p a r a -
f i o n s
d'exposi-
tions.

A
H y a mille façons de voir le Comptoir , celles des exposants,

celles des visiteurs , celles de la direction de la foire. Il y a aussi
celles des photographes de presse. Carte blanche a été donnée
à cinq d'entre eux, tous Romands, mais aucun ne travaillant
habituellement à Lausanne. Chacun, par une photo, témoigne
de ce Comptoir 83 qui bat son plein jusqu'au 25 septembre. De
«l'école des adultes» à la fatigue des petits pieds — en
parcourant les halles — ils ont rencontré une ambiance: le
Comptoir.

« Longue flânerie , pour enre-
g is t rer  cette image du
Lucernois , avec sa trom-
pette retournée sur la tête
pour se protéger de la pluie ;
de ce paysan, soulevant la
queue d' une vache pour en
admirer la tétine, ou encore,
du balayeur du servic e d' en-
tretien, qui fait un brin de
causet te avec un ami
retrouvé. Le Comptoir , c 'est
le pied... fatigué, et des ima-
ges plein la tête. »

Jean-Luc Iseli, Yverdon. —
Après son apprentissage,
terminé en 1970, Jean-Luc
Iseli a fait un stage dans un

laboratoire couleurs profes-
sionnel.
Dès 1972,
i l  s e
l a n c e
dans le
travail de
p r e s s e
pour un
j o u r n a l
régional.
En 1976,
il devient
indépen-
dant. Deux ans plus tard, il
crée l'agence Visa à Yver-
don.

?

« Cloches et toupins helvé-
tiques font bon ménage
avec les invités d'honneur
de la grande Foire d' au-
tomne de Lausanne. C'est
là le reflet de ce rendez-
vous attrayant et culturel ,
qui offre mille et une facet-
tes aux visiteurs. »

Alain Gassmann, Genève.
— Détenteur d'un certifi-
cat fédéral de capacité,
A l a i n
G a s s -
mann a
travail-
lé 20
a n s
durant
comme
repor-
ter pho-
t o g r a -
phe au
service
d'agences de presse suis-
ses et étrangères. Depuis
1976, il pratique la photo-
graphie de manière indé-
pendante.

?
« De long en large et de
droite à gauche. Descen-
dre, remonter. Et prendre
le temps de souffler un
peu. »

Alain Wicht, Fribourg. —
Après trois ans d'appren-
tissage de photographe,
Alain Wicht passe à la pra-
tique au sein de l'équipe
de l'agence photo « ASL ».
_ _ *_ .. _
U C U A
a n s
p l u s
tard, il
décide
de tra-
vailler
e n
i n d é -
p e n -
d a n t
sur le
-aiuuii
de Fribourg où il opère
depuis trois ans.

?
« Le Comptoir... sans com-
mentaire. »

Après des études de litté-
rature et d'histoire de l'art,
Oswald Ruppen effectue
sa formation de photogra-
phe à l'Ecole des arts et
métiers de Vevey. Etabli à
Sion depuis 1954, il s'atta-
che avant tout à la repré-
 ̂A »» . r. _-c i i i a -

tion de
l'éco-
nomie,
d e
l'agri'
culture
et du
t o u -
r i s m e
va la i -
s a n .
Depuis
une vingtaine d'années, il
illustre la revue 13 Etoiles.

?iS_____¥#_ ^_______________

15 objectifs à Beaulieu



Les éditeurs suisses
au Comptoir

par exprès

Après un essai concluant l'année
dernière, les éditeurs suisses sont pré-
sente en force, cet automne,
au Comptoir suisse de Lausanne.
Dans l'«Allée du Livre», une ving-
taine d'éditeurs romands participent
à un stand collectif de l'Association
des éditeurs suisses de langue fran-
çaise et une douzaine d'autres tien-
nent des stands individuels. De plus,
et pour la première fois, des éditeurs
de Suisse alémanique ont eux aussi
organisé un stand collectif.

L'Association des éditeurs suisses
de langue française réunit la quasi
totalité des éditeurs romands, avec
une centaine de membres. Une partie
importante de la production étant
destinée à l'étranger, cette associa-
tion- fait un effort de promotion
appréciable sur les marchés exté-
rieurs, en collaboration avec la Fon-
dation Pro Helvetia et les représenta-
tions diplomatiques et consulaires
suisses, (ats)

Les gravures en relief de J.-E. Augsburger
A la Galerie Cartier de Bienne

Artiste à situer parmi les meilleurs de
la cité chaux-de-fonnière, J.-E. Augsbur-
ger est par ailleurs un homme discret et
un créateur aux œuvres peu exposées.
Une exposition lui est actuellement con-
sacrée à la Galerie Cartier de Bienne, et
il fut récemment à la une de l'actualité
régionale avec le prix obtenu dans la
décoration de l'Ecole de Commerce de
Neuchâtel; le hall d'entrée s'orne en
effet d'un bas-relief , double-face, ou
d'une gravure géante en relief , signé de
sa main.

Il apparaît d'emblée qu'il est fort dif-
ficile de donner explication verbale du
genre de travail qu'effectue J.-E. Augs-
burger. Graveur de formation et de
métier, aujourd'hui encore, il est parti de
la plaque pour s'exprimer. Mais très vite,
cet espace en deux dimensions lui opposa
des barrières. Alors, il joua aussi de la
profondeur selon une technique inédite
et qu'il met au point au fil des ans, des
découvertes et des besoins d'expression.
La plastilline a remplacé l'acier, le
papier s'est fait plus épais, plus texture,
et la presse poursuit son travail tradi-
tionnel de reproduction, le motif étant
complètement ou partiellement encré,
d'une ou de plusieurs teintes.

Gravures en relief ? même si l'énoncé
est un peu curieux.

Bas-relief ou mini-sculptures de
papier ? Ce sont là détails d'appellation.
Le procédé est plus à étudier dans ce
qu'il apparaît offrir, à l'artiste, une
osmose parfaite entre le support et le
désir.

Il reste quelque part le trait du gra-
veur, ce besoin de tailler à jamais la
matière, d'être tout de précision dans la
donnée première; mais, se diffuse aussi
cette phase aléatoire naissant du tirage,
cette part — parfois infime certes — lais-
sée au hasard, comme si ce ne pouvait
qu'être apport bénéfique.

LE CHOC DE LA BEAUTE
Au-delà de ces éléments inhérents à la

construction de l'œuvre, éclate le talent
de plasticien de J.-E. Augsburger, ayant
trouvé là un terrain de prédilection pour
s'exprimer. Tout concourt alors à une

harmonie évidente, à une sensation pre-
mière de contact direct avec la beauté;
dans l'équilibre des formes et des volu-
mes, dans la dynamique des plats et des
reliefs, dans le choix des coloris et finale-
ment, dans le support lui-même qui
apporte un poids tactile, une sorte de
quatrième dimension; un matériau cha-
leureux en soi, devenant vivant par lui-
même.

Dans l'exposition proposée chez Car-
tier, c'est une sélection intéressante qui
s'offre au visiteur. Il y a des œuvres
récentes, d'autres plus anciennes; il y a
des dessins, en à-plat, et des gravures
recolorées de pastel. I.

On retrouve des constantes, dans les
compositions, dans la technique, mais on
peut, à chaque tableau, remarquer le
détail original, la touche nouvelle qui
démontre d'une part le talent inventif de
J.-E. Augsburger et déterminera d'autre
part le degré de communication du spec-
tateur: intérêt de plaisir, séduction spon-
tanée ou passion profonde.

On devinfe. ay 'ausst >qùand ce grand
corps rtfincè a'' la-* tété argentée avait
l'humeur trîstei _W 'soupçonnera d'ail-

leurs, dans une certaine exubérance,
quoique retenue, l'envol des papillons
noirs; et puis, on pourra se satisfaire à
l'envi de la paix sereine de petites gravu-
res qui ont pris teintes de bleu ou d'ocre
pour dire le poids des choses.

Il est bien difficile de décrire cet art
qui est avant tout de douce intimité et
de sentiments feutrés; il apparaît même
indécent d'aller plus loin dans l'investi-
gation, pressentant que l'artiste n'a
voulu cette communication privilégiée
qu'à voix basse, qu'au souffle du cœur,
de l'un à l'autre, par une sorte de pas-
sage privilégié. Un peu comme le choix
de la technique où l'on ne sait plus ce qui
se passe entre les plateaux de la presse,
s'en remettant à Allah !

Cette petite marge d'inconnu, bienve-
nue dans le monde du raisonné et de
l'explicité, est ici fortement porteuse
d'émotions.

C'est par là qu'il faut aller à la rencon-
tre de J.-E. Augsburger. I. Brossard
• Exposition ouverte jusqu'au 24 sep-

tembre, me/je/ve de 15 à 18 h. 30, sa,
14 à 17 h. -
Galerie Cartier, rue Haute 7, Bienne.

Simone Oppliger et
Eric Sandmeier

expositions

Les Caves du Ring à Bienne
accueillent du 17 septembre au 13
octobre les photographies de Simone
Oppliger et Eric Sandmeier. S. Oppli-
ger expose des photographies de
reportage (Vietnam, Guinée Bissau,
Amérique du Centre et du Sud),
d'autres tirées du «Quand nous
étions horlogers» et enfin, au gré d'un
essai photographique, le «Journal de
ma vie quotidienne». Quant à E.
Sandmeier, enseignant au Gymnase
économique de Bienne, auteur de
poèmes (Pentes obliques, La Bacon-
nière) il présente une quarantaine de
paysages dans lesquels il a «tenté de
saisir et de restituer la beauté de la
terre, de l'eau, du gel et du métal».

Ouverture: du mardi au vendredi,
de 16 h. à 18 h. et de 20 h. à 21 h. 30;
samedi et dimanche, de 10 h. à 12 h.
et de 16 h. à 18 h. Fermé le lundi.

Portraits d'artistes
Le canton de Vaud est riche en êtres riches... Artistes du cru qui y vivent ou

gens d'ailleurs venus dans ce petit pays-là pour créer ou se repaître du calme de vivre:
en tout 56 portraits, qui forment la substance du dernier ouvrage du photographe
lausannois Christian Coigny. De Léon Francioli à Jean Anouilh, Madeleine Robinson
ou Freddy Girardet, l'œil sobre (élégamment) de Coigny est toujours fidèle à l'essence
des personnes qu'il immortalise. C'est le moindre de ses mérites. Cet ouvrage est paru
aux Editions Pierre-Marcel Favre, à Lausanne. Il a été publié pour le 50e anniversaire
de la Banque de Dépôts et de Gestion, dont on cite ici le nom propre pour signifier
tout le bien qu'on peut penser des grands du privé quand ils se mettent à commémo-
rer leur naissance en faisant parler un peu l'art, (icj)

Le peintre Jean-Claude Hesselbarth, photographié par Christian Coigny. Une brève
notice biographique accompagne chacun des 56portraits.

Plus de 12 ans: c'est encore permis !
Théâtres pour enfants

Neuf troupes suisses, une troupe alle-
mande de Fribourg-en-Brisgau, et le
Teatro del Sole de Milan, un exemple
légendaire pour tous, qui s'adressent
dans leurs pièces aux enfants ou aux jeu-
nes gens, se présenteront du 22 au 25
septembre à Baden au grand public. Ils
veulent ainsi prouver que leur «public-
cible» n'a pas de limites étroites, mais
qu'ils jouent pour que tous, adultes com-
pris, y trouvent leur plaisir.

La rencontre suisse des théâtres pour
enfante et jeunes a lieu pour la cin-
quième fois. Jusqu'ici, elle se tenait dans
la petite ville argovienne de Bremgarten,
mais l' «escapade» à Baden a ses raisons.
Et ce n'est pas - pas seulement en tout
cas - le résultat d'une certaine lassitude
des organisateurs, une raison parfois

évoquée, mais bien plus un désir d'aller à
la rencontre d'un public plus large. Et on
parle déjà de choisir d'autres endroits
encore pour les années à venir.

Une grande partie de ces théâtres se
sont en quelque sorte «émancipés» en se
tournant vers un public plus large, et
cherchent à faire oublier une certaine
mentalité caractérisée par les limites
d'un public étroitement défini. Et Dodo
Deer, actuellement en tournée avec la
troupe Spatz & Co. qui présente «Future
- no future», souligne que les enfants
surtout, mais aussi les très jeunes gens,
sont un public dépendant, lié aux déci-
sions d'adultes, parents, grands-parents,
oncles et tantes venus avec eux au spec-
tacle, (ats)

Sortir le soir

Dimanche 25 septembre, 19 h.,
Volkshaus de Zurich: José Feli-
ciano. 20.30, Pavillon de Champel:
Black Sabbah.

Jeudi 29 septembre, 19 h., salle des
Fêtes de Thônex: Murray Head.

Samedi 1er octobre, 20 h. 30,
Théâtre de Beaulieu de Lausanne:
Barry Manilow.

Dimanche 2 octobre, 18 h., casino
de Montreux et lundi 3, 20 h. au
Volkshaus de Zurich: Stray Cats.

Mardi 4 octobre, 20 h. 30, Victoria
Hall, Genève: Claude Nougaro;
Théâtre de Beaulieu, Lausanne,
Richard Gotainer.

Jeudi 6 octobre, 20 h. 30, Victoria
Hall, Genève: Umberto Tozzi et le
vendredi 7 octobre, au Casino de
Montreux.

Mardi 18 octobre, 20 h., au Volks-
haus de Zurich: Def Leppard. Et
encore, la tournée de Sam Frank qui
passe, entre autres, par Yverdon (23
septembre), Berne (1er octobre) et
Bienne (8 octobre).

FESTIVAL DU BOIS DE LA
BÂTIE

Le Festival du Bois de la Bâtie, à
Genève, a commencé le 16 septembre.
Il se termine le 2 octobre. Plantureux
programme. Les spectacles sortent
du Bois pour essaimer en divers
endroits de la ville. Ceux qui valent
bien la peine sont à l'affiche plutôt
deux fois qu'une, histoire de ne priver
personne. Du rock, du théâtre, de la
chanson. En vrac et dans le désordre
(et en oubliant forcément beaucoup
de monde): un récital d'Ingrid Caven,
(mercredi 28 septembre, à 21 h. à la
salle Patino), de Bénédict Gampert;
La compagnie de Peter Brook, ça
c'est du théâtre: Rock-new wawe et
tutti quanti: les organisateurs
l'annoncent en préambule et c'est
aimable «tous les musisiens suisses ne
sont pas genevois», aussi verra-t-on,
venus de Neuchâtel, Cornet Plastic
et Snob's; venus du pays de Vaud,
Maladie Honteuz, Gad, Patrick
Chambaz et Yvette Théraulaz; de
Fribourg, T.B.; de Zurich, Wet'n
Wild et du Tessin, Dr Chattanooga
and Navarones. Cinéma, danse, aussi.

Concerts rock

Le Prix de la ville de Zurich 1983
sera attribué au sculpteur Jean Tin-
guely. L'artiste est connu surtout sur
les bords de la Limmat pour la
fameuse «machine à Tinguely», l'une
des attractions de l'Exposition natio-
nale de Lausanne, aujourd'hui expo-
sée à Zurich, derrière le Musée Natio-
nal. L'attribution de ce prix constitue
une première dans la mesure où la
tradition voulait que ce soit toujours
un artiste zurichois ou établi à Zurich
qui soit récompensé.

Le Kunsthaus de Zurich a pré-
senté l'année dernière une rétrospec-
tive de cinquante œuvres de l'artiste.

(ats)

Le Prix artistique
de la ville de
Zurich à Jean Tinguely

¦¦ - ::- :^;_ _ _ _l_9_Ci- ;;

Dans le ciel bien étoile de la littérature
américaine, Jérôme Charyn est solidement
assis tout près du soleil. Il est donc un
auteur à lire d'urgence, pour ne pas avoir la
pénible impression d'avoir raté un bon plai-
sir.

Né dans le Bronx - le quartier grouillant
de crasse et de rats de New York - Charyn
part à l'aventure de sa propre existence.
Dans une portion de ville où, dans les
années quarante, on pouvait encore jouer
aux Indiens et aux pêcheurs-trappeurs de
poisson-chat. Vous savez, ces bestioles bar-
bues et lourdaudes mais assez finaudes
pour échapper à tout en se claquemurant
dans la boue. Mais avec les filles les pois-
sons-chats ne savent pas tout de suite
appliquer la bonne méthode. Pour les
grands coups du plaisir, Charyn-le-jeune a
toutes les chances en tombant sur Lilly, la
harpiste qui rêvait de jouer Debussy toute
nue dans une salle de concert.

Carrière fichue dans la marine; début de
carrière de chroniqueur pour un magazine,
Charyn tient aussi compagnie à l'éventreur
psychopathe dans un asile d'aliénés. Foi-
sonnement perpétuel des personnages pas
communs, des situations à ne pas dormir
tranquille: tous les coups de charmes sont
permis à cet homme qui finira par se sortir
de la boue pour être un poisson-chat drôle-
ment heureux. (ICJ).

• Poisson-Chat, 311 pages, collection de
poche Points-Seuil, Paris.

Poisson-Chat

Photographies

Le Musée des arts décoratifs de la
Ville de Lausanne présente du 17 sep-
tembre au 13 novembre 1983 une
exposition intitulée: «Henri Cartier-
Bresson - un demi-siècle de photo-
graphie».

Cette exposition présente 156 ima-
ges choisies personnellement par
l'auteur en guise de synthèse d'un
demi-siècle de photographie.

Agé aujourd'hui de 75 ans, Cartier-
Bresson est le grand maître de «l'ins-
tant décisif». Il considère sa caméra
comme un carnet de croquis visuel. A
la fois impartiales et instantanées,
ses photographies reflètent avec une
sensibilité pénétrante les moments
apparemment ordinaires de la vie.

Cartier-Bresson a commencé par
étudier la peinture. Vers 1931, il a
déjà une solide réputation de photo-
graphe. Il réalise sa première grande
exposition en 1932 à la galerie Julien
Levy de New York. Il est l'un des
premiers à utiliser l'appareil de 35
mm., qui favorise son style^précis et
rapide. Toujours fasciné par les diffé-
rences entre les peuples et les cul-
tures, il voyage autour du monde
pour témoigner de cette diversité.

En 1947, Cartier-Bresson fonde la
fameuse agence de photos Magnum,
avec Robert Capa et David Seymour.
11 reçoit quatre fois le prix de l'Orve-
seas Press Club; en 1948 pour son
reportage sur la mort de Gandhi, en
1954, 1960 et 1964 pour le meilleur
reportage de l'année respectivement
en Russie, en Chine et à Cuba.

Ouverture: tous les jours de 10 à
12 h. et 14 à 18 h.; le mardi également
de 20 à 22 h.

Henri Cartier-Bresson



Le titre aux féminines de l'Olympic
Finales du championnat suisse interclubs d'athlétisme

Samedi au Centre sportif , le crachin et le froid n'offraient pas le décor
souhaité pour le plus beau moment que l'Olympic allait vivre de son histoire.
Placer ses deux équipes au niveau des finales constituait une satisfaction évi-
dente pour le club des Montagnes neuchâteloises. La victoire des féminines
en ligue B et leur ascension en ligue A tient de l'exploit qui engendra l'eupho-
rie à l'issue de la réunion. Jamais de Romandes n'étaient parvenues en finale
et surtout jamais elles ne se sont hissées en ligue A. Il y aura du nouveau la
saison prochaine dans ce domaine ! Ce titre de championnes suisses de ligue
B des féminines de l'Olympic constitue le point le plus brillant du palmarès
du club chaux-de-f onnier et il fut acqui de justesse avec un suspense jusqu'à
l'issue de la dernière épreuve. En effet, Patricia Gigandet connaissait sa plus
mauvaise journée d'interclubs et ne pouvait dépasser 1,50 m., elle qui avait
qualifié son équipe avec 1,65 m. trois semaines plus tôt. Sachant que dans
cette discipline le centimètre vaut neuf points, on jugera de l'importance de la
Franc-Montagnarde Rosine Jeanbourquin qui arrachait le titre à la faveur

d'un record personnel à 1,58 m.

Les féminines de l'Olympic ont réalisé une performance qui tient de l'exploit (Photos Schneider)

L'enjeu de la finale c'était le titre et
l'ascension. Les Chaux-de-Fonnières y
sont parvenues, c'est l'essentiel. Il faut
cependant remarquer qu'elles sont res-
tées assez éloignées de leurs possibilités.
Une fois de plus Anne-Mylène Cavin et
Chantai Botter y sont allées de leur
«turbo» en sprint et notamment sur 400
mètres où elles ont affiché des perfor-
mances de grande valeur sous une pluie
froide. Pour les lanceuses, on avait
l'impression que le tonus n'y était plus
totalement en cette fin de saison où elles
se sont mises en évidence dès le début.
Quant à la course d'obstacles, elle reste
un problème pour l'Olympic mais tant
Marie-France Beuret que Petra Stutz
ont réalisé ce qu'on attendait d'elles.

Dès la saison prochaine les féminines
de l'Olympic feront partie du groupe des
neuf meilleures équipes du pays. Le
maintien à ce niveau sera très difficile si
l'on sait que les Chaux-de-Fonnières
devront effectuer trois disciplines sup-
plémentaires à savoir le 200 mètres, le
1500 mètres et le javelot. Un programme
copieux qui impose un travail de forma-
tion hivernal afin de présenter une
équipe complète à fin mai.

Le LC Briihl Saint-Gall avait samedi
des intentions affirmées lorsqu'il aligna
l'ex-internationale Isabelle Keller au 4
X 100 m., au 100 m., et au saut en lon-
gueur, sans parler de l'appoint précieux
de la lanceuse Edith Anderes. Quant aux
Bernoises du TV Langgasse, venues au
Centre sportif avec le meilleur total, elles
ont connu la malchance avec la chute de
leur meilleure athlète sur les haies.

SATISFACTION ET REGRETS
CHEZ LES HOMMES

La finale était engagée depuis à peine
30 secondes chez les hommes que les
relayeurs de l'Olympic laissaient choir le

Classements finals 1983
MESSIEURS, ligue nationale

A: 1. STV Beme; 2. TV Langgasse
Berne; 3. LC Zurich (détenteur du
titre); 4. LC Briihl St-Gall; 5. BTV
Aarau; 6. TV Unterstrass; 7. GG
Berne; 8. LV Winterthour; 9. Oid
Boys Bâle (relégué). - Ligue natio-
nale B: 1. LC Bâle (promu); 2. LV
Wettingen-Baden; 3. STV Lucerne;
4. TV Naters; 5. Hochwart Zoug; 6.
CA Genève; 7. TV Langenthal; 8.
Lausanne-Sports; 9. TV Olten (relé-
gué). - Ligue nationale C: 1. CGA
Onex (promu); 2. Olympic La
Chaux-de-Fonds; 3. US Ascona.

DAMES, ligue nationale A: 1.
TV Unterstrass (détenteur du titre);
2. LC Zurich; 3. Oid Boys Bâle; 4. ST
Berne; 5. GG Berne; 6. LV Langen-
thal; 7. LC Turicum; 8. LV Winter-
thour; 9. BTV Aarau (relégué). -
Ligue nationale B: 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds (promu); 2. LC
Briihl St-Gall; 3. TV Langgasse
Berne, (si)

témoin et quelques 125 points sur la
piste. Personne ne baissa les bras et cer-
tains y allèrent de records personnels ou
d'un remarquable comportement général
tels Hostettler, Vaucher, Widmer, Gui-
rard et surtout Botter. Seul Steiner,
pourtant précieux et deux fois vain-
queur, n'avait plus tout à fait la motiva-
tion en affrontant le vent, la pluie et le
froid tant sur 1500 m. que sur 5000 m. où
le junior Thierry Huguenin fit excellente
contenance. Compte tenu de ce qui pré-
cède et de l'absence de Jacot, Dubois et
Patry, l'Olympic avait des chances pour
la victoire finale, admettant aussi que le
passage du témoin en relais fait partie
du jeu.

RECORD NEUCHATELOIS
POUR BOTTER

Pour son retour à la compétition suite
à une blessure, Marc Botter s'est montré
à son meilleur niveau en portant son
record neuchâtelois du saut à la perche à
4,40 m. A l'issue de ce concours de saut à
la perche, nous avons eu l'impression que
Botter est encore en mesure de progres-
ser dans cette discipline importante en
décathlon où il est un des bons spécialis-
tes du pays. Toutes les circonstances
étaient défavorables au saut à la perche
et pourtant les perchistes de l'Olympic
se sont distingués par Jean Châtelain qui
portait le record cantonal juniors à 4
mètres, alors que le cadet Laurent Car-
raux revenait à son meilleur niveau avec
3,80 m.

RUFENACHT IMPRESSIONNANT
Une semaine après son brillant com-

portement en coupe d'Europe de déca-
thlon, le Tessinois Michèle Rùfenacht a
remporté et très nettement les trois
épreuves auxquelles il participait. Le
sympathique décathlonien d'Ascona a
fait forte impression de même que son
ami Patrick Vetterli, aussi international
de décathlon. A côté de ses brillantes
individualités dans les sprints et les con-
cours, l'équipe tessinoise a manqué de
bons coureurs de demi-fond pour préten-
dre inquiéter le CGA Onex, assez homo-
gène, ou l'Olympic.

Les Genvois ont empoigné la finale dès
les premières épreuves, alors que l'Olym-
pic et Ascona se sont disputés la deu-
xième place jusqu'à l'ultime épreuve, le
saut à la perche où le brillant comporte-
ment des Neuchâtelois trancha à leur
avantage. Une deuxième place confirme
la bonne valeur de l'équipe de l'Olympic
et souligne une saison pleinement réus-
sie, (jr)

HOMMES
4X100 m.: 1. Ascona 42"75; 2. Onex

43"17; 3. Olympic II (Y. Guelat, V. Sch-
neider, R. Feuz, J. Châtelain) 46"52.

Marteau (7 kg. 260): 1. Christian
Hostettler, Olympic, 56 m.; 2. M.-André
Schwab, Olympic, 44 m. 34; 3. Alain
Wenger, CGA Onex, 42 m. 26; 4. Michel
Gubian, Olympic, 41 m. 96.

100 m., Ire série: 1. Michèle Rùfe-
nacht US Ascona, 10"99; 2. Luca Rome-
rio, US Ascona, 11"02; 5. J.-Pierre Boi-
chat, Olympic, 11"70; 6. Pascal Hurni,
Olympic, 11"79. - 2e série: 1. Marius
Guirard, Olympic 11"56; 2. Sylvain Len-
gacher,'Olympic, 11"84. '

110 m. haies: 1. René Siber, CGA
Onex, 14"62; 2. Daniel Forter, CGA
Onex, 15"34; 3. Fausto Pozzi , US
Ascona, 15"54; 4. Marius Guirard, Olym-
pic, 16"01; 5. Marc Botter, Olympic,
16"13.

1500 m.: 1. Biaise Steiner, Olympic,
4'03"29; 2. Hugo Wermelinger, CGA
Onex, 4'07"39; 3. Jacques Blanc, CGA

Onex, 4'11"23; 4. Gabriele Mazzi, US
Ascona, 4'13"87; 5. Nicolas Babey,
Olympic, 4'17"49.

Poids: 1. Patrick Vetterli, US Ascona,
14 m. 34; 2. Cfc_stian,Ho_tettler , Olym-
pic, 14 m. 27; 3. Alain Wenger, CGA
Onex, 14.m. 01}4. Patrick Goette, CGA
Onex, 13 m. 14;. 5„iîoland Jenni, Olym-
pic, 12 m. 23.

Hauteur: 1. René Forter, CGA Onex,
1 m. 98; 2. André Vaucher, Olympic, 1 m.
95; 3. Pascal Hurni, Olympic, 1 m. 83; 4.
Dominique Loup, CGA Onex, 1 m. 80.

200 m.: 1. Michèle Rùfenacht, US
Ascona, 21"85; 2. Laurent Martin , CGA
Onex, 22"80; 3. J.-Pierre Boichat, Olym-
pic, 23"37; 4. Marius Guirard, Olympic,
23"47.

800 m., Ire série: 1. André Widmer,
Olympic, l'58"12; 2. Renaud Matthey,
Olympic, l'59"97; 3. Daniel Bargetzi,
Olympic, 2'01"13. - 2e série: 1. Hugo
Wermelinger, CGA Onex, l'55"85; 2.
Ch.-Philippe Haymoz, CGA Onex,
l'59"99.

Chantai Botter (à gauche) et Anne-Mylène Cavin (à droite) ont réalisé
des temps brillants.

5000 m.: 1. Biaise Steiner, Olympic,
15'31"53; 2. Jacques Blanc, CGA Onex,
15'45"00; 3. Fritz Oswald, CGA Onex,
15'52"18; 4. Thierri Huguenin, Olympic,
15'54"97.

400 m., Ire série: 1. Luca Romerio,
US Ascona, 49"60; 2. Patrick Vetterli,
US Ascona, 50"04; 3. Laurent Martin,
CGA Onex, 50"18; 4. André Widmer,
Olympic, 50"49; 6. J.-Pierre Boichat,
Olympic, 52"56.

Longueur: 1. René Froter, CGA
Onex, 6 m. 90; 2. Luca Romerio, US
Ascona, 6 m. 83; 3. Marc Botter, Olym-
pic, 6 m. 67; 4. André Vaucher, Olympic,
6 m. 65.

Disque 2 kg.: 1. Michèle Rùfenacht,
US Ascona, 46 m. 54; 2. Patrick Vetterli,
US Ascona, 45 m. 12; 3. Alain Wenger,
CGA Onex, 40 m. 10; 4. Michel Gubian,
Olympic, 38 m. 52; 5. Christian Hostet-
tler, Olympic, 37 m. 08.

Perche: 1. Daniel Forter, CGA Onex,
4 m. 80; 2. Marc Botter, Olympic, 4 m.
40; 3. Jean Châtelain, Olympic, 4 m.; 4.
Laurent Carraux, Olympic, 3 m. 80.
RÉSULTAT FINAL

1. CGA Onex, 10402 points; 2. Olym-
pic, 10272; 3. US Ascona, 10197,5.
DAMES

4X100 m.: 1. TV Langgasse, 48"44; 2.
LC Briihl, 49"30; 3. Olympic (Marie-
France Beuret, Chantai Botter, Patricia
Gigandet, Anne-Mylène Cavin), 49"36.

Poids: 1. Edith Anderes, LC Briihl, 13
m. 99; 2. Nathalie Ganguillet, Olympic,
12 m. 44; 3. Sonja Friedrich, TV Lang-
gasse, Il m. 45; 5. Sylvie Stutz, Olympic,
10 m. 84.

100 m.: 1. Chantai Botter, Olympic,
12"12; 2. Evelyne Urfer, TV Langgasse,
12"47; 3. Barbara Thoeni, TV Lang-
gasse, 12"60; 4. Elisabeth Beery, LC
Briihl, 12"64; 5. Anne-Mylène Cavin,
Olympic, 12"75; 6. Isabelle Keller, LC
Bruhl, 12"82.

Disque: 1. Sylvie Stutz, Olympic, 39
m. 30; 2. Nathalie Ganguillet, Olympic,
36 m. 58; 3. Raymonde Feller, Olympic,
32 m. 26.

100 m. haies: 1. Balbine Miserez, LC
Bruhl, 15"86; 2. Monika Gort, LC Briihl,
16"97; 4. M.-France Beuret, Olympic,
18"01; 5. Pétra Stutz, Olympic, 18"08.

400 m.: 1. Anne-Mylène Cavin, Olym-
pic, 54"71; 2. Chantai Botter, Olympic,
56"41; 3. Barbara Thôni, TV Langgasse,
58"16; 4. Evelyne Urfer, TV Langgasse,
l'00"79.

Longueur: 1. Patricia Gigandet,
Olympic, 5 m. 79; 2. Jennifer Schulz, LC
Briihl, 5 m. 77; 3. Isabella Keller, LC
Briihl, 5 m. 39; 9. Viviane Cuenat, Olym-
pic, 4 m. 83.

Javelot: 1. Caria Wachter, LC Briihl,
36 m. 92; 2. Béatrice Keller, LC Briihl,
36 m. 54.

Hauteur: 1. Sonja Friedrich, TV
Langgasse, 1 m. 61; 2. Rosine Jeanbour-
quin, Olympic, 1 m. 58; 3. Sabina
Rùesch, LC Bruhl, 1 m. 55; 4. Patricia
Gigandet, Olympic, 1 m. 50.

RÉSULTAT FINAL
1. Olympic La Chaux-de-Fonds, 5897,5

points; 2. LC Briihl, 5866; 3. TV Lang-
gasse, 5693,5.

SPORT-TOTO
121 111 21X X M X
22 gagnants avec 13 points = Fr.

1680,25; 422 gagnants avec 12 points
= Fr. 87,60; 3734 gagnants avec 11
points = Fr. 9,90; 19447 gagnants
avec 10 points = Fr. 4,25.

TOTO-X
9 - 14 - 27 - 30 - 34 - 36. Numéro

complémentaire: 29.
Aucun gagnant avec 6 numéros =

jackpot Fr. 337.050,60; 2 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 20.737,50; 87
gagnants avec 5 numéros = Fr.
565,40; 2829 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 13,05; 32.014 gagnants avec
3 numéros = Fr. 2,30.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
410.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 5 - 1 0 - 13 - 31 - 39. Numéro

complémentaire: 12.
Aucun gagnant avec 6 numéros =

jackpot Fr. 1.053.825,15; 5 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 60.000.-; 144
gagnants avec 5 numéros = Fr.
4936,75; 7414 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 50.-; 123.818 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5.-.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
3.000.000.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Course française:
3-23-7-17 - 16-8-18.
Course suisse:
15 -14 -12 - 9. (si)

Avez-vous gagné ?

Championnat de LNA de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ZURICH 18-0 (12-0)
C'est devant une bonne cenr

taine de personnes et sous le
soleil que débuta, avec une demi-
heure de retard, le premier match
de championnat pour La Chaux-
de-Fonds.

Dès le début de la rencontre, le
RCC fit subir sa pression à
Zurich. Cette pression qui ne
devait pas se relâcher durant tout
le match, força les Suisses aléma-
niques à jouer la défense et à
chercher, plus souvent que néces-
saire, la touche.

Après la mi-temps et alors que
les Chaux-de-Fonniers gagnaient
12-0, la pluie commença à tomber.
Ce qui échauffa encore plus les
esprits zurichois et, à la 50e
minute, le deuxième ligne chaux-
de-fonnier Egger devait être con-
duit à l'hôpital, suite à un coup
reçu au visage.

Après une telle action, le match
aurait pu dégénérer en bataille
rangée. Mais les Chauxois préfé-
rèrent venger leur camarade par
le jeu et marquèrent 18-0. C'est
sur ce score que se termina cette
rencontre dont le moins que l'on
puisse dire c'est qu'elle ne fut pas

un modèle du style. Il est heureux
que la Fédération suisse de rugby
ait décidé de rehausser le niveau
de la LNA pour la saison pro-
chaine. En effet, le jeu pratiqué
par des équipes comme Zurich est
violent, peu sportif et il permet de
voir des excès qui ne se produi-
sent jamais quand deux équipes
de valeur égale se rencontrent.

Encore moins que les autres
sports, le rugby ne doit se permet-
tre de devenir violent et là plus
que partout ailleurs, demandons:
«Du fair-play, svp».

LA CHAUX-DE-FONDS: Am-
man, Blaser, Bottteron, Egger,
Ferrari, Gerber, P. Gosparini, S,
Gosparini, Landwerlin, Luthy,
Moreira, Neuenschwander, Pella-
ton, Sapin, Seneet, Spiller, Stiinip-
fly, Ziegler, Loris.

ESSAIS: 15' Loris, 30' Amman,
55' Pellaton.

TRANSFORMATIONS: S. Gos-
parini (3 fois), (ak)

AUTRES RÉSULTATS
Ligue nationale A: Hermance -

Stade Lausanne 24-14 (16-10). CERN
- Nyon 28-8 (13-4). Yverdon - Spor-
ting Genève 4-12 (4-4). International
Genève - Bâle 39-0 (10-0).

Excellent départ chaux-de-tonnier

Motocross de Genève

Devant 10.000 spectateurs, les cham-
pions du monde des side-cars, Emil Boll-
halder et Karl Bûsser ont enregistré
deux défaites à Genève. Ils se sont incli-
nés, à chaque fois, devant Hansi Bâch-
told et Fritz Fuss. Mais malgré ce revers,
Bollhalder-Bùsser ont remporté le titre
national.

En 500 cmc inter, Fritz Graf, avec sa
quatrième place dans la première man-
che, a également été sacré champion
suisse. Il devait fêter ce titre par une vic-
toire de prestige dans la deuxième man-
che.

Cat. inter 500 cmc, Ire manche: 1.
Serge David (Laconnex), Yamaha; 2.
Louis Ristori (Perly), Honda; 3, Heinz
Fuchs (Wohlen), Yamaha; 4. Fritz Graf
(Grànichen), Yamaha. 2e manche: 1.

Graf; 2. Christoph Husser (Zufikon),
Suzuki; 3. Peter Hilfiker (Strengelbach),
Yamaha. Classement du championnat
suisse: 1. Graf 328 (champion suisse 83);
2. Husser 212; 3. Fuchs 207.

Side-cars 1000 cmc, Ire manche: 1.
Hansi Bâchtold - Fritz Fuss (Schleit-
heim-Eschenbach), Urech-EML; 2. Emil
Bollhalder - Karl Bûsser (Uzwil-
Ermenswil), Yamaha-EML; 3. Herbert
Huwyler - Hans-Ruedi Huwyler (Bir-
mensdorf-Stallikon), Yamaha-Wasp; 4.
Hans-Rudolf Herren - Martin Hasler
(Eschlikon-Biberist), Yamaha-EML. 2e
manche: 1. Bâchtold - Fuss; 2. Bollhal-
der - Bûsser; 3. Herren - Hasler. Classe-
ment final du championnat suisse: 1.
Bollhalder 151 points; 2. Bâchtold 142;
3. Hansueli Lûscher - Heinz Lùscher
(Leutwil-Schafisheim) 95. (si)

Fritz Graf champion suisse
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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
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

# 
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^NETTOIE
appartements. villas
avant entrée en jouis-
sance, cuisines, tapis,
etc.
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74.
24 75 03. 87-31101

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi eeas.Le droit à la différence

dès aujourd'hui vous pouvez choisir

LA SECURITE 5 ans de garantie, sans payer plus
que le prix de catalogue.

LA COMMODITE location-vente dès Fr. 30.- par
mois sans acompte à la livraison.

LE DISCOUNT un super rabais et 1 an de garantie
d'usine.
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Un nouveau titre pour Daniel Berger
Championnat cantonal de l'Union cycliste neuchâteloise

Sous la pluie et dans le froid, Daniel Berger est parvenu, samedi à Môtiers,
à conserver son titre lors du championnat cantonal de l'Union cycliste neu-
châteloise. Berger s'est imposé en solitaire devançant son camarade de club
Claude-Alain Roy et Patrick Schneider de trente secondes.

Pour la première fois, amateurs, juniors et cyclosportifs ne formaient
qu'un seul peloton, le premier de chaque catégorie devenant champion canto-
nal. Outre Berger, les autres titres sont allés à Johny Rossi chez les juniors et
à Christian Rosetti chez les cyclosportifs.

Les champions cantonaux. De gauche à droite: Daniel Berger, Pascal Rossi,
Christian Rosetti et Alain Jeanneret. (Photo Impar - Charrère)

Sur un parcours très sélectif, la course
mit relativement longtemps avant de
s'animer. Durant les 22 premiers kilomè-
tres, on notait bien une accélération de
Hontoir et de Belligotti qui fit long feu.

C'est au Mont-des-Verrières, après 22
kilomètres que Marcel Neuenschwander
sortait du peloton et signait ainsi la pre-
mière attaque digne de ce nom puisqu'il
resta seul en tête durant une dizaine de
kilomètres avec une avance maximale
d'une minute au bas de la montée des
Bayards.

A Bémont, la situation s'était éclair-
cie, la montée du Grand-Frédéric ayant
servi de juge de paix. A Bémont donc,
dix hommes étaient en tête, tous les
favoris faisant partie de ce groupe. Quel-
ques kilomètres plus loin, peu avant
d'arriver à La Brévine, Berger démarra
sèchement. Si bien que seul Roy et
Schneider parvenaient à sauter dans la
roue de l'assureur chaux-de-fonnier. La
course était jouée, les trois hommes
s'entendant à merveille pour creuser
rapidement l'écart.

A" .'arrière, dans un premier temps,
personne ne réagit. Il faut dire que dans
ce groupe se trouvaient cinq juniors qui
se désintéressaient totalement de cette
attaque où seuls des amateurs s'étaient
glissés, et deux amateurs: Vallat et
Divorne.

Au moment de l'attaque, j'étais
coincé entre des juniors, avouait Val-
lat. Et après, personne ne voulait
tirer pour revenir sur les échappés.
J'ai alors préféré partir seul plutôt
que de me balader avec ce peloton
qui ne roulait pas.

Le statu quo s'est maintenu jusqu'à la
sortie de Rochefort. Là, Roy accéléra et
parvint à prendre quelques mètres à ses
compagnons de fugue jusqu'au tunnel de
La Clusette où tout rentra dans l'ordre.

Peu après Noiraigue, on assista à une

attaque de Schneider. Les deux sociétai-
res des Francs-Coureurs n'allaient pas se
laisser piéger et pouvaient revenir sur le
Boudrysan. Aussitôt la jonction opérée,
Berger prit les choses en mains. Il faus-
sait définitivement compagnie à ses com-
pagnons et filait seul vers le titre.

Faisant parfaitement le jeu d'équipe,
Roy laissa faire tout le travail à
Schneider puis le battit au sprint pour la
deuxième place.

Ça m'a fait de la peine de battre
Patrick, car il a fait tout le boulot,
mais c'est la loi du sport, devait dire
Roy, d'ailleurs, si les rôles avaient
été inversées et qu'il y avait eu deux
coureurs du VC Vignoble et un des
Francs-Coureurs, ils auraient fait la
même chose poursuivait-il à juste rai-
son.

Pour la deuxième année consécutive,
Berger est donc champion cantonal.
Pourtant le début de course ne s est pas
déroulé selon ses plans:

C'est parti trop lentement, en arri-
vant au pied du col des Etroits,
j'étais encore froid , déclarait Berger, à
35 ans, je mets plus de temps à me
chauffer, mais finalement, j'ai limité
les dégâts. Puis, sur la fin, Berger a
lutté contre le vent. C'était dur, mais
plus je m'approchais de l'arrivée et
plus j'avais le moral, surtout que je
voyais que derrière ils ne revenaient
pas sur moi, affirmait encore le cham-
pion cantonal.

En remportant le sprint du peloton,
près de sept minutes après que Berger
eut franchi la ligne, Rossi devient cham-
pion cantonal junior.

C'est un des premiers sprints que
je réussis, avouait le Loclois, j'ai beau-
coup souffert tout au long de la
course et j'étais tout content de pou-
voir suivre. Aujourd'hui le meilleur

junior c'était Froidevaux, il a fait
tout le travail, mais n'a pas su
démarrer là où il aurait fallu, affir-
mait encore Rossi.

Classement catégorie amateurs,
seniors, juniors et cyclosportifs: 1.
Daniel Berger (a, Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds) 2 h. 40'25", champion
cantonal amateur, moyenne 34 km/h.
500; 2. Claude-Alain Roy (a, Francs-
Coureurs, La Chaux-de-Fonds) à 30"; 3.
Patrick Schneider (a, VC Vignoble),
même temps; 4. Jean-Claude Vallat (a,
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds) à
3'35"; 5. Johny Rossi (j, Pédale locloise)
à 6'55", champion cantonal junior; 6.
Alain Montandon (j> VC Edelweiss, Le
Locle); 7. Christian Rosetti (cy, Couvet),
champion cantonal cyclosportif; 8. Lau-
rent Singelé (j, VC Edleweiss, Le Locle);
9. André Kornmayer (j, Pédale locloise);
10. Luis Moron (cy, Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds); 11. Gilles Froidevaux
(j, Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds); 12. Maurice Schreyer (s, Vété-
rans cyclistes neuchâtelois); 13. Franco
Belligotti (s, VC Edelweiss, Le Locle);
14. Christophe Jolidon (j, CC Littoral);
15. Marcel Neuenschander (a, VC Vigno-
ble), tous même temps que Rossi.

Classement catégorie cadets: 1.
Alain Jeanneret (VC Pédale locloise) 1 h,
ÎO'IO"; 2. Dominique Basilico (CC Litto-
ral); 3. Laurent Dumas (VC Pédale
locloise); 4. Robert Jenni (VC Francs-
Coureurs); 5. Stéphane Ruchet (VC
Vignoble), tous même temps.

Finale des écoliers, Ire catégorie:
1. Cédric Vuille (VC Francs-Coureurs).
2e catégorie: 1. Christian Marquis (VC
Edelweiss, Le Locle). (wp)

Balmer et Bering aux places d'honneur
Routes glissantes lors du Rallye de Saint-Cergue

Contrairement à ce qu'on pouvait penser, le rallye de St-Cergue n'a pas
clarifié la situation pour l'obtention du titre national. Il est maintenant cer-
tain qu'il faudra attendre la dernière épreuve à Court pour connaître le
champion suisse. Samedi, sur des routés rendues glissantes par la pluie, les
quatre premiers diÊfchampionnat ont accaparé les quatre premières places de
l'épreuve: ^- " ifl OTftS^ 41 ^*

La victoire est revenue, sans surprise, à Christian Blanc sur sa Lancia 037.
Derrière, on retrouve Eric Ferreux (Porsche) et les pilotes de La Chaux-de-
Fonds, Jean-Pierre Balmer (Opel Manta) et Jean-Claude Bering (R5 Turbo)

Dans des conditions difficiles et avec
la situation très serrée en tête du cham-
pionnat, personne ne pouvait rester sur
la réserve. Dès la première épreuve chro-
nométrée, Jean-Claude Bering allait se
rendre compte que sa machine avait une
tenue de route fantaisiste. Il allait immé-
diatement à la faute, «tirant» tout droit
dans un champ où il y laissait une partie
de la batterie de phares et le bas du spol-
ier de sa Renault 5 turbo. Par la suite, il
devait encore être l'acteur, bien invo-
laire, de trois tête-à-queue. Malgré ce
gros handicap, J.-Claude Bering devait
se battre pour conserver sa quatrième

place, car l'Yverdonnois Eric ChapW ne
s'est jamais trouvé distancé que d'une
poignée de secondes.

LES PORSCHE TURBO
AU TAPIS

Le Chaux-de-Fonnier n'allait pas être
la seule victime de ce rallye, puisqu'au
terme de la quatrième des dix-neuf spé-
ciales au programme, toutes les Porsche
turbo avaient disparu: Chris Carron
(forfait), son frère Jean-Marie (abandon
suite à une lourde pénalisation), Willy
Waeber (ennuis de boîte de vitesses) et
Christophe Nicod, auteur d'une terri-
fiante sortie de route suivie de cinq ou
six tonneaux. Le pilote est indemne,
mais son coéquipier souffre d'une très
forte commotion.

Débarrassés de cette menaçante oppo-
sition, les antagonistes du championnat
allaient se trouver directement confron-
tés. C'est tout d'abord l'étonnant Eric
Ferreux qui prenait la direction des opé-
rations, mais un tête-à-queue allait per-
mettre à Christian Blanc de lui ravir le
commandement, puis une crevaison
(touchette d'une bordure) le voyait
rétrograder au troisième rang derrière
Jean-Pierre Balmer. Pour la victoire,
tout était dit, le Rollois au volant de sa
Lancia allait sans cesse accroître son
avantage, mais pour la place dauphin,
une lutte sans merci allait opposer Bal-
mer et Ferreux.

J.-P. BALMER: DE LA POISSE ET
DE LA CHANCE

Le champion suisse en titre parvenait,
malgré un moteur qui ne délivrait pas sa
pleine puissnce, à repousser magnifique-
ment les attaques du jeune «Porschiste».
Au départ de la dernière spéciale, son
avantage était de 17 secondes et, une
nouvelle fois la poisse était au rendez-
vous. Le joint de culasse du moteur de
l'Opel rendait l'âme et Balmer pouvait
certes limiter les dégâts, mais perdait 20
secondes et la deuxième place. Le Chaux-
de-Fonnier peut toujours se consoler en
se disant que dans cette mésaventure, il
aurait pu tout perdre. Derrière lui, Jean-
Claude Bering parvenait à conserver son
4e rang pour 3 secondes. '

Au championnat suisse, Eric Ferreux
est maintenant au commandement avec
40 points et précède Patrick Meschia (37
points). Ces deux hommes avec cinq
résultats à leur actif ne pourront plus
comptabiliser sans biffer d'autres résul-
tats. Par contre, les trois suivants, Bal-
mer 3' (34 points), Bering et Blanc 4' (33
points) n'ont que quatre résultats. Si l'on
prend les quatre meilleurs résultats de
chacun, ce qui est plus logique, on remar-
que que Balmer est en tête (34 points)
devant Bering, Blanc, Ferreux (33
points) et Meschia (31 points). La situa-
tion n'a jamais été si ouverte, d'autant
plus que tous ces pilotes manient des
machines de marques différentes.

Classement: 1. Blanc - Blubloz, Lan-
cia 037, 1 h. 27'47"; 2. Ferreux - Aude-
mars, Porsche à 1'06; 3. Balmer - Cavalli,
Opel Manta à l'09; 4. Bering - Stadel-
mann, Renault 5 T. à l'40; 5. Chapuis
-Rémy, Porsche à l'43; 6. Roux - Wyder,
Porsche à 2'31; 7. Keller - Suremann,
Toyota Celica à 3'01; 8. Carron - Four-
nie., Porsche à 3'37; 9. Jacquillard - Jac-
quillard, Opel Ascona et Huther • Tri-
pet, Talbot Lotus à 6'08. , . . _ , ,Christian Borel

Jean-Pierre Balmer, au volant de son Opel Manta 400, a pris la tête du cluxmpionnat
suisse. (Photo Borel)

Une confrontation trop inégale
Derby amical de hockey sur glace à Samt-Imier

• SAINT-IMIER - LA CHAUX-DE-FONDS 1-10 (0-6 0-31-1)
Dans l'optique de l'entraîneur du HCC Christian Wittwer, ce dernier match
amical contre Saint-Imier devait permettre avant tout de parfaire les auto-
matismes et d'améliorer la cohésion de l'équipe des Mélèzes. Ce devait être
aussi l'occasion pour certains éléments absents lors des dernières rencontres
de se remettre dans le coup, de retrouver le rythme. Le but ne fut que partiel-
lement atteint, surtout en ce qui concernait les premiers objectifs. D'une part
parce que la différence de classe et de préparation ne permit pas d'emblée un
dialogue équilibré. Les joueurs du HC Saint-Imier n'ont rechaussé les patins
qu'au début de ce mois, alors que les Chaux-de-Fonniers sont à la veille de la

reprise du championnat.

La différence éclata logiquement au
grand jour dès les premières minutes et
rapidement la partie tourna au mono-
logue. Le HC Saint-Imier, valeureux
mais dépassé au plan de la vitesse et de
l'engagement physique, fut contraint à
se défendre essentiellement, ne répli-
quant que par de brèves et rares incur-
sions dans le camp adverse.

D'autre part, les joueurs chaux-de-
fonniers trop tôt satisfaits par la tour-
nure des événements, en oublièrent pro-
gressivement les vertus du jeu collectif et
donnèrent parfois dans l'égocentrisme.

MONACHON EN ÉVIDENCE
Très sollicité tout le match durant, le

gardien imérien s'opposa avec brio aux
tentatives des visiteurs. Un gardien sous
pression se révèle bien souvent comme
l'homme en vue de son équipe. Ce fut le
cas samedi pour l'ex-Biennois, qui dans
des conditions difficiles tira admirable-
ment son épingle du jeu. Sans lui, le
score qui ne revêtait d'ailleurs qu'une
importance très relative, aurait certaine-
ment pris d'autres proportions. Il con-

vient d'ajouter aussi que dès la mi-
match, toute l'équipe de Saint-Imier
s'assuma mieux et alla en progressant.
Et c'est en toute logique que Bader par-
vint à sauver l'honneur peu avant le
terme.

A REVOIR
Il serait prématuré de tirer des conclu-

sions trop hâtives après le match vrai-
ment très amical de samedi. La diffé-
rence de catégorie et un degré de prépa-
ration par trop inégal ne le permettent
pas. L'entraîneur des «jaune et noir» Stu
Cruikshank relevait après le match:
Nous manquons encore de condition
physique. Mes joueurs avaient tou-
jours deux ou trois mètres de retard.
Le camp d'entraînement de quatre
jours prévu à la fin de cette semaine
nous permettra d'améliorer beau-
coup de choses. Je vais exiger de mes
joueurs plus d'engagement, de déter-
mination. Le HCC m'a laissé une
bonne impression et devrait réussir
un bon championnat.

Pour sa part, Daniel Piller, responsa-

ble technique du HCC, constatait: II est
difficile de porter un jugement de
valeur après un tel match. Les don-
nées sont faussées au départ. H était
important pour nous de garder le
rythme après une période de pépara-
tion intensive. Même si nos joueurs
n'ont pas dû se défoncer, cet ultime
test officiel avant la reprise, disputé
dans l'esprit des bonnes relations qui
existent entre nos deux clubs, n'aura
pas été vain.

Saint-Imier: Monachon; Wittmer,
Boehlen; Deruns, Gaillard, Stauffer;
Beccera, Sobel; Steudler, Houriet,
Bader; Reber, Siegrist; Dubois, Duper-
tuis, Vuilleumier. Entraîneur: Stu
Cruikshank.

La Chaux-de-Fonds: Len gâcher;
Dubois, Zigerli; Neininger, Crawford,
Begin; Gobât, Bourquin; Buff , Meier,
Tschanz; Niederhauser, Marti, Mouche.
Entraîneur: Christian Wittwer.

Buts: 7e Mouche (Niederhauser) 0-1;
13e Begin (Crawford) 0-2, 14e Meier
(Zigerli) 0-3; 16e Neininger (Crawford)
0-4; 10e Niederhauser (Mouche) 0-5; 20e
Crawford (Begin) 0-6; 28e Mouche
(Marti) 0-7; 30e Marti (Bourquin) 0-8;
33e Zigerli (Marti) 0-9; 52e Dubois
(Begin) 0-10; 58e Bader 1-10.

Pénalités: 2 X 2  minutes contre
Saint-Imier. 6 x 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Arbitres: MM. Pfamatter et Walder.
Notes: patinoire d'Erguel , 200 specta-

teurs. La Chaux-de-Fonds sans Amez-
Droz, D. Siegrist et Droz (blessés).

Georges Kurth

Concours national du Manège du Jura

Les vainqueurs de la cat. RII, barème A au chrono: de gauche à droite,
Christian Bonvallet de Porrentruy et la Chaux-de-Fonnière Michèle Claude.

Le concours hippique national organisé ce week-end au Manège du
Jura par M. Georges Claude et son équipe a rencontré un vif succès.
Plus de 2000 personnes, dont 1000 pour la journée de dimanche qui a vu
se dérouler la finale de la Coupe de Suisse des poneys, ont suivi les
différentes épreuves. Dans l'ensemble, les cavaliers neuchâtelois et
chaux-de-fonniers en particulier, se sont admirablement bien compor-
tés puisqu'ils ont signé plusieurs victoires et obtenu de nombreuses
places d'honneur. Philippe Schwab s'est notamment imposé à deux
reprises en catégorie RI. L'épreuve reine de ce concours hippique
national, le derby libre qui comportait au total 24 obstacles est revenu
à Fred Guinchard de Che z-le-Bart. Faute de place nous reviendrons sur
cette importante manifestation équestre dans notre prochaine édition.

(imp)

Chaux-de-Fonniers en évidence



Maintenant les Subaru sont
particulièrement avantageuses!

Toute une gamme de modèles avec la traction sur les 4 roues enclenchable,
le système de traction de l'avenir.
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vitre arrière. , Iplisl l̂ll̂ l̂ il̂ ^̂^̂^̂ Vous serex surpris !

W|&jyr ^^̂ gjj iw 1 l___H__________r— _̂__________ l Demandex maintenant

Subaru 1800 Sedan 4WD, la seule limousine équipée de la tech- ï2i_>_|i '̂' ^é'tf*^ l̂ î _M___ __l le prix qu'il
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VOUS 

SCreX 

Surpris!

Importateur: STREAG SA, 5745 Safenwil,

SUBARU "~"
Avec la traction sur les 4 roues enclenchable.

Technique de pointe du Japon.

1 ____^̂ __ ï
I^UJ* ifi  ̂ W "I §50 =
!____. i
l'z 'ÇO)
1 *̂8 I
ij D̂i 

il 11 
^** -_ •?__! !*?&¦-]

mil
/minérale naturelleV !

^ _̂^| |||j

I 80u»Ct MVILLOM % !_____ ^̂  ̂ j|_-*î''' "':*î

. 4 WMiHnucm-A* ¦ 
_ _̂___^ _̂__n)"̂ J I_5___

h_loS _*>!
I «5 QJ

s*la I
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Match nul équitable entre les premiers
Championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• SERRIERES - COLOMBIER
1-1 (1-0)
Cette rencontre entre le premier et

le deuxième du classement a été
âprement disputée. Chaque équipe a
eu sa mi-temps. Dans la première,
Serrières a dominé Colombier, alors
que dans la deuxième, les rôles se
sont inversés. Finalement, les deux
formations peuvent s'estimer satis-
faites du verdict.

Le début du match a été entière-

La gardien de Colombier, Eric Rufener (à gauche), s'interposera sur ce coup de tête
du capitaine de Colombier (à droite). (Photo Schneider)

ment à l'avantage des Serrièrois. Ces
derniers se sont créés de toutes bel-
les occasions ; un centre de Vogel sur
Rùfenacht et une dangereuse ouver-
ture de Majeux sur Vogel ont pré-
cédé l'ouverture du score à la 16e
minute. Le libéro Grosjean a commis
une grossière erreur et Rùfenacht a
pu s'emparer du ballon pour s'en
aller battre tout seul Rufener.

La dernière accasion réelle des
«vert» est survenue à la demi-heure.

A la suite d'une tête de Stoppa com-
plètement isolé devant Rufener, le
gardien de Colombier a effectué un
arrêt chanceux.

Puis, le cours des événements a
changé. Après une passe de son
frère, V. Deagostini a égalisé d'un tir
à ras-terre croisé. Pendant un peu
plus d'un quart d'heure, les visiteurs
ont littéralement amusé les joueurs
de Gerber. Il a fallu un arrêt extra-
ordinaire de Matile sur une tête de
Schornoz pour que Serrières pré-
serve le nul. Le rythme baissa tout
de même et les équipes s'en retour-
nèrent aux vestiaires avec chacune
un point.

SERRIÈRES: Matile ; Piccolo;
Rosina, Stoppa, Frasse; Gotti (75e
Richart), Benassi, Gnaegi, Majeux;
Rùfenacht, Vogel. Entraîneur: Phi-
lippe Gerber.

COLOMBIER: Rufener; Grosjean;
Ronchi , Egli, Walthert; Krummena-
cher, C. Gardet, F. Gardet, V. Dea-
gostini; O. Deagostini , Schornoz.
Entraîneur: Christophe Gardet.

BUTS: 16e Rùfenacht 1-0; 51e V.
Deagostini 1-1.

ARBITRE: M. Bieri de Genève qui
avertit Christophe Gardet à la 80e
minute.

NOTES: Terrain de Serrières, 250
spectateurs, (fd)

Bôle -Les Geneveys-sur-Coffrane 3-1

Troisième ligue
Couvet - Centre-Portugais 1-2
Sonvilier - Audax 3-2
La Sagne- Hauterive 2-2

Football sans frontières
France

Auxerre a fait le break. A Monaco,
les hommes de Guy Roux ont fêté, con-
tre toute attente, leur huitième vic-
toire consécutive. Ils conservent ainsi
la tête du classement, un classement
qui ne subit pratiquement aucun chan-
gement.

En effet, les favoris se sont imposés
au cours de cette neuvième journée.
Bordeaux s'en est allé battre Toulouse
par 3 à 1; Laval, sur son terrain, s'est
défait de Rennes par 2 à 0. Enfin, Nan-
tes a battu Bastia par 1 à 0.

(md)

9e JOURNÉE
Monaco - Auxerre 0-1
Toulouse - Bordeaux 1-3
Nantes - Bastia 1-0
Rouen - Strasbourg 2-2
Laval - Rennes 2-0
St-Etienne - Paris St-Germain 2-3
Lens - Lille 4-2
Metz - Sochaux 3-1
Brest - Nancy 1-1
Toulon - Nîmes 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Auxerre 9 8 0 1 18- 4 16
2. Bordeaux 9 6 2 1 21-10 14
3. Monaco 9 6 1 2  17- 6 13
4. Nantes 9 6 1 2 13- 5 13
S. Laval 9 5 1 3  10-11 11
6. Rouen 9 4 2 3 18-11 10
7. Paris SG 9 4 2 3 17-12 10
8. Strasbourg 9 2 6 1 11-10 10
9. Lens 9 4 1 4  18-16 9

10. Bastia 9 3 3 3 8 - 9 9
11. Lille 9 3 2 4 13-15 8
12. Brest 9 2 4 3 10-14 8
13. Sochaux 9 2 3 4 8 - 8 7
14. Nancy 9 2 3 4 10-16 7
15. Nîmes 9 3 1 5  11-18 7
16. Toulouse 9 2 2 5 11-16 6
17. Toulon 9 2 2 5 7-13 6
18. Metz 9 2 2 5 9-16 6
19. Rennes 9 2 2 5 9-19 6
20. St-Etienne 9 1 2  6 9-19 4

RFA
Des scores fleuves ont été enregistrés

lors de la septième journée de cham-
pionnat. Bayern de Munich a écrasé
Waldhof Mannheim par 6 à 0. Ham-
bourg en a fait de même face à Kickers
Offenbach, également 6 à 0. Aussi, à
l'issue de ces résultats, la tête du clas-
sement ne subit aucune modification,
les Bavarois comptant toujours un
point d'avance sur les Hambourg c ois et
sur Bayer Uerdingen qui, sur son ter-
rain, est venu à bout à Bayer Leverku-
sen sur le score de 2 à 1. Le grand per-
dant de cette nouvelle ronde a sans
aucun doute été le VfB Stuttgart qui,
devant son public, a dû se contenter
d'un résultat nul. (md)

7e JOURNÉE
Nuremberg - Eintr. Brunswick 4-2
SV Hambourg - K. Offenbach 6-0
E. Francfort - Werder Brème 0-0
B. Munich - W. Mannheim 6-0
Cologne - VfL Bochum 3-0
B. Uerdingen - B. Le verkusen 2-1
B. Dortmund - Arm. Bielefeld 1-0
Kaiserslautern - F. Dusseldorf 5-2
VfB Stuttgart - Mônchengladbach 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 7 5 2 0 17- 6 12
2. Hambourg 7 5 1 1 18- 9 11
3. B. Uerdingen 7 5 1 1  20-12 11
4. Stuttgart 7 3 3 1 14- 7 9
5. Mônchenglad. 7 3 2 2 15- 9 8
6. W. Brème 7 3 2 2 9 - 7 8
7. Leverku_en 7 3 1 3  13-11 7
8. FC Cologne 7 3 1 3 10- 9 7
9. Kaiserslaut. 7 2 2 3 17-15 6

10. Nuremberg 7 3 0 4 13-13 6
11. Dortmund 7 2 2 3 10-14 6
12. Dusseldorf 7 2 2 3 10-14 6
13. Bielefeld 7 3 0 4 9-13 6
14. Francfort 7 1 3  3 11-13 5
15. Mannheim 7 1 3  3 9-17 5
16. Bochum 7 2 1 4  11-20 5
17. E. Brunswick 7 2 0 5 11-17 4
18. K. Offenbach 7 2 0 5 8-19 4

Italie
Après deux journées de champion-

nat, seules deux équipes, Udinese et
l'AS Roma, sont parvenues à signer
deux victoires et à comptabiliser un
maximum de points. Dimanche, les
Romains se sont imposés à Gênes, sur
le terrain de la Sampdoria par 2 à 1.
Udinese, de son côté, devant ses sup-
porters, est facilement venu à bout de
Catania par 3 à 1.

La Juventus n'a pu faire mieux que 0
à 0 à Pise qui a ainsi récolté son pre-
mier point de la saison. Déjà battu
dimanche passé par Sampdoria, l'Inter
a connu une nouvelle désillusion face à
Lazio. Les joueurs milanais se sont
inclinés par 3 à 0. Ils occupent désor-
mais la 16e et dernière place du classe-
ment, (md)

2e JOURNÉE
Lazio - Inter 3-0
AC Milan - Verona 4-2
Napoli - Genoa 0-0
Pisa - Juventus 0-0
Sampdoria - AS Roma 1-2
Torino - Fiorentina 1-0
Udinese - Catania 3-1
Ascoli - Avellino 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Udinese 2 2 0 0 8 - 1 4
2. AS Roma 2 2 0 0 4 - 1 4
3. Juventus 2 1 1 0  7 - 0 3
4. Torino 2 1 1 0  1 - 0 3
5. Fiorentina 2 1 0  1 5 - 2 2
6. Avellino 2 1 0  1 5 - 4 2

Lazio 2 1 0  1 5 - 4 2
8. Verona 2 1 0  1 6 - 6 2
9. Sampdoria 2 1 0  1 3 - 3 2

10. Milan 2 1 0  1 4 - 6 2
11. Ascoli 2 1 0  1 4 - 8 2
12. Catania 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Pisa 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Napoli 2 0 1 1 1 - 5 1
15. Genoa 2 0 1 1 0 - 5 1
16. Internazionale 2 0 0 2 1-5 0

Angleterre
West Ham United qui avait aligné

cinq victoires consécutives, a connu sa
première défaite samedi. Il s'est incliné
1 à 0 face à West Bromwich Albion. Il
conserve toutefois la tête du classe-
ment mais ne compte plus qu'une lon-
gueur d'avance sur Southampton et
Liverpool qui ont battu respective-
ment Manchester United (3-0) et
Aston Villa (2-1). (md)

6e JOURNÉE
Birmingham - Ipswich 1-0
Coventry - Leicester 2-1
Liverpool - Aston Villa 2-1
Luton Town - Wolverhampton 4-0
Norwich - Nottingham 2-3
Notts County - Arsenal 0-4
Queens Pari. - Sunderland 3-0
Southampton - Manchester U. 3-0
Stoke City - Watford 0-4
Tottenham - Everton 1-2
West Bromwich - West Ham 1-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. West Ham 6 5 0 1 15- 4 15
2. Southampton 6 4 2 0 8- 1 14
3. Liverpool 6 4 2 0 8- 3 14
4. Ipswich 6 4 1 1 15- 4 13
5. Manchest. U. 6 4 0 2 10- 8 12
6. Coventry 6 3 2 1 11-11 11
7. Luton 6 3 1 2 14- 7 10
8. Aston Villa 6 3 1 2 10- 9 10
9. Nottingham 6 3 1 2 10- 9 10

10. Birmingham 6 3 1 2 6- 7 10
11. Arsenal 6 3 0 3 10- 8 9
12. Watford 6 2 2 2 12- 9 8
13. Queen's Pari. 6 2 2 2 9 - 8 8
14. West. Bromw. 6 2 2 2 7 - 8 8
15. Everton 6 2 2 2 4 - 6 8
16. Notts County 6 2 0 4 8-12 6
17. Norwich 6 1 2 3 8-8 5
18. Tottenham 6 1 2  3 7 - 9 5
19. Sunderland 6 1 1 4  5-13 4
20. Stoke 6 1 0  5 3-13 3
21. Wolverhamp. 6 0 2 4 5-14 2
22. Leicester 6 0 0 6 2-16 0
* Trois points par match gagné

Dans le groupe 2 de première ligue

GROUPE 1
Boudry - Malley 4-3 (0-1)
Stade Lausanne - Leytron 1-4 (0-3)
Stade Payerne - Fétigny 2-4 (1-2)
Rarogne - Etoile Carouge 1-0 (1-0)
Montreux - Renens 0-0
St-Jean - Stade Nyonnais 3-1 (2-0)
Savièse - Yverdon 2-6 (1-3)

CLASEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 5 5 0 0 20- 6 10
2. Leytron 5 4 1 0 14- 3 9
3. Montreux 5 3 1 1 6 - 4 7
4. Fétigny 5 3 0 2 10- 7 6
5. Malley 5 3 0 2 12-10 6

Saint-Jean 5 2 2 1 9 - 7 6
7. Stade Nyon. 5 2 1 2 10- 8 5

Etoile Car. 5 2 1 2 10- 8 5
9. Stade Laus. 5 1 2  2 11-14 4

10. Boudry 5 2 0 3 9-13 4
11. Payerne 5 0 3 2 4 - 7 3
12. Renens 5 1 1 3  4-12 3
13. Rarogne 5 1 0  4 2-10 2
14. Savièse 5 0 0 5 8-20 C

GROUPE 3 (cinquième journée)
Bremgarten - Sulir 2-2 (1-2)
Brugg - FC Zoug 1-2 (0-1)
Buochs - Sursee 1-1 (0-1)
Emmen - Klus-Balsthal 2-2 (1-1)
Ibach - Reiden 0-0
Oberentfelden - Emmenbrucke 0-1

(0-0)
Olten - Kriens 1-2 (0-1).

Classement: 1. Kriens, Klus-Bals-
thal, Suhr et FC Zoug 7 pts; 5. Olten,
Reiden et Emmen 6; 8. Buochs et
Bremgarten 5; 10. ; Emmenbrucke et
Sursee 4; 12. Ibach, Oberentfelden et
Brugg 2.

GROUPE 2
Allschwil - Delémont 1-0 (0-0)
Aurore Bienne - Concordia renvoyé
Berne - Kôniz 2-0 (0-0)
Boncourt - Breitenbach 3-2 (1-2)
Le Locle - Oid Boys 2-1 (0-1)
Longeau - Berthoud 2-0 (1-0)
Thoune - Soleure 5-1 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 5 3 1 1 12- 4 7
2. Delémont 5 2 2 1 9 - 6 6
3. Kôniz 5 2 2 1 7 - 5 6

Boncourt 5 2 2 1 9 - 7 6
5. Breitenbach 5 3 0 2 8-10 6
6. Concordia 4 2 1 1 10- 8 5
7. Longeau 5 2 1 2 10- 7 5
8. Le Locle 5 2 1 2  7 - 7 5

Berne 5 2 1 2  5 - 5 5
10. Allschwil 5 2 1 2  5-13 5
11. Berthoud 5 1 2  2 8 - 5 4
12. Thoune 5 1 2  2 9 - 9 4
13. Soleure 5 1 2  2 8-14 4
14. Aurore 4 0 0 4 3-10 0

GROUPE 4 (cinquième journée)
Briittisellen - Frauenfeld 1-1 (0-0)
Kreuzlingen - Einsiedeln 5-1 (1-1)
Kûsnacht - Dubendorf 0-4 (0-1)
Rorschach - Balzers 1-1 (1-0)
Rûti - Uzwil 1-1 (1-1)
Schaffhouse - Altstatten 3-0 (2-0)
Vaduz - Turicum 2-2 (0-2).

Classement: 1. Einsiedeln 8 pts;
2. Kreuzlingen, Dubendorf et Briitti-
sellen 7. 5. Schaffhouse, Altstatten et
Kûsnacht 6; 8. Turicum Rûti et
Vaduz 5; 11. Rorschach 3; 12. Uzwil
et Balzers 2; 14. Frauenfeld 1.

(si)

13 équipes dans un mouchoir !

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Sur le terrain de Châtillon

• SAINT-IMIER - MARIN 3-1 (1-0)
Le beau jeu appelle le beau jeu. Une

nouvelle fois, c'est une formule toute
faite qui convient le mieux à cerner cette
rencontre. Chacun le sait, Marin est une
formation sans grand génie, dont les
seuls atouts sont la combativité — une
Combativité synonyme souvent de"grbs-
sièreté - et un sérieux de tous les ins-
tants. A part cela... le néant ou presque !

Jouer au football contre une telle pha-
lange tient du défi. Le FC Saint-Imier,
dont on sait depuis mercredi passé con-
tre Colombier qu'il a un fond de jeu inté-
ressant, ne l'a que partiellement relevé -

SAIMT-IMIER LE TRAVAILLEUR
Dommage pour le spectacle ! Colom-

bier était oublié, le championnat et ses
dures réalités, affronter des équipes tel-
les que Marin par exemple, reprenait ses
droits un instant cédés. Saint-Imier le
beau ne pouvait rester insensible à ce
changement et redevenait Saint-Imier le
travailleur. La victoire imérienne ne sau-
rait toutefois se discuter.

Le dur football ayant mal accepté
l'exil imposé sur le terrain de Châtillon,
(une rencontre à la fin des Fourches
aurait définitivement labouré une
pelouse mise à mal la semaine précé-
dente face aux Geneveys-sur-Coffrane)
la petite note de surprise propre à carac-
tériser chaque rencontre ne pouvait dès
lors venir que d'ailleurs. Et c'est à la 44'
minute qu'elle arriva. Schafroth, un
joueur dont on connaît la sportivité, se
voyait prématurément renvoyé aux ves-
tiaires pour une faute qui jusqu'à diman-
che n'aurait valu qu'un carton jaune.

L'explication cependant ne tardait pas
à tomber fourme par un inspecteur des
arbitres. De nouvelles directives sont
parvenues cette semaine aux divers arbi-
tres disant qu'une faute commise sur un
attaquant partant seul au but doit être
sanctionnée de rouge.

Schafroth a été la première victime
d'une loi qui nous semble sonner un peu
faux. Ne serait-il pas préférable que

cette même faute soit sanctionnée d'un
penalty ?

Saint-Imier: Bourquin; Feuz;
Matera, Schafroth, Nussbaum; Acker-
mann, Kernen, Rùfenacht; Wilz, Vuil-
leumier, Willen (76' Vaucher).
,Marina Legaz;,,Loew; Cornu, Goetz,

Waelti ; (39' Amadio); Balsiger, Clottu,
Hosselet; Montaron, Schneider, Schenk
(71' Godet).

Buts: 35' Willen 1-0; 46' Schneider
autogoal 2-0; 59' Hosselet 2-1; 86' Wilz
3-1.

Notes: Match disputé sur le terrain
de Châtillon. 45' expulsion de Schafroth.
200 spectateurs.

Arbitre: M. Narducci de Renens.
(nie)

Une victoire indiscutable
Quatrième ligue: Fontainemelon II •

Coffrane 0-0; Saint-Sulpice - Les Gene-
veys-sur-Coffrane II 1-4; Blue-Stars -
Noiraigue 1-9; Ticino II - Saint-Imier II
3-5; Le Locle III - Deportivo 0-6; Les
Brenets - La Sagpe II 3-2jj Èes Ponts-de-
Martel la - Etoift. II 2-3; Auvernier -
Helvetia II 4-2; LecLanderon Ib - NE
Xamax II 4-2; Marin: IJa - Bérbche II
2-3; Gorgier - Colombier Ilb 4-0; Cortail-
lod lia - Châtelard 3-1; Le Landeron la -
Lignières 4-3; Dombresson - Salento II
1-3. v

Cinquième ligue: Floria Ilb - Le
Parc II 0-5; Coffrane II - Chaumont Ib
4-1; Auvernier Ha - Corcelles II 2-4;
Cressier II - Floria Ha 2-3; Marin III -
Auvernier Ilb 7-2.

Juniors A: Le Parc - NE Xamax 0-0;
Le Landeron - Béroche 8-1; Saint-Biaise
- Comète 2-5.

Juniors B: Audax - Saint-Biaise 14-0;
Le Parc II - Saint-Imier 2-12; Dombres-
son - Hauterive 0-10; Boudry - Cortail-
lod 8-0.

Juniors C: Le Landeron - Auvernier
4-2; Cortaillod - Saint-Biaise 14-1.

Juniors D: Cornaux - Hauterive 0-10;
Auvernier - Fontainemelon 1-0; Le Parc
- Ticino 4-1; Saint-Biaise - Colombier
7-3; Boudry - Cortaillod 13-2; Le Lande-
ron - Lignières 1-10.

Juniors E: Ticino - Dombresson 1-3;
Deportivo - La Chaux-de-Fonds II 3-2;
Corcelles - Comète 5-0; Cortaillod - Hau-
terive 1-6; Corcelles II - Comète II 9-1;

Marin II - Châtelard 1-7; Gorgier -
Auvernier 10-0; NE Xamax IV - Les
Ponts-de-Martel 6-1; Cressier - Cortail-
lod III 8-2.

Juniors Inter BI: Sion - Carouge 0-1;
Chênois - La Chaux-de-Fonds 4-1.

Vétérans: Floria - Fontainemelon
2-0; Le Locle - La Sagne 3-1; Etoile - Les
Brenets 1-2.

Autres résultats du week-end

Championnat de LNC

Lucerne - Wettingen 6-0; Saint-Gall -
Bellinzone 2-3; Young Boys - Grasshop-
pers 1-2; Zurich - Bâle renvoyé; Chiasso
- Servette 2-2; NE Xamax - Sion 2-3. (si)

NE Xamax battu
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Et Don Givens passa en attaque
De l'enfer au paradis à La Maladiere

• NEUCHÂTEL XAMAX - SION 3-1 (0-0)
Après une heure de jeu, on pouvait craindre le pire pour Neuchâtel Xamax.
Menés 1-0, impuissants devant l'organisation valaisanne, les «rouge et noir»
n'arrivaient pas à trouver la faille. C'est alors que Gilbert Gress tenta le coup
de poker. D sortit Sarrasin et Ltlthi et fit entrer Zaugg et Léger. Zaugg passa
à l'aile droite, Léger au poste de libero et Don Givens retrouva sa place de
centre-avant. Le match tourna alors à l'avantage des joueurs xamaxiens

galvanisés qu'ils l'étaient par leur Irlandais Don Givens.

La première période fut assez terne.
Visiblement, les Sédunois s'étaient ren-
dus à Neuchâtel pour arracher un point.
Les hommes de Gress, de leur côté,
avaient de la peine à s'organiser.

Le danger vint finalement de loin.
L'ex-Servettien Zwygart amorça d'excel-
lents shoots pris à plus de 20 m. aux 5e,
19e et 32e minutes. Les Neuchâtelois ont
péché par manque de précision. Sur une
ouverture de Zwygart, puis un centre de
Kueffer, Sarrasin et Luthi se sont stupi-
dement gênés. Sur un dangereux débor-
dement de Mata, personne ne fut à la
réception.

Sion procédait par «contres». Juste
avant la pause, Tachet se distingua une
première fois en exécutant un tir terrible
qu'Engel détourna en coup de coin. Puis,
à la 55' minute, le co-leader du classe-
ment des buteurs Tachet précipitait les
Neuchâtelois au bord du gouffre, d'un tir
meurtrier à 20 m.
UNE DEMI-HEURE

Après une nouvelle alerte, signée cette
fois Yerli, il resta un peu plus d'une

demi-heure à Neuchâtel-Xamax pour
éviter la chute. Gress procéda alors au
subtil changement. La présence du vail-
lant Don Givens au centre de l'attaque
fut un véritable catalyseur pour les Neu-
châtelois. L'équipe locale se métamor-
phosa littéralement.

Après une fantastique déviation de la
tête de Givens, Zaugg égalisait en lobant
Pittier qui venait à sa rencontre. Les
Neuchâtelois eurent ensuite quelques
sueurs froides en voyant Ben Brahim,
seul sur la gauche, tenter de tromper
Engel, mais «l'ange-gardien» resta vigi-
lant.

LE FESTIVAL DE DON
La fin de la rencontre fut un véritable

délire. A la 73' minute Mustapha centra
sur la tête de Givens, Karlen remis la
balle dans les pieds de l'Irlandais qui
donna l'avantage à Xamax. Une minute
plus tard, Mata manqua l'occasion
d'aggraver la marque en se présentant
seul devant la cage valaisanne. Le troi-
sième but allait à nouveau être l'œuvre

de Don Givens. A l'orée des 16 mètres
sédunois, il se déporta calmement sur la
gauche et ajusta la lucarne de Pittier: le
public de La Maladiere, scandant le nom
de sa vedette, était en folie !

Si les Neuchâtelois étaient bien évi-
demment heureux de l'issue du match,
Jean-Claude Donzé, l'entraîneur valai-
san, était terriblement déçu. Si l'on
veut jouer les premiers rôles dans ce
championnat 1983-84, ce n'est pas de
cette manière que l'on y parviendra.
Contre ce Xamax-là, nous ne devions
absolument pas perdre, mais nous
avons fait preuve d'un manque de
rigueur et d'agressivité inadmissi-
bles.

Buts: 55' Tachet 0-1; 67' Zaugg 1-1;
73' Don Givens 2-1; 83' Don Givens
3-1.

Neuchâtel Xamax: Engel; Don
Givens; Kueffer, Forestier, Thévenaz;
Perret, Zwygart, Mata; Sarrasin (61'
Zaugg), Luthi (61' Léger), Mustapha.
Entraîneur: Gilbert Gress.

Sion: Pittier; Karlen; Moulin (82'
Cina), Balet, Valentini P.-A.; Lopez,
Bregy, Yerli; Ben Brahim, Luisier,
Tachet. Entraîneur: Jean-Claude Donzé.

Arbitre: M. Morex de Bex qui avertit
Zwygart (65'), Luisier (65') et Mata (77').

Notes: Stade de La Maladiere,
pelouse en bon état mais légèrement glis-
sante, 5000 spectateurs.

Frédéric Dubois

Les apparences sont trompeuses. Robert Luthi ( à genou) et Claude Sarrasin (au cen-
tre maillot foncé) ne parviendront pas à battre le gardien sédunois Pittier (à terre).

(Photo Schneider)

Deux buts splendides pour une première
Face au favori numéro un du groupe II

• LE LOCLE - OLD-BOYS 2-1 (0-1)
Face au chef de file et favori no 1 du groupe 2 de première ligue, l'équipe

locloise a fait la démonstration qu'elle était capable de rivaliser avec les
meilleurs.

On attendait avec impatience la venue de cette formation bâloise jusqu'ici
invaincue et qui ne cache pas ses prétentions. On savait aussi que ces
visiteurs pratiquaient un bon football, ce qui devait convenir aux Loclois.

Malheureusement le terrain lourd et glissant ne favorisa pas la tâche des
acteurs. Mais malgré des conditions difficiles les deux formations ne
renoncèrent pas à leur manière de jouer. Ce fut donc un match intéressant et
passionnant, qui tourna finalement et fort justement à l'avantage des Loclois.
Les absents ont eu tort de ne pas se déplacer.

Pas du tout impressionnée par la
valeur de l'adversaire l'équipe locale
annonça d'emblée la couleur.

C'est donc sans complexe que les
Loclois se portèrent dès le début de la
rencontre dans le camp adverse afin de
s'assurer un avantage à la marque. Le
gardien bâlois fut rapidement mis à con-
tribution sur des actions bien menées par
Chassot, Simonin, Bonnet et Augusto. A
la 20e minute une bonne occasion se pré-
senta à Chassot qui se trouva seul
devant Manger, suite à une belle action
Bonnet-Simonin. Malheureusement le
numéro 10 loclois échoua.

Le début de la rencontre appartenait
donc à l'équipe locloise qui faisait la plus
grande partie du spectacle, face à
l'équipe bâloise visiblement surprise du
comportement des Loclois. Alors que
tout faisait prévoir l'ouverture de la
marque par les Loclois, une contre-atta-
que menée par l'arrière-libre bâlois
Amweg permit à ce dernier de tromper
Piegay d'un tir surprise depuis l'aile gau-
che. Ce fut la douche froide pour les
Loclois. Dès lors on pouvait craindre le
pire.

Dès la reprise, affichant un moral à
toute épreuve, et au bénéfice d'une con-
dition physique parfaite, les Loclois se
mirent en devoir de renverser la situa-
tion. Favre manqua de peu d'obtenir
l'égalisation avant le tour d'horloge, son

Augusto et le FC Le Locle ont fini par enjamber l'obstacle Old-Boys représenté par
un défenseur (No 17). (Photo Schneider)

tir passant juste à cote du but bâlois.
Puis ce fut au tour de Bonnet d'inquiéter
Manger qui se signala par une belle
parade. La pression locloise devenait de
plus en plus évidente. Du côté bâlois on
sentait le danger et par de rapides con-
tre-attaques les joueurs rhénans ten-
taient de doubler la mise.

C'est alors que le gardien bâlois Man-
ger commis une faute lors d'un dégage-
ment. L'arbitre , vaudois M. Gachoud
dicta fort justement un coup-franc en
deux temps.

Ce fut l'occasion pour Cano, qui faisait
sa rentrée, d'obtenir une égalisation jus-
tifiée. Son tir puissant frappa le poteau
du but bâlois avant de terminer sa
course au fond des filets. Un but magni-
fique. Enfin la chance avait tourné. La
victoire était alors possible. Les joueurs
loclois l'ont bien senti. Se portant résolu-
ment à l'attaque ils assénèrent le k.-o.
décisif à la formation bâloise quatre
minutes après la réussite de Cano.

Sur un coup-franc à 25 mètres, Alain
Dubois expédia une «bombe» dans la
lucarne bâloise ne laissant aucune
chance à Manger.

Ainsi en moins de cinq minutes, à la
faveur de deux buts splendides qui à eux
seuls valaient le déplacement, l'équipe
locloise venait de renverser la situation
en sa faveur. Ce n'était que justice. Mal-
gré une dernière réaction des visiteurs

qui voyaient poindre leur première
défaite, les Loclois conservèrent habile-
ment leur avantage pleinement justifié.

Grâce à une prestation d'ensemble
exemplaire, chaque joueur donnant le
maximum pour signer ce premier succès
à domicile, l'équipe locloise'à administré
la preuve qu'elle était capable de rivali-
ser avec les rgei_e_n_ë_.n_3U point phy-
siquement et techmarornent le onze des
Jeanneret peut envisager l'avenir avec
confiance. Ce succès sur une équipe sym-
pathique, pratiquant un football de
mouvement et agréable à l'œil, sans
dureté, ne manquera pas de raffermir le
moral de la troupe locloise pour les pro-
chaines échéances.

Le Locle: Piegay; Favre; Murini (57e
Dubois), Todeschirii, De La Reusille;
Perez, Cano, Chassot; Bonnet, Simonin,
Augusto (83e Krattinger).

Old-Boys: Manger; Amweg; Mattioli,
Paoletta, Magro; Cambria, Ludi, Chia-
relli; Bruderer (82e Kordon), Fanciulli
(70e Kipfer), Cosenza.

Arbitre: M. Gachoud de Rolle. Spec-
tateurs: 250.

Buts: 30e Amweg 0-1; 70e Cano 1-1;
74e Dubois 2-1: Notes: Stade des Jean-
neret, pelouse lourde et détrempée.
Avertissement à Amweg (jeu dur).

" ' . ' .Mas

Delémont en échec

• ALLSCHWIL - DELÉMONT
1-0 (0-0)

Face à un adversaire dont les atouts
techniques sont des plus précaires, les
Jurassiens n'ont jamais réussi à entrer
véritablement dans le match.

Pourtant, jusqu'au repos, les SR Delé-
mont ont souvent monopolisé le ballon.
Toutefois, si tout allait bien au milieu du
terrain, les complications commençaient
à l'orée des 16 mètres rhénans. Il a tou-
jours manqué le trait de génie. L'étin-
celle devant mettre hors de position la
défense adverse. En un mot, les Delé-
montains se sont sans cesse cassé les
dents sur une défense très regroupée.

DANS LA MÉDIOCRITÉ
Après le thé, Delémont s'est mis au

diapason du camp adverse. Le match
s'est alors confiné dans la médiocrité.
Pourtant le FC Allschwil, qui jusque-là
n'avait pratiquement rien fait de bien,
trouvera une faille dans la défense de
Rudi Schribertschnig à la 68e minute.
Extrayant le ballon d'une forêt de jam-
bes, Mansutti expédia un tir anondin qui
termina sa course au fond des filets de
Tièche.

A la suite de ce «contre» bâlois, Delé-
mont tenta bien de réagir. Les Jurassiens
dominèrent alors outrageusement leurs
adversaires. Malheureusement pour le
SR Delémont, l'absence de sang-froid et
d'habileté technique lors de la conclusion
leur interdirent d'arracher un partage
des points qui n'auraient pas été usurpé.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Chavaillaz, Humair, Jubin; Chappuis,
Lauper, Sandoz, J. Stadelmann; Lâchât,
Esposito.

Terrain communal, pelouse glissante,
pluie durant la seconde période de jeu.

Arbitre: M. Schluep, de Granges.
But: Mansutti (68*, 1-0).
Changements: Paoletti relaie

Lâchât (55'); Jubin cède sa place à
Sambinello (69'). (rs)

Absence de sang-froid

En LNB

_ Le choc de la septième journéê apermis dit FC Martigny de s'échap-
per. Le néo-promu est parvenu à
mater la résistance de Grangeoispeu
enclins à se laisser damer le p ion en
Octodure. Buteur patenté Payot a
trouvé la fai l le  cinq minutes avant le
coup de sifflet final.

Derrière les Valaisans, les posi-
tions sont serrées. Le deuxième,
Granges, n'a que deux points
d'avance sur le onzième Winter-
thour. Les «lions» de Noventa se sont
permis d'aller glaner un point à
Bulle sur le score assez inhabituel de
4 à 4. les buteurs ont d'ailleurs fait
parler la poudre en cette septième
journée marquant à 34 reprises en
huit machs.

L'équipe décevante de ce premier
quart de championnat demeure le CS
Chênois. Les Genevois, après un
remarquable match de Coupe contre
Sion, ont cédé un point chez eux à
Laufon. (lg)

RÉSULTATS
Bulle - Winterthour 4-4 (1-2)
CS Chênois - Laufon 1-1 (1-0)
Martigny - Granges 2-1 (1-0)
Mendrisio - Red Star 6-3 (2-0)
Nordstern - Lugano 0-0
Baden - Fribourg 2-2 (1-0)
Bienne - Monthey 2-1 (2-0)
Locarno - SC Zoug 4-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 7 5 1 1 21- 9 11
2. Granges 7 3 3 1 14- 9 9
3. Mendrisio 7 3 3 1 16-12 9
4. Lugano 7 2 4 1 13- 7 8
5. Bienne 7 2 4 1 15-12 8
6. Bulle 7 2 4 1 18-15 8
7. Monthey 7 2 4 1 13-11 8
8. Fribourg 7 1 5  1 11-10 7
9. Laufon 7 2 3 2 11-13 7

10. SC Zoug 7 2 3 2 10-12 7
11. Winterthour 7 2 3 2 16-19 7
12. Baden 7 2 2 3 15-20 6

, 13. Locarno 7 2 1 4  11-16 5
14. Chênois 7 1 3  3 5-10 5
15. Nordstern 7 0 4 3 4-14 4
16. Red Star 7 1 1 5  13-17 3

PROCHAINS MATCHS
Samedi, 15 h. 30: Red Star -

Locarno (arbitre: Pralong, Sion). 16
h. 30: Granges - SC Zoug (Biirki,
Zurich). 20 heures: CS Chênois -
Bienne (Schônenberger, Zurich). 20
h. 15: Fribourg - Bulle (Raveglia, San
Vittore). Dimanche, 25 septembre,
15 heures: Lugano - Baden (Philip-
poz, Sion), Winterthour - Mendrisio
(Suess, Meggen). 16 heures: Laufon
- Nordstern (Gnagi, Gossau); Mon-
they - Martigny (Fischer, Arch). (si)

Martigny continue

Coupe de Suisse 1983-84, premier
tour: Wileroltigen - Azzurri 0-4; Biiren -
Boujean 34 1-0; Orpond - Douanne 3-2;
Aarberg - Ceneri 5-1; Mâche - Anet 3-1;
Lamboing - Madretsch 1-3; Lyss - Dotzi-
gen 1-0; Aegerten - La Neuveville 1-2;
Monsmier - Grunstern 3-4 après prolon-
gations; Nidau - Corgémont 1-2; Grand-
fontaine - Bonfol 0-2; Bure - Cornol 2-1
après prolongations; Bassecourt - Tra-
melan 3-2; Courtelary - Courroux 5-1;
USI Moutier - Courtételle 1-1, Courté-
telle vainqueur aux penalties; Develier -
Bévilard 2-7; Fontenais - Boécourt 3-2;
Courgenay - Aile 2-5; Mervelier - Mou-
tier 1-2; Saignelégier - Courtemaîche 3-2
après prolongations; Le Noirmont -
Reeonvilier 1-4; Glovelier - Porrentruy
3-1.

Suite des informations
sportives ^̂ - 14

Dans le Jura

Sur le terrain de la Gurzelen

• BIENNE - MONTHEY 2-1 (2-0)
Biennois et Montheysans en décou-

saient pour la seconde fois en une
semaine et en début de partie, les See-
landais n'en faisaient qu'à leur tête, si
bien qu'on pouvait craindre à nouveau
pour les Valaisans. C'est ainsi que Cho-
pard se signalait par des sprints inces-
sants, suivis de centres aussi précis les
uns que les autres. Lang ouvrait le score,
en reprenant un centre de Chopard pré-
cisément et Farquët, dont le rôle était de
neutraliser l'ailier biennois, n'y allait pas
par trois chemins. Aussi, le gardien des
visiteurs, Udriot était fortement solli-
cité, sur des envois de Chopard, Greub et
Lang.

Les Biennois semblaient vouloir faire
la démonstration qu'ils étaient capables
de pratiquer un bon football, même en
l'absence de leur meneur Voehringer.

Monthey prit résolument la direction
des opérations après le thé, bousculant .a~
défense biennoise, qui fut méconnaissa-
ble.

I On assista alors à un match complète-
ment différent, la souris de la première
mi-temps (Monthey), se transformant en
chat. Djordjic monta d'un rang et joua
carrément au centre de l'attaque et Alle-
mann eut une peine de chien à le neutra-
liser à telle enseigne que le public se
demandait jusqu'à quand la défense
biennoise tiendrait. Après le but de
Michellod, réalisé d'un très joli coup de
têle, les Biennois perdirent toute leur
assurance et c'est à ce moment-là que
Voehringer manqua le plus à son équipe.

Finalement, les Biennois purent sau-
ver leur acquis, avec beaucoup de chance
et Monthey aurait, au vu de sa presta-
tion de la seconde mi-temps, mérité un
point.

Bienne: Siegenthaler; Aerni;
Schmied, Allemann (82e Schreyer),

Teuscher; Lang, Moricz, Biittiker;
Greub, Uva, Chopard.

Monthey: Udriot; Di Renzo; Farquet,
Planchamp, Bertagna; Cernicky, Djord-
jic, Jemenez, Veuthey (76' Moreillon);
Michellod, Russo (43e Martelli).

Buts: 15e Lang 1-0; 32e Moricz 2-0;
51' Michellod 2-1.

Mille spectateurs. Arbitre: M. Michel
Barbezat (Neuchâtel).

Notes: Bienne sans Voehringer (infec-
tion à un pied) et Truffer (opération).
Avertissements à Schmied (70e) et Di
Renzo (83e). Terrain en bon état, temps
agréable.

Jean Lehmann

Confirmation avec peine



Quand occasions riment avec frustration
Deuxième défaite chaux-de-fonnière en championnat de LNA

• VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (1-0)
Les temps morts se sont résumés à peu de chose. Les «palpitants» des sup-

porters veveysans et chaux-de-fonniers en ont pris un sacré coup samedi
soir. En Copet, les vingt-six acteurs se sont livrés de la première à la dernière
minute. Le môme placé devant la tribune de presse l'a remarqué ajoutant
pour son paternel à haute voix:

Dis papa, ça f a i t  déjà trente minutes qu'on joue !
Malgré une pluie intermittente, les trop rares spectateurs ne se sont pas

ennuyés. Le derby romand annoncé comme haut en couleurs a tenu ses pro-
messes. Les actions dangereuses se sont succédé de part et d'autre. Le sort a
finalement désigné Vevey comme vainqueur heureux. Mais La Chaux-de-
Fonds est ressorti du terrain la tête haute et avec un sentiment de frustra-
tion. Un match nul aurait mieux correspondu au déroulement de la partie.
Toujours aussi spontané, Paul Garbani, l'entraîneur du FC Vevey, l'a
reconnu au sortir du vestiaire. Je suis très, très heureux de cette victoire.
Mais si on veut être véritablement objectif : s'il y  a match nul, H n'y  a rien â
dire.

Pour la première fois cette saison, le
FC Vevey s'est retrouvé sur ses terres.
Mais la réfection n'a pas donné les résul-
tats souhaités. Le gazon n'est guère
fourni pour ne pas dire inexistant à de
multiples endroits. Aux dires des spécia-
listes, le désherbant utilisé a refait sur-
face empêchant une croissance normale
des pousses vertes.

UN GRAND VAINQUEUR
Si je suis spectateur, je trouve que

c'est un très bon match de foot. Je
suis très heureux d'avoir gagné
parce que nous étions un peu serré
sur le plan mathématique. Paul Gar-
bani s'est voulu satisfait de ces deux
nouveaux points. Son équipe a profité
des cadeaux de la défense chaux-de-fon-
nière pour marquer par trois fois et gla-
ner la totalité de l'enjeu.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

En revanche sur le plan tactique, les
Vaudois se sont montrés moins à l'aise.
L'imitation du 3-4-3 du FC Servette a
échoué. Les espaces entre les comparti-
ments se sont avérés beaucoup trop
grands. Le milieu du terrain a totale-
ment subi l'ascendant du quatuor
adverse.

Les coups de gueule de Yves Débon-
naire n'ont pas suffi. Diminué physique-
ment par une blessure au talon, Marco
Morandi est sorti avant le dernier quart
d'heure. L'ex-Chaux-de-Fonnier n'a
jamais pu diriger la manoeuvre. Patrick
Gavillet et Michel Guillaume se sont
complu dans des tâches obscures. Heu-
reusement les attaquants veveysans ont
retrouvé leur efficacité. Par deux fois le
Polonais Siwek s'est retrouvé à la con-
clusion tout comme à une reprise l'ex-
joker de Lausanne, Georges Diserens.

Mais Paul Garbani a voulu rendre
hommage à l'adversaire d'un soir. La
Chaux-de-Fonds pratique un très
bon football. Il peut y avoir quelques
problèmes derrière. Noguès est un
très beau footballeur comme je les
aime et comme il doit plaire à La
Chaux-de-Fonds. Mais je crois que le
grand vainqueur, ce soir, c'était'le
football.

DES BÉVUES DÉFENSIVES
Au football, tous les buts sont «fabri-

qués» par une ou plusieurs erreurs plus
ou moins importantes. Samedi en Copet,

Georges Diserens (à gauche) et le FC Vevey ont su profiter des bévues défensives des
Mundwiler (au second p lan) et autre Schleiffer (à droite). (Photo ASL)

les réussites veveysannes ont résulté de
criardes bévues défensives.

Le premier but, soixante-cinq secondes
après le coup d'envoi, est tombé suite à
un hors-jeu coupé par François Laydu.
Roger Làubli n'a pu que renvoyer le tir
de Georges Diserens. Sur la ligne, André
Mundwiler n'est pas parvenu à sauver
sur le shoot de Siwek.

Une passe trop longue d'Adriano
Ripamonti pour Carlo Gianfreda a coïn-
cidé avec l'action du deuxième but vau-
dois. Hans Franz s'est joué en vitesse de
François Laydu, en technique d'André
Mundwiler avant d'attirer Ernst Schleif-
fer pour mettre Joachim Siwek en posi-
tion idéale à la 49e minute.

Enfin une dernière erreur d'André
Mundwiler pressé par Maurizio Jaco-
bacci et profitant à Marco Morandi a
permis à Georges Diserens après un petit
exploi t de Siwek de marquer le numéro 3
à la 57e minute_roï i 6a.

L'intranaigçgjjoe^éferisive. connue en
ligue nationale' B est aujourd'hui péri-
mée. Heureusement le FC La Chaux-de-
Fonds a présenté de meilleurs arguments
sur le plan offensif.

ATTAQUER SANS MARQUER
Ils m'ont vraiment étonné. Je ne

pensais pas rencontrer une aussi
grande résistance en première mi-
temps. La Chaux-de-Fonds est une
très bonne équipe. Boitant bas, Marco
Morandi, l'ex-Chaux-de-Fonnier, a été
surpris de la performance du néo-promu.

Durant l'essentiel de la rencontre, le
FC La Chaux-de-Fonds s'est permis de
dominer. Sous l'impulsion du tandem
Hansruedi Baur - Raoul Noguès, les
Neuchâtelois ont présenté un éventail

complet des possibilités de jeu collectif.
Malheureusement contrairement à occa-
sions et frustration, attaques et buts
n'ont jamais voulu rimer.

Malgré cette défaite, Marc Duvillard
s'est voulu positif. C'est le match où
cela ne rentrait pas. On a plus
dominé que contre Aarau. Vevey a
voulu jouer offensivemment et ils se
sont retrouvés dans leur seize
mètres! L'unique remarque du mentor
chaux-de-fonnier est venue quand à la
manière d'aller chercher la victoire après
l'égalisation. Les joueurs ont mal
réagi sitôt le but de Noguès marqué.
On va aller le chercher ce deuxième
goal mais pas la tête dans un sac.
C'est difficile mais, c'est là qu'il faut
faire preuve de maturité.

Une maturité qu'il sera nécessaire
d'avoir samedi 24 septembre dès 18 h. 15
à La Charrière pour créer l'exploit face
au Servette FC.

Copet. - 2500 spectateurs. - Arbitre:
Nyffeneger (Aarau). - Buts: 2. Siwek
1-0; 48. Noguès 1-1; 49. Siwek 2-1; 57.
Diserens 3-1; 76. Pavoni 3-2.

Vevey: Malnati; Franz; Bonato,
Kiing; Guillaume, Gavillet, Débonnaire,
Morandi (76' Michaud); Diserens,
Siwek, Jacobacci (70' Nicolet).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Laydu (85' Meyer), Schleiffer,
Hohl; Baur, Gianfreda, Noguès, Ripa-
monti (68' Vera); Matthey, Pavoni.

Notes: pelouse en mauvais état, pluie
intermittente, température fraîche, La
Chaux-de-Fonds sans Capraro (dernier
match de suspension), avertissement à
Baur, Kiing et Morandi (tous jeu dur),
corner: 3-12 (2-7); LNC: Vevey - La
Chaux-de-Fonds 3-0 (1-0)

Le dernier mandat de Freddy Rumo
Assemblée de la Ligue nationale à Berne

L'assemblée générale ordinaire de la Ligue nationale de l'ASF s'est tenue
à Berne sous la direction de Me Freddy Rumo (La Chaux-de-Fonds), précisé-
ment de cette section, et en présence de nombreux invités, dont le président
central de l'ASF Heinrich Rôthlisberger (Muttenz).

L'ordre du jour statutaire a vu l'acceptation des rapports d'activité et des
finances. Dans son allocution d'ouverture, le président Rumo a parlé des
objets à traiter en priorité au cours des deux prochaines années: contrats
avec la télévision et le Sport-Toto à rediscuter, examen des nouvelles
structures de l'ASF avec les autres sections (Ire ligue et ZUS), mode de
championnat, transferts et statut du joueur.

Plusieurs propositions de modifica-
tions de statuts et des différents règle-
ments internes de la Ligue nationale ont
été acceptées par les 31 clubs présents à
cette séance, où seul manquait le FC
Locarno.

DES NOUVEAUTÉS
Cette assemblée s'est tenue dans le

cadre du jubilé de la Ligue nationale,
fondée à Vevey en 1933, et qui fête donc
cette année son 50e anniversaire.

Depuis la dernière séance du Conseil
de l'ASF, la Commission des équipes
nationales, présidée par le Genevois
Marcel Jordan dépend directement de la
Ligue nationale. Ceci devra cependant
encore être ratifié par la prochaine
assemblée des délégués de l'ASF en
février 1985, ou lors d'une assemblée
extraordinaire.

Dès le 1er juillet 1984, une commission
de qualification et de discipline sera ins-
taurée au sein de la Ligue nationale, avec
deux sous-commissions pour traiter ces
deux problèmes spécifiques. Ceci permet-
tra au comité de la Ligue nationale
d'être déchargé des tâches administrati-
ves courantes.

Autre nouveauté, la Commission de
contrôle de la Ligue nationale chargée de
l'octroi des licences aux clubs, fonction-
nera dès la fin de la présente saison 83-
84. Deux recours seront alors possibles
contre les décisions de cette commission:
l'un à l'instance de recours de licences
des clubs, puis un autre auprès du co-
mité de la Ligue nationale. Tous ces nou-
veaux organes seront nommés par le
comité de la Ligue nationale, mais ils ne
pourront comprendre des membres de ce
comité, selon le principe du cumul des
fonctions, mis en vigueur à partir de
l'assemblée générale ordinaire de 1985.

ELECTIONS

SANS HISTOIRE
Au comité de la Ligue nationale, Me

Rumo a été réélu pour deux ans, comme
ses collègues. MM. Marcel Néri (FC Ser-
vette), ancien trésorier, nommé membre
d'honneur pour douze ans d'activité, et
Jean-Claude Rudaz (FC Sion) quittent
le comité, où ils sont remplacés par MM.
Carlo Lavizzari (FC Servette) et Me
Gabriel Trolliet (FC Monthey) par 29
voix. Me Rumo a d'autre part annoncé
que ce mandat serait le dernier qu'il

acceptait. Cette asesmblée s'est déroulée
dans le calme, sans aucune allusion aux
événements de février dernier.

Toutes ces modifications de structures
internes devront encore recevoir l'aval
du Conseil de l'ASF dans sa séance de
novembre 1983, puisque le comité de la
Ligue nationale est dès lors remplacé par
des commissions spécifiques en tant
qu'organes de cette section, si)

L'entente
__r:B_Syyyly yJ_______r. ' :_ ¦__:.':_¦;:¦!__.

Une page A4 a suff i. Les intéressés
se sont mis d'accord.

La convention préparée par M.
Freddy Rumo a rallié tous les suff ra-
ges. La hache de guerre brandie au-
dessus du f ootball suisse est enterrée.
Le calumet de la paix a circulé à
Thunstetten vendredi soir. Un cin-
quantenaire vaut bien une entente.

Entre deux morceaux interprétés
par un remarquable quatuor à corde
et le divertissement proposé par
Paola, les notables de la ligue natio-
nale (f êtant les cinquante ans de
l'institution) sont parvenus à eff acer
les ratures du début d'année.

A l'heure du caf é-croissant, samedi
matin à Berne, le président en per-
sonne, M. Freddy Rumo, l'a précisé
«Je dirige les débats dans un climat
d'unité retrouvé».

Les éclats de voix sont restés au
vestiaire. Le ton courtois adopté par
les rares orateurs et les votes majori-
taires voire unanimes constatés dans
le décor de la Direction générale des
PTT ont contrasté avec les moments
pénibles vécus dans l'enceinte du
Ratbaus un certain 26 f évrier. Les
intérêts supérieurs du f ootball sont
venus supplanter des rognes person-
nelles de bas-étage.

Le cinquantenaire a arrangé tout le
monde. Le moment n'est pas venu de
se diviser. L'existence de querelles
intestines hypothéquerait sérieuse-
ment les chances de succès des réf or-
mes projetées.

Ce premier train d'innovation com-
portera cinq points aussi délicats les
uns que les autres. Sans l'appui de
Karl Oberholzer et de sa cour, les
nouvelles structures de l'ASF (repré-
sentation de 50 pour cent de la ligue
nationale dans chaque institution), le
mode de championnat, la réglementa-
tion des transf erts , le rééquilibre
f inancier et le statut du joueur ne
passeraient pas la rampe. La réconci-
liation agrandira sensiblement les
chances de succès.

Un seul exemple nous permettra
d'illuster la nécessité de cette union
sacrée. La Constitution f édérale et
toute notre législation ne consacrent
pas une ligne au sport La mise en
place d'une convention collective
déf inissant le statut du joueur don-
nera lieu à des négociations délicates
avec les instances étatiques et les
représentants des premiers intéres-
sés.

Elu pour deux années supplémen-
taires à la tête de la ligue nationale,
M. Freddy Rumo voudra se retirer
sur une victoire. Celle-ci passera par
la mise sous toit d'un premier train
de réf orme devant redonner à la
ligue nationale un visage de jouven-
celle.

Quand on vous dit que pour le f oot-
ball le temps d'un schisme n'était pas
le bienvenu!

Laurent GUYOT

a
Si l'assemblée de la ligue nationale

s'est déroulée dans un climat d'unité
retrouvé, les participants ont connu des
moments tragiques et émouvants.

En effet, vendredi soir, le caissier cen-
tral, M. Marcel Néri (Genève) s'est subi-
tement affaissé en raison d'une insuffi-
sance cardiaque. Transporté d'urgence à
l'Hôpital de l'Ile, l'homme de confiance
du FC Servette n'avait pas repris con-
naissance samedi matin lors des débats
officiels.

Démissionnaire après douze ans d'acti-
vité au sein du comité de la ligue natio-
nale, Marcel Néri s'est vu récompenser,
en dépit de son absence forcée, du titre
de membre d'honneur par M. Freddy
Rumo visiblement ému de devoir s'adres-
ser à un homme luttant entre la vie et la
mort.

Le président de la ligue nationale a
encore récompensé de la médaille d'or de
la LN Mme Trudi Wahl, secrétaire au
service de l'institution depuis 36 ans. Il
s'agit-là de la première femme à obtenir
un titre au sein de la ligue nationale
depuis sa création voici 50 ans (lg)

émouvant
A Rome

• ITALIE - SUISSE 2-0 (2-0).
A Rome, dans le cadre des éliminatoi-

res du championnat d'Europe féminin, la
Suisse s'est inclinée logiquement devant
l'Italie. Deux buts de Fignotto dans la
première demi-heure ont permis aux
Transalpines de fêter un succès aisé. Les
Italiennes ont ainsi assuré leur qualifica-
tion pour la phase finale. 3400 specta-
teurs assistaient à cette rencontre.

Rome, 3400 spectateurs.

Buts: 8' Fignotto 1-0; 25'Fignotto 2-0.
Suisse: Meyer (Bad-Ragaz); Buhler

(Blue Stars), Odermatt (Stans), Iseli
(Berne), Hôhlner (Berne); Barmettler
(Stans), Moser (Berne), Willy (Soleure);
Poncioni (Seebach) (36* Liechti, Blue
Stars), Strassle (Seebach), Sauter (See-
bach).

Le classement du groupe 3: 1. Italie
6-10; 2. France 5-6; 3. Suisse 5-4; 4. Por-
tugal 6-2. (si)

Suissesses battues

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures

|p 039/26 04 55 1
... Garantit tous ses travaux 1

En LNA

En s'imposant assez chanceuse-
ment au Wankdorf, Grasshoppers
a pris seul le commandement de
la ligue nationale A. Son com-
pagnon d'échappée, le FC Sion
n'est pas parvenu à surmonter
l'obstacle Neuchâtel Xamax. A La
Maladiere, un gentleman en la
personne de Don Givens a permis
au «rouge et noir» de s'imposer en
deuxième mi-temps.

Saint-Gall a peiné avant de bat-
tre Bellinzone dans les dernières
minutes. Servette s'est réveillé en
seconde mi-temps pour prendre le
meilleur sur Chiasso.

Le grand battu de la septième
soirée s'est finalement avéré Lau-
sanne-Sports. Pour la troisième
fois en trois ans, les Vaudois ont
trébuché sur le Brugglifeld
d'Aarau. (lg)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 7 6 0 1 15- 6 12
2. Saint-Gall 7 5 1 1  15-10 11
3. Sion 7 5 0 2 14- 9 10
4. Servette 7 4 1 2 16- 9 9
S. Zurich 7 4 1 2  15-11 9
6. NE Xamax 7 3 2 2 12- 7 8
7. Lucerne 7 4 0 3 10-10 8
8. Chx-de-Fds 7 1 4  2 18-15 6
9. Lausanne 7 3 0 4 13-11 6

10. Bâle 7 3 0 4 17-16 6
11. Aarau 7 2 2 3 9-14 6
12. Young Boys 7 2 1 4  10-12 5
13. Vevey 7 2 1 4  9-13 5
14. Wettingen 7 2 1 4  8-12 5
15. Chiasso 7 2 0 5 7-21 4
16. Bellinzone 7 1 0  6 7-19 2

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 23 septembre, 20 heu-

res: Wettingen - Zurich (arbitre:
Sandoz, Auvernier). Samedi, 24 sep-
tembre, 17 h. 30: Saint-Gall - Neu-
châtel Xamax (Gachoud, Rolle). 18
h. 15: La Chaux-de-Fonds - Servette
(Galler, Kirchdorf). 20 heures: Bâle
- Chiasso (Hànni, Cugy); Grasshop-
pers - Aarau (Baumann, Schaff-
house); Sion - Vevey (Barmettler,
Lucerne). 20 h. 30: Bellinzone -
Young Boys (Mercier, Pully); Lau-
sanne - Lucerne (Blattmann, Zeinin-
gen). (si) 

Grasshoppers
seul



Beaucoup de bruit autour du bistrot
Un «ordre sanitaire » au Café des Alpes

Beaucoup de bruit autour d'un bistrot du centre de La
Chaux-de-Fonds, le Café des Alpes. Beaucoup de bruit au pro-
pre: des voisins se sont plaints et ont adressé une pétition aux
autorités communales. Beaucoup de bruit au figuré, parce que
le propriétaire de l'immeuble et les tenancières ne... s'enten-
dent plus. L'autorité, malgré elle, a hérité d'un dossier. Elle a
décidé, après avoir rencontré les parties en cause, de lancer une
première mesure impérative: un «ordre sanitaire», envoyé au
propriétaire, vendredi, par la Commission de salubrité publi-
que.

D'ici le 15 novembre, le propriétaire doit poser une ventila-
tion dans les locaux qui lui appartiennent. Une part des griefs
contre le Café des Alpes provient de l'absence de ventilation.
En effet, certains soirs, particulièrement en fin de semaine où,
d'une part, des prolongations nocturnes sont accordées, et,
d'autre part, où la clientèle de l'établissement d'une cinquan-
taine de places est j usqu'à quatre fois plus nombreuse, le seul
moyen de respirer consiste à ouvrir les fenêtres toutes grandes.
Le bruit, évidemment, dérange les voisins. Même dans cet éta-
blissement quasi-vide, la ventilation actuelle est insuffisante.
Un test aux fumigènes, mené ce printemps par le service com-
munal de l'hygiène, l'a démontré.

QUI VA PAYER?
Pour faire écho à la pétition d'une quinzaine de voisins -

dont le propriétaire du café, qui habite l'immeuble -, une «con-
tre-pétition» a circulé parmi les clients de l'établissement. Plus
de deux cents personnes l'ont signée. Et, outre le maintien de
l'exploitation, elle demande - habilement - la pose de la venti-
lation.

Tout semble donc assez simple. D'un côté, les voisins et le
propriétaire exigent une diminution du bruit. De l'autre, les
clients réclament en quelque sorte de pouvoir fermer les fenê-

tres... En réalité, personne ne veut assumer les frais de la venti-
lation.

L'exploitante du café estime que les locaux qu'elle loue doi-
vent être mis en ordre par le propriétaire. Non, rétorque celui-
ci, des transformations ont été effectuées par l'exploitante,
sans le consentement en bonne et due forme du propriétaire,
après la signature d'un bail qui stipule que tout était en ordre.

De ce conflit privé, l'autorité n'a que faire: pour elle, c'est le
propriétaire qui répond de la salubrité des locaux. Après deux
délais successifs, un «ordre sanitaire» est parti vendredi , signé
du président et du secrétaire de la Commission de salubrité
publique. Le propriétaire a dix jours pour s'opposer à cette
mesure, devant le Conseil d'Etat.

DU BRUIT ET DE LA TOLÉRANCE
Autre aspect du problème: le bruit provoqué par des clients

du bistrot, à l'extérieur de l'établissement. La loi est explicite.
Les tenanciers sont responsables des excès de leur clientèle,
autour d'un café. Plusieurs fois, des voisins se sont plaints à la
police. Des agents sont venus verbaliser,voire même interpeller
des clients. Les esprits se sont échauffés parfois. C'est que la
clientèle qui fréquente aujourd'hui le Café des Alpes est bien
plus nombreuse et différente que naguère. Aujourd'hui , ce sont
des j eunes, de 25 à 40 ans. «Mais pas la «zone»...» explique
l'exploitante.

Que va-t-il se passer? Le conseiller communal Charles Augs-
burger résume: «La ventilation doit être installée. Le quartier
a droit à sa tranquillité, et l'établissement doit aussi fonction-
ner dans l'intérêt de la clientèle». La réaction à l'«ordre sani-
taire» indiquera si tout cela est possible. Sinon, sous une forme
ou sous une autre - les moyens d'interventions ne manquent
pas -, la fermeture du Café des Alpes risque d'être de rigueur.

P. Ts

«Une eau forte»: 200 pages pour dire Môtiers
Nouveau roman du Haïtien Jean Metellus

Jean Metellus. Un roman pour
expliquer la différence. (Photo sp).

Jean Metellus, c'est un Haïtien
exilé à Paris qui s'est rendu un jour à
Môtiers. Il marchait dans les pas de
Rousseau. Visiter ce village où le

philosophe passa trois ans de son
existence tourmentée. Noir, Metellus
fait la connaissance d'un Blanc du
pays: Francis Loup, Môtisan pur
teint qui lance son cri . de guerre
quand la tablée de l'Hôtel des Six-
Communes va trop - loin ' dans la
médiocrité des ragots. Il dit: «Gens
de peu de foi»; Et il _'en va après
avoir avalé d'un trait son Montagne
pas forcément supérieur.

Pendant vingt étés, Metellus a
vécu à Môtiers. Discuté avec Francis
Loup, assisté à la Fête du 1er août,
visité les églises et les temples de la
région, vibré dans l'appartement de
Rousseau, devenu un musée grâce à
son ami. Appris l'histoire de cet ori-
ginal, un peintre nommé von Sturler
arrivé à Môtiers avant la Guerre de
1914-18 et qui mourut dans un hôpital
psychiatrique en 1972.

Metellus l'a rencontré, et il a écrit
un roman pour raconter la vie de cet
homme qui détestait les chats mais
passait des heures à observer les
oiseaux. Le livre a paru chez Galli-
mard Grosse diffusion pour dire
Môtiers, le Val-de-Travers. Deux
cents pages consacrées à ce peintre
hors du commun qui ressemble un
peu à Rousseau et beaucoup à Fran-
cis Loup...

Francis Loup se nomme Duchâtelier
dans ce bouquin de 200 pages. Von Stur-
ler s'appelle Hermann von Doreckstein.
Le patron de l'Hôtel des Six-Communes
joue au flipper comme un gamin. Sous
les arcades, les clients pestent parce que
les tables sont envahies par les «touris-
tes» d'un été. Ils joueront aux cartes à

l'intérieur, en buvant ce fendant de...
Neuchâtel. Ou commanderont une...
bouteille de Montagne.

JJC
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A Neuchâtel

Une information pénale a été
ouverte durant le week-end du
Jeûne fédéral par le juge d'ins-
truction de Neuchâtel, indique
celui-ci dans un communiqué
assez bref publié hier dans la soi-
rée. Cette information fait suite à
la découverte du corps d'une
jeune fille.

Le corps de la jeune fille, de
couleur noire, a été découvert sur
le chantier de la route nationale 5
de Champ-Coco, à Neuchâtel.
Cette personne a été identifiée
comme étant Annick Brechbuhl,
née en 1968, apprentie somme-
lière, domiciliée au Landeron. Un
appel pressant est lancé à la
population pour aider la police
dans ses recherches. Toute per-
sonne ayant aperçu la jeune fille
entre le 15 septembre dans
l'après-midi et le lundi matin 19,
est priée de prendre contact avec
la police de sûreté à Neuchâtel,
tél. (038) 24.24.24. (ats)

Macabre
découverte

a.
«Y a qu'en Suisse qu'une chose

pareille est possible !» La chose
pareille en question, c'est, à la
devanture d'un kiosque f ermé
pour cause de Jeûne f édéral, une
petite boîte qui accueille tous les 1
f r .  20 des clients qui passent pren-
dre leur journal du dimanche. La
petite botte en carton est posée
sur le pas de la porte, entre les
piles de papier imprimé. Les gens
viennent jusque la, se servent,
f ont  clignoter leur monnaie sous
le soleil et la déposent la.

A la f in de la journée, sûrement
de quoi s'off rir le boire et le man-
ger, toutes ces pièces de monnaie
qui devaient f a i r e  une grosse
bosse dans la main. Et à la f i n  de
la journée, le monsieur ou la
dame à qui elles revenaient de
droit n'ont eu qu'à se baisser pour
les prendre.

Ce, qu'entre temps, personne
d'autre n'aura f ait «Y a qu'en
Suisse...».

Sûrement Ailleurs, on n'aurait
de toute f açon jamais posé une
boîte en carton sur les escaliers
de devant la porte f ermée. Sur-
tout grouillante de menue mon-
naie. Ailleurs que sous nos deux
d'honnêteté charmante, on ne vit
pas de la conf iance parf aite en la
probité des individus. Ailleurs, on
a la mentalité qu'on peut En
Suisse, pay s de mornitude si sou-
vent f r i p é  quand il s'agit de sou-
rire, on a la mentalité qu'on veut

Cela n'est pas le ref rain musclé
du «merci mon Dieu, heureuse-
ment que nous sommes ce que
nous sommes». C'est un constat
qu'il f ait plaisir d'aligner f ace aux
autres d'essence plus noire qu'on
ne cesse d'étaler â longueur
d'indignations virulentes.

Juste pour dire qu'on n'est pas
que des voleurs de petits chemins
et que cette boîte en carton du
dimanche du Jeûne f édéral a
l'auguste mérite d'élargir la
bonne nouvelle de son existence
en un regard de bonne humeur.
«Y a qu'en Suisse.»». Courage !
Tout n'est pas perdu, même si, dit-
on tellement souvent, plus rien
n'est comme avant

Ingrid-C. JEANNET

« Y a qu'en
Suisse... »

La Mouette s'est posée sur l'étang de Biaufond

«Ami promeneur. Si un jour, fati-
gué du fracas de la ville, tu cherches
le repos en un endroit tranquille, au
bord de cet étang, en marchant lente-
ment, s'envoleront bien vite tes sou-
cis, tes tourments. Car pour toi, de
nos mains, du fond de notre cœur,
entretenons ce lieu, qu'il demeure
enchanteur. Et pour qu'enfin il vive
d'autres générations, nous le pla-
çons, Ami, sous ta protection.»

Ce message, écrit en lettres noires
sur fond blanc accueille les prome-
neurs qui empruntent le chemin
pédestre aménagé sur les rives de
l'étang de Biaufond II est adressé
par l'Union protectrice des sites, du

patrimoine et de l'environnement
(UPSPE), la Mouette, qui depuis 10
ans consacre d'énormes efforts pour
rendre attrayants les alentours de
cet étang.

Des membres du comité de la
Mouette ainsi que des personnes par-
ticipant activement à l'entretien du
pourtour de l'étang se sont retrouvés
samedi à Biaufond pour marquer ces
dix ans d'activité. On a parlé de ce
qui a été déjà entrepris pour l'amé-
nagement des rives de l'étang mais
aussi et surtout de ce qui n'a pu être
fait- (cm)
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Opération de taucardage en automne 1984?
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1
Lundi matin, Ulrich Klopfenstein, 43

ans, caissier municipal de Kandergrund ,
dans l'Oberland bernois, a décidé de se
rendre à cheval de Saignelégier au Bois-
Derrière. Arrivé devant la porte du res-
taurant des Voyageurs, il a trouvé porte
close: fermé le lundi. C'est assis sur des
caisses à bière retournées que nous avons
fait connaissance, pendant que la jument
louée par l'Oberlandais se reposait à
l'ombre.

Les parents du souriant quadragénaire
étaient agriculteurs. C'est ainsi qu'Ulrich
Klopfenstein s'est pris d'amour pour les
animaux et plus particulièrement pour les
chevaux. Pendant plusieurs années, il
avait chez lui, dans l'écurie de sa villa, son
propre cheval. A la suite d'un accident, il
a malheureusement dû s'en défaire.
Aujourd'hui, il loué une jéur ië jument de
trois ans et il a l'intention de l'acheter.

L'équitation est le seul sport pratiqué
par Ulrich Klopfenstein. Mais ce sport-
là, il le pratique assidûment. Ainsi, à
Kandergrund, le caissier municipal fait
régulièrement des randonnées à cheval.
De plus, il vient de temps en temps passer
le week-end à Saignelégier et, chaque
année, il y passe ses vacances, au mois de
septembre. La région Jura - Jura bernois
lui plaît énormément, même si le contact
avec la population ne s'avère pas toujours
des plus simples... (cd )

quidam

a
... pour Les Breuleux
et Porren truy

Au cours de ses délibérations hebdoma-
daires, le Gouvernement jurassien a
octroyé une subvention de 23.500 francs
au Club de tennis des Breuleux pour la
construction de deux courts (déjà cons-
truits); une subvention de 20.000 francs  à
la patinoire couverte d'Ajoie SA pour
l'aménagement de vestiaires, de douanes
et de la tribune de presse; une subvention
de 15.000 francs pour le financement d'un
«son et lumière» dans le cadre des mani-
festations marquant le 700e anniversaire
de la Charte de franchise de Porrentruy.
(pve)

bonne
nouvelle

MÔTIERS. - La source de M.
l'ambassadeur
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LES BREULEUX. - Semaine
d'animation culturelle.
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-20 h.

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

tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée international horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h., expo

H. Leinardi, peintures.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; fermé sa, di et lu du Jeûne.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Discothè-
que: 16-20 h. Expos aquarelles, détrem-
pes et gravures de André Siron et
«Radioscopie du lac de Neuchâtel».

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-12

h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-ie, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Piscine des Mélèzes: fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-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 Gallet:
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.; chaque 2e
week-end, sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, 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.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. "

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

Serre 12, j e, 9 h., tél. 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve, après-midi,

tél. 28 4126.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
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: L.-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., préven-

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

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

23 07 56, 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 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, Pillonel,

Serre 61. Ensuite, police locale, tél.
23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire: tél .
23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de famille).

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense 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, tél. 23 72 93.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: téL 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, La grande bouffe.
Eden: 20 h. 45, Circulez y a rien à voir; 18 h.

30, Les demoiselles de compagnie.
Plaza: 20 h. 30, Les casseurs.
Scala: 20 h. 45, Tonnerre de feu.

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

¦ 
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Le Locle
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: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu 'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 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. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 31 13 16

„.. ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers _j 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.

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Le jeune homme fit un mouvement comme

s'il se réveillait en sursaut; confus, il rougit:
- Oh! Mademoiselle, bégaya-t-il, je l'ai per-

due.
- Eh bien, va la chercher, crièrent quelques

voix.
Jean-Louis sortit l'écharpe de sa poche et la

montra sans que le jeune homme s'en aperçut;
alors les cris redoublèrent: — Va la chercher;
quand on veut garder les effets des demoisel-
les, il faut avoir meilleure tête.

Il hésita, puis redescendit la pente vers le bois.
— Rappelez-le, s'il vous plaît, dit Louise.
Un violent coup de sifflet l'arrêta : on lui fit

signe de revenir. Il montait lentement; quand
il vit l'écharpe au cou de la jeune fille qui sou-
riait, il s'égaya lui-même avec les autres.

— C'est égal, dit-il à Louise, je veux vous en
offrir une plus belle que celle-là.

- Oh! pour ce qui est de ça! dit Jean-Louis,
tu n'en a pas le droit, entends-tu?

Cela devenait aigre. Quelques garçons, un
peu excités par le vin, n'eussent pas demandé
mieux que l'affaire s'échauffât; Tschudi, vexé,
parlait en allemand. Daniel Crible intervint
et, d'une voix qui savait être sévère à l'occa-
sion: — «Bouèbe,» cria-t-il, «c'est pru por on
viadge, lassi-le! (Garçons, c'est assez pour une
fois, laissez-le!) Le départ apaisa la bourras-
que.

La nuit était venue, la rosée tombait. -
Jean-Louis marchait avec Louise. Arrivés à
l'entrée du bois qui paraissait noir et mysté-
rieux:
- Je n'y vois plus, dit la jeune fille.
- Donne-moi ton bras et marche sans

crainte, je connais le chemin.
Elle n'avait pas peur; au contraire, c'était

la première fois qu'elle s'appuyait sur le jeune
homme, et, quoiqu'elle tremblât un peu, elle
n'avait jamais été aussi rassurée ni plus heu-
reuse; il lui semblait que la vie, la vraie vie,
commençait pour elle en ce moment. Quel
bonheur que de marcher ainsi vers l'avenir,
protégée par ce beau garçon fort et fier, qui
devenait presque craintif auprès d'elle.

Ils se taisaient et, dans l'obscurité si douce

de la forêt, ils entendaient, devant et derrière
eux, le murmure de joyeuses voix, les notes
d'une chanson subitement interrompue par un
faux pas, puis des rires, le bruit d'un bâton
cognant sur une roche ou un tronc, le vol d'un
grand oiseau dérangé dans sa retraite. On eût
dit qu'il venait de la nuit et de la feuillée
comme des courants de tendresse et d'extase;
ces deux âmes vaguaient dans une quiétude
dont elles goûtaient la bienfaisante douceur.
Une petite chose troublait cependant Jean-
Louis, un doute qui l'empêchait de s'abandon-
ner à tout le charme de ce moment: le grand
jeune homme de l'écharpe. Ce n'était qu'un
doute, mais il voulut le dissiper pour que rien
ne contrariât plus son bonheur.
- Dis donc, Louise, n'est-ce pas que tu n'as

jamais songé à cet Allemand? - Il mettait un
peu d'ironie à ce mot.
- Moi? à quoi penses-tu - Un petit hausse-

ment d'épaules compléta ses paroles.
- Je le savais bien, mais je voulais en être

sûr.
Il lui prit la main; elle était un peu moite et

répondit à l'étreinte du jeune homme mieux
que n'eussent fait des mots.

Il y eut un silence. - Louise tremblait.

- On dirait que tu as peur, lui dit Jean-
Louis.

— Non, jamais avec toi.
Et le silence continua. Nuit adorable, minu-

tes bénies! L'aube de cet amour avait duré
jusqu'à cet instant, mais l'aurore en éclatait
resplendissante, ce soir, dans l'ombre opaque
et troublante de la forêt ; et avec lui naissaient
la confiance, le courage, l'esprit. - Dans un
serrement de main, Jean-Louis et Louise, pro-
mis l'un à l'autre, s'étaient juré fidélité; rien
ne pourrait rompre désormais cette affection
qui allait dominer leur vie, leur volonté même.

VI

On parla beaucoup de la partie du dimanche,
ce fut un thème à causeries sans fin; on com-
menta et, comme toujours, on amplifia. Jean-
Louis, disait-on, s'était battu avec un jeune
homme à cause de Louise Tissot, sa promise.

Ces fiançailles précoces étaient dans les
habitudes au village, personne ne s'en éton-
nait; elles se prolongeaient pendant dix ans,
quinze ans, quelquefois davantage encore, pas-
sant au travers de toutes les péripéties de
l'existence, pour arriver enfin au mariage, sans
que l'ombre d'un doute eût pu effleurer la
blanche couronne de l'épouse. (à suivre)

Salle de la Cité: 20 h. 30, Aristide Padygros.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 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., Maladie Honteuz, rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h., expo

«Le corps enjeu ».
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

expo «Léopold Robert et les peintres de
l'Italie romantique».

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», 14-17 h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Temple du Bas: expo Ernest Ansermet.
Galerie Ditesheim: expo aquarelles et dessins

de Diacon, 10-12 h., 14-18 h 30.
Galerie de l'Orangerie: expo porcelaines de

Diane de Lalène-Virchaux, 14-18 h. 30.
Galerie du Pommier: expo gravures sur des

poèmes de Pierre Chappuis.
Galerie du Faubourg: expo huiles et dessins de

Pierre-Humbert; me-ve, 14 h. 30-18 h. 30,
sa-di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet, rue
du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La crime; 17 h. 30, Arse-

nic et vieilles dentelles, (v.o.).
Arcades: 20 h, 30, La lune dans le caniveau.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Vivement dimanche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le clan des Siciliens.
Rex: 20 h. 45, Furyo.
Studio: 21 h., On l'appelle catastrophe.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles et dessins de Pierre-

Humbert, me-di, 14 h. 30-18 h. 30

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La femme de
mon pote.

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

Château de Môtiers: expo céramiques d'Alexa
Vincze, 10-22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 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, tél. 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 domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

i 1
Val-de-Travars

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier, tél.¦ 5317 66. '58 . r . .

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: tél.; 65.11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 èt2a 3ff.2 (Pél-mont).

La Main Tendue, tél. U3p ' '

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
53 11 65; Dr Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Gandhi.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Intérieur d'un

couvent.
Galerie Paul Bovée: expo dessins de Rolf

Brunner, di et me, 15-18 h., ve, 20-22 h.,
sa, 15-18 h., 20-22 h.

Galerie du Cénacle: expo Martial Leiter, je, 20-
22 h., ve-sa-di, 16-19 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): 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 à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau 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-

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Cloître Collégiale: 2e Salon romand des jeunes

talents, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Coup de foudre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Orange mécanique.
Galerie du Faubourg: expo peintures et dessins

de Yves Riat , me, ve, sa, di, 15-18 h. 30.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.

, - _ — 

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): 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. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: Iiechti, tél. 41 21 94.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: tél. 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 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (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-élec-

tricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél . 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; 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 de 15 h. à 16 h. 30, sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Légitime violence.
Vivarium Ophidia: fermé.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche..

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Gandhi.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: 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 ou

93 15 34.

Evilard
Salle communale, expo Humour 2533: 19-21 h.

Bienne
Société des beaux-arts: expo photos Simone

Oppliger et Eric Sandmeier, ma-ve, 16-18
h., 20-21 h. 30, sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: expo photos Claude
Bartho, ma-ve, 16-19 h., sa, 14-17 h.

Foyer nouv. Gymnase: expo Le français dans
le canton de Berne, vern. ma, 18 h. (aula).

Galerie Silvia Steiner: expo tableaux et dessins
de Markus Dulk, ma-ve, 15-19 h., je,
aussi, 20-22 h.

Galerie Kurt Schurer: expo H.-P. Kohler.
Galerie Cartier: expo J.-E. Augsburger; me-je-

ve, 15-18 h. 30, sa, 14-17 h.
Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire

avant J.-C», ma-di, 10-12 h., 14-17 h., ma
aussi, 20-22 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 15-19 h.

Jura bernois

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé ve
après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Val de Ruz



Rosat gagne le Tour du Valanvron
Succès de participation pour une course populaire

Départ du Tour du Valanvron. Déjà en tête, Claudy Rosat (No 65) le restera jusqu'à l'arrivée. (Photo Gladieux)

La traditionnelle course populaire
organisée par L'Olympic a connu samedi
un beau succès de participation malgré
des conditions atmosphériques difficiles.

Sur ce parcours agréable et varié, le
Brévinier Claudy Rosat a fait autorité
dès le début, s'attachant surtout à réali-
ser une bonne performance chronométri-
que. Pour les places d'honneurs Perrin et

Gauthier ont eux aussi laissé une bonne
impression.

Chez les féminines, Christiane Billod a
nettement fait la différence sur ses pour-
suivantes.

PATRONAGE

A l'issue de la manifestation, les orga-
nisateurs entendent reconduire la pro-
chaine édition à la même date et le
matin comme cela semblait convenir à la
majorité des coureurs régionaux qu'on
retrouvera au départ de la course natio-
nale Morat - Fribourg. (Jr)

CLASSEMENT
1. Claudy Rosat 52'07"; 2. P.-A. Perrin

54'26"; 3. Pascal Gauthier 54'46"; 4. J.-
François Weber 55'39"; 5. Alain Vuilleu-
mier 56'21"; 6. Michel Hirschy 56'37"; 7.
Bernard Huguenin 56'44"; 8. Pierre
Hirschy 5714"; 9. Ronald Baume
58'10"; 10. J.-Luc Virgilio 5811"; 11.
Philippe Steiff 5813"; 12. Gilles Gau-
thier 5817"; 13. Maxime Zûrcher 58'21";
14. Alain Aeschlimann 58'37"; 15. Joseph
Gaume 58'48"; 16. J.-Denis Thibaud
5918"; 17. John Tissot 59'21"; 18.
Michel Egger 59'31"; 19. Thomas Flatt
59'31"; 20. Raymond Cuenat 1 h. 00'09";
21. Aldo Aellen 1 h. 00'33"; 22. Nicolas
Rousseau 1 h. 00'35"; 23. Michel Schenk
1 h. 00'57"; 24. Joaquim Oro 1 h. 00'59";
25. G.-Alain Etter 1 h. 00'59"; 26. Alain
Montandon 1 h. OUI"; 27. J.-Daniel
Cavin 1 h. 01 '40"; 28. Laurent Schmidt 1
h. 01 .4"; 29. Steve Kammermann 1 h.
01"48"; 30. Gérard Argenio 1 h. 01'50";
31. Johny Tschanz 1 h. 02'01"; 32.
Michel Boillat 1 h. 02'03"; 33. Michel

Bachmann 1 h. 02'09"; 34. J.-Pierre Vuil-
leumier 1 h. 0210"; 35. Michel Blanc 1 h.
0211"; 36. Paul Gautchy 1 h. 02'30"; 37.
J.-Philippe Gigon 1 h. 02'33"; 38. Lau-
rent Bilat 1 h. 02'51"; 39. Michel Simon-
Vermot 1 h. 03'21"; 40. Pierre Vuille 1 h.
03'35"; 41. Willy Calame l. h. 03'44"; 42.
Joël Messnier 1 h. 03'55"; 43. Daniel
Boegli 1 h. 04'06"; .4. J.-A. Morand 1 h.
04'06"; 45. Alain Bf^sât l h. 04'07"; 46.
J.-Marie Filîistor. ï H. CPi'09"; 47. Phi-
lippe Oppliger 1 h. 0511'*; 48. Vincent
Guyot 1 h. 0518"; 49. Frédéric Schallen-
berger 1 h. 05'34"; 50. Pierre Mollier 1 h.
05'58"; 51. Gérard Guyot 1 h. 05'58"; 52.
André Barraud 1 h. 06'20"; 53. Salvatore
Schenbari 1 h. 06'52"; 54. Charles Rosset
1 h. 07'04"; 55. Julien Cervino 1 h.
07'05"; 56. J.-Fr. Guignard 1 h. 0717";
57. Franco Cangellia 1 h. 07'32"; 58.
Willy Etienne 1 h. 07'39"; 59. Charles
Schlunegger 1 h. 07'47"; 60. Patrick
Erard 1 h. 08'09"; 61. Saturnine Liera 1
h. 08'57"; 62. Bernard Pauli 1 h. 0916";
63. Lucien Buhler 1 h. 10'52"; 64. Franco
Baggio 1 h. 10'59"; 65. Bernard Junod 1
h. 10'59"; 66. Narcisse Meyer 1 h. 11'25";
67. J.-Cl. Berthoud 1 h. 11*29"; 68. J.-P.
Châtelain 1 h. 11'34"; 69. P.-A. Bau-
mann 1 h. 12'26"; 70. Edmond Mathys 1
h. 12'26" ; 71. Michel Bourqui 1 h. 1317";
72. Lucien Benoît 1 h. 15'40"; 73. Ber-
nard Ramseyer 1 h. 15'51"; 74. Serge
Bourquin 1 h. 17'30"; 75. Alissa Labga 1
h- 19'59"; 76. J.- Claude Robert 1 h.
21'44".

Daines: 1. Christiane Billod 1 h.
10'59"; 2. Micheline Senn 1 h. 12'29"; 3.
Violaine Cattin 1 h. 12'41"; 4. Mireille
Reymond 1 h. 17'51"; 5. Jocelyne Rey-
mond 1 h. 21'43"; 6. Anita Tschanz 1 h.
22'43"; 7. A.-Catherine Finger 1 h.
24'36"; 8. Aline Béguin 1 h. 28*01"; 9.
Christine Ducommun 1 h. 2817"; 10.
Marinette Huguenin 1 h. 33*29".

Grande afiluence pour une saison écourtée
La piscine des Mélèzes a refermé ses grilles

La piscine des Mélèzes a refermé ses grilles sur l'été. Et sur son bassin. Au
terme d'une saison jugée excellente, chiffres à l'appui, par le chef de l'Office
des sports, M. Daniel Piller. Excellente, mais écourtée, la canicule estivale n'y
est pas étrangère.

La piscine a été ouverte 104 jours, du 1er juin au 12 septembre, contre 122
jours les deux années précédentes.

Le lancement de la saison avait dû être ajourné à plusieurs reprises en rai-
son des conditions météo, à ne pas mettre un baigneur dehors. On a encore
retranché une semaine en cette fin de saison, la fermeture tombant habituel-
lement avec le week-end du Jeûne.

Cette décision a été rendue possible
par l'ouverture récente de la piscine cou-
verte des Arêtes. Elle doit permettre, le
cas échéant, d'exécuter des travaux de
réfection avant l'hiver. Construit il y a
une trentaine d'années, le bassin fuit. La
quantité d'eau qui s'infiltre dépasse les
normes tolérées. On procédera dans un
premier temps à des sondages, bassin
rempli.

La saison 83 boucle avec quelque
187.710 visiteurs. Ce chiffre est une éva-
luation, la vente des billets donnant
seule un résultat à l'unité près. Il con-
sidère qu'un abonné vient en moyenne

une fois tous les 4 jours et que les
enfants âgés de moins de 6 ans représen-
tent le 5% des entrées.

187.710 visiteurs. Cela fait environ
10.000 de moins que l'année précédente.
Une perte qu'il faut relativiser en fonc-
tion de la moyenne journalière, qui
atteint cette année un sommet. 1805 visi-
teurs par jour en 83 contre 1622 en 82.

On approche des meilleurs jours avec

Suite des informations
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les journées de plus grande affluence.
7756 visiteurs le 8 juin (record absolu:
7816 en 74), 6046 le 31 juillet et 21 jours
à plus de 5000 visiteurs.

La vente des abonnements enregistre
un léger recul d'une cinquantaine par
rapport à l'an dernier avec 2561. La
vente des billets montre un saut dans la
fréquentation des adultes: 22.000 en 82,
33.000 en 83. La présence, nombreuse
cette année, des frontaliers doit éclairer
ce double constat.

Tiré à grands traits sur la décennie
écoulée, le bilan montre que le creux de
la vague est passé. Après deux années
record à 230.000 visiteurs en 1975 et 76,
l'affluence était tombée à 140.000 envi-
ron entre 1977 et 80. La hausse est
appréciable en ce début des années 80.
Aussi réjouissant pour M. Piller, le nom-
bre d'entrées à la piscine des Arêtes. Le
maximum pour une journée s'établit à
400, mercredi passé. Le roulement per-
mettant d'assimiler ce banc de nageurs.

(pf)

Radio locale

Le Conseil général avait, lors de sa
séance du 22 juin dernier, adopté une
résolution dont la teneur exprimait le
regret de voir La Chaux-de-Fonds et
sa région privées d'une concession de
radio locale. M. Léon Schlumpf, chef
du Département fédéral des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie, a répondu, en date du 26 août.
Pas de surprise, cette missive donne
le «parce que» au refus exprimé par le
Conseil fédéral le 20 juin.

Rappelant succintement les buts
visés au gré des autorisations d'essais
des radios locales, M. L. Schlumpf
précise que «lors du choix, il s'agissait
dès lors de veiller aux projets présen-
tant une certaine similitude ou se
déroulant dans un cadre identique,
c'est-à-dire d'en rechercher les nuan-
ces, et de ne pas négliger la diversité
des régions (art. 8 de l'ordonnance
sur les essais de radio locale).
L'ordonnance en question n'impose
nullement une diffusion couvrant
toutes les régions, ce qui serait d'ail-
leurs impossible en raison du manque
de fréquences disponibles et de la
stricte limitation du nombre des
essais. Nous devons reconnaître que
certaine demande bien préparée et
intéressante à l'échelon régional (...) a
parfois dû être écartée au profit
d'une autre qui, d'après l'ordonnance,
(...) promettait des données plus
étendues». (Imp.)

Le «non, parce que»
de Berne

Avant leur escapade en Savoie

Samedi 17 septembre, 8 heures, devant
la gare. Les participants au voyage des
lecteurs de «L'Impartial» attendent
l'autocar qui les promènera le week-end
du Jeûne. Destination: la Savoie.

Après une halte à Neuchâtel pour
embarquer les participants du Bas, les
voyageurs allaient traverser la frontière
le matin-même, à Saint-Gingolph, pour
être à Evian à l'heure du repas de midi.
La soirée et la matinée du dimanche ont
été vécues du côté de Chamonix. La deu-
xième nuit à Chambéry.

Le retour alternait hier la route, par
Annecy et Yvoire, la voie lacustre, sur le
Léman jusqu'à Ouchy, et la route à nou-
veau pour boucler la boucle de cette
escapade en France frontière.

(Imp. ¦ Photo pf)

Les lecteurs de «L 'Impartial» devant la gare

é 
Joséfina et Armando
TORRISI-PINA

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

TANIA
le 17 septembre 1983

Clinique des Forges

Locle 20
142218

Samedi 17 septembre, à 13 h. 50,
une agression a été commise ave-
nue Léopold-Robert 51, à la maro-
quinerie des Arcades. L'auteur a
obtenu sous la menace d'une
arme quelques centaines de
francs. Il correspond au signale-
ment suivant: inconnu, 182 cm
environ, corpulence svelte, 26 ans
environ, visage allongé, cheveux
foncés, courts, peignés en arrière,
légèrement dégarni sur les côtés.
Il parlait français avec accent de
la région du Doubs et portait un
blouson en nylon de couleur
crème, pantalons foncés, allure
soignée. Toutes les personnes
pouvant fournir des renseigne-
ments au sujet de cet individu
sont priées de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 28 71 01
ou avec le poste de police le plus
proche.

Agression
à main armée

BAR TERMINUS, 1er étage

DEMAIN MERCREDI
Un apéritif OFFERT
de 1 7 à 19 heures

Il sera servi par la nouvelle
barmaid « EVELYNE»

88852

Samedi à 15 h. 15, un conducteur du
Grand-Lancy (GE), M. P. P., circulait
rue de la Paix en direction ouest. A la
hauteur de la rue de l'Ouest, une colli-
sion se produisit avec l'auto de Mme H.
D. de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
sur cette dernière rue en direction sud.
Dégâts.

Hier à 10 h. 25, Mme G. B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue de
l'Ouest en direction sud. En s'engageant
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert, une collision se produisit avec le
cycle conduit par M. J. C, 1951, de La
Chaux-de-Fonds, lequel circulait sur
cette avenue en direction est. Dégâts.

Dégâts matériels

A quelques semaines de l'ouverture
de Modhac: tout le commerce local

Les préparatifs vont bon train: la tente qui abritera en outre le restaurant, est
montée devant le Pavillon des sports, (photo Bernard)

Année faste, 1983 à La Chaux-de-Fonds voit à peine s'éteindre les feux de la fête
que ceux du dynamisme de son commerce local commencent-ils à poindre. Ainsi, juste
après la 28e Braderie et Fête de la montre, les calendriers sont-ils pointés sur le 14
octobre prochain, date à laquelle s'ouvre Modhac. La grande foire-exposition
accueille largement ses visiteurs jusqu'au 24 octobre. Cette année, les commerçants
qui exposent sous le sigle du Salon chauxois et ceux de Modhac sont réunis sous le
même toit. Tout le commerce local en un seul lieu d'achat et de détente: l'aubaine
vaut la peine d'être mise en évidence. (Imp.)
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Une bonne assiette
pour un bon «coup de fourchette»
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
0 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28 300 499

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

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

Iréparations-réglage
' toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie POCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 847BS

irpoiiM^
i choisissez LE MEXIQUE i
88 Voyage spécial TCS, du 8 au 17 octobre 1983 MB
86 PRIX: Fr. 2 710.— par personne 88
§5 supplément pour chambre à 1 lit. g$

«fi NOS PRESTATIONS: ||
6$ — Car au départ de Suisse romande à destination de Paris 888
BS et retour. H5Ï
Sfi — 2 dîners en cours de route. MS
HO — 1 nuit d'hôtel à Paris. Ht
Kg — 7 nuits d'hôtel à Mexico. fis
Hl - Vol de ligne AIR FRANCE Paris-Mexico - Paris. Kg
88 — Excursions: K8

1 journée à TEOTIHUACAN avec déjeuner-1 journée S»
à ACAPULCO (en avion) avec déjeuner - 1 journée Sa
CU ERNAVACA - TAXCO avec déjeuner-V_ journée tour KO
de ville de MEXICO CITY - V_ journée marché de TO-

;8[ LUCA - V. journée CHAPULTEPEC-Musée d'anthropo-
R8 logie. g§
[M | — Accompagnateur TCS au départ de Suisse. Kg
H| — Guide locaux.
H LA BROCHURE DÉTAILLÉE DE CE MAGNIFIQUE
§8 VOYAGE EST À VOTRE DISPOSITION À NOTRE
88 AGENCE.
H TCS - Voyages, 88, av. Léopold-Robert,
8 2300 La Chaux-de-Fonds, <jp\ 039/23 11 22 aaws J8»

MJL Christophe Brandt
S  ̂ PHOTOGRAPHIES

fflyly expose jusqu'au
_-_» IV 29 septembre à la

Galerie Le Calumet
des Fabriques de Tabac Réunies S.A. à
Neuchâtel-Serrières. 87-176

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

87-30557

À VENDRE
dans le Jura neuchâtelois

MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ
bien entretenue, situation unique.
Tranquillité, vue, soleil, jardin, parc,
terrasse. Conviendrait pour médecin
(petite clinique) home pour person-
nes âgées ou clubs privés. Affaire à -
saisir tout de suite ou à convenir,
prix intéressant. Ecrire sous chiffre
91-309 à Assa, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300
La Chaux-de-Fonds.

( "ï "̂ l
ÀVENDRE

La Chaux-de-Fonds, centre ville

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements de 4 pièces,

. 1 atelier et 1 garage.
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
X. 91-119 _/

ON VOUS ATTEND
¦s

A
V̂)CH47>

* _______ ^

-n jy -̂WK covvv
24-25 SEPT. 1983 *

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION:
OFFICE DU TOURISME TÉL 038/254242

_n=al_s____ir___al
s'occupe efficacement
de tous vos voyages !

_ x\_=______
£ aéEzÊËÉ î £

I iStS |
L̂ l̂J

Natural SA
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds

0 (039) 23 94 24r 28-10)2

«L'Impartial» est lu partout et par tous

À VENDRE
cause double emploi

1 salon canapé
3 places

; 2 fauteuils cuir et tissu
1 table en verre fumé
Etat neuf. Rabais intéressant

0 039/26 60 79. 887i?

24.5 sept. 1983me de|a

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante.

LC LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps _>___>- 300 marchands
de8à19 h. f~_H

|.S»_H»

28-392

Avantageux

Citroën CX
2400 Super
5 vitesses, 1977,
rouge, 91 000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 118.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

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

06-1527

125 ans...
de chant choral dans
la joie et l'amitié !
L'Union Chorale vous
attend le mardi à
20 h. Ancien Stand.

88666

Val d'Anniviers

appartement
moderne près remon-
tées mécaniques. Fr.
425.- semaine. Noël
minimum 2 semaines.
<£S 021/22 23 43.
Logement City. 18-1404

A vendre

bus Ford
Transit aménagé cam-
ping. Prix à discuter.

Honda
XR 125
expertisée, Fr. 2000.-

0 039/31 82 31
91-60704

ftj2 J| Propriétaires, gérances ^^5 5_£_F
^•̂ ^  ̂ et particuliers *̂x_r»

ANDRÉ BUBLOZ B,.179 M
Concessionnaire téléphone W
Installations téléphone *\ A P" B"" A A \télédiffusion - horloges et signaux J j Un /I/I \
Etangs 16 O I WW *T"T 1

Installation sanitaire - Ferblanterie m
Couverture - Etanchéité ¦
RENÉ VERNETTI Q1 HA «M \
Envers-17a \J I -tT \M\J %

Installation sanitaire M
I Electricité - Gaz m

SERVICES INDUSTRIELS n „ -0 ^0 |Rue du Temple 19 
J ] g3 Dû \

NARCISSE TONDAT 9' 592 

fTous systèmes O _ /)P  ̂A Ide chauffages K : i tr\ I 1/1 ¦
Envers 55 M I 0\J Vt 1

CONTI & CIE La Claire ! g,.591 1
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois M
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 _rl 1 O C ¦
et cabinets de pendulettes 

 ̂| 
__|i | JJ I

Electricité générale %
Vente - Installations H
Agencements de cuisines V
MICHEL BERGER 01 Of} £C #
Daniel-JeanRicha d 25 \J I V V  UU j

|(̂ pQ| CLAUDE JEANNERET <"-"» %

VW |  Plâtrerie- O i O "7  ̂1 fn J Pe n,ure < i ^ / h 1 #I k__X |  Envers 39 W I U / U I ¦

coup de téléphone suffit

Une place d'

apprenti dessinateur
en bâtiments
est offerte actuellement dans bureau d'architecte du Locle.

' 0 039/31 31 21. 9i_ o8

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10.-
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6.—
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • a\ ei

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

ÉPILATION
définitive
Conseils et renseignements

Institut de beauté JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

 ̂
Le Locle, ?. 039/31 36 31 

^

Restaurant des Replattes
Sur Le Locle

RÉOUVERTURE
MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Famille Georges Matthey 91 .osae
Pédicure

Vincent
JACOT

de
retour
p  039/31 82 17

91-30824

_C7 \Achat-vente
autos-motos

(même
accidentées)

Bus camping
i Tél.
! 032/83 25 20

location

___________________________ LE LOCLE _____________________

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE
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a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

STEEVE
le 19 septembre 1983

Clinique des Forges

Nicole et Yves-Alain
CALAME-LAMBRIGGER

Concorde 47
2400 Le Locle

142214

Opération de faucardage en automne 1984?

Depuis 10 ans, La Mouette aménage et entretient l'étang
de Biaufond et ses rives

Page 15 -«__{

En effet, la Mouette avait pro-
grammé pour cet automne, le faucar-
dage de l'étang de Biaufond que les
algues envahissent. Ce projet a dû
être mis sous réserve à la suite d'une
communication du Département can-
tonal des Monuments et des Sites qui
a demandé aux membres de l'UPSPE
de collaborer avec l'Institut botani-
que de l'Université de Neuchâtel,
avant toute intervention. La Mouette
attend maintenant le feu vert de cet
institut et espère pouvoir mener à
bien cette opération de faucardage
dès la fin de l'été prochain.

C'est en automne 1973 que des mem-
bres bénévoles de la Mouette ont entre-
pris leur première opération à Biaufond
avec le faucardage de l'étang d'où ils ont
tiré quelque 50 tonnes d'algues. Puis,
petit à petit, ils se sont chargés d'aména-
ger le chemin pédestre avec notamment
la pose de bancs et poubelles qui sont
démontés en hiver pour être réinstallés
dès les premiers beaux jours du prin-
temps.

Le dynamisme de la Mouette permet
ainsi aux promeneurs de se balader dans
un endroit fort accueillant qui est par
ailleurs considéré comme refuge de
chasse. L'UPSPE est de surcroît parve-
nue à faire interdire la circulation sur
tout le pourtour de l'étang. Il est devenu
ainsi un véritable havre de paix où la
faune aime à se réfugier.

BANCS ET POUBELLES
ENTREPOSÉS
SOUS LE BÂTIMENT
DE LA DOUANE

Ceux qui ont travaillé à l'aménage-
ment et à l'entretien du pourtour de
l'étang étaient réunis samedi à Biaufond.
C'est ainsi que le président de la
Mouette, M. Jacques Vuillemin a salué
la présence de MM. Fritz Scheidegger,
garde-forestier de la Monsilva; Pierre
Sanglard, garde-frontière qui chaque

semaine se charge de vider les 12 poubel-
les installées par la Mouette: Marius
Python, caissier et membre fondateur de
la société; Jacques Colard, secrétaire et
Jean-Maurice Gacon, responsable du
poste de douane. C'est grâce à l'interven-
tion de M. Gacon que les bancs et pou-
belles pourront être entreposés durant
l'hiver sous le bâtiment de la douane.

M. Vuillemin a également adressé des
remerciements à MM. Paul Zûrcher du
Locle et Pierre-André Jacot de La
Chaux-de-Fonds qui ont rendu d'utiles
services à la société lorsqu'il s'est agit de
procéder au faucardage de l'étang ou
d'aménager le chemin pédestre.

FAUCHER LES ALGUES
NAUSÉABONDES

Durant les mois de juin , juillet et
août, lorsque les eaux de l'étang sont
basses, les algues sont nombreuses et
sèchent en surface. Elles dégagent alors
une mauvaise odeur. C'est pourquoi la
Mouette avait décidé de procéder une
nouvelle fois cet automne au faucardage
de l'étang.

Cette opération consiste, au moyen
d'un peigne vertical et d'un autre hori-
zontal qui travaillent 1,30 - 1,50 mètres
sous l'eau, à faucher les algues. Et cela,
sans causer de tort à la faune du fond de
l'étang, expliquaient samedi, les repré-
sentants de la Mouette. Par ailleurs,
cette opération devrait pouvoir être
renouvelée tous les deux ou trois ans.
Dans l'immédiat l'UPSPE attend tou-
jours que l'Institut botanique de l'Uni-
versité de Neuchâtel donne son accord
pour la réalisation de cette opération.

LES BONNES VOLONTÉS
SONT ACCUEILLIES
À BRAS OUVERT

Comme du reste, d'autres sociétés, la
Mouette rencontre des problèmes de
recrutement. C'est pourquoi, cet

automne, faute de bras, elle ne pourra
entreprendre son traditionnel ramassage
de papier. Celui du printemps dernier
avait permis de récolter plus de 170 ton-
nes de papier dont 58 au Locle et 120 à
La Chaux-de-Fonds. Les bonnes volontés
sont donc accueillies à bras ouverts au
sein de la société.

Relevons pour terminer que les socié-
taires de la Mouette qui ont versé un
montant supérieur au prix de la cotisa-
tion participaient à un tirage au sort qui
au eu lieu samedi. Le premier prix a été
gagné par M. Jean-Pierre Droz de La
Chaux-de-Fonds, le second pr M. Sully
Aellen, de La Chaux-de-Fonds et le troi-
sième par M. Jean-Pierre Haesler du
Locle. Tous trois recevront du matériel
pour le ski de randonnée.

(cm)
Ceux qui ont participé à l'aménagement et à l'entretien des rives de l'étang se sont

retrouvés samedi à Biaufond. (Photo Impar-cm)

Belle participation au concours
du Club du berger allemand

Malgré un temps de chien

D faisait un temps de chien samedi pour le concours d'automne du Club du
berger allemand du Locle. Malgré tout, il a connu une belle participation
puisque 37 conducteurs et leurs bêtes étaient réunis à la Combe-des-Enfers
où se déroulait cette rencontre.

Dès les premières lueurs du jour et jusqu'en début d'après-midi, les chiens,
répartis dans les différentes catégories, ont participé aux multiples épreuves
de ces joutes.

Les meilleurs de chaque catégorie. De gauche à droite: MM. Antoine Daucourt,
Hermann Geiser, Rémy Chetelat, Serge Eichenberger et Giovanni Zagaria.

(Photo Impar-cm)
Les chiens qui se sont mesurés samedi

étaient répartis en cinq classes: celles
d'accompagnement, de défense I, II et
III et internationale.

A travers les différentes épreuves, les
juges ont notamment à tester l'obéis-
sance du chien en laisse ou pas, sa capa-
cité à rechercher un objet , son flair sur
un parcours de piste sur lequel des objets
sont disposés, sa faculté à obéir aux
ordres et son attitude face au manne-
quin.

Les difficultés sont plus grandes selon
la classe à laquelle appartient l'animal.
Ces différentes épreuves permettent
d'apprécier l'énorme travail effectué par

la bête et son maître dans le domaine de
l'élevage et les progrès enregistrés d'une
rencontre à l'autre.

Après le travail dans le terrain, les
propriétaires de chiens se sont retrouvés
dans le local du Club du berger allemand
où un repas leur a été servi avant la pro-
clamation des résultats.

RÉSULTATS
Voici la liste des premiers concurrents

de chaque catégorie.
Classe A: 1. Antoine Daucourt, BA Le

Locle (248 points); 2. Daniel Klein, BA
Le Locle (247); 3. Daniel Vauclair, BA
Jura (245); 4. Michel Bourquin, BA Le
Locle (232); 5. Pierre Favre, BA Genève
(232).

Défense I: 1. Hermann Geiser, Cyno
Val-de-Ruz (391); 2. Alain Ducommun,
Cyno Delémont (389); 3. Eric Kipfer,
Cyno Delémont (385); 4. René Miotti,
BA Genève (378); 5. Roger Pasche, BA
Vevey (377).

Défense II: 1. Rémy Chetelat, Cync
Delémont (579).

Défense III: 1. Serge Eichenberger,
Cyno Delémont (593); 2. Jean-François
Oberson, BA Fribourg (587); 3. Jean-
Pierre Epp, BA Le Jorat (587); 4. Flo-
rette Schneiter, BA Le Locle (586); 5.
Christian Wenner, BA la Chaux-de-
Fonds (584).

Internationale III: 1. Giovanni Zaga-
ria, BA Central (290); 2. Henri Bechir,
BA Genève (289); 3. Michel Vaillat, BA
Genève (284); 4. Maurice Lâchât, Cyno
Delémont (265); 5. Andrée Jelk, BA
Genève (265).

Relevons aussi que le challenge de la
meilleure participation est revenu au
groupe de Delémont qui présentait sept
chiens, devant ceux de Genève, six chiens
et Le Locle, cinq chiens.

Par ailleurs, le challenge de La Jon-
chère a été attribué à Jean-François
Oberson, dans la classe Défense III alors
que Antoine Daucourt (accompagne-
ment), Joseph Vilat et René Romanens
(Défense I), Jean-François Oberson
(Défense III) et Maurice Lâchât (Inter-
nationale III) ont gagné une coupe «éle-
vage de La Jonchère». (cm)

Décès de M. Wilhelm Jeannin
La Brévine

Cet après-midi, au Temple de La
Brévine, les parents, amis et con-
naissances rendront un dernier hom-
mage à M. Wilhelm Jeannin, décédé
jeudi passé dans sa 81e année.
Homme plein d'entrain, il a encore
fêté, le 22 août dernier, son quatre-
vingtième anniversaire en com-
pagnie de sa famille. Puis, éprouvant
déjà depuis quelque temps des pro-
blèmes de santé, il a décidé d'entrer à
l'hôpital en vue d'une opération
importante qu'il n'a malheureuse-
ment pas supportée.

Né en 1903 aux Bayards, M. Jean-
nin a passé toute sa jeunesse dans la
ferme de ses parents où il se livrait
aux travaux de la campagne. Etant
issu d'une famille de trois garçons, il
a dû, à l'âge de vingt ans, quitter son
village. C'est ainsi qu'en 1924, il est
venu à La Brévine dans le but de
seconder un oncle qui possédait une
entreprise de charpente. Avec ce
dernier, il a appris le métier et
repris, en 1932, la succession.

M. Jeannin était une des personna-
lités marquantes de La Brévine. Il
était très connu et très estimé à vingt
lieues à la ronde grâce à son métier
qu'il pratiquait avec beaucoup
d'aisance et de doigté. Il appréciait
particulièrement le contact avec
autrui et en juger par les nombreu-
ses activités qu'il exerçait au sein de
son village. Il a été membre du Con-
seil communal au dicastère des bâti-
ments et des forêts pendant vingt
ans et secrétaire au Conseil d'admi-
nistration de la caisse Raiffeisen.

En 1957, deux de ses fils ont repris
l'entreprise qui a continué de fonc-
tionner rondement En compagnie de
son épouse et bien entouré par sa
famille M. Jeannin a eu le privilège
de finir sa vie dans une ambiance
chaleureuse.

A son épouse et à ses proches
«L'Impartial» présente ses plus sin-
cères condoléances, (paf)

On en parle
an Locle

Tout fier d'avoir réussi une belle
prise en taquinant le brochet au vif
dans la région des trois lacs, Johann
(10 ans) racontait son exploit à ses
petits copains d'école. Tout défilait
dans son récit soutenu et enthou-
siaste, la préparation, le lancer, la
patience indispensable, le départ du
bouchon, l'anxiété de l'attente, le
moulinage en plusieurs épisodes,
l'épuisette tenue par le père, la vic-
toire et tout ce qui s'en suit. Et cha-
cun de l'écouter avec beaucoup
d'attention. Puis, ce fu t  au tour
d'Hervé de prendre la parole: «Vous
en faites beaucoup de ces brochets ? -
Eh ! ben, la saison passée, en com-
ptant ceux de toute la famille, on en a
fait  neuf, pas mal hein ?» Et Hervé
de partir d'un grand éclat de rire:
«Neuf ? C'est de la rigolade, mon
grand-père qui habite en France, au
bord du Doubs, il en a pris 61 l'année
passée ! Alors, tu peux toujours com-
parer...»

Voilà pourquoi, depuis ce jour
mémorable, le pêcheur en herbe a
entrepris toute la famille, sur un ton
sans appel , pour la persuader, les
hommes d'abord, que la p êche est
quelque chose de sérieux, de plus
sérieux que ça. Il faut y croire, il faut
y aller, il faut vouloir, etc. Tout le
monde à son poste, du matin au soir,
jusqu'à ce que la famille d'Hervé
n'ait p lus que les yeux pour pleurer
son record battu ! Hum ! tout doux,
mon ami, tout Doubs !

Ae.

Samedi à 19 h. 55, un conducteur de
bicyclette, le jeune Oscar Garcia, 13
ans, du Locle, circulait sur le trottoir
est de la rue du Pont en direction
nord. A la hauteur de la rue Daniel-
JeanRichard, il s'est engagé sur la
chaussée sans prendre garde à la cir-
culation. Une collision se produisit
avec l'auto de Mlle L. H. du Locle qui
circulait normalement sur cette rue.
Blessé, le cycliste a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Jeune cycliste blessé

M ; 
DAVID

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

YANNICK
Clinique Montbrillant

Jean-Marie et Corinne
GRANGE

Fleurs 1
2400 Le Locle

142227

A la suite de notre article paru le 31
août dernier, relatif à la «dîme active», le
principal initiateur de ce mouvement,
Michel Baillod, des Brenets, nous a
adressé une longue lettre par laquelle il
tient à préciser si ce n'est «rectifier» cer-
tains points.

Estimant que nous avons, à l'occasion
de cette première parution, déjà suffi-
samment présenté cette œuvre nous
nous bornerons ici à reprendre les princi-
paux éléments mis en évidence par M.
Baillod. Rappelant que son entreprise
«aussi ambitieuse qu'audacieuse» se pro-
pose, en un minimum de temps, de venir
en aide à un maximum de personnes
«défavorisées» de notre pays, il précise
que la «dîme active» ne cherche pas à
s'octroyer 10 pour cent des revenus de
chaque travailleur mais estime que cette
action pourra mener à court terme une
action bienfaitrice à condition qu'elle
soit soutenue par des dons ou des legs.

«La dîme active» souhaite combattre
les troubles de notre société, grâce à des
sympathisants qui consacreraient soit de
l'argent ou du temps. i

Le but de la constitution d'un capital
matériel étant destiné à instaurer davan-
tage de solidarité dans notre pays.

Est-il normal, se demande M. Baillod,
qu'un «être civilisé ferme les yeux sur la
misère qui l'entoure ? d'avoir seul le
droit de jouir égoïstement des chances
qu 'il possède ?» (jcp)

La «dîme active» précise

Naissances
Willener Astrid Solange Thérèse, fille de

Willener André et de Lambertina Marcella
Maria, née Leyssens. - Zûrcher Nathalie,
fille de Zûrcher Paul-André et de Marylène,
née Nicole. - Berly Romain, fils de Berly
Alain Christian et de Martine Françoise,
née Aeschlimann.
Mariage

Favre-dit-Jeanfavre Jacques André et
Benoit Isabelle.

LES PONTS-DE-MARTEL (août 1983)
Décès

Jacot Werner Léon, né en 1899, céliba-
taire, dom. La Chaux-de-Fonds. - Jean-
Petit-Matile, née Rotzler, Clara, née en
1887, veuve de Jean-Petit-Matile Fritz. -
Thiébaud Ali Armand, né en 1912, veuf de
Geneviève Marie, née Delley.

ÉTA T CIVIL 

PUBLICITÉ =

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances

au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances

d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
Tél. (039)31.35.93

' ' 71951
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert

A louer pour le 1 er novembre 1 983

appartement une pièce
Fr. 325.— par mois, charges

comprises.

Pour visiter:
Mme Delapraz, £J 039/23 20 01

Pour traiter: 22 2494
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Publicité intensive, publicité par annonces
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Renseignements et démarches
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Impeccable

Citroën
GSA Pallas
1 982, bleu-métal,
20 000 km. seule-
ment. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 270.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

Cherche à acheter

TERRAIN AGRICOLE
de 2000 m2 à 3000 m2, même
pâture. Rayon Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, La Vue-des-Alpes, La Perrière.
Ecrire sous chiffre 91-3537 à Assa,
Annonces Suisses SA, av. L.-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds

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,
j. 021/72 10 90.

En toute saison,
l/IMPARTIAL,
votre source

d'informations

MAYENS-DE-RIDDES (station reliée
à Verbier), à vendre de particulier

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

salon avec cheminée, 2 chambres à
coucher, salle de bain + W.C., cui-
sine équipée + lave-vaisselle, meublé
rustique, literie et vaisselle, garage +
cave. Vue imprenable sur la vallée du
Rhône, télécabine à 100 m. Prix très
avantageux pour achat rapide.

0 bureau (021) 71 26 71
<j3 privé (021) 35 65 85 2243493

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

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Cornes Morel

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

avec grand living et balcon.
Situation tranquille et ensoleillée.
Proximité du centre commercial et
de la piscine couverte.

Pour renseignements :
Etude Pierre FAESSLER, Le Locle
ÇS (039) 31 71 31

91-386

aaŒg
dès le 1 er octobre, dans quartier ouest

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
exposé au sud, avec balcon, WC et

i bains séparés, chambre à coucher avec
tapis de fond.
Loyer Fr. 634.- charges et taxe Coditel
comprises 91-353

©BBANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
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Ouverture
des guichets
Du lundi au jeudi:

1 Matin: 8 h. à 12 h.
Après-midi: 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi:
Matin: 8 h. à 12 h.
Après-midi: 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi:
| Matin: 9 h. à 11 h. 30

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

^̂s

À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle
de bain, au centre de la ville. 88233

APPARTEMENTS
chauffés, rez inf. 2 pièces, loyer entre
Fr. 160.- et Fr. 220.-, tout compris,
rues Combe-Grieurin et Jardinière.

88234

APPARTEMENTS
de 2 pièces, chauffage central, salle
de bain, rue du Doubs. 88235

CHAMBRES
dans quartier résidentiel, près de
l'école de commerce. 88236

> CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

! La Chaux-de-Fonds
l Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Solution de notre
concours vacances No 8

Premier indice: LES TAPIS
Deuxième indice: LE FAHSI
Troisième indice: LA PERSE
Quatrième indice: QOM

• Le jeu à l'envers: AYATOLLAH
Avec ces éléments, presque tous les concurrents ont
trouvé TIHAN.
Après tirage au sort, c'est un de nos lecteurs de Bâle qui¦ se trouve désigné pour participer à la finale: il s'agit de
Monsieur W. Niederhauser-Jeanmonod, Schônaustrasse
87.

ISRAËL TURQUIE
IRLANDE BULGARIE
ETHIOPIE BOLIVIE
AUTRICHE EQUATEUR
OUGANDA SOUDAN



La source de M. l'ambassadeur
Conseil général de Môtiers

C'est une vieille histoire d'eau. Une source qui prend naissance au bas du val-
lon de Riaux alimente la belle maison Boy de la Tour depuis 1863. M. Jean-
Jacques de Tribolet, nouveau propriétaire de la maison, et ancien ambassa-
deur, a décidé de l'offrir à la commune. Pour autant qu'on lui livre 15 litres
d'eau par minute, en plus des 25 litres auxquels il a droit, en vertu d'une con-
vention passée en 1888... à perpétuité. Le législatif môtisan réuni vendredi
soir à la salle des spectacles sous la présidence de M. Angelo Carminatti a
accepté l'offre de M. de Tribolet, malgré l'opposition d'un conseiller général

qui a parlé de chantage.
Selon M. Louis Bourquin (lib), il y a

chantage. Le propriétaire de la source
l'offre à la commune, mais demande
aussi que son manège, situé en zone de
verdure, soit placé en zone constructible
pour pouvoir éventuellement le transfor-
mer. Sinon, M. de Tribolet se réserve le
droit de demander des indemnités pour
le transfert de son parc (et manège) en
zone de verdure en 1976. La loi le permet
pendant les dix ans qui suivent la déci-
sion de modifier le règlement d'urba-
nisme.

Pour sa part, le Conseil communal a
fait remarquer que l'ambassadeur paye-
rait dorénavant deux abonnements d'eau
(épuration comprise) ce qui n 'était pas le
cas jusqu'à présent. Et puis, la source est
située à quelques mètres du réservoir de
la commune. Il sera facile de la dévier.
En outre, les captages sont en bon état.
Le législatif a finalement accepté la pro-
position par 12 voix contre une: celle de
M. Bourquin.

SI TU VAS À RIAUX...
Le même Louis Bourquin a évoqué le

camping de la place de Riaux.
- Il ne fait plus beau aller se prome-

ner là-haut. Chaque pied d'arbre est
devenu un WC. Il faut trouver une solu-
tion.

Le Conseil communal lui a répondu
que les scouts qui campent par là ne sont
pas en cause. Ils contruisent des WC
dans un coin discret. Le problème existe
à cause des campeurs sauvages. Il est
donc question de créer des toilettes
publiques.

Dans le même ordre d'idée, M. J.-B.
Codoni (rad) a évoqué un tas de fumier
qui se trouve trop près des habitations.
La commune a demandé à son «proprié-
taire» qu'il le déplace. Recours: l'Etat lui
a donné raison. Recours de la commune.
Le dossier est sur le bureau du Tribunal
administratif cantonal. L'objet du litige
est toujours en place.

Pour accélérer la procédure il y aurait
peut-être lieu d'inverser les choses...

Encore une histoire du même ordre.
Pendant la sécheresse, les égouts du
quartier des Eaux-Vives qui se déversent
dans la rivière, ont livré à la curiosité des
promeneurs toutes sortes de choses pas
très agréables à respirer. M. Jornod ,
(rad) a demandé qu'on active le projet
d'épuration des eaux usées dans ce sec-
teur.

ULTRA-LÉGERS MOTORISÉS
Le terrain d'aviation étant devenu

zone d'essai pour les ULM, M. Procureur
(rad), s'inquiète du bruit causé par ces

engins. Et M. Bourquin s'en prend aux
aspirants parachutistes de l'armée qui
ont fait un stage à Môtiers cet été. Cer-
tains sont tombés au milieu d'un champ
de blé. Dans ce domaine, le Conseil com-
munal semble impuissant.

Au cours d'un débat à propos de la
situation économique du canton et qui
s'est déroulé sous la bulle à Fleurier, un
commerçant môtisan avait laissé enten-
dre que ses affaires se porteraient mieux
si la commune de Môtiers n 'allait pas se
servir à l'extérieur. Propos retranscrits
fidèlement par notre journal. M. Stirne-
mann (soc) a demandé des précisions. Et
le Conseil communal l'a rassuré. Le com-
merçant a reconnu qu 'il s'était mal
exprimé.

En bref , le législatif a:
- Voté un crédit de 25.000 francs pour

financer l'équipement de la salle des
spectacles. L'Union des sociétés locales
participera à raison de 25.000 francs éga-
lement.
- Refusé le crédit de 55.000 francs

destiné à la réfection de la route du Clos
du Terreau qui sera ouverte pour laisser
passer une conduite de gaz.
- Accepté un crédit de 32.000 francs

pour la réfection des berges du Bied.
- Accepté de vendre une parcelle de

terrain à la maison Olivetto-Bagatelle
qui désire y construire un entrepôt.
L'achat de quelques morceaux de terrain
au virage du Clos du Terreau faisait par-
tie du même arrêté. Ce virage sera trans-
formé un jour ou l'autre.
- Refusé d'entamer un dossier épais

de trente pages: celui relatif à la modifi-
cation de plusieurs articles du règlement
d'urbanisme.(jjc)

Meeting d'aviation sur l'aérodrome de Môtiers

Ducret f i l s  avec sa guêpe domestiquée tenue en laisse. (Impar-Charrère)

Revalorisé le méthanol, .alcool de bois. C est qu il avait mauvaise réputation
au Val-de-Travers depuis que certaines absinthes s'élaboraient avec ce genre
d'alcool importé en douce d'Italie. Même s'il n'était pas frelaté, comme l'a dit
le mandataire de la Régie fédérale des (bons) alcools au tribunal: «Ce trois-
six de contrebande contenait moins de méthanol que certaines eaux de vie
vendues régulièrement dans le commerce»... Samedi, grâce à lui, 100
courageux ont pu admirer sous la pluie les gracieuses évolutions des mini-
avions du meeting de Môtiers. Elles devaient tout au méthanol, au nitro-

méthane aussi.

Pas de chance pour le Modèle Air-
Club du Val-de-Travers. Cette société
toute jeune qui compte déjà une ving-
taine de membres. Le meeting d'avions
modèles réduits qu 'il a organisé sur
l'aérodrome de Môtiers a été noyé par la
pluie glaciale du mois de septembre. Une
centaine de curieux seulement pour voir
évoluer une trentaine d'avions.

L'eau a joué un sale tour aux «pilotes»
de ces engins. La belle boîte de com-
mande électronique humide, ils n'ont pas
toujours pu contrôler les évolutions du
rasoir à deux ailes qui tourniquait dans
le ciel plombé.

Drame au milieu de l'après-midi. A
cause de l'eau, deux avions se sont percu-
tés en plein vol. Un crash de derrière les
hélices. La désintégration aérienne d'un
engin; la chute du second au pied des
parapluies. En s'écrasant dans l'herbe,
molle, l'hélice s'est brisée, le fuselage en
fibre de verre était tout fichu. Le petit
gars désespéré qui pilotait l'engin depuis
le sol avec l'antenne de sa télécommande
a été digne. Juste une brève déclaration
à la presse: «Cent heures de travail pour
réparer ce bidule». Plus quelques jurons
impubliables ici.

D'autres aéromodélistes ont été plus
chanceux. Les Ducret père et fils (tout
jeune) de Lausanne avec leurs hélicoptè-
res. Difficile de faire voler ce genre

d'engin miniature. Il faut une sacrée
maîtrise. Ducret père a transformé son
hélico en tondeuse à gazon sans le vou-
loir. Le saut périlleux au ras des pâque-
rettes, le rotor qui manque d'arracher
une motte d'herbe au passage, et puis un
saut périlleux dans le bon sens. Ouf ,
sauvé!

Ducret fils, 8 ou 10 ans, pas plus, a fait
une jolie démonstration avec son Girar-
vion , sorte de grosse guêpe domestiquée
et tenue en laisse par les impulsions de la
télécommande. Un faux mouvement et
la bestiole pourrait se ruer sur son «maî-
tre»...

Et puis, il y eut ces «pt'its-gros», des
avions pesant plus de cinq kilos qui sont
la plupart du temps dotés d'un moteur
de tronçonneuse. Le silencieux fait
oublier le bruit. Les ULM devraient en
prendre de la graine.

Dans ce domaine, le «Myster Mulli-
gan» du Neuchâtelois Silvano Longo a
épaté l'auditoire - comme dit Robert
Burnier.

Passionnant l'aéromodélisme. Et ça ne
coûte pas si cher. On trouve des avions
pour 1200 francs avec la servo-com-
mande. Et des télécommandes qui valent
de 300 francs à 1500 francs. Et puis, le
carburant, c'est du méthanol, mélangé à
du nitro-méthane. Ça ressemble à de
l'alcool à brûler. Facile à trouver. JJC

Les mim-avions carburent au méthanol

«Une eau forte»: 200 pages pour dire Môtiers
Nouveau roman du Haïtien Jean Metellus
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Metellus se mélange un peu les pin-
ceaux quand il évoque le vin blanc d'ici
et les paysages vallonniers. Sans parler
de l'absinthe, qui mine l'esprit des Môti-
sans, de génération en génération - vieux
cliché. Heureusement, il y a le fameux
«thé de Buttes» du bon Constant Lebet,
qui fait passer tous les maux. Ces petites
erreurs n'enlèvent rien à l'émotion que
crée le roman tout au long de ses 200
pages. Même si, par instant, l'intérêt
s'écroule. Comme dans «Jacmel au cré-
puscule» (collection blanche - Galli-
mard), l'auteur charge un peu le bateau.
L'analyse d'un original devient psycha-
nalyse. Les personnages se bousculent
sur les touches de la machine à écrire. Ça
se complique bigrement. Mais le message
passe quand même.

Vivre à Môtiers sans rentrer dans le
moule de la conformité, c'est un exploit.
Rousseau n _ pas fait long feu dans la
belle maison jouxtant les Mascarons.
Francis Loup, pardon, Duchâtelier,
passe pour un spécial. Et le «héros» de
l'histoire, le peintre von Doreckstein est
très mal vu.

Depuis son installation dans le village,
il n'a rien fait de ses dix doigts. Sa pre-
mière eau-forte, datée de décembre 1919,
représente Rousseau en astronome.

Le philosophe n a jamais été astro-
nome. Cette eau-forte est symbolique.
Battu par le vent, l'oeil collé à la lunette,
il est serein. A côté de lui, un homme plié
en deux par la bourrasque court après
son chapeau. Une femme vacille sous les
assauts de la bise qui n'épargne que
l'écrivain. L'intelligence et la sensibilité
font face au vent de la médiocrité.

Von Doreckstein n'acheva jamais une
toile pendant les 40 ans passés à Môtiers.
Végétarien, il se promenait dans les
montagnes du Val-de-Travers, subjugué
par la beauté des lieux. Il rentrait chez
lui fébrile. Mélangeait ses couleurs, s'ins-
tallait derrière sa toile sans rien pouvoir
produire. «Il me suffit de voir la beauté,
disait-il, pour en être satisfait et être
pénétré de l'impression que je ne pourrai
rien faire de mieux».

Le jour de sa mort, ses quatre fils, qu'il
avait abandonnés en bas âge arrivent à
Môtiers... L'un d'entre eux fouille
l'appartement du défunt sans trouver la
moindre toile. Sa logeuse, Mlle Duche-
min, qui a passé sa vie à jouer du piano,
est accusée d'avoir volé l'œuvre du pein-
tre.

Le chef du poste de police de Môtiers
qui enregistre la plainte n'en croit pas un
mot. Von Doreckstein était un vieil ori-
ginal, un communiste qui ecnvait en
cachette pour la «Voix ouvrière» et n'a
jamais rien fait de ses dix doigts. Pensez:

il a été surpris un jour avec une bouteille
d'absinthe dans la sacoche de son vélo. Il
a toujours refusé de participer au voyage
organisé des contemporains, et il était
végétarien.

Le pasteur c(e Môtîërs ne l'aimait pas
beaucoup. Les habitants du chef-Ueu
non plus. C'est que des valeurs comme la
culture, l'intelligence et l'art ne sont pas
très appréciées ici. Metellus le dit. Il
raconte encore beaucoup d'autres choses.
Son analyse des gens sonne juste la plu-
part du temps. Dans toute société la
marginalité passe mal. L'écrivain haïtien
l'explique avec sensibilité. C'est que, noir
de peau, il en sait quelque chose...

JJC

Les songes vont devenir réalités
A quelques jours de la Fête des vendanges

Vendredi en fin d'après-midi, la Fête des vendanges de Neuchâtel, édition
1983 s'ouvrira, elle durera, presque sans interruption, jusqu'à dimanche à
minuit. Les responsables comme les participants ont décidé que la manifesta-
tion serait aussi réussie que l'était la récolte l'automne dernier, et comme
promet de l'être la prochaine.

Malgré les finances qui se résument à une suite de «zéro», le programme
établi est copieux et varié. Tout le centre de la ville devient le lieu de fête
avec des guinguettes, des stands offrant vins et spécialités de Neuchâtel, des
orchestres, des fanfares, des jeux, de la danse.

Vendredi soir, une «Miss Vendanges»
sera élue.

Le cortège des enfants costumés ne se
frayera pas un passage au milieu d'une
foule dense le samedi, le défilé aura lieu
pour la première fois le dimanche après-
midi, en ouverture du corso fleuri.

Sous le signe de «La Clé des Songes»,

le corso fleuri déroulera ses fastes pen-
dant trois heures: huit fanfares apporte-
ront leur collaboration, elles s'inter-
caleront entre les groupes, une vingtaine
dont huit chars fleuris.

Si les chars fleuris sont en diminution,
on annonce une augmentation des grou-
pes créés dans plusieurs localités du Lit-

Dans le hangar du Nid-du-Crô, le montage des carcasses a commencé. Dimanche à
midi, cet amas de planches et de ferraille sera transformé en de magnifiques chars

fleuris. (Photo Impar ¦ R WS)

toral et même du Val-de-Kuz qui met-
tront à l'honneur la bonne humeur, la
joie et la musique.

La commune invitée, Marin, recevra la
presse samedi soir, elle occupera pendant
toute la fête la tente dressée près de
l'Hôtel de Ville alors que les sociétés
locales géreront celle érigée sur la place
du Marché.

UNE COMMUNE LIBRE
Les habitants du vieux quartier à

l'ouest de la rue des Terreaux se sont
groupés il y a plusieurs années en une
«Commune libre de Neubourg», leur but
étant de se mieux connaître. Tout au
long de l'année, le maire et ses adjoints
préparent des réunions familiales «à la
bonne franquette». Pendant la Fête des
vendanges, le Neubourg connaît une
«manifestation dans la manifestation»,
son slogan étant «Restons Neuchâte-
lois». Le vin sera naturellement celui de
la région, les stands offriront ramequins,
friture de bondelles, saucissons; enfants
et adultes pourront participer gratuite-
ment à des jeux divers et amusants.

Le bénéfice permet de donner des car-
nets de douceurs aux enfants à Saint-
Nicolas, d'inviter des personnes âgées à
partager des repas ou à faire une prome-
nade dans le canton. Cette année, sept
orchestres «neuchâtelois» se succéderont
durant trois jours au Neubourg.

Il va sans dire que le ciel est scruté dès
maintenant, le beau temps, le soleil et
d'excellentes conditions atmosphériques
étant des atouts indispensables pour la
réussite de la Fête des vendanges de
Neuchâtel.

RWS

Suite des informations
neuchâteloises _? 26

La rencontre des tireurs vallonniers
Organisée par la Société de tir de Môtiers

Au début du mois de septembre, les 11
sociétés composant la Fédération de tir
du Val-de-Travers ont battu le rappel de
leurs tireurs, les invitant à participer au
53e tournoi de la fédération.

C'est la Société de tir de Môtiers qui a
organisé ce concours, avec l'appui des
Armes-Réunies de Fleurier. Pour le tir à
300 mètres, près de 200 participants
étaient annoncés et une quarantaine
pour le tir à 50 mètres.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
PI Individuels, 300 mètres, maxi-

mum 40 points: André Rrugel (Tra-
vers) 40; Fernand Benoit (Saint-Sulpice)
39; Armin Bohren (La Carabine) 39;
Jean-Paul Jacot (Saint-Sulpice) 38; Jo-
seph Jaccard (Extrême-frontière) 38, etc.

Cible fédération, 300 mètres: 1. J.-
D. Gretillat (La Carabine); 2. Henri
Buchs (Armes-Réunies); 3. Jacques
Thierrin (Armes-Réunies); 4. J.-P. Mon-
net (Noiraigue); 5. Werner Otth
(Môtiers); 6. Chs Moser (Môtiers); 7. F.
Bezençon (Griitli), etc.

Individuels, 50 mètres: 1. Raymond
Racine (Armes-Réunies) 96 points; 2.
Ignace Cotting (Armes-Réunies) 92; 3.
Arthur Courvoisier (Armes-Réunies) 92;
4. Henri Buchs (Armes-Réunies) 92; 5.
Jacques Otz (Avant-garde) 92, etc.

Cible fédération, 50 mètres: 1. H.
Zill (Armes-Réunies); 2. J.-Ls Jornod
(Extrême-frontière); 3. Joseph Jaccard
(Extrême-frontière); 4. Carlo Chiesa
(Extrême-frontière); 5. Henri Buchs (Ar-
mes-Réunies), etc.

Classement des sections à 50
mètres: 1. Armes-Réunies, Fleurier,
91,123 points; 2. Extrême-frontière, Les
Verrières, 86,383; 3. Avant-garde, Tra-
vers, 83,263; 4. La Carabine, Couvet,
82,723.

Classement des sections à 300
mètres: 1. Tir militaire, Saint-Sulpice,
36,622 points; 2. La Carabine, Couvet,
36,214; 3. Extrême-frontière, Les Verriè-
res, 36.058; 4. Le Griitli, Fleurier, 34,838;
5. Société de tir, Môtiers, 34,420, etc.

(jjc)

Adaptez votre vitesse!
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

©

DELTA INTÉRIM SA
5, rue du Marché
2800 Delémont
<p 066/22 37 92

cherche

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
sachant parler allemand/français, pour la
Suisse romande.

Suisse ou permis C. 93-562

/^^L̂ v Compagnie d'Assurance de

"̂ ^̂  ̂ Pro
tection juridique 

S.A.

cherche pour son agence générale de Neuchâtel un .

agent général
i Nous offrons:

— une situation d'avenir et bien rétribuée
— d'excellentes prestations sociales
— un soutien constant au sein de notre organisation

Nous demandons:

— une forte personnalité
— le sens des responsabilités
— de l'initiative et de la persévérance
— des aptitudes à diriger et animer une équipe de collabora-

teurs (administration et acquisiteurs)
— une formation dans la branche des assurances

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à M. G. Tercier, directeur-adjoint.

Nous vous garantissons une absolue discrétion.

«CAP» Compagnie d'Assurance de Protection juridique
S.A., avenue de Champel 8c, 1211 Genève. ie 27107

Publicité intensive, publicité par annonces

f iiirsj ^
cherche pour compléter son équipe

rédacteurs et rédactrices
expérimentés

! ¦ , 1 i, ¦ -i \ - 1 ¦. ¦ , ¦ ¦ y ¦¦ ¦. i ,y- .\y ,-. •- -.

• aussi à l'aise dasns le reportage que l'enquête. Style sûr
indispensable. Connaissance de l'allemand et de l'anglais
souhaitée.
Les candidats devraient s'intégrer à l'une des rubriques
suivantes: Femmes - On en parle - Vie pratique - Loisirs -
Sports - Politique internationale - Rewriting.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dyna- j
mique. Tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Toutes les offres manuscrites doivent être accompagnées
d'un curriculum vitae et d'articles publiés jusqu'ici (au
maximum trois), à adresser à l'Illustré, service du per-
sonnel, Théâtre 7, 1005 Lausanne. 223059

Avez-vous le sens des responsabilités ?
Aimez-vous le défi de la vente ?
Etes-vous dynamique ?
Parlez-vous et écrivez-vous couramment trois langues:
français, allemand, anglais ?
Savez-vous travailler d'une manière efficace et
indépendante ?
Connaissez-vous l'industrie horlogère ?
Etes-vous créatif ?

Si vous pouvez répondre affirmativement aux questions susmentionnées, vous
êtes notre nouveau

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
Nous sommes un groupe international travaillant dans le secteur de l'habillement
de la montre, un team jeune et dynamique, désireux de renforcer sa position sur les
marchés suisse et européen.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: Bienne.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à BEAR & Cie SA, case postale 164,
2503 Bienne. oeioss

Nous cherchons pour la vente de notre
produit à l'exposition Modhac, du 14
au 23 octobre

dames dynamiques
(débutantes bienvenues)

Téléphonez le matin et de 18 à 20 h. au
038/41 11 66, M. F. Fatton, case pos-
tale 221, 2035 Corcelles. 28632

Abonnez-vous à L'Impartial

_______________________________ OFFRES D'EMPLOIS »_________________________¦
Groupe international travaillant dans le
secteur de l'habillement de la montre
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

ASSISTANTE-SECRÉTAIRE
pour son délégué commercial.

Bilingue: français et anglais, parlé et écrit,
pouvant assister de manière efficace et

j indépendante le responsable de vente au
niveau de la gestion des portefeuilles de
commandes, contact et contrôle des
commandes auprès des fournisseurs, rela-
tions téléphoniques avec la clientèle.

Age: 23 à 32 ans.

Lieu de travail: Bienne.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
à BEAR & Cie SA, case postale 164,
2503 Bienne. oeioas

Nivarox-Far /À W/
Pour la vente de nos produits de diversification,
nous offrons un poste de

vendeur
technico-commercial
de formation technique, les candidats devront
justifier de quelques années dans la vente et maî-
triser l'allemand.

Les offres de services, accompagnées d'un curri-
culum vitae, sont à adresser au service du per-
sonnel de NIVAROX-FAR, rue du Marais 21, \
2400 LE LOCLE. ce 121 us

/  Nous cherchons pour \
/ entreprise de mécanique \
/ (région La Neuveville) \

raboteur
expérimenté et qualifié

pour entreprise du Littoral ,—J
neuchâtelois *&W~~̂ X

v rectifieurs ^MM
\ qualifiés 87-547 S\/ezS&\ (

fil  ./«RSONNEL {f ŝM J
^_AJ\i SERVICE SA f\M
Rue Saint-Honoré 2 x -¦____" \
2000 Neuchâtel N̂ ^̂ W

tél. 038/243131 X
^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

. iDioBrn .j<¦.. _ ¦ .> . ¦. -

Horloger-outilleur
de métier, ayant de l'expérience comme:
— spécialiste sur machine à pointer y compris

Leitz numérique
— agent de méthodes
— spécialiste de la mise au point fabrication

micro-moteur
— chef contrôle fabrication
— assistant directeur technique
cherche place stable.
Les offres sont à adresser sous référence
54/83 au service de placement de l'Associa-
tion Suisse des Cadres techniques d'exploita-
tion (ASCE), case postale 383, 8042 Zurich.

engage pour travaux dans le canton de
Neuchâtel

menuisiers-
poseurs
Occupation possible à l'étranger pour
candidats sérieux.

Conditions exceptionnelles.

yMÉDIfc.
SERVICE INTERIM 

2740 Moutier. case postale 268

On cherche pour le 1 er novembre

SOMMEL.ÈRE
expérimentée. Horaire de travail intéressant et
pouvant être modifié. Gros salaire.
Ecrire sous chiffre 91-3536 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Groupe international travaillant dans le
secteur de l'habillement de la montre
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

secrétaire
pour la direction commerciale.

Trilingue: français, allemand, anglais,
parlé et écrit, apte à travailler d'une ma-
nière indépendante.

Age: 25 à 35 ans.

i Nous offrons un travail intéressant dans
i une équipe jeune et dynamique.

Lieu de travail: Bienne.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
à BEAR & Cie SA, case postale 164,
2503 Bienne. oe-ioas

Bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir

dessinateur
en bâtiment
technicien-
architecte
Postes à responsabilités.

Ecrire avec curriculum vitae à:
Office de constructions agricoles,
case postale 66, 2053 Cernier.

28 .8787
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' ' 'Le chef de production d'une société d'usinage du
bassin lémanique recherche comme proche colla-
borateur un

calculateur
agent de méthode
De formation technique, cet homme:

— est capable de calculer les temps d'usinage, de
montage et de contrôle,

— est familiarisé avec les machines à commandes
numériques,

— sait proposer les outillages et dispositifs néces-
saires aux fabrications,

— peut valoriser ces travaux (y compris la matière
première et les outillages) pour recommander
un prix au directeur commercial.

Nous attendons une personnalité enthousiaste,
recherchant les travaux variés, et intéressée à colla-
borer dans une équipe dynamique.

Une réponse à chaque candidat et dans la plus
grande discrétion est assurée. Faire offre sous chif-
fre 3W22-44058 à PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

¦——____— _———M

Votre
journal: ('IMPARTIAL

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la
CCAP engage pour les districts de Neuchâtel et de
Boudry

inspecteur
d'assurance

en vue de développer ses affaires dans ces régions.
. 4

La préférence sera donnée à des personnes ayant si
possible des connaissances en assurances.

Nous demandons:
— Bonne présentation
— Age 25 à 45 ans
— Facilités de contacts

Nous offrons:
— Formation et appui
— Situation stable et avantages sociaux
— Portefeuilles existants

Adresser offres écrites avec copies de certificats et cur-
riculum vitae à:
la Direction de la Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, 3, rue du Môle, 2000 Neuchâtel. .s-307

/ W m W/Nivarox- Far /à W/
Nous cherchons pour tout de suite

une secrétaire
commerciale
travaillant dans le secteur de l'administration des
ventes.

Nous demandons la maîtrise de l'allemand et du
français.

Lieu de travail: Saint-Imier.

Les offres de services sont à adresser au service
du personnel de NIVAROX-FAR, rue du Marais
21, 2400 LE LOCLE. oe-mu?



Chefs d'entreprises,
nous sommes faits

^̂  
, ,  pour nous entendre!

¦. .:.'«-i, \̂\v.W'". .. .i. ; ifij i t̂f^'̂r '̂ ***^V^J____S_______i ' ^̂ _§___3_&vt x V̂B_9 p_*S-̂ " - ¦ 

'̂y____KW_S__________^^v_Sfl_i ______¦_______________________-&

 ̂
'WW*A-X : '-f 1 'Br 

V"*"" VTTT BANQUE CANTONALE
t̂efjF V i! "̂ _  ̂ V V  NEUCHATELOISE

V/ «100 ans en 1983» S
(NI

Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. »
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Polo: fr. 9'990.- net
1050crn3,40 ch (29 kW). • 

 ̂
_ 

*#%l#%^*%
Traction avant. Freins assistés. Béquet à l'arrière. POlO G©UI3©2 il* iJ_f_ 950#"
Hayon descendant jusqu'au niveau du pare-chocs. *
Banquette et dossier arrière rabattables; divisés 1300 cm3,58 ch (43 kW).
V2/ V2 [ GD. aA%\\W\ e<v ' -^ - Traction avant. Freins assistés. 2 rétroviseurs extérieurs

y?_i_-_-.s ^_^__i__8__ !••• " • ' • :j^~- ¦ y *û '̂'* Îj_r̂ ff^™__wyŜ ^̂ BPî  ,__r__ ¦'•"*:i.'• ¦•" - '"^̂ __£MJ4"̂ ^7>̂ *_____________™̂ *̂ " 4ll̂ iiî ^_^Ë_H__s__i:_______! _____Tii__f____P

783.2.0.2 f
Toute voiture VW offre en plus: " ; " j  ~~~
• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de Coupon. Veuillez m envoyer votre documentation sur le modèle
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion _____B _____k. 

suivant-. 75
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an ^^_ _ _ _ _ ! _ _ _ _ _. _>_____
de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage m\m^̂ *̂ aaÂ m ^a^m^\\^a^a\^''̂ ^̂ w\\a\ 

; 

• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW. !¦ I __Fi 1 llJ il 1 _ ___ I __K
Hkl agguLM 11 J lai I ________ i SB Nom et adresse: 

Intéressantes offres de leasing pour hommes d'affaires, artisans et !___ _, *^^K^X____J___L_L____»  ̂MaaaW 
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191. X__N-  ̂ W *JËË

\ f \ |n  \___ _Ur__i iilLr _J _JC_fc___L_J_]k_h ef 'es 560 partenaiVw V?A.G "pour AUDI et VW P/! !r
AVde

A
d!cou Ç?,r et ff ,xp,édier

c
à
A
! «v. e u -  UJw ^W _i ymHmmT**w >mymm >_J_jp>_r _#¦-.¦*'-# ¦ en Suisse et au Liechtenstein AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont. P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, tél. 039/41 41 71. ' 022500



w . *%W Pour une naissance, ^H
pour un baptême.
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Quelle que soit l'activité, l'inclinaison et la hauteur s'adaptent immédiatement
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Places de travail BIGLA-Dialog
Un programme de meubles remarquablement simple qui remplit toutes les exigences esthétiques et ergonomiques, n se distingue par sa souplesse
d'emploi et un caractère éminemment fonctionnel. 

^^^^^^Ce sont les postes de travail BIGLA-Dialog - les ensembles polyvalents et sur mesure. .aaS^^e», âa^^^̂ ^ L̂.
Il est intéressant de voir combien il est facile de positionner cette place de travail à la hauteur et inclinaison désirée. K M aaWa\f ____ § __r (̂î.&\ __r* __ _f WAvec BIGLA-Dialog aucun problème: n'importe qui arrive à régler facilement et en un clin d'ceil son inclinaison et sa hauteur... MÊW m̂m̂ aW àW m __L ___T _¦ W _̂_rquelle que soit l'activité. Wâf ^^k^^^^-W 

^^e\W W ^¦̂

BIGLA Reymond SA
____P-l'^^l_-_-rn_k BIGLA AG1 Stahlmôbelfabrik, 3507-Biglen 1 Telefon 0319022 11 P _ a r . _ _ . l Q RR
Désirez-vous en savoir davantage, alors retournez ce coupon 16 JL -L-C __CÎ la. kJCllCî KJ\J

Société: . Nom et prénom: 2300 Là CnE-UX-QG-r OIlClS

No et rue: NP et localité: 039 23 82 82 . 87429

®r  1
Il vl BERTRAND JAQUET
Jhm TAPISSIER DECORATEUR

~ HfFausses-Brayes 1 I ^̂ | MEUBLES ¦ TAPIS • RIDEAUX

,ps. Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/28 14 79

i?**0*  ̂ jj

i CANTON DE VAUD
§ ÉMISSION D'UN EMPRUNT /I 3/| 0A_
I 1983-95 de Fr. 40 000 000 f /4 /0
t'.| destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécution.

|y*S Conditions de l'emprunt:

ftj Durée: 12/10 ans.
H Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 000.-.
y| Cotation: aux principales bourses suisses.

p| Libération: ; 10 octobre 1983.

M Prix d'émission: ï W /U

 ̂
Délai de souscription: du 20 au 26 septembre 1983, à midi.

!>| auprès des banques en Suisse
iM qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

If BANQUE CANTONALE VAUDOISE
H UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
É3 CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
p UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
M GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
¦̂̂_ 

83-142

§w i-% _̂____ ;;;~ Expresso f;i^
*9Ê M|MiMa_n '-a P'us vendue en Suisse |
P] li B̂Ëli chez FlJSt O
WJ ë Wmm mÊ au prix le plus bas ¦ _¦

UjA D'autres marques en stock. Electrolux . Jura, Gaggla , r ~~y\
Lj Siemens, Moulinex dès C». 1/1Q musM

HChaux-de-Fonds. Jumbo. 039/26 68 65 , Bienne, 36. Rue Centrale, &
H 032/2? 85 2 5, Marin, Mann-Centre . 038/33 48 48. Lausanne, Genève. Etoy, H

^^^H Villars-sur-Glâne et 42 succursales. _BBT , "¦'

l' ÉC0N0M JE C'EST TOUT BËNËFlCE

WÊ AU BAJN, f
^^ffe PRÉFÉREZ M

W n^BlU ^ D0UCHE

COMMiSSION CANTONALE DE L'ËNERGJE

:

U*. T0UT0U-
WÙt. PALACE

«̂ LONDRES
Mme Monti vous propose les dernières nouveautés

pour la coupe de vos caniches

£7 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso).- Fermé le lundi 88353

NOUS RÉPARONS
toutes vos

MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES

dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bârtschi & Rosat successeurs

Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

Tél. 039/23 74 03



A l'occasion de leur sortie annuelle

Les directeurs des écoles profession-
nelles du canton de Neuchâtel ont été
reçus à Moutier à l'Ecole professionnelle
artisanale de Pré Jean-Meunier, à l'occa-
sion de leur sortie annuelle qui coïncide
avec la conférence cantonale des direc-
teurs.

C'est un ancien prevôtois, M. Georges
Graber, qui fut directeur des Services
industriels de Moutier et qui est actuel-
lement directeur du Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier, qui avait bien
organisé cette journée en collaboration
avec M. Jean-Jacques Diacon, directeur
de l'Ecole professionnelle de Moutier,
avec qui il a déjà eu plusieurs fois des
contacts.

M. Tschanz, chef de la formation pro-
fessionnelle dans le canton de Neuchâtel,
participait à cette conférence cantonale.
Les directeurs neuchâtelois ont été reçus
à Moutier par le maire de la ville Rémy

Berdat, par M. Diacon, par M. Philippe
Jeanneret , directeur de l'Ecole profe-
sionnelle commerciale ainsi que par M.
André Winkler, président de la commis-
sion de surveillance de l'Ecole profesion-
nelle de Moutier.

Dans son allocution, le maire de Mou-
tier a dit son plaisir de recevoir les direc-
teurs des écoles professionnelles du can-
ton de Neuchâtel au centre professionnel
que les gens de Moutier ont voulu
ouvert, fonctionnel et aussi beau que
possible.

M. Berdat a ajouté quelques mots con-
cernant la crise sévère qui règne dans la
région et il souligna que la formation
professionnelle était un atout primordial
dans la recherche de voies nouvelles pour
assurer la survie des régions menacées.

(kr)

Collision: un blessé
Hier matin vers 6 h. un épais

brouillard régnait sur la région de
Moutier où un accident de la circula-
tion s'est produit entre Grandval et
Moutier. Un automobiliste qui circu-
lait en direction de cette ville n'a pas
remarqué un monoaxe tirant une
bétaillère dans un virage et l'a
heurté dé l'arrière. Sous l'effet du
choc, le monoaxe a pris feu et le con-
ducteur a dû être hospitalisé à Mou-
tier. Les dégâts sont estimés à 5000
francs, (kr)

Centre de loisirs inauguré
Une ancienne poste transformée en

véritable centre de loisirs: c'est ce qui
s'est passé en cette fin de semaine à
Moutier avec l'inauguration des nou-
veaux locaux sis en l'ancienne poste,
rachetée par la commune pour quelque
800.000 francs. Il s'agit d'un véritable
centre de loisirs, même s'il n'en porte pas
réellement le nom, puisqu'il groupe la
Bibliothèque municipale, la Bibliothè-
que italienne, la Ludothèque, des locaux
à disposition des Ecoles de musique
(jurassienne et du Jura bernois), ainsi
que des locaux à disposition des sociétés
locales, (ats)

Les directeurs des écoles professionnelles
neuchâteloises à MoutierUne balade le soleil au cœur

Pour les aînés de Villeret

Mercredi dernier, vers 10 heures,
plus de 40 personnes âgées de la loca-
lité étaient réunies sur la place du
collège. Elles avaient toutes le sou-
rire aux lèvres et dans le cœur en
attendant le car qui allait les trans-
porter à l'occasion de leur tradition-
nelle course annuelle. Un rayon de
soleil bienvenu saluait par ailleurs
leur départ, soleil qui ne les a pas
quittés durant toute la journée.

Course surprise par tradition, celle-
ci allait les emmener dans l'Ober-
land, à Amsoldingen plus précisé-
ment.

Partant de Villeret en direction de
Bienne, Longeau, Schônbùhl, Worb,
Thoune, le car relia en effet ce petit vil-
lage situé à quelques kilomètres de
Thoune. C'est là qu'un succulent repas
les attendait.

Après un après-midi libre consacré à la
promenade, aux jeux de cartes et autres,
suivant les goûts, tout le monde se
retrouvait pour la collation de quatre
heures... gourmandise oblige.

Vers 17 heures, les voyageurs reprirent
le chemin du retour. Organisée par un
groupe de dames, cette édition 1983 a
connu un franc succès. Si le nombre des
participants a tendance à se réduire
quelque peu chaque année, il n'en
demeure pas moins que l'ambiance est à
chaque fois au beau fixe. Cette année, la
doyenne Mme Tubacki Antoinette était
âgée de... 93 ans. Chez les messieurs, le
record était détenu conjointement par
MM. Rohrer et Fischer, tous les deux nés
en 1896.

Mijotée selon une recette éprouvée
depuis quelques années cette course a
pour la première fois été financée en par-
tie par les participants.

L'histoire n'est pas de faire un long
voyage mais bien plus de passer une
journée ensemble, de manger un bon
repas et, pourquoi pas, si l'occasion est
donnée, de taper le carton.

Au nom de tous les participants, ne
manquons pas de remercier sincèrement
Mme Donzelot et des collègues qui se
sont chargées de l'organisation de même
que la municipalité de Villeret ainsi que
la Caisse Raiffeisen pour leurs appuis
financiers.

(Texte et photo mw)

Assemblée annuelle à Fornet-Dessous
Chefs de section

Les chefs de section militaires du Jura
bernois se sont retrouvés à Fornet-Des-
sous, pour leurs assises annuelles, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Eichenber-
ger, instituteur et chef de section mili-
taire à Cortébert.

Malgré un temps maussade, cette ren-
contre a été un succès total et a vu la
présence d'une quarantaine de person-
nes, les épouses des chefs de section
étant comme d'habitude invitées à cette
rencontre, elles qui bien souvent secon-
dent leur mari dans les travaux adminis-
tratifs.

Pendant que se déroulait la partie
administrative, avec l'acceptation des
tractandas habituels, ces dames ont eu
l'occasion de viçiter la fromagerie du
Fuet.

Il a d'ores et déjà été décidé de se
retrouver en 1984 dans le Haut-Vallon

de Saint-Imier, dans une localité à déter-
miner.

C'est M. Robert Brunner, chef de sec-
tion du Petit-Val, qui avait parfaitement
organisé cette journée avec l'aide du pré-
sident. Parmi les invités, on relevait la
présence de M. Zûrcher, secrétaire de la
Direction militaire; M. Spahr, chef de la
taxe militaire du canton de Berne; M.
Ammann, commandant d'ar-
rondissement; M. Emile Gauchat, expert
pour la taxe militaire dans le Jura ber-
nois et chef de section à La Neuveville,
ainsi que le maire de Châtelat, M. Fran-
cis Juillerat, la commune offrant l'apéri-
tif à ses hôtes qui ont eu droit à quelques
belles productions du Chœur mixte du
Petit-Val, dirigé par Mme Fernande
Brahier, de Souboz.

La journée s'est achevée par un repas
en commun servi dans une chaleureuse
ambiance, (comm, Imp.)

L orateur: un orchestre de chambre local
Coup d'envoi de la semaine d'animation culturelle des Breuleux

Une vue de l'exposition d'artisanat.

Les Breuleux vibrent, le village est en fête. Une fête qui se prolonge durant
une semaine pour marquer d'une pierre blanche deux événements impor-
tants: l'inauguration de la nouvelle Ecole primaire et le 25e anniversaire de
l'Ecole secondaire. Le coup d'envoi des festivités a été donné samedi lors du

vernissage d'une exposition de photographies et de peinture.
La nouvelle aula de l'Ecole primaire

des Breuleux était trop petite pour
accueillir une foule d'invités. Première
surprise agréable: quelques mots pour
tout discours. Fallait-il dès lors se rési-
gner à serrer de chaudes poignées de
mains? Non, la musique classique, le
répertoire de l'Orchestre symphonique
local «Euterpia» a lâché les premières
notes musicales (notre photo) de la fête...
qui commence.

Trois vernissages en un en fait. Sur les
murs fraîchement blanchis de la nouvelle
Ecole primaire, les peintures de Gérard
Tolck, artiste franc-montagnard dont
l'atelier se trouve aux Breuleux, les pho-
tos de Claude Boillat, d'Albert Laissue
et d'Hugo Monti, trois photographes
moins connus, mais qui présentent une

cinquantaine d œuvres. A l'étage et au
rez-de-chaussée, le visiteur découvrira
des artisans locaux. Des artisans qui
cachent des talents, des envies de façon-
ner la matière, de l'embellir, de lui don-
ner des formes, de traduire sa sensibilité
à travers l'objet décoratif ou utile. Eton-
nant, une vingtaine de femmes et d'hom-
mes des Breuleux présentent ce qu'ils ne
montrent, généralement sans doute, qu'à
leurs amis.

Derrière leurs travaux transpirent des
heures de patience, des artisans ama-
teurs qui peaufinent leurs créations, qui
vont au-delà des cours d'initiation de
l'Université populaire. «L'envie de possé-
der un objet personnalisé», explique une

L 'Orchestre «Euterpia» des Breuleux. (Pve)
des artisantes qui anticipe la question
«pourquoi?». Pour beaucoup, il s'agit
d'un baptême du feu, leur première par-
ticipation à une exposition collective de
crochet, de tournage sur bois, de dentelle
au fuseau, de pyrogravure, de gravure

sur verre, de tissage et de poterie, de
sculpture sur bois, etc.
• L'exposition est ouverte du 17 sep-

tembre au 1er octobre, les samedi et
dimanche de 14 à 21 heures; les autres
jours de 17 à 21 heures.

Deux Breulottiers à l'affiche
La semaine d'animation culturelle aux

Breuleux bat son plein. Au programme
de ces prochaines soirées, un concert et
un spectacle donnés par des artistes res-
sortissants du village ne manqueront pas
d'attirer un nombreux public.

CE SOIR MARDI
¦A 20 h. 30 à la Salle de spectacle, un

récital de piano par Josette Donzé.

Après avoir fréquenté les Ecoles pri-
maire et secondaire du village, elle
obtient un brevet d'institutrice en 1977.

Décidée de faire carrière dans la musi-
que, elle entre au Conservatoire de Neu-
châtel dans la classe de Roger Boss et
obtient son diplôme de piano, mention
avec distinction. Elle travaille actuelle-
ment à Berne dans la classe de Michael
Studer.

Elle interprétera ce soir des œuvres de
Beethoven, Brahms, Chopin et Debussy.

MERCREDI 21
A 20 h. 30 également, à la Salle de

spectacles, le public aura l'occasion de
découvrir les nombreux talents de Pierre
Beuchat en tant que comédien, danseur,
acrobate.

Lui aussi, enfant des Breuleux, y a fait
ses classes puis acquis sa formation en
Suisse, notamment au Tessin chez Dimi-
tri, puis à l'étranger où il a participé à
plusieurs spectacles. Il se présentera sur
scène pour la première fois en solo dans
un spectacle qu 'il a intitulé «Les parents,
les amis...», (pf)

Suite des informations
jurassiennes ê*- 26

DEVELIER

Dimanche, vers 15 h. 25, un acci-
dent de la circulation s'est produit à
la croisée de Montavon, au Bois-de-
Robe.

Une automobiliste neuchâteloise
qui circulait en direction des Ran-
giers a obliqué à gauche pour se ren-
dre à Montavon. Elle n'a pas aperçu
un motard qui arrivait en sens
inverse. Une violente collision
s'ensuivit. La voiture a effectué plu-
sieurs tonneaux avant de s'immobili-
ser sur la chaussée.

Le motard ainsi que deux occu-
pants du véhicule ont été blessés et
conduits à l'hôpital au moyen de
l'ambulance.

Les dégâts matériels sont estimés à
environ 20.000 francs, (pve)

Collision entre une voiture
et une moto: trois blessés

Dissidence de Jean Wilhelm

Les députés du groupe démo-
crate-chrétien au Parlement
jurassien sont catégoriques.
«Pour couper court à toutes spé-
culations niai fondées, le groupe
démocrate-chrétien qui comprend
27 députés et députées-suppléants
élus démocratiquement par le
peuple, a décidé à l'unanimité
d'apporter son appui total aux lis-
tes du Parti démocrate-chrétien
du Jura soit aux députés Martin
Oeuvray et Gabriel Theubet pour
le Conseil national et à Pierre
Paupe et Roger Schaffter pour le
Conseil des Etats», indiquent les
parlementaires jurassiens à
l'issue d'une réunion tenue le 14
septembre, dans un communiqué.
Ils rejettent donc la dissidence
créée par les «Amis et sympathi-
sants» de Jean Wilhelm. (pve)

Rejet des députés PDC

Quatorze jeunes gens
du district de Courtelary

Le Gymnase français de Bienne
vient de remetre le certificat de matu-
rité à 82 jeunes gens de la région.
Parmi eux, il en est une quinzaine du
district de Courtelary. Bravo donc à
Pascale Gigon, de Corgémont, qui
vient de réussir sa maturité de type
A. Anne-Sophie Amstutz, de Corgé-
mont; Bernadette Bessire, de Péry;
Sylvia Droz, de Corgémont; Jean
Christophe, de Cortébert; Renaud
Lieberherr, d'Orvin; Christine Rebe-
tez, de Tramelan, ont tous obtenu la
maturité B. Enfin , la maturité type C
a été obtenue par Mireille Adam,
d'Orvin; Karim Chèvre, de Péry;
Michel Decrauzat, de Diesse; Phi-
lippe Lerch, de Sonceboz; Anne-
Françoise Neuenschwander, de Son-
ceboz; Claude Œuvray, d'Orvin et
Carine von der Weid, de Tramelan.

(cd)
Mlle Edith Liechti,
de Tramelan...

... qui vient d'obtenir le Premier
Prix lors du concours f loral  pour
apprentis organisé dernièrement à
Neuchâtel.

Mlle Liechti est apprentie auprès
de l'entreprise de M. Emile Uhl-
mann, jardinier, également à Trame-
lan. (comm-vu)

cela va
se passer
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Collège de La Fontenelle à Cernier

Vendredi dernier avait lieu au collège
de La Fontenelle de Cernier, un specta-
cles de danses modernes donné par le
«Studio dance atelier» de Berne, que
dirige Mme Juliette Favre, qui règle éga-
lement les chorégraphies.

Près de 220 élèves y participèrent, à
savoir ceux de troisième et de quatrième
année scolaire du collège. Pour certains,
il s'agissait de leur premier spectacle de
danse, qui fut une révélation. La danse
moderne est une forme d'expression cor-
porelle, née de la transposition par le
danseur, au moyen d'une formulation
personnelle, d'un fait, d'une idée ou d'un
sentiment.

Un programme plaisant fut présenté
avec une introduction à la danse

moderne et des démonstrations d'exerci-
ces par Juliette Favre et son groupe de
danseuses professionnelles. Puis suivit
«Papotages mondains», avec une musi-
que de A. Vivaldi, ainsi que «Les Grosses
Têtes», spectacle subtil et plein
d'humour.

En deuxième partie, plus difficile et
plus abstraite, suivit un programme bien
adapté pour les élèves avec plus de varia-
tions. «Nulle part», enlevé avec brio par
quatre danseuses dont Juliette Favre.et
le point final du récital «La Parade des
Poupées» où sept danseuses évoluèrent
avec beaucoup de grâce.

En bref, le spectacle fut très plaisant
et apprécié de tous à sa juste valeur, par
les maîtres comme les élèves, (m)

Récital de danse moderneUn succès accompagné de la pluie
Pour la 5e Fête villageoise des Geneveys-sur-Coffrane

Il a fallu modidier quelque peu le pro-
gramme des manifestations prévues pour
la deuxième journée de la fête villageoise
du fait du mauvais temps. Mais la fête
s'est tout de même déroulée normale-
ment.

Quant aux différentes manifestations,
elles ont été suivies par un nombreux
public. Tout d'abord eut lieu la course
des sommelières et garçons de café, qui
étaient une dizaine à y participer. Ils
furent classés selon la présentation vesti-
mentaire, la tenue du plateau, le passage
d'épreuves, le temps de parcours et le
contenu des liquides sur le plateau. Voici
le classement:

1. Mlle Jeanine (n'a pas voulu donner
son nom de famille); 2. M. Gilbert Zûr-
cher et au troisième rang, Mme Cathia
Cupillard.

Puis succéda un concert apéritif donné
par la fanfare de La Chaux-du-Milieu,
avec en intermède du cor des. Alpes par
Jules Auguste Girard, de Savagnier. Le
clou de la manifestation fut certaine-
ment la démonstration du trial, faite par
Emile Jeanneret et J. M. Stubi des
Geneveys-sur-Coffrane. Le passage avec
leur moto par-dessus de vieilles voitures
fut un spectacle époustouflant et très
applaudi. Quant à la pêche à la truite,

Nul doute qu'il s'agit bien de la clé des
songes... (Photo Schneider)

une nonantaine de poissons ont été tirés
et chacun a pu le faire apprêter à sa
façon, au restaurant.

Quant aux organisateurs de la fête vil-
lageoise, il sont prêts à recommencer
pour la sixième édition, (m)

Travaux publics delémontains

La Municipalité de Delémont a déjà
consacré quelque 80.000 francs pour une
étude visant à la construction d'un nou-
veau dépôt des travaux publics. Le Con-
seil municipal vient de transmettre un
message pour l'obtention devant le sou-
verain d'un crédit de 2,2 millions de
francs pour la construction d'un nouveau
dépôt. L'objet sera soumis le 23 octobre
en votation.

Le dépôt actuel de la rue Saint-Michel
est vétusté, les locaux, faisant office de
dépôt, sont éparpillés dans différents
endroits de la ville sont souvent trop
petits et mal, ou pas, équipés. Le nou-
veau dépôt devrait pallier à ces carences.
Le coût de construction est devisé à 2,3
millions de francs (aménagements exté-
rieurs, honoraires d'architecte compris).
Il sera construit dans l'angle de la route
de la Communance et de la rue Saint-
Sébastien (zone industrielle). Le crédit

de 2,2 millions de francs sera couvert par
voie d'emprunt pour un montant d'un
peu plus de 2 millions et par un verse-
ment du fonds du corps des sapeurs-
pompiers (nouveaux locaux pour les pre-
miers secours) de 200.000 francs. La
Municipalité devra supporter une charge
annuelle de 140.000 francs, (pve)

Motocycliste blessé
Hier à 17 h. 25, un accident de la circu-

lation s'est produit au carrefour du
Tique à Delémont.

Une automobiliste circulant sur la
route de Bâle a bifurqué à gauche pour
emprunter l'avenue de la Gare au
moment même où arrivait correctement
en sens inverse une motocycliste. Bles-
sée, cette dernière a été transportée au
moyen de l'ambulance à l'Hônital du dis-
trict. Dégâts pour 6000 francs environ.

2,2 millions pour un nouveau
dépôt devant le souverain

Rachat de l'Ecole professionnelle: 1,3 million
Au Conseil de ville de Porrentruy

Au cours de sa séance de jeudi, le Conseil de ville de Porrentruy devra
ratifier un accord conclu entre le Conseil municipal et l'Etat du Jura en vue
de la reprise par celui-ci de l'Ecole professionnelle artisanale et Ecole de
micro-technique et d'horlogerie , pour le prix de 1,294 million de francs.

Il s'agit de se conformer à la loi qui prévoit que les Ecoles professionnelles
dépendent du canton et non plus des communes.

La commune de Porrentruy avait par-
ticipé pour 1,022 million aux frais de
construction. Elle ne fait donc pas une
mauvaise affaire en la revendant avec
plus de 270.000 francs de bénéfice.

Le Conseil de ville votera encore un
crédit de 160.000 francs pour l'étude de-
raccordements des canalisations d'eaux
usées au réseau des collecteurs de la sta-
tion d'épuration régionale.

Enfin, il approuvera les comptes de
1982 qui bouclent avec un excédent de
dépenses de 367.000 francs, alors qu'un
déficit de 337.000 francs figurait au bud-
get. Les produits ont augmenté de
200.000 francs et les charges de 230.000
par rapport au budget prévu. Et pour-
tant, le rôle d'impôt a rapporté 440.000
francs de plus que prévu à 11,34 millions.
On relèvera toutefois que les retards
dans le paiement des impôts sont con-
sidérables et atteignent 8,5 millions, soit
presque une annuité fiscale complète, ce
qui crée des difficultés de trésorerie. La
moitié de cette somme due comporte
toutefois la 3e tranche d'impôts non
encore échue à la fin décembre de
l'année.

Dans un rapport complémentaire, le
maire de Porrentruy indique que la dette
communale atteint 25,3 millions, soit
plus de 3500 francs par habitant. Seul un
accroissement de la quotité d'impôt per-
mettrait d'accroître les investissements.
Ce qui serait pourtant nécessaire dans
les circonstances économiques de l'heure.
C'est dire que la gestion prudente de la
commune de Porrentruy ne comporte
pas que des avantages.

C'est pourquoi le maire de Porrentruy
voit dans une augmentation des subven-
tions de l'Etat et dans une aide aux com-
munes jouant le rôle de centre régional
la solution à ces problèmes d'ordre finan-
cier, (e.b.)

Une route deux fois plus longue !
Conseil général de Dombresson

Le Conseil communal convoque le
Conseil général pour une séance, le lundi
26 septembre à 20 heures au collège de
Dombresson.

A l'ordre du jour, outre l'appel et le
procès-verbal de la dernière séance, une
demande de crédit de 7000 francs pour la
réfection de la cuisine de l'appartement
du concierge au collège. Puis suivra
l'objet principal, à savoir, une demande
de crédit complémentaire de 170.000
francs pour la réfection du chemin du
Côty.

La clause d'urgence sera demandée. Le
7 juillet, le Conseil général accordait un
crédit pour la réfection du chemin du
Côty. A la suite d'une erreur de mensu-
ration, le crédit demandé, nécessita un
complément. La route a une longueur

totale de 1800 m. et non pas de 1000 m.
comme le mentionne le rapport qui a été
soumis en juillet dernier.

Informé de cette erreur, le Conseil
communal souhaite néanmoins la réali-
sation complète de ce tronçon afin de
donner une heureuse continuité aux tra-
vaux déjà en cours. C'est la raison pour
laquelle le Conseil communal espère
vivement que la clause d'urgence dont
est muni l'arrêté saura retenir toute
l'attention des membres du Conseil géné-
ral.

Précisons encore qu'un subside de 30
pour cent du Fonds des routes com-
munales sera accordé. Le crédit total
demandé au législatif ne tient pas comp-
te de la subvention de l'Etat, (m)

COLOMBIER
Mme Marcelle Quinche, 1920.

NEUCHÂTEL
M. Ernest Zosso, 1927.

SAINT-BLAISE
M. André Farine, 1913.

BEVAIX
M. Marc-Auguste Berger, 64 ans.

Décès

GORGIER

Hier à 8 h., M. A. S. d'Yverdon
débouchait de l'impasse de la ruelle
Râlin - Gorgier sur la rue du Centre,
sans accorder la priorité au cyclomo-
teur conduit par M. Raoul Scheurer,
1905 de Gorgier, lequel circulait sur
cette dernière rue en direction est.
Une collision s'ensuivit. Blessé, le
cyclomotoriste a été transporté â
l'hôpital de La Béroche par un auto-
mobiliste.

Cyclomotoriste blessé

Champignons en Ajoie

Dans une déclaration publique, le
Conseil communal de Damphreux réagit
contre l'envahissement des prés et pâtu-
rages de sa commune par des cueilleurs
de champignons. Il relève que parfois 80
personnes se sont trouvées dans le même
enclos pour cueillir des champignons.
Certains n'hésitent pas à traverser les
pâturages en voiture. Les clôtures ont
été endommagées, les prés piétines. Des
bêtes en pâture ont été frappées afin
qu'elles déguerpissent et permettent aux
cueilleurs de «travailler» en toute tran-
quillité. Sur leur lancée, bon nombre se
sont adonnés à la maraude dans les ver-
gers voisins.

Les agriculteurs du coin menacent de
mettre leurs champs à ban, au risque de
mécontenter ceux qui se livrent à leur
plaisir. En dernier ressort, le Conseil
communal de Damphreux en appelle au
bon sens et souhaite que finalement
celui-ci prévale, (eb)

Sus aux cueilleurs !
SAINT-AUBIN

Samedi, à 9 h. 05, une conductrice de
Saint-Aubin, Mme V. L., qui sortait de
la cour d'un immeuble, n'a pas accordé la
priorité à l'auto de M. E. A., de Saint-
Aubin, qui circulait rue de la Fin-de-
Praz. Collision et dégâts.

Priorité refusée

SOLEIL
Lever Coucher Culmination Hauteur Durée du jour

21.9 7.19 19.33 13.26,2 43,8° 12.14
1.10 7.32 19.13 13.22,8 39,9° 11.41

C'est le 23, à 16 h. 42 m. 08 s. que commencera l'automne astronomique. Ce
jour-là, la durée du jour sera à peu près égale à la durée de la nuit. '

LUNE
Pleine Lune le 22 à 8 h. 37; dernier quartier le 29 à 22 h. 06.
A partir du 25 septembre, le régime horaire sera à nouveau celui de «l'heure

d'hiver», soit UT + 1 (UT = temps universel). On notera en passant que
l'usage des initiales GMT (Greenwich Mean Time), source de confusions, a été
déconseillé par l'Union astronomique internationale. On utilise désormais
l'abréviation UT (Universal Time)... qui représente néanmoins l'heure de
Greenwich, au méridien 0. L'heure en Suisse est l'heure d'Europe centrale
(HEC ou TEC) - dont UT + 1 - qui correspond à l'heure du méridien de Star-
gard, à 15° Est. Notre pays étant situé entre 9° et 5° à l'ouest ce cette ligne
horaire, son heure est donc en avance d'environ une demi-heure, en moyenne,
sur le temps moyen local. Le pays s'étendant sur environ 4,5° de longitude, il
est donc possible de gagner 18 minutes sur la durée du jour en se rendant, rapi-
dement, de Genève à la limite est des Grisons.

PLANÈTES
Mercure, atteignant son élongation maximale le 1.10, sera donc visible dès

le 20, avant le lever du Soleil. Coordonnées azimutales pour 6 h. 50 (Est = 90°
Az): le 20, l,8°h - 87° Az; le 25,7,4° - 90°; le 31,9° - 92°.

Vénus s'éloigne du Soleil dans le ciel matinal, de 13° à 40° tout au cours
du mois. Mars fait de même, de 26° à 36°. Jupiter, en revanche, se rapproche,
de 72° le 1.9 à 59° le 1.10.

(Société neuchâteloise d'astronomie I Imp.)

Le ciel en septembre: à quelques
jours de l'heure d'hiver

M. Henri Montandon,
de Porrentruy...

...auquel M. François Lâchât, chef
du Département de la coopération,
des finances et de la police, a rendu
hommage. M. Henri Montandon,
ancien chef de la recette et adminis-
tration de district de Porrentruy, a
pris sa retraite. La petite cérémonie
s'est déroulée en présence notam-
ment de Mme Montandon et de MM.
Jean-Georges Devanthéry, chef du
Service du personnel, et Paul-André
Sanglard, chef de la trésorerie géné-
rale, (rpju)

Ces f onctionnaires
jurassiens...

..M. Francis Girardin, est nommé
adjoint au chef du Service des forêts.
M. Michel Monnin, de Bure, est
nommé chef de l'arrondissement
forestier 5 au Service des forêts. M.
Maurice Hennemann, de Boécourt,
est nommé chef du Centre technique
du Service des ponts et chaussées. M.
Rodolphe Blauer, de Delémont, est
nommé inspecteur des chantiers au
Service des ponts et chaussées, (rpju)

bravo à

CHÉZARD

Dimanche à 18 h. 20, un conducteur de
Cernier M. A. G. circulait sur la route
reliant Chézard à Cernier. Arrivé au lieu-
dit Bas-de-La Taille, à la sortie du vil-
lage de Chézard, il bifurqua à gauche
pour emprunter la route de Fontaines.
Lors de sa manœuvre, il est entré en col-
lision avec l'auto conduite par Mlle F. J.
de Savagnier qui circulait normalement
de Cernier à Chézard. Dégâts.

Dégâts matériels

Au Val-de-Ruz

La sortie annuelle, devenue tradition-
nelle, des administrateurs communaux
du Val-de-Ruz, a eu lieu récemment. La
cohorte, forte de 21 personnes, a quitté le
district sous une pluie battante. En
autocar, elle s'est rendue en Valais où,
fort heureusement, un temps clément
l'attendait. Après une halte à Naters, les
participants se sont rendus à Fieschertal
où ils ont visité, avec beaucoup d'intérêt,
l'usine électrique des Forces motrices
neuchâteloises et la prise d'eau de Titer.
En fin d'après-midi, une visite commen-
tée et fort intéressante du charmant vil-
lage d'Ernen a eu lieu. Le deuxième jour
a débuté par la visite du village de
vacances de Fiesch. Sur le chemin du
retour, après une halte à Sierre, le repas
de midi fut pris à Sion. En fin d'après-
midi, une visite de cave a permis à cha-
cun d'apprécier les produits des vigno-
bles valaisans. Après une dernière halte
à Chernex sur Montreux, la cohorte
regagna le Yal-de-Rjjz. Chaque partici-
pant à cette sortie, parf aitement organi-
sée par les ad^nistroteurs de Cernier et
de Dombresson, conservera un excellent
souvenir de cette course, qui s'est dérou-
lée dans une ambiance amicale et
joyeuse , (comm)

Course des administrateurs
communaux

A la suite de la démission de quatre
membres du comité de l'Union des socié-
tés locales, les présidents de toutes les
sociétés se sont réunis dernièrement afin
de reformer un comité complet. L'assem-
blée fut présidée par M. G. Perruchoud.
A la suite de contacts pris avant la
séance, M. Laurent Baillod a été élu par
acclamations, nouveau président de
l'USDL; MM. Georges Perruchoud, vice-
président; Michel Bedoy, secrétaire;
Claude Schenk, caissier; Hélibert Jean-
renaud et Francis Huguenin, membres;
Georges Racine, chef du matériel.

Le nouveau président remercia
l'assemblée pour la confiance témoignée
et assura qu'il mettra tout en œuvre
pour faire revivre l'Union des sociétés
locales. Nous reviendrons ultérieurement
sur le programme de la prochaine saison.

(m)

Nouveau président
pour les sociétés locales

wmm m mm

CORNAUX

Samedi, à 18 heures, un conducteur de
Cressier, M. Y. V., circulait sur la route
de Cressier à Saint-Biaise. A Cornaux, sa
machine a heurté l'arrière de l'auto de
M. A. G., de Cressier, qui était à l'arrêt
derrière la voiture de M. S. L., de Marin,
qui se trouvait arrêtée en ordre de présé-
lection pour tourner à gauche. A la suite
du choc, l'auto de M. G. a été poussée
contre l'arrière de la voiture de M. L.
Dégâts.

Collision

HAUTERIVE

Vendredi 16 septembre, à 19 h. 30,
un conducteur de Neuchâtel, M. F. S.,
circulait rue des Longschamps en
direction de Neuchâtel. Dans un
virage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a traversé la
chaussée, monté sur le trottoir pour
finir sa course contre l'immeuble No
1. Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par une
ambulance.

Conducteur blessé



LA SOCIÉTÉ DES SOUS-OFFICIERS
section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès du

Fourrier
Raymond DROZ

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme discret et fidèle à notre
section. 14223

LE NOIRMONT _L

Dieu, dans son amour infini, a rappelé à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle

Antoinette SIMONIN
décédée aujourd'hui dans sa 78e année, après une courte maladie, récon-
fortée par l'Onction des malades.

Madame Marie-Louise Simonin, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Mario Filippini-Simonin et leurs enfants Sylvio,

Claudia et Marino, Les Breuleux;
Monsieur et Madame Willy Simonin-Gerber et leurs filles Catherine et

Isabelle, Le Noirmont;
Les familles Genin et Simonin,

ainsi que les familles parentes et amies, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur très chère belle-sœur, tante, cousine et amie, le
repos et la lumière étemels.

LE NOIRMONT, le 19 septembre 1983.

La veillée de prière a lieu mardi 20 septembre, à 20 h. 15, à la cham-
bre mortuaire où le corps repose.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, mercredi 21 septembre 1983, à
14 h. 30.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Centre IMC de La Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées. 1 .2206

AIGLE Demeure avec nous.
! St-Luc 24 XXIV, v. 29.

Madame Suzanne Huguenin, à Aigle;
Madame et Monsieur Louis Roy-Huguenin et leurs enfants Christiane et

Isabelle Boffy, à Peseux; - ,
[ Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Wilhelm Huguenin-

Kummer, au Locle et à Sion;
Madame Marie-Louise Miloud et famille, à Bienne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Ummel, au

Locle, Dijon, Besançon et Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
de la perte douloureuse de

Monsieur

André HUGUENIN
Retraité ASD

notre très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 66e
année, après une pénible maladie, supportée avec courage.

L'inhumation aura lieu à Aigle le mercredi 21 septembre 1983, à
14 h. 30.

Culte à l'église du Cloître, à 14 heures.
Honneurs, à 14 h. 30.

Domicile de la famille: Pré d'Emoz 22
1860 Aigle.

Domicile mortuaire à l'Hôpital d'Aigle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 142195

t
Madame Rina Simioni, les enfants Carmen, Ivo et Gianni;
Les familles Fontana et DaU'Omo,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bruno SIMIONI
leur cher époux, papa, beau-frère et oncle, enlevé à leur affection le 18 sep-
tembre 1983. : 

,M .

LA CHAOX-DÉ-PO'NDS, le 1S septembre 1983.
!0 __._ < -W30 .¦:- ¦¦'• ._» _.!___ _ .. _.;r 8_._s.xv .'. .J:.. ..i _ . «;. .. .:.. -.¦

•Domteit.-__ la .BmiMë. M. Simioni, fuëJdu Nbrdi33v '' ¦'̂  [

.*_ '. nos.. . -- .-,. s.
[ Une messe sera-célébrée mardi 20 septembre à 20 heures â l'église

du Sacré-Cœur. >•

La dépouille sera transportée à Bessica (Italie).

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 142193

SAINT-IMIER Je me couche et je  m'endors en
paix.
Car toi seul, Ô Eternel! tu me don-
nes la sécurité dans ma demeure.

Psaume 4, v. 9.

Monsieur Albert Gertsch-Renfer, à Saint-Imier;
Monsieur Carol Gertsch, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Mario Affentranger, à Berne;
Monsieur Mario Affentranger, à Berne;
Monsieur Pierre Affentranger, à Berne;
Madame et Monsieur Claude Perret-Gertsch, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Raymond Perret-Bitz et leurs filles Isabelle et Katia, à

Saint-Imier;
Monsieur et Madame Pierre-André Perret-Calvet et leurs enfants Virginie et

Cyril, à Saint-Imier,

ainsi que tes familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Marguerite HOFER
née MOOR

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 90e année.

SAINT-IMIER, le 15 septembre 1983.

L'incinération a eu lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, dans
l'intimité de la famille.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 142192

L'importance de l'élément répétitif
dans l'art contemporain

Ermanno Leinardi, devant la toile qu'il a offerte à la Société des Amis des arts et à
la ville. (Photo icj)

Ermanno Leinardi au Musée des beaux-arts

Y a-t-il chemin plus long, plus patient
que celui du peintre? Ermanno Leinardi,
qui expose au Musée des Beaux-Arts jus-
qu'au 23 octobre, a aujourd'hui 50 ans. Il
a poursuivi lentement une évolution
dans l'abstraction géométrique avec une
totale fidélité à ses recherches, sans
jamais dériver. C'est ce qui explique la
cohérence de son œuvre et partant, sa
grandeur.

Les éléments employés par Leinardi
dans les huiles sur toile, acryl, aquarel-
les, papiers, collages, ont été systémati-
quement choisis: le «O», le zéro, l'œil,
comme il vous plaira, et la grande obli-
que qui «griffe» la surface du tableau en
délimitant les plans géométriques, nets,
dans leur coloration et leur rapport entre
eux. C'est d'une très subtile distinction
et l'infinité des possibiliés du «O» est
utilisée jusqu'à ses extrêmes retranche-
ments sensibles. Le «O» étant la relation
première entre les éléments, il engendre
un rapport dynamique et permet au
peintre de ménager des zones d'humour,
soit que sa position amène une rupture

du rythme de rigueur, soit qu'il ait une
fonction symbolique.

Rarement art n'a été aussi évocateur
avec des moyens aussi ascétiques.

Aujourd'hui, tout particulièrement,
nous avons besoin de cette lumière apai-
sante, dit M. Alain Tissot, en accueillant
les nombreux visiteurs venus samedi au
vernissage de l'exposition. «Cette
lumière nous aide à surmonter quelque
peu le chagrin qui nous habite: nous
avons perdu un ami de la culture, M.
Raymond Droz, qui fut président de la
Société des Amis des arts. Avec distinc-
tion, finesse, simplicité, il avait pris une
part importante à la vie culturelle de la
cité. C'est avec reconnaissance que nous
nous souviendrons de lui.» Pour honorer
la mémoire du défunt, il pria l'assemblée
d'observer quelques instants de silence.

M. Gaston Benoit, animateur culturel
du Club 44, situa la démarche de Lei-
nardi dans le grand concert contempo-
rain, lui accordant une place parmi les
premières dans le style géométrique, abs-
traction géométrique ou géométrisante.

Un genre qu'à plusieurs reprises on a cru
mort et qui toujours réapparaît: Mon-
drian, Bauhaus, Ecoles suisse, améri-
caine et surtout italienne, cette dernière,
par ailleurs, se trouvant particulière-
ment bien représentée au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds.

Catherine Renaud, conservatrice du
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds salua et remercia Ermanno Lei-
nardi, qui a pris part à l'accrochage des
toiles et qui, pendant quelques jours, est
devenu peintre chaux-de-fonnier: il a
transformé une salle du musée en ate-
lier! S'y trouvant parfaitement «relogé»
(car, pour un atelier d'artiste, il est une
question de milieu et d'âme qui prime), il
a peint une toile de 1,50 m. X 3 m. qu'il
offre à la Société des Amis des arts et à
la Ville de La Chaux-de-Fonds.

La toile, qui fait l'objet de la photo ci-
dessus, est accrochée au premier étage
du musée. Le peintre y a introduit un cli-
mat de couleurs où il exprime à merveille
les composantes automnales jurassien-
nes. Elle est d'une grande harmonie.

Les orateurs — qui eurent le plaisir de
relever, parmi l'assemblée, la présence de
MM. Charles Augsburger, directeur des
affaires culturelles, Jeannet, recteur de
l'Université de Neuchâtel et Jean-M.
Monsch -, formulèrent leur gratitude à
l'artiste, gratitude à laquelle s'associent
les autorités communales. Ils adressèrent
en outre des remerciements à M. Paul
Seylaz, ancien conservateur, qui a établi
les premiers contacts avec Leinardi.

D. de C.

_?_!_©»____
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Cent francs ici, là un palmier

Brassens avait dédié quelques stances
à son cambrioleur. Mais chacun n'a pas
une guitare pour faire partager ses états
d'âme. Ni le talent du poète.

Deux lettres de lecteurs nous sont par-
venues ces jours, qui-se plaignent d'avoir
été volés. Jj e dépit y est plus fort que la
rancœur. Ils espèrent encore un élan de
leur détrousseur pour qu'il leur rende ce
qui ne lui appartient pas.

Cent francs. Erodé par l'inflation, le
billet bleu est un viatique nécessaire
pour un couple retraité qui a pour seule
ressource les rentes AVS. Occupée à ses
courses, une personne a égaré en date du
6 septembre une carte de crédit et un bil-
let de 100 francs. Egaré et envolé, puis-
que les recherches furent menées en vain.

Le lendemain, l'heureux (!) bénéfi-
ciaire renvoyait la carte de crédit, mais
pas le billet. D'où le commentaire sui-
vant de la personne lésée: «Si la per-
sonne qui a empoché notre argent est
plus pauvre que nous, je la plains, mais
sans l'excuser. Si elle est plus riche, je la
blâme et souhaite qu'il lui manque une
fois 100 francs pour nouer les deux
bouts». Et de faire la proposition sui-
vante: qu'elle retourne la somme volée
après déduction du 10 pour cent auquel
elle a droit. En guise de cadeau d'anni-
versaire, l'homme fêtant ces jours ses 77
ans et son épouse ses 66 ans.

Vol en nature dans cette affaire, puis-
que c'est un palmier qui a été subtilisé.
La personne lésée réclame également
qu'on lui rapporte son arbre, dans le cor-
ridor de l'immeuble Parc 81. Ce symbole
des bords du lac Majeur faisait l'admira-
tion des passants depuis une quinzaine
d'années.

Ces petits larcins n'ont guère dû enri-
chir l'Arsène Lupin de service. Il pour-
rait donc restituer les objets volés. (Imp)

Un appel à la conscience
d'Arsène Lupin

___________________ AVIS MORTUAIRES ______________________

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 Q <| 1/1 QCToutes formalités O I. i *t.y D

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures



12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: nouveautés du disque et des
séquences magazine et de divertisse-
ment. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actual. régionales. 19.25 Sport. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une, animé par Jenn Charles. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Adam, Eve et le troisième
sexe, de Boris Vian; avec Nicolas
Rinuy, Marie-Françoise Barde; Alain
Trétout et François Germond. 22.55
Blues in the night, par Bruno Dur-
ring. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
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 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'avocat, de Robert
Noah. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Scènes musicales : 1. Les travaux
d'Hercule, d'Antoine Duhamel; 2. La
symphonie des jouets, de Léopold
Mozart. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.00 Musique classique. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.30 Musique popu-
laire. 21.30 Vitrine. 22.05 Hits. 23.05
Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Famille et
soc. 14.45 Feuill. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Science. 20.05
Mozart und die Alchemie. 21.00
PND. 23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Musiciens à l'œuvre.
17.05 Repères contemporains: Jeunes
compositeurs français: A. Duhamel.
18.00 L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30 Ve
Festival Berlioz à Lyon: Orchestre
national de France et Chœur d'hom-
mes de Radio-France, avec J. Aler,
ténor: Faust-ouverture, Wagner;
Faust-symphonie, Liszt. 23.00-1.00
Fréquence de nuit, par M. Veauté et
D. Alluard: Jazz-Club, par C. Car-
rière et J. Delmas.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Journée Livrets. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Rubrique
internationale. 17.32 Musique: Jour-
née Livrets. 18.30 Feuilleton. L'Hôtel
Saint-Pol, de Michel Zevaco. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Science: Le
vecteur bozon. 20.00 Dialogues, par
R. Pillaudin: Une histoire de femmes
est-elle possible ? 21.00 Musique:
Journée Livrets. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

-3

-3i
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. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento. 8.30
Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages et notamment
«Le petit mouton noir», «La musar-
dise», «Ça va pas la tête».

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Nouveautés et traditions:
les accordéonistes jurassiens.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Rossini, Mozart, Boro-
dine, Parish-Alvars et Glazounov.
9.05 Radio scolaire. 9.30 URI. 10.00
Vitrine. 10.30 Magazine culturel.
11.00 Top class classic. 12.00 Actuali-
tés scientifiques.

Toutes les émissions en stéréo.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin: «Konzertstûck», Schubert;
œuvres vocales, Rossini; Ballade et
polonaise, Vieuxtemps; extr. La Mol-
dau, Smetana; Cantate profane,
Scarlatti; Menuet, Ravel; «Kon-
zerstiick», Mendelssohn; Concerto
andalou, Rodrigo. 8.30 Le journal de
musique. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Avis de recherche, par M.
Lejeune.

Informations 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. Albrecht Durer et
l'ange de la mélancolie (3): L'encrier
du diable. 8.32 Max Weber ou le refus
des systèmes. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie. 11.02 Musique:
Décentralisation Rome - Stras-
bourg.
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14.30 Télévision éducative

TV-scopie: La télé: Mieux voir,
mieux comprendre. Que sait-on
de l'enfant et la télévision? Que
peut-on faire pour améliorer
cette relation?

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
16J.0 Vision 2: Miroirs

Pourquoi le roman? Jean-Pierre
Moulin reçoit: - Vladimir Dimi-
trijevic , éditeur. - Claude Dela-
rue, jeune auteur suisse. - Peter
Schneider, jeune écrivain alle-
mand. - Jean-Jacques Brochier,
critique littéraire

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Gil, Julie et Brutus. - Henri
Dès chante pour nous: «Danse,
danse, danse».

17.20 La Vallée secrète
Série. Aujourd'hui: Le Cheval
qui savait danser

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. - A vous de
jouer. - L'actualité artistique
en Suisse romande

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Série
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

4. La Crise

Au-delà de l'histoire (1)
20.55 Goiî illôd^le village

englouti
Conseillers archéologi-
ques Michel Egloff et Beat
Arnold. (Prochaine émis-
sion, mardi 27 septembre tv
3a h, 00: Les Gaulois, nos
ancôtres.)
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21.50 Les visiteurs du soir: René
Dumont: 2. Finis les lende-
mains qui chantent
Série de 3 entretiens. «L'Afri-
que noire est mal partie», en
1962, à «Finis les Lendemains
qui chantent», en 1983, René
Dumont ne cesse de démonter
les mécanismes de l'exploitation
du tiers monde. (Prochain
entretien, mardi 27 septembre à
21 h. 50.)

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session

Reflets des travaux des Cham-
bres fédérales, débats, inter-
views, développements, com-
mentaires et reportages

22.45 Si cette planète vous tient à
Coeur
Un film de l'Office national du
film du Canada qui a remporté
un Oscar en 1983 pour le meil-
leur court métrage documen-
taire.

_J: l!'l.l___f ,, - :; ~"

11.30 Vision plus
Demain les temps forts

12.00 Le rendez-vous d'Annik
Météo

12.30 Atout coeur
Avec: Julien Clerc - Marie-
Paule Belle

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Les Rowers
14.00 Le cheval vert

14.25 François Gaillard ou la Vie
des autres
1. René. Série. Avec: Pierre
Santini

15.25 Contre-enquête
16.20 Nouveau mardi

Forum du mardi: Les universi-
tés d'été

17.30 Le paradis des chef s
Le Baba des Rai Bouba. Série

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
Feuilleton d'Alain Dhénaut.
Avec: Daniel Sarky - Gérard
Buhr

18.20 Le village dans les nuages
Attention, on complote - Les
Souvenirs d'Oscar et Emilien:
Rêverie au Coin du Feu - Les
Engrenages: Saute-Zèbre

18.40 Variétoscope
Invités du jour: Alain Souchon
et Bernard Lavilliers.

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Jeu. Invité: Gérard Hernandez
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
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20.35 Le Tartuffe
Comédie en 5 actes et «a*
vers de Molière, enregîs-
trée au Festival de Pau
1983. Avec: Jean Le Pou-
lain, sociétaire de la Co-
médie-Française - Gene-
viève Fontattèi - Jacques
Seteys - Ariette Didier

I I
22.45 Balle de match

Magazine mensuel du tennis.
Open des Etats- Unis à Flus-
hing Meadow - Portrait du
vainqueur - Le National -
Coupe Davis: L'équipe de
France; L'équipe d'Australie

23.20 Actualités

fflfflflH I —̂ I¦MWiiwMtBl  ̂ |

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Journal
13.35 Les Amours romantiques: La

Dame aux camélias (7)
Feuilleton. Avec: Marie-Hélène
Breillat

13.50 Aujourd'hui la vie
Reportage

14.55 Embarquement immédiat

15.45 La chasse aux trésors
En Gruyère

16.45 Entre vous
Le feu bactérien - Le soleil sur
la terre

17.45 Récré A2
Latulu et Lireli: «Drôles de
Voyages» - Les Voyages de Tor-
tillard: Le Capitaine Gribouille
- Télétactica: 55 avant Jésus-
Christ

18.30 C'est la vie
Les pharmacies

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.30 D'accord, pas d'accord
Automobile: L'attestation de
réparation
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20.40 FIST
Un ______ de Norman Jewi- ;
son (i__?8). Avec: Sylvester
Stallone - Kod Steiger -

' ISflïS^Plip̂ lR .: V 'i
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22.50 Lire, c'est vivre
«Les Dernières Cartes», d'A.
Schnitzler

23.45 Antenne 2 dernière

|jffl! _ _ _
0_____ ]

18.00 La Strega Liquirizia
Fable

18.05 Les Schtroumpfs
2. Le Schtroumpf Apprenti. Des-
sin animé
Comment on devient télétacti-
cien

18.45 Téléjournal
18.50 SWAT Section spéciale

Souvenirs. Série
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre suisse. Hôtel du Com-

merce
De Fritz Hochwâlder

21.45 Les grandes villes du monde
Montréal. Documentaire

22.35 Téléjournal
22.45 Jazz-Club

Wynton Marsalis au Festival de
Montreux 1982

23.25 Téléjournal

Bsefl» <n> i
17.00 Télévision régionale. Fric-

Frac
Film (1939) avec Arletty -
Michel Simon - Fernandel etc.

18.55 Informations nationales
19.00 II était une fois l'opérette

Franck Fernandel raconte...
19.15 Actualités régionales
19.35 Magazine régional
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance

2(_45 Actualités Gaumont
1953 - 20.35 Tom et Jerry:

y;:: i: The Miïky Way^ dessin
animé - 20.50 Le Brigand

.y :. bien-aimé, un film de!
Henry King (11*39). Avec:y Tyyroae Power - Henry
Fonda - Nancy Kelly

22.35 Drooppy Pionnier
Dessin animé

22.50 L'attraction
Jezebel, groupe de rock

22.55 Soir 3
23.10 L'Homme au Masque de Cire

Film
0.40 Prélude à la nuit

Le groupe Noco Music: «Ad
Libitum», Emmanuel Séjourne

SS1___?I1_*_
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Auto 83

50e Salon de l'automobile de
Francfort

17.00 Série pour enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Musique populaire d'Autriche,

d'Italie, de Yougoslavie, etc.
21.00 Reportage
21.45 Dallas

L'Enquête. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir...

Joachim Fuchsberger reçoit Peter
Fonda

23.45 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations •
16.04 Mosaïque
16.35 Aventures au Canada
17.00 Informations
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 L'Amourette, avec Heinz

Reincke
18.20 Bugs Bunny

Dessins animés
19.00 Journal du soir
19.30 Mein lieber Kokoschinsky

Comédie i
21.00 Journal du soir
21.20 L'économie actuelle
22.05 S nach lO

Les rues sans pitié: Dilemme de la
circulation
Informations

«MB <r^
8.45 TV scolaire. Instruction civi-

que
Le choix du Parlement

9.00 Biologie
Les déchets

9.15 Charbonnage
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Avanti! Avanti! 2. La sedia

10.30 TV scolaire. Critique des
médias
Western

14.45 Da capo
Portrait de Heinz Ruhmann

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Critique des médias: Tarzan et ce
que l'on sait de l'Afrique

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Wundern inbegriffen
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Le Carré mortel. Série
21.05 Es geht gleich weiter
21.10 CH-Magazine

Qui sauve la forêt?
22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne
22.20 Jazz «in»

Avec Franco Ambrosetti, Hal Gal-
per, Daniel Humair, etc.

23.05 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 55

Au printemps 1980, la Télévision
romande diffusait une série copro-
duite par les télévisions francophones
et intitulée «Au-delà de l'Histoire».
Cette série se proposait de nous faire
découvrir comment vivaient les pre-
miers hommes sur les continents
européens, américain et africain , au
vu des plus récentes découvertes
archéologiques.

Certes, le sujet n'était pas épuisé:
après la cité africaine de Kerma,
après les pérégrinations des premiers
«Suisses» marchant sur les moraines
abandonnées par la grande glacia-
tion, après les Iroquois, qu'on n'appe-
lait pas encore des Peaux-Rouges,
bien d'autres sujets attendaient
d'être abordés. Et c'est le but de
cette nouvelle série, également copro-
duite par les Suisses, les Français et
les Canadiens, que de poursuivre,
avec le concours d'archéologues, cette
remontée du temps au-delà de l'His-
toire, dans des territoires où il faut
presque toujours séparer la science de
la légende.

Si la seconde émission, réalisée par
une équipe de TFl, est consacrée aux
Gaulois, la première, produite et réa-
lisée par Pierre Barde, avec le con-
cours des archéologues Michel Egloff
et Beat Arnold, nous convie à lever le
voile sur «nos ancêtres les lacustres».
Deux ethnies, deux mythes: celui des
lacustres a bercé notre enfance. L'ico-
nographie romantique nous les repré-
sente vivant sur de véritables Venise
de pilotis, traquant à terre de redou-
tables fauves et regagnant leur cité
aquatique à la nuit tombée.

Les fouilles de Cortaillod nous
révèlent un monde fondamentale-
ment différent, mais pas moins fasci-
nant, (sp-tv)

Au-delà de l'Histoire
Cortaillod, le village englouti


