
Coup dur pour la coalition gouvernementale
Grève des fonctionnaires en Belgique

La grève des fonctionnaires belges, qui s'est achevée vendredi soir, a porté un
coup très dur à la coalition sociale chrétienne-libérale qui impose depuis
deux ans une politique de rigueur, et ce malgré le succès remporté par M.
Jean Gol, ministe de la justice qui présidait le gouvernement en l'absence de

M. Wilfried Martens, convalescent.

entre leurs partenaires libéraux parti-
sans d'une grande fermeté et les syndi-
cats chrétiens.

L'explosion sociale a surpris une
équipe au gouvernement qui, bénéficiant
de pouvoirs spéciaux depuis près de deux
ans, imposait l'austérité par décrets.
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Paralysée pendant près de deux semai-
nes, l'activité a repris progressivement
au cours du week-end, après la décision
de la base syndicale socialiste — la der-
nière à se prononcer après les sociaux
chrétiens et les libéraux - d'accepter le
compromis proposé par le gouverne-
ment.

Le trafic ferroviaire national et inter-
national devrait reprendre normalement
ce matin. L'aéroport fonctionne depuis
vendredi après-midi, mais il faudra une
semaine environ pour résorber le retard
accumulé au port d'Anvers, où quelque
200 navires étaient bloqués.

Née de débrayages spontanés, la grève
de la fonction publique belge, menaçant
de s'étendre au secteur privé, a quelque

peu affaibli la cohésion du gouvernement
de centre droit, notamment les sociaux
chrétiens, tiraillés au cours du conflit

(D
Le viol

Le rude climat des hauts pla-
teaux turcs n'a jamais été très pro-
pice à l'épanouissement de cette
f leur f ragile qu'est la démocratie.

Lorsqu'en septembre 1980, les
militaires prennent une f o is  de
plus le pouvoir à Ankara, le régime
d'alors n'a plus guère de démocra-
tique que le nom.

Minoritaire, le chef du gouverne-
ment, M. DemireL est obligé de
s'appuyer sur le Parti du mouve-
ment national de M. Tùrkes. Une
f ormation ultra-nationaliste qui ne
cache même pas son soutien aux
terroristes d'extrême-droite.

Un terrorisme qui, s'ajoutant à
une grave crise économique dont il
se nourrit, plonge le pays dans une
sanglante anarchie. Chaque jour,
les morts se comptent par dizaines,
alors que dans les milieux d'aff ai-
res, on souhaite souvent ouverte-
ment l'avènement d'un régime
totalitaire.

En quittant leurs casernes, le 12
septembre 1980, pour s'emparer du
pouvoir, les .militaires ne f ont-ils
dès lors que s'installer dans le lit
que leur ont préparé les activistes
du parti de M. Tùrkes et certains
gros industriels ? C'est possible,
encore qu'eux-mêmes le nient

Toujours est-il qu'en trois ans,
l'armée aura eu le mérite non
négligeable de ramener un certain
calme dans le paya en jugulant le
terrorisme et en redressant un tan-
tinet l'économie. Une opération dif -
f i c i l e  qui ne pouvait être menée à
bien sans quelques bavures. Le
problème, c'est que pour réaliser
leur belle omelette, les généraux
d'Ankara ne se sont pas contenté
de casser quelques œuf s. Ils ont
carrément ravagé tout le poulail-
ler, n'hésitant pas à tordre le cou
des récalcitrants au moindre
caquetage. Les prisons débordent
de milliers de prisonniers politi-
ques; la torture y  règne en maître
et les exécutions sommaires ne
son t paraît-il pas rares.

Dès lors, quand la junte parle
aujourd'hui de restaurer la démo-
cratie, le doute est pour le moins
permis. Paradoxalement, pas telle-
ment parce que le modèle proposé
par l'armée ressemble beaucoup à
un régime de semi-liberté.

Dans un pays de violence comme
la Turquie, où toutes les expérien-
ces démocratiques tentées depuis
la mort d'Atatûrk ont sombré dans
l'incohérence, l'exemple européen
n'est pas f orcément applicable.

Beaucoup plus grave, par contre,
est le mépris manif esté par le pou-
voir à l'encontre de certaines
valeurs essentielles.

Car en même temps que les géné-
raux turcs déploient des trésors de
rhétorique pour taire accepter leur
projet institutionnel, des journalis-
tes sont arrêtés, des journaux f e r -
més, des opposants incarcérés sans
procès et des prisonniers torturés à
mort

Or si la démocratie est suff isam-
ment grande f i l le  pour tolérer par-
f ois d'être troussée à la hussarde,
elle se sent violée dès que l'on
attente à la liberté de sa presse, à
l'indépendance de sa justice et aux
droits humains de ses enf ants.

Roland GRAF
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Rouler en sécurité...
c'est rouler
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Pour les juges, le désastre était prévisible
Procès de Seveso

Pour les juges Cesare di Nunzio,
Fernando Giannelli et Giuseppe
Airo, le désastre de Seveso était
manifestement prévisible. Rendant
une sévère sentence à l'égard des
cinq anciens responsables de l'usine
Icmesa, samedi à Monza, la Cour
semble avoir en tout cas nettement
pris le parti de l'accusation qui
s'était appuyée sur les conclusions
de la commission d'experts nommée
par le ministère public. Selon la com-
mission, Givaudan a fait preuve
d'une grave inattention dans la mise
au point du procédé de fabrication
du trichlorophénol (TCP), l'installa-
tion ne disposant d'aucun système
automatique de sécurité et d'aucune
alarme pour prévenir le personnel.

Rappelons que la pollution de 1976
avait eu pour origine la rupture d'une
vanne du réacteur de l'usine. Un nuage
composé de TCP, d'éthylène-glycol,
d'hydroxyde de sodium ainsi que de dio-
xine avait alors contaminé gravement les
communes de Seveso, Meda, Desio,
Cesano-Maderno et dans une moindre
mesure sept communes limitrophes.

225 personnes furent alors évacuées,
leurs habitations en grande partie
détruites et des dizaines de bêtes abat-

tues. Aujourd'hui, seuls quatre enfants
portent encore des traces de chloracné
au visage et aux épaules. 220.000 habi-
tants de la région demeurent toutefois
sous contrôle permanent. Les travaux

menés par l'Office Lombard créé en son
temps par une commission parlemen-
taire ad-hoc arriveront à leur terme en
1984.
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Le président Cesare di Nunzio, entouré des juges Giannelli et Airo, prononce
la sentence. (Bélino AP)

Liban: accord de cessez-le-feu
Fruit d'intenses tractations diplomatiques

La vague de violence qui a opposé depuis le début du mois les druzes à
l'armée régulière libanaise, va peut-être prendre fin: un cessez-le-feu accepté
par toutes les parties devait entrer en vigueur dans la soirée.

Mais jusqu'au bout les affrontements qui ces dernières semaines avaient
entraîné une internationalisation accrue du conflit avec les raids et bombar-

dements américains et français, se sont poursuivis.

Le «New Jersey» capable d'envoyer des obus d'une tonne à 30 km. (Bélino AP)

L arrêt des combats était en principe
prévu pour 19 h. 30 (17 h. 30 GMT), a
annoncé la radio libanaise. Cette déci-
sion est le fruit d'intenses tractations
diplomatiques. L'envoyé spécial du pré-
sident Reagan, M. Robert McFarlane et
le diplomate saoudien le prince Bandar
Bin Sultan avaient multiplié leurs
efforts à Beyrouth et Damas pour tenter
de négocier rapidement un cessez-le-feu
et d'instaurer une conférence de réconci-
liation nationale qui mettraient un
terme à trois semaines de combats fratri-
cides.

D'autre part, M. McFarlane et
l'ambassadeur Robert Dillon se sont
entretenus avec le dirigeant du parti des
Phalanges M. Pierre Gemayel et l'ancien
président libanais M. Camille Chamoun.

Les affrontements entre les druzes,
soutenus par les Syriens, et l'armée liba-
naise, épaulée par la marine américaine,
avaient éclaté au début du mois après
l'évacuation-éclair des montagnes du
Chouf par les forces israéliennes. Les
druzes avaient alors lancé une opération
pour prendre le contrôle de la zone éva-
cuée et empêcher que l'armée libanaise
n'effectue des opérations de police dans
leur territoire.

Pendant que se déroulaient les ultimes
négociations, les combats continuaient
sporadiquement. Dans la matinée, deux
Marines ont été blessés par un tireur
embusqué près de l'aéroport internatio-
nal de Beyrouth.
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Bonne mère, bon cœur...
Si votre maman vous aimait quand vous étiez petit et si vous aviez de bons

résultats à l'école, vos chances.d'être en bonne santé sont plus grandes, affirme un
cardiologue londonien.

Le Dr Peter Nixon, attaché de consultation cardiologique à l'Hôpital Charling
Cross de Londres, a déclaré lors d'une conférence médicale que ses études
démontraient que le mode de vie et les antécédents sont des facteurs majeurs de la
santé, notamment en ce qui concerne le cœur.

Il a affirmé que ceux qui ont été choyés par leur mère, ont obtenu de bons
résultats scolaires et ont eu une enfance heureuse, risquent moins de devenir malades
que ceux dont on ne s'est pas occupé, qui ont reçu de mauvaises notes et manquent
d'auto-discipline, (ap)

m
Pour toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé, après dissipation des brouillards ou
stratus matinaux en plaine, dont la limite
supérieure atteindra 900 m. dans l'ouest et
au sud et 1200 m. dans l'est. La tempéra-
ture, voisine de 10 degrés en fin de nuit,
atteindra environ 25 degrés l'après-midi
dans l'ouest et le sud, 20 degrés dans l'est.
A l'altitude de 2000 m., elle sera proche de
10 degrés. Vents modérés du nord-ouest en
montagne, faible bise sur le Plateau.

Evolution probable pour demain et mer-
credi: beau et assez chaud, bancs de brouil-
lard régionaux en plaine.

Lundi 26 septembre 1983
39e semaine, 269e jour
Fête à souhaiter: Justine

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 23 6 h 25
Coucher du soleil 18 h. 24 18 h. 22
Lever de la lune 20 h. 31 21 h. 02
Coucher de la lune 10 h. 38 11 h. 49

météo

Congrès libéral à Bâle
SUSSES Page 4

SEPGMP
CYCLISME. - Daniel Gisiger vic-
torieux au GP des Nations.
FOOTBALL. - Amère défaite du
FC La Chaux-de-Fonds. Nul
méritoire de NE Xamax à Saint-
Gall. Le Locle mal payé en cham-
pionnat de première ligue.
HOCKEY SUR GLACE. - Bons dé-
buts de La Chaux-de-Fonds et
Bienne.
AUTOMOBILISME. - Nelson Pi-
quet vainqueur à Brands Hatch.
TENNIS. - Le tournoi de Genève
à Mats Wilander.

Lire en pages 6, 11, 13, 15 et 16
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Fête des vendanges
Les Neuchâtelois
n'ont pas joué le jeu
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Double victoire de l'opposition
sociale-démocrate

Tests électoraux en Allemagne fédérale

L'opposition sociale-démocrate (spd) a remporté hier une nette victoire sur
les chrétiens-démocrates (cdu) du chancelier Helmut Kohi dans deux élec-
tions régionales qui constituaient le premier test politique en RFA depuis le
succès de la coalition de centre-droit de M. Kohi au scrutin national de mars

dernier.

En Hesse, la région de Francfort, le
spd a reconquis la place de premier parti
du Land devant la cdu. Selon les premiè-
res estimations de la télévision, il obtien-
drait 46,1% des voix contre 42,8% aux
élections régionales du 26 septembre
1982, soit un gain de 3,3% en un an. La
cdu ne se verrait créditer que de 39% des
suffrages contre 45,6% il y a un an, soit
une perte de 6,6%.

A Brème, le spd obtient la majorité
absolue des suffrages avec, selon les
mêmes estimations, 51,9% contre 49,4%
aux dernières élections régionales de
1979, soit une progression de 2,5%. Il
devancerait ainsi nettement la cdu qui
recueillerait 32,5% des voix (contre
31,9% en 1979, soit une progression de
0,6%).

Les libéraux du fdp, alliés au chance-
lier Kohi à Bonn, font une remontée sen-
sible en Hesse où ils obtiennent, toujours
selon les estimations de la télévision,
7,9% des voix après avoir été éliminés il
y a un an, faute d'avoir franchi la barre
des 5 % nécessaires pour entrer au Parle-
ment. Mais ils sont évincés à Brème, où
ils avaient contracté une alliance au
niveau local avec le spd, n'obtenant que
4,5 % des voix contre 10,8 en 1979.

Les écologistes-pacifistes, les «verts»
restent représentés dans les deux parle-
ments malgré un recul en Hesse. Dans ce
dernier Land, ils sont gratifiés, selon la
télévision, de 6,1% des suffrages contre
8% l'an dernier. A Brème, où ils présen-
taient trois listes concurrentes, la frac-
tion proche des «verts» élus en mars der-
nier au Bundestag, obtiendrait 5,4% des

suffrages contre 5,1 pour la liste unie de
1979.

En Hesse, 4,1 millions d'électeurs
étaient appelés à désigner un nouveau
Parlement régional après que le scrutin
de septembre 1982 n'eut pas permis la
formation d'un gouvernement stable. A
Brème, ville autonome, 520.000 électeurs
élisaient leurs représentants régionaux
au terme normal de la législature de
1979. Les sociaux-démocrates sont au
pouvoir en Hesse et à Brème depuis la
fin de la guerre.

LE PROBLEME
DES EUROMISSILES

Six mois et demi après leur lourde
défaite au niveau national le 6 mars der-
nier, les sociaux démocrates ont rem-
porté en Hesse et à Brème un succès
important qui est certainement lié à leur
soutien au mouvement pacifiste, esti-
ment les observateurs. Sur le plan régio-
nal, la campagne a été menée sur le
thème de l'ingouvernabilité en Hesse et
de la crise des chantiers navals à Brème.
Mais les deux scrutins sont intervenus,
notent les observateurs, à moins de trois
mois du déploiement prévu des premiers
euromissiles en RFA où le mouvement
pacifiste, appuyé par le spd, est le plus
puissant d'Europe occidentale.

Samedi encore, trois nouvelles fédéra-
tions du spd se sont déclarées hostiles au
déploiement des euromissiles, portant à
six le nombre des fédérations régionales
social-démocrates qui se sont prononcées
contre le stationnement des nouvelles
armes nucléaires américaines, (afp)

Liban: accord de cessez-le-feu
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Ils ont été évacués par hélicoptère sur
le bâtiment «Iwo Jima» pour y recevoir
des soins.

Les secteurs où les Marines ont été
blessés se trouve près d'une zone où les
affrontements se poursuivaient entre
l'armée libanaise et la milice chiite
Amal. L'état d'alerte maximum a été
déclenché à la suite de ces combats, puis
le niveau d'alerte a été réduit à l'aube.

Des tirs de roquettes se sont produits
entre les forces gouvernementales qui
occupent Souk-El-Gharb dans les colli-
nes dominant Beyrouth et les forces de
l'opposition, a annoncé la radio officielle
libanaise.

Parallèlement, au pied de ces collines,
la localité voisine chiite de Bourj-El-
Barajneh a été pilonnée pour le troi-
sième jour consécutif. Vers midi, l'armée
libanaise n'avait pas essayé de pénétrer
dans la ville, tenue par les combattants
de la milice Amal qui rispotaient à
l'arme automatique et au fusil mitrail-
leur.

Les navires américains ont tiré dans
les montagnes autour de Beyrouth à la
fois pour appuyer l'armée libanaise et
faire cesser le pilonnage du secteur de
l'aéroport où se trouve le camp des Mari-
nes.

Tandis qu'en Europe les avis restaient
partagés quant au maintien des forces
étrangères au Liban, les Etats-Unis ont

• NEW DELHI. - A la suite
d'affrontements interconfessionnels qui
ont fait 40 morts, le couvre-feu a été
imposé hier dans la ville indienne
d'Hyderabad, capitale de l'Andra Pra-
desh.
• HARARE. - Un Zimbabwéen

blanc, qui circulait à moto, a été tué
samedi par un garde chargé de surveiller
les abords de la résidence du premier
ministre Mugabe.

fait savoir indirectement qu'ils enten-
daient continuer à assumer leur rôle
dans cette région. Le secrétaire d'Etat
George Shultz est allé jusqu'à évoquer
un nouvel envoi de Marines «jusqu'à
l'émergence de la stabilité au Liban».

Autre signe de l'engagement américain
au Liban, la présence au large des côtes
du cuirassé «New Jersey». Ce navire
géant de 270 m. de long peut tirer des
obus d'une tonne à plus de 30 km de dis-
tance. Il a rejoint la flotte américaine
forte d'une douzaine de bateaux de
guerre.

Les Européens qui participent à la
force multinationale France, - Italie,
Grande-Bretagne -'|ejr%blent vouloir évi-
ter un engagement à^M-des Etats-Unis
qui risquerait delUPntraîner là où ils ne
veulent pas aller, (ap)

Pour les juges, le désastre était prévisible
Procès de Seveso
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Tout au long des plaidoiries, les avo-

cats des accusés n'ont cessé de récuser les
conclusions des experts nommés par le
ministère public ainsi que les affirma-
tions de plusieurs témoins, fondant toute
leur argumentation sur le caractère
imprévisible de l'explosion du couvercle
du réacteur. En l'état d'alors des con-
naissances scientifiques, il n'était à leurs
yeux guère possible de prévoir un désas-
tre dû à un phénomène scientifique
encore inexpliqué. Les causes de l'acci-
dent n'auraient été révélées que récem-
ment par les recherches du physicien
américain T. G. Theofanous, révélant la
possibilité d'une réaction exothermique
se situant au-delà du seuil limite alors
connu de 160 degrés Celsius.

Bien que l'on ne connaisse pas encore
leurs motivations (elles ne seront ren-
dues publiques que dans quelques semai-
nes), les juges n'auront donc pas retenu
la théorie des avocats des accusés. Mais
ceux-ci ont annoncé qu'ils feront appel
contre la décision du tribunal.

A l'issue de près de 30 heures de déli-
bérations, les juges ont condamné
samedi les inculpés à des peines de réclu-
sion allant de cinq ans (pour MM. Her-
wig von Zwehl et Juerg Anton Sam-
beth), et quatre ans (MM. Guy Waldvo-
gel et Fritz Moeri) à 2 ans et demi de
réclusion (M. Giovanni Radice). Cha-
cune des peines ayant été assorties de la
clause conditionnelle en vigueur en Ita-

lie, les condamnations ont été toutefois
commuées de trois ans pour tous les
accusés.

Pour sa part, le procureur avait requis
des peines allant de trois ans et demi à
six ans et demi de réclusion. Les chefs
d'accusation portaient sur la «négligence
ayant mené à une catastrophe» et les
«carences coupables au niveau des mesu-
res de sécurité». Les peines prévues par
le Code pénal italien pour ces chefs
d'accusation sont respectivement de un à
cinq ans et de trois à dix ans de réclu-
sion.

Dans son jugement, la Cour a égale-
ment fait état du droit pour près du tiers
des parties civiles restantes (une soixan-
taine au total) à réclamer des dommages
et intérêts. Le groupe Hoffmann - La
Roche a payé à ce jour quelque 240 mil-
lions de francs suisses à titre de répara-
tion de l'accident écologique de Seveso.

Prenant position à l'issue du verdict,
les sociétés Givaudan et Hoffmann - La
Roche (maison-mère) ont taxé dans un
communiqué d'«inappropriée» la con-
damnation pour omission intentionnelle
prononcée par les juges contre quatre

accusés. De l'avis de ces groupes chimi-
ques helvétiques, des preuves suffisantes
à l'appui de la thèse du procureur de la
République selon laquelle l'accident de
Seveso était prévisible n 'ont pas été pré-
sentées lors du procès, (ats)

Israël: le parti travailliste favorable
à un gouvernement d'union nationale

La direction du Parti travailliste
israélien a décidé hier de répondre
favorablement à l'invitation du pre-
mier ministre désigné, M. Yitzhak
Shamir, d'envisager la formation
d'un gouvernement d'union natio-
nale.

Cette décision, indique-t-on au
parti travailliste, a été adoptée par
une majorité de 37 voix contre 24,
après cinq heures de discussions ser-
rées auxquelles ont participé le
«Mapam» (aile gauche du front tra-
vailliste) et le «Mouvement pour les
droits civiques» (affilié aux travail-
listes), tous deux hostiles à l'idée

d'un cabinet d'union nationale sous
la direction de M. Yitzhak Shamir.

Selon la radio israélienne le chef
de l'opposition travailliste, M. Shi-
mon Pères, pourrait rencontrer M.
Yitzhak Shamir dès aujourd'hui pour
examiner les conditions de forma-
tion éventuelle d'un gouvernement
d'union nationale.

Pour sa part, le premier ministre
israélien désigné s'est entretenu hier
à ce propos avec le vice-premier
ministre et le ministre de la Défense,
respectivement MM. David Levy et
Moshe Arens.

(ats, afp)

Vingt personnes tuées
Grenades dans un concours de beauté aux Philippines

Vingt personnes ont été tuées et 23 autres blessées à Davao (à 950 km. au
sud de Manille), par trois grenades lancées par un ou plusieurs inconnus, a
révélé hier la police philippine. 4

L'attentat s'est produit à minuit (17 h. HEC) et a visé la foule qui assistait
au couronnement d'une reine de beauté locale, a précisé la police qui ignore
encore tout de l'identité de ses auteurs, (afp)

Ulster : évasion spectaculaire
de 38 détenus de TIRA
; LlJlster a vécu hier la plus
importante affaire d'évasion de
l'histoire britannique, avec la
fuite de 38 détenus de TIRA
(Armée républicaine irlandaise)
de la prison de Maze, près de Bel-
fast.

Selon le Ministère pour
l'Irlande du Nord à Londres, un
gardien de prison a été tué, un
autre gardien, un policier et plu-
sieurs détenus blessés au cours de
cette spectaculaire évasion collec-
tive.

Les forces de sécurité avaient
repris quinze des fugitifs dans la
soirée d'hier, précise-t-on de
même source.

Une gigantesque chasse à
l'homme a été organisée par la
police et l'armée britanniques
pour retrouver les 23 derniers
évadés.

Les détenus de l'IRA du bloc H
de la prison de haute sécurité de

Maze, qui abrite des centaines de
condamnés (y compris des loya-
listes protestants) pour terro-
risme, ont lancé leur opération
vers 16 h. locale. Ils ont menacé
leurs gardiens avec des pistolets
et se sont emparés d'un camion
transportant de l'alimentation
pour défoncer l'entrée de la pri-
son.

Des gardiens se sont alors
interposés, l'un d'eux leur barrant
la route avec sa voiture, et les
détenus ont dû s'enfuir à pied,
indique-t-on, toujours de même
source.

Un gardien a été poignardé et
est décédé peu après, et un autre
a été blessé par balle à la tête.

Les fugitifs, dont certains
étaient en sous-vêtements et
d'autres portaient un uniforme de
de gardien, se sont alors emparés
de véhicules circulant près de la
prison pour disparaître, (afp)

a
Elections en Hesse

Le land de Hesse et la ville
autonome de Brème resteront
gouvernés par le principal parti
d'opposition ouest-allemand: le
parti social-démocrate (SPD).
Ainsi en ont décidé les électeurs
ce week-end.

Cette double consultation avait
valeur de test Survenant à moins
de sept mois du raz-de-marée qui
avait balayé les sociaux-démocra-
tes de leurs sièges au prof it des
chrétiens-démocrates (CDU) de
M. Helmut Kohi, la déf aite de la
coalition au pouvoir est d'autant
plus grave qv'elle vient encore
mettre de l'huile sur le f eu  des
joutes oratoires et des manif esta-
tions qui opposent partisans et
adversaires de l'installation des
euromissiles sur sol allemand.

Ecologistes-pacif istes de tout
poil et de toute appartenance
regroupés sous la bannière des
«Verts» f aisaient depuis quelque
temps passablement de tapage à
propos de la campagne que
menait la CDU af in de persuader
le peuple que l'exécution du plan
américain était un mal nécessaire
pour l'Allemagne.

Dans cette conf rontation, sou-
vent brutale, le SPD était partagé,
toutes les f édérations n'ayant pas
le même point de vue. On se sou-
vient que le gouvernement Sch-
mid n'était pas opposé aux euro-
missiles. Or, il semblerait qu'en
l'espèce le f ait d'avoir ôuvertëj '
ment pris parti pour la cause
pacif iste dans la perspective de
ces élections partielles ne soit pas
étranger au succès enregistré.

Le SPD, en bon parti d'opposi-
tion, avait misé sur deux f acteurs
pour tenter de reconsolider sa
position: soutenir les revendica-
tions des travailleurs et des syn-
dicats des chantiers navals et
jouer la carte des écologistes; un
«joker» correspondant à la sensi-
bilité actuelle de nombre de ci-
toyens.

Le SPD a aussi misé sur
l'impact psychologique de l'«etf et
belge»: une politique d'austérité,
même négociée, même nécessaire,
ne satisf ait pas longtemps la
population. La CDU s'est engagée
dans cette politique, peut-être à
raison, mais au grand désarroi
des employés de l'Etat et des
cadres moyens.

Il était alors f acile à l'opposi-
tion de critiquer de telles mesures
en invoquant l'incohérence politi-
que du gouvernement qui ne
tenait pas compte des spécif icités
régionales. Le f ilon était dès lors
exploitable, la récompense est
tombée...

Mario SESSA

Les bonnes
combines

Le président Ronald Reagan a
déclaré que le cessez-le-feu annoncé
hier au Liban est «un premier pas».
«Il reste un long chemin à faire»
pour régler la crise au Proche-
Orient, a-t-il ajouté.

Le président, avec le secrétaire
général des Nations Unies Javier
Perez De Cuellar à ses côtés, a télé-
phoné au président Aminé Gemayel
pour le féliciter de l'accord de cessez-
le-feu.

Selon la radio libanaise, M. Rea-
gan a assuré à M. Gemayel que
«l'Amérique continuera à vous sou-
tenir vous et votre gouvernement».

(ap)

M. Reagan:
«Un premier pas»

Aux Etats-Unis

Le haut fonctionnaire bulgare
arrêté vendredi soir à New York
pour espionnage, a été officiellement
incarcéré samedi sans possibilité de
remise en liberté sous caution.

S'il est reconnu coupable, M.
Penyu Kostadinov, 41 ans, conseiller
commercial adjoint à l'Office du
commerce bulgare de New York où il
habite depuis 1979, risque la prison à
vie, voire la peine de mort.

M. Hostadinov a été arrêté ven-
dredi soir au sortir d'un restaurant
new-yorkais où il s'était fait remet-
tre par un «ami» travaillant en fait
pour la sûreté fédérale, des docu-
ments classés «top secret». Le docu-
ment qu'il s'apprêtait à emporter
s'intitule, selon le FBI, «rapport
d'inspection du bureau des opéra-
tions du Nevada» et concerne les
procédures de sécurité pour les
armements nucléaires, (afp)

Fonctionnaire bulgare
arrêté pour espionnage

En Uruguay

Pour la première fois en dix ans de
régime militaire en Uruguay, quelque
100.000 personnes ont manifesté hier à
Montevideo, sans incidents, pour protes-
ter contre le régime du général Gregorio
Alvarez et contre la situation économi-
que de leur pays.

La manifestation, officiellement auto-
risée, avait été convoquée par des organi-
sations étudiantes demandant la levée
du contrôle gouvernemental imposé
depuis 1973 à l'université, et était
appuyée par l'Assemblée plénière inter-
syndicale des travailleurs (PIT, orga-
nisme non officiel).

Manifestation monstre

• HOUSTON. - La compagnie
aérienne américaine Continental Airlines
a décidé de licencier 65 pour cent de son
personnel.

• TOKYO. - Des manœuvres navales
américano-japonaises à grande échelle
ont commencé dans le Pacifique.

Pagel-^
Le parti socialiste est sorti de sa

réserve tentant, sans succès cette fois,
d'élargir la grève de la fonction publique
au secteur privé. A la faveur de ce mou-
vement, l'opposition socialiste a toute-
fois rencontré des échos de sympathie du
côté social chrétien aussi bien en Flandre
qu'en Wallonie, et le front commun syn-
dical s'est ressoudé, paralysant pendant
neuf jours le nord comme le sud du pays.

Le gouvernement devrait en principe
adopter définitivement, vendredi, son
budget 84, dont les restrictions envisa-
gées notamment dans la fonction publi-
que ont mis le feu aux poudres. Le con-
flit avec les fonctionnaires est réglé, mais
d'autres projets comme celui visant à
modifier la taxation des valeurs mobiliè-
res, ou l'amnistie fiscale proflée par les
libéraux qui permettrait le rapatriement
en Belgique de capitaux non déclarés et
placés à l'étranger, suscitent de nom-
breuses polémiques, (afp)

Grève des fonctionnaires
en Belgique
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Venez tester maintenant les nouvelles Mazda 323.
Et bonne chance!
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90, <p 039/23 10 77
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C'est le moment ou j amais d'avoir du flair:
liquidation totale chez PKZ.
PKZ La Chaux-de-Fonds ferme ses portes. En guise d'adieu et de remerciement à la population, une vente

aussi formidable que mémorable est organisée du 26.9.83 au 25.2.84 ¦ Ultime occasion pour bon nombre

de clients - et pour ceux qui* n'ont jamais vu PKZ à l'intérieur - de faire la toute bonne affaire avec une

toute bonne marchandise PKZMPIus on se décide vite, plus la chance est grande de trouver encore un choix

complet et actuel. Alors, foncez!

Réductions de 10%, 20%, 30% et 50%.
Sur des costumes, vestons, pantalons, vestes de loisirs, vestes de cuir, pullovers, chemises, tenues de ski et un
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' * " • * «"•V.V//«V»vABKEKwBiaBB OÎ  ̂ - ¦rf'ii. 'v.lilraraWtftgiiWf<WiBHySftKÉWÉrW3fc f̂t^WtfU
l̂ ^

- - ' » v»v 2̂8r»«%%%%VK d̂v5Çpa|5,aw
'¦'̂ 'fttftV f̂lifffHiTittwA^MK .vagit Mnfà&̂ tFmmar^éF4réRr&ér&^̂ ^̂ *L*9/^~*-.* *̂~-J*J*^*ÈRÊimW&k.% MJtMPQfc" ^J BÊ t JÊ fj B w wj E a r&y C miriinËrlÊrJÏÏ

<TB y y,? "p̂ aîiîru IwttCM iai'̂ Btiïik J4>ri|yUfer J-» ' Vf "ri-''JI'̂ y T̂T"' * w'^CLT "-H^"- " '¦ • " & ' iflflOO&&y*y *̂yEjQ&M K *̂ v
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

vaj v Société de
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' Banque Suisse
ĝQEte Schweizerischer

 ̂ Bankverein
211.105.10 ( 87-170

LvcUSSeS (occasions)

enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés !
Marc Chapatte, Moulin 4
Téi; 039/28 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 65268

Abonnez-vous à L'Impartial
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Tél. 039/23 40 30
La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969



Des idées pour la défense nationale
Les libéraux suisses en congrès à Bâle

Le Parti libéral suisse était réuni samedi en congrès à Bâle pour discuter- les
assemblées à thème sont une spécialité du plus petit des grands partis - de la
défense nationale dans le cadre d'un état libéral. Points forts de cette jour-
née: les chapitres consacrés à la femme, ou plutôt au rôle de la femme dans

un concept de défense et aux objecteurs de conscience.

C'est le futur président du Conseil
national, le Genevois André Gautier, qui
présidait le groupe qui a planché sur
l'objection de conscience. Pour les libé-
raux, c'est évident: ils ne pourront que
fermement rejeter l'initiative pour un
service civil qui va être discutée cette

De notre envoyé spécial
Ph. O. Boillod

session encore par la Chambre du peu-
ple. Par contre, devait estimer le groupe
de travail, pourquoi ne pas mettre sur
pied une protection civile destinée aux
objecteurs ? Mais pas n'importe laquelle:
l'effort devrait être identique à celui que
l'on demande aux recrues armées. Cette
protection civile devrait relever, à pro-
posé le groupe, d'un autre département
que le militaire (justice et police ou inté-
rieur). Lors du débat, relevons l'inter-
vention du député au Grand Conseil
neuchâtelois Amiod de Dardel ' qui
estime tout cela bien pesant et mutile: le
DMF a fait un sérieux effort ces derniè-
res années pour ouvrir aux objecteurs
des possibilités de service non-armé dans
les troupes sanitaires ou la protection
aérienne.

L'ÉGALITÉ
C'est la candidate au Conseil national

Elisabeth Simonius (BS) qui présidait
les travaux du groupe «femmes et
défense». Dans son rapport au congrès,

elle devait indiquer que l'égalité des
droits entre hommes et femmes faisait
que l'on ne pouvait refuser une obliga-
tion de servir pour les femmes dans le
cadre de la défense générale. Naturelle-
ment, bien des femmes seraient déjà suf-
fisamment occupées en temps de guerre.
Mais il y en a d'autres: les j eunes, celles
qui ont terminé l'éducation de leurs
enfants. C'est à elles que le groupe de
travail a pensé. Protection civile et
Croix-Rouge offrent de bonnes possibili-
tés pour ce genre de service.

Il y avait encore trois autres sujets au
menu de ce congrès consacré à la défense.
Le conseiller communal neuchâtelois

Jean-Pierre Authier présidait le groupe
chargé d'examiner les questions de finan-
cement de notre défense nationale: avec
2% du produit national brut consacré à
la défense nationale, notre armée n'est
pas chère. La neutre Suède en consacre
les 3,2% et, aux extrêmes, l'Union sovié-
tique 14% (estimation) et Israël plus de
23%.

Le divisionnaire Adrien Tschumy,
commandant de la division de montagne
10, et son groupe ont eux insisté sur les
lacunes dues aux compressions budgétai-
res et le groupe Marcel Bertschmann
(BL) a trouvé qu'il y aurait encore beau-
coup de progrès à faire dans le domaine
de l'instruction et qu'il fallait optimati-
ser les méthodes de recrutement.

Bref, la seule petite surprise de ce con-
grès aura été la proposition Gautier pour
les objecteurs de conscience, proposition
d'ailleurs contestée, discutée, (pob)

Fin de l'heure d'été : pas de problème
Jusqu 'au 25 mars prochain, la Suisse,

comme le reste de l'Europe du reste va
retrouver l'heure du soleil et vivre à nou-
veau à l'heure dite «d'hiver». C'est sans
problème majeur que ce changement
s'est produit, dans la nuit de samedi à
hier. Pour les transports publics, ce
retard d'une heure est déjà entré dans
les habitudes.

Ce. changement aura également mar-
qué pour les entreprises de transports
publics, la date de l'introduction de
l'horaire d'hiver, valable jusqu'en juin
1984. Valable jusqu'à cette date à une
seule exception: la liaison Paris - Lau-
sanne. Une modification interviendra en

ef fe t  le 25 janvier prochain, lorsque les
TGV arriveront jusqu'à la capitale vau-
doise.

Si dans les gares, à part les étourdis,
personne ne s'est laissé prendre au piège
du changement, il n'en a pas été de
même pour les auditeurs. En effet , ren-
seignement pris auprès de la Radio
romande à Lausanne, dès 6 heures les
journalistes préparant le journ al de 7
heures ont été continuellement dérangés
par les auditeurs avides de poser leurs
questions à «Monsieur Jardinier», dont
l'émission ne commençait pourtant qu'à
7 heures, (sd)

Ballottage
à la municipalité
de Nyon

Aucun des quatre candidats à la suc-
cession du socialiste Frédéric Rosselet
(décédé) à la municipalité de Nyon n'a
atteint la majorité absolue de$Q86 voix
lors de l'élection complémentaire de
dimanche. La participation aux urnes
n'a été que de 30 pour cent. Le second
tour de scrutin aura lieu dans deux
semâmes.

M. Jean-Claude Vuffray, libéral, sort
en tête (783 voix), devant Mme Gabrielle
Ethenoz, socialiste (714), M. René Chal-
lande, radical (599) et M. Jean-Paul Gra-
ber, socialiste dissident (64).

L'élection complémentaire de Nyon
est intéressante puisque l'exécutif de
cette ville vaudoise avait jusqu'ici une
majorité de gauche (deux pop et deux
socialistes, contre un radical, un libéral
et un indépendant - ce dernier occupant
la charge de syndic), alors que le «législa-
tif» est à majorité du centre et de droite.

On peut s'attendre, pour le second
tour, à un rassemblement du centre et de
la droite derrière son candidat le mieux
placé (le libéral), dans l'espoir d'enlever
le siège socialiste vacant et de renverser
ainsi la majorité de gauche à la munici-
palité, (ats)

La liberté au-dessus du brouillard
En avion sur les Alpes et le Jura

L'automne a bien commencé pour les
aérodromes suisses. Durant pratique-
ment tout le week-end, les avions ont été
en vol. Les destinations les plus deman-
dées: les Alpes valaisannes et le Mont-
Blanc naturellement, mais également le
Jura, l'Oberland et les Préalpes.

A Colombier, l'affluence durant le
week-end n'a pas été aussi exceptionnelle
que le temps aurait pu le permettre. Une
raison essentielle: la «concurrence» de la
Fête des vendanges de Neuchâtel. A
l'aérodrome des Eplatures près de La
Chaux-de-Fonds en revanche, depuis
vendredi le vols se sont succédé. Samedi
par exemple, six vols commerciaux ont
été effectués, ce qui pour l'aérodrome
constitue un excellent résultat «compte
tenu surtout du fait que chaque vol dure
en moyenne deux heures» a-t-il été pré-
cisé à l'aérodrome.

Les choses se sont malheureusement
un peu gâtées hier, puisque le vent s'est
levé et que des nuages ont couvert le ciel
jurassien. En outre, des turbulences ont
été annoncées dans les Alpes. Le même
phénomène s'est du reste produit à
l'aérodrome de Berne-Belpmoos, où
l'activité s'est ralentie dimanche.

Mais la palme des vols revient incon-
testablement à l'aérodrome de Sion: rien
que le samedi, 408 mouvements ont été
enregistrés, ce qui constitue le record du
mois. «Entre vendredi et samedi beau-
coup de pilotes habitant le Plateau sont
venus à Sion, pour y trouver des con-
ditions de vol idéales» a déclaré un
porte-parole de l'aérodrome. La visibilité
était en effet de 30 kilomètres, alors
qu'elle n'était que de quelques centaines
de mètres sur le Plateau.

Quant au nombre de passagers, il a
dépassé les 300, sans compter ceux d'Air

• Le congrès des juristes suisses a
accordé samedi à Baden une place
d'honneur au Code fédéral des obli-
gations, qui célèbre cette année le cente-
naire de son entrée en vigueur, avec la
présentation de deux volumineux rap-
ports de plus de 100 pages. Quelque 400
membres de la Société suisse des juristes
se sont réunis jusqu'à hier à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle de cette
société qui compté près de 3700 mem-
bres.

glacier. De son coté, la compagnie valai-
sanne s'est vue commander plus de 30
vols durant le week-end, et a déplacé 250
personnes, en direction du Cervin princi-
palement, (ats)

Tessin: quatre personnes Moquées
durant des heures entre cM et terre
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Quatre personnes sont restées bloquées hier matin dans une cabine
du télécabine qui relie Rodi au lac de Tremorgio (TI). Selon les indica-
tions fournies par un porte-parole de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA), les quatre personnes prisonnières n'ont pu être
libérées que dans le courant de l'après-midi au moyen du treuil d'un
hélicoptère de la REGA. Au moment de la libération du dernier
occupant de la cabine, le treuil s'est lui aussi bloqué. Personne n'a été
blessé.

Probablement en raison du vent, le câble tracteur de l'installation
est sorti des roulettes et a provoqué le blocage de la cabine, à un
endroit où seul un sauvetage par les airs était possible. Le vent,
atteignant des pointes de 100 km. à l'heure, a empêché toute opération
de secours immédiate au moyen de l'hélicoptère de la REGA.

Dans l'après-midi, les sauveteurs sont parvenus à faire descendre
un câble sur le toit de la cabine. Sous la conduite d'un guide de
montagne posté en-dessous de celle-ci, une femme ainsi que son fils et
sa fille ont pu être libérés. Au moment d'évacuer le dernier passager, le
câble s'est bloqué à son tour. Grâce à un autre câble, cette dernière
personne a pu être tirée de sa position inconfortable entre ciel et terre.

ARGOVIE: ATTENTAT
À L'EXPLOSIF CONTRE
UN POTEAU ÉLECTRIQUE

Un attentat à l'explosif a été
perpétré contre un poteau électri-
que de la société Laufenburg SA
dans la région de la commune de
Wôlflinswil dans la nuit de
samedi à hier. Les dégâts sont
importants.

Selon la police cantonale argo-
vienne, cet attentat, qui n'a pas
été revendiqué, est semblable à
d'autres qui ont été déjà commis
sur d'autres installations électri-
ques. Comme d'habitude en
pareilles circonstances (délits
avec explosifs), le procureur de la
Confédération a été informé.

LAUSANNE:
UN CAMBRIOLEUR ARMÉ
SE FAIT PINCER

Un cambrioleur a été surpris, ven-
dredi après-midi, dans une villa de
Lausanne. Il a pris la fuite après
avoir menacé la propriétaire avec un
pistolet, mais il n'est pas allé loin. Un
important dispositif policier immé-
diatement mis en place a permis son
arrestation dans le même quartier,
moins d'une heure plus tard. Récidi-
viste, âgé de 28 ans, l'homme était en
fuite d'une institution pour toxico-
manes.

VALAIS: CHUTE MORTELLE
EN MONTAGNE

Un habitant de Lucerne, Adel-
bert Aerni, 53 ans, a fait samedi
une chute mortelle au Furkahorn
(2600 m.), en Valais, où il était à la
recherche de cristaux avec deux
camarades. Entraîné par la chute
d'une pierre, le malheureux a

dévalé un pierrier sur une tren-
taine de mètres et a été tué sur le
coup. Sa dépouille a été ramenée
en plaine par hélicoptère.

INTERLAKEN: SUCCÈS DE LA
FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE
FOLKLORIQUE

3000 participants et plus de 20.000
spectateurs selon les organisateurs.
La fête fédérale de musique folklori-
que qui s'est terminée hier à Interla-
ken par un cortège a donc connu un
grand succès. Pour les organisateurs,
cette importante participation - près
de 400 groupes - a une nouvelle fois
démontré que la musique folklorique
en Suisse avait encore de beaux jours
devant elle.

POMPISTE AGRESSÉ
À SCHLIEREN (ZH).

Un inconnu a menacé d'une
arme le pompiste d'une station
d'essence de Schlieren (ZH) avant
de lui dérober le montant de la
caisse. Selon les indications four-
nies hier par la police cantonale
zurichoise, le voleur s'est enfui
avec un butin de 1810 francs.

Vers 21 h. 45, samedi soir,
l'homme a pénétré sur l'aire de la
station au volant d'une voiture de
couleur orange, dont les plaques
minéralogiques avaient été reti-
rées. Dans un premier temps,
l'homme a fait le plein d'essence.
Puis il est entré à l'intérieur du
bureau et a brandi une arme à feu
devant le pompiste. Il a alors con-
traint sa victime à verser dans un
sac en plastique la recette du jour.
Le voleur a pris la fuite au volant
de sa voiture, en direction de
Zurich, (ats)

Six motards tués
La route plus meurtrière que j amais

Un cycliste, deux automobilis-
tes mais surtout six motocyclistes
tués entre vendredi et hier. Ce
premier week-end automnal aura
été meurtrier sur les routes suis-
ses. Et pourtant, les conditions de
circulation ont été excellentes
durant toute la fin de semaine.
Les excès de vitesse et les impru-
dences ont été à l'origine de la
plupart de ces accidents.

Cette triste série a commencé
vendredi soir déjà sur la route du
Brunig. Un motocycliste, en train
de doubler une colonne de voitu-
res, est entré en collision frontale
avec une autre moto, qui roulait
en sens inverse. Le conducteur de
la moto fautive a été précipité
dans un ravin et est mort sur le
coup. L'autre motocycliste a été
transporté à l'hôpital dans un état
grave.

Samedi, c'est à Gossau qu'une
conductrice de motocyclette, âgée
de 17 ans, est décédée des suites
d'un accident. Déportée sur la
gauche dans un virage elle a per-
cuté une camionnette.

Mais c'est dans la nuit de
samedi à hier que la route a le
plus tué. A Oberkirch (LU) tout
d'abord, où un motocycliste, âgé
de 22 ans, à la suite d'une vitesse
inadaptée, a été déporté sur la
gauche de la route et est entré en
collision frontale avec une voi-
ture roulant normalement en sens

inverse. Il est à relever que le
motocycliste avait passé son per-
mis depuis six semaines à peine.

Toujours à la suite d'un excès
de vitesse, un autre motocycliste
a été mortellement blessé à Mais-
prach (BL). Après avoir roulé
plus de 75 mètres sur un talus, sa
machine est retombée sur la
chaussée où le motocycliste a été
éjecté.

A Illnau (ZH) un cycliste, âgé de
58 ans, qui roulait normalement a
été violemment percuté de
l'arrière par une voiture. Projeté
tout d'abord sur le pare-brise de
la voiture puis sur le porte-
bagage, il est ensuite retombé sur
la chaussée. Un accident plus
meurtrier a eu pour théâtre la
commune fribourgeoise de Vésin.
Un automobiliste a perdu le con-
trôle de son véhicule qui est allé
percuter l'angle d'une maison, les
deux occupants de la voiture, des
ressortissants payernois, ont été
tués sur le coup.

A Glaris, un autre motocycliste,
âgé de 22 ans, une nouvelle fois à
la suite d'une perte de maîtrise,
s'est retrouvé sur la gauche de la
route où il a percuté une voiture.
II est décédé sur le coup alors que
son passager n'a été que blessé.
Hier, un autre décès a été enregis-
tré: un motocycliste, victime d'un
accident samedi est mort des sui-
tes de ses blessures, (ats)

A Lausanne

Le 64e Comptoir suisse, foire natio-
nale d'automne, s'est achevé hier. Une
très nette progression du nombre des
visiteurs a été enregistrée les onze pre-
miers jours, puis la tendance à la hausse
s'est légèrement atténuée à cause du
beau temps du dernier week-end. Avec
des entrées en augmentation de trois
pour cent, auquel s'ajoutera le décompte
des CFF, le nombre total des visiteurs
annoncé dépassera une fois  de plus le
million.

Cependant, pour la première fois dans
l'histoire de la foire, aucun chiffre précis
sur le nombre des visiteurs n'a pu être

communiqué à la clôture; cela tient du
fait que, cette année, les CFF vendaient
des cartes d'entrée aux guichets des
principales villes suisses. Le décompte
final ne pourra se faire qu'en octobre.

Les Alémaniques ont été particulière-
ment nombreux cette année. Pour la
direction du Comptoir suisse, les expo-
sants ont été dans l'ensemble satisfaits.

Le 65e Comptoir suisse de Lausanne
aura lieu au Palais de Beaulieu du 8 au
23 septembre 1984. (ats)

Le Comptoir a f ermé ses portes

Indemnisation des victimes
d'actes de violence

Le message du Conseil fédéral au Par-
lement concernant l'initiative «sur
l'indemnisation des victimes d'actes de
violence criminels» a été publié hier. On
connaît depuis le 6 juillet dernier la posi-
tion gouvernementale sur ce texte: rejet
de l'initiative, mais proposition de con-
tre-projet qui va plus loin que les exigen-
ces de l'initiative.

Lancée en septembre 1979 par le jour-
nal «Schweizerische Beobachter», cette
initiative a recueilli 164.000 signatures.
Elle demande l'introduction dans la
Constitution d'un article déclarant que
la Confédération fixe, dans une loi, les
conditions auxquelles l'Etat indemnise
équitablement les victimes d'infractions
intentionnelles contre la vie et l'intégrité
corporelle.

Le contre-projet gouvernemental pro-
pose lui que Confédération et cantons se
donnent la main pour mettre sur pied
une aide, que les victimes d'infraction
non intentionnelles (accidents de la
route par exemple) soient aussi indemni-
sées, tout en mettant l'accent sur l'aide
morale qui doit aussi et surtout être
apportée aux victimes d'actes de vio-
lence, (ats)

• Le Conseil fédéral a publié son
message sur la Convention de double
imposition signée avec la Grèce en
juin dernier. Le gouvernement propose
aux Chambres fédérales de ratifier cet
accord.

Message publié
Numéro de septembre

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• Avant les élections fédérales
• Les armes nucléaires

et l'Europe

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès de toutes les
succursales du Crédit Suisse et au
Siège à Zurich (service Pvz).

85139
154-273 176



44-9420

Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

comment obtenir I ¦ Î Onfll lu Ol rfSnO
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Daniel Gisiger souverain à Cannes
Dans le 48e Grand Prix des Nations cycliste

Les années impaires réussissent particulièrement bien à Daniel Gisiger !
En 1981, il s'imposait sur la célèbre Croisette à Cannes. Hier, il a réédité cet

exploit. De manière souveraine, les écarts enregistrés à l'arrivée en témoi-
gnent, il a remporté le 48e Grand Prix des nations, véritable championnat du
monde de l'effort solitaire.

Le coureur de Saint-Imier, en état de grâce, a devancé l'Américain Greg
Lemond de l'45" et l'un des grands favoris le Hollandais Bert Oosterbosch de
2*50. Sa victoire ne souffre d'aucune discussion. Bien au contraire. C'est de
loin le plus beau succès remporté par un coureur suisse cette saison.

Les autres Helvètes n ont pas ete aussi
heureux. Jean-Mary Grezet qui s'était
spécialement entraîné pour cette
épreuve a connu un jour sans. Il a dû se
contenter du 7e rang en terminant à près
de cinq minutes de son compatriote.

GREZET TRÈS DÉÇU
Le Neuchâtelois a couru nettement

en-dessous de sa valeur. Il espérait égaler
sa performance de l'an dernier (4e place).

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

«Je pensais améliorer de trois minu-
tes au moins mon temps de l'an
passé. Je suis très déçu de ne pas y
être arrivé» expliquait le Loclois.
J'étais pourtant en forme. Malheu-
reusement je n'ai jamais pu passer la
vitesse supérieure. Je ne m'explique
pas cette contre-performance. J'ai
roulé à fond du début à la fin. Dès les
premiers kilomètres, je me suis
rendu compte que je n'étais pas dans
le rythme.

Jean-Mary Grezet n'a guère été en
mesure de se battre pour la première
place. Au 13e kilomètre, il passait en
neuvième position et accusait déjà un
retard de près d'une minute sur l'Espa-
gnol Julian Gorospe, en tête à ce
moment-là, une première place qu'il con-
serva jusqu'au trentième kilomètre.

Par la suite, le Loclois a gagné deux
rangs en raison de l'écoulement specta-
culaire de l'Italien Roberto Visentini qui

fut avec les meilleurs jusqu à la mi-
course (il a terminé au dernier rang) et
de la baisse de régime du Français Mar-
tial Gayant.

MENTIONS HONORABLES
Le Fleurisan Patrick Moerlen a pris la

quinzième place. Sa performance est très
honorable du fait qu'il n'a appris que
jeudi qu'il prendrait le départ. Il n'a pas
pu de ce fait avoir une préparation adé-
quate.

Sur ce parcours extrêmement sélectif,
comportant de nombreuses petites côtes
à fort pourcentage où il fallait sans cesse
relancer la machine, des descentes tech-
niques et de longs secteurs plats balayés
par un vent défavorable, le Neuchâtelois
s'est battu avec courage et beaucoup
d'abnégation.

Enfin, le Vaudois Laurent Vial, seul
amateur à avoir pris le départ de cette
course open a réussi un excellent résultat
en prenant la 12e place et surtout en
laissant derrière lui des coureurs tels que
Veldschoten, Kelly, Oersted et Visentini.

AVEC INTELLIGENCE
Daniel Gisiger a été impressionnant. Il

a conduit sa course avec beaucoup de
maestria. Il a su doser ses efforts, optant
pour un départ relativement lent. Au 13e
km. il ne figurait qu'en 4e position der-
rière Gorospe, Rosche et le champion du
monde. A mi-parcours, il était crédité du
deuxième temps à 10 sec. de Lemond. Au
58e km. une seconde seulement le sépa-
rait de l'Américain.

C est à partir de ce moment-là qu il
augmenta la cadence. Le résultat ne se
fit guère attendre. En 17 km. il creusa un
écart de l'22 sur Lemond, l'26" sur
Roche et 2'13" sur Oosterbosch, des
écarts qui ne firent que s'accroître jus-
qu'à l'arrivée.

Daniel Gisiger en super forme, qui a
ainsi démontré de très grandes qualités
de rouleur, s'est encore payé le luxe dans
les cinq derniers kilomètres de rattraper
le Belge Jean-Luc Vandenbroucke, qua-
trième de l'épreuve et qui est parti 3
minutes avant lui.

J'ai surtout craint Lemond décla-
rait à l'arrivée Daniel Gisiger qui ne
cachait pas sa joie d'avoir gagné deux
fois cette importante compétition. Rap-
pelons qu'il avait également terminé à la
deuxième place derrière Bernard Hinault
en 1980 et en 1982. Avant le départ
j'étais extrêmement confiant. J'ai
commencé sur un rythme, relative-
ment lent pour pouvoir donner le
maximum en fin de parcours. Jus-
qu'à la mi-course, je n'ai pas dû pui-
ser dans mes réserves ce qui m'a per-
mis d'accentuer mon rythme dans les
derniers kilomètres.

Daniel Gisiger a franchi la ligne d am-
vée dans un état de fraîcheur remarqua-
ble, aucunement marqué par l'effort
alors que d'autres... Cela démontre
l'excellente préparation du coureur imé-
rien qui, avec cette victoire et le maillot
j aune qu'il a porté au Tour de Suisse est
en passe de réaliser une de ses plus belles
saisons.

LES CLASSEMENTS
Course Open: 1. Daniel Gisiger (S),

les 89 km en 2 h. 03'43" (43,163 km-h);
2. Greg Lemond (EU) à l'47"; 3. Bert
Oosterbosch (Hol) à 2'52"; 4. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) à 3'00"; 5. Stephen
Roche (Irl) à 4'28"; 6. Julian Gorospe
(Esp) à 4'28"; 7. Jean-Mary Grezet (S)
à 4'49"; 8. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra)
à 6'04"; 9. Alàf& Bondue (Fra) à 6'32";
10. Martial Gayant (Fra) à 6'40"; 11.
Kim Andersen'(Daa]gàî&'41"; 12. Lau-
rent Vial (S-aSiàt îr) a 6'46"; 13.
Gérard Veldscholten (Hol) à 6'53"; 14.

Daniel Gisiger s'est imposé avec brio pour la deuxième fois  dans le GP des Nations à
Cannes. (Bélino AP)

Sean Kelly (Irl) à 7'34"; 15. Patrick
Moerlen (S) à 7'36"; 16. Fabien de
Vooght (Fra) à 7'41"; 17. Hans-Henrik
Oersted (Dan) à 9'39"; 18. Roberto
Visentini (Ita) à ÎO'IO":

Course des amateurs: 1. Philippe
Bouvatier (Fra), les 44,5 km. en 1 h.
01'55; (moyenne: 43,122 km-h); 2. David

Akam (GB) à 18"; 3. Marcello Bartalini
(Ita) à l'02"; 4. Denis Celle (Fra) à
2'03"; 5. Brian Sorensen (Dan) et Gio-
vanni Bottoia (Ita)-à 2'03"; 7. Nico
Verhoeven (Hol) à 2'29"; 8. Gilles Ber-
nard (Fra ) à 2'43". - Puis: 20. Pierre
Gudel (S) à 5'51". 23 concurrents au
départ.

Un sixième GP pour Mats Wilander
Fin du tournoi de tennis de Genève

Déjà vainqueur l'an dernier, Mats Wilander, cinquième joueur mondial, a
remporté l'édition 1983 de l'Open de Genève. Sur le central du Parc des Eaux-
Vives, en présence de 3000 spectateurs et sous un soleil estival, il a battu son
compatriote Henrik Sundstrôm, 3-6 6-1 6-3.

Wilander s'adjuge ainsi sa sixième victoire de l'année en Grand Prix.
Genève s'ajoute à une liste qui comprend Monte-Carlo, Aix-en-Provence, Lis-
bonne, Baastad et Cincinnati. Il signe aussi sa 12e victoire sur l'un de ses
compatriotes au cours de cette année. Aucun Suédois ne l'a d'ailleurs battu
en 1983.

Sundstrôm a subi exactement le même
genre de défaite que Andfes Jarryd la
veille. L'un et l'autre ont semblé domi-
ner Wilander dans la première manche.
Les efforts fournis afin de s'assurer le

gain du set initial ont été chèrement
payés.

Comme Jarryd en demi-finale,
Sundstrôm a été dans l'incapacité de
maintenir sa pression. Les fautes direc-

Mats Wilander a remporté pour la deuxième fois consécutive le tournoi de tennis de
Genève. (Bélino Keystone)

tes se firent de plus en plus nombreuses
au fil des jeux et inexorablement, Wilan-
der, stupéfiant de régularité, aligna les
jeux gagnants pour vaincre finalement
en 2 h. 20'. Le premier set, le plus specta-
culaire, le plus intense, avait duré 59
minutes.

À L'ENERGIE
Sundtrôm batailla à l'énergie alors que

son rival afficha un relâchement muscu-
laire, une souplesse d'évolution qui lui
permit de traverser la partie sans fléchis-
sement. Il connut certes un départ labo-
rieux mais après une heure de jeu, il
devint le maître du court. C'était la qua-
trième confrontation directe entre les
deux Suédois. Wilander avait remporté
les trois premières sans lâcher un set.

Cette fois, il était surpris dans la pre-
mière manche par l'agressivité de son
compatriote qui faisait le break décisif
au huitième jeu à 5-3. Dans la seconde
manche, Wilander profitait des erreurs
de Sundstrôm pour mener 5-0 avant de
triompher 6-1 en 31 minutes. Même scé-
nario au troisième set, Wilander se déta-
chait 3-0. Il perdait son engagement à
3-1, réussissait derechef un contre break.
A 5-1, il ne parvenait pas à concrétiser
une balle de match. Sundstrôm se lan-
çait dans une sorte de baroud d'honneur,
revenait à 3-5 avant de baisser pavillon.

Sans naturellement développer un jeu
offensif , les deux finalistes ne lassèrent
pas le public par des échanges intermina-
bles à fond de court. Il y eut même quel-
ques passes d'arme brillantes.
Sundstrôm (19 ans comme son vain-
queur) se signala par des volées liftées
inorthodoxes mais percutantes.

FINALE ATTRAYANTE
Associé à l'Américain Blaine Willen-

borg, le Tchécoslovaque Stanislav Birner
a remporté la finale du double messieurs,
succédant ainsi au palmarès à ses com-
patriotes Slozil et Smid.

LES RÉSULTATS
Finale du simple messieurs: Mats

Wilander (Sue-No 1) bat Henrik
Sundstrôm (Sue-No 3) 3-6 6-1 6-3.

Double messieurs, finale: Blaine
Willenborg-StanislaV Birner (EU-Tch)
battent Mats Wilander-Joakim Nystrôm
XSu) 6-1 2-6 6-3. (si)

Coupe de l'America

La septième et dernière régate
de la Coupe de l'America a dû être
annulée samedi après-midi par
les organisateurs, faute de vent,
et reportée, à lundi. Après avoir
tenté de donner un départ à 12 h.
10, locale, le jury décida moins de
trois minutes avant le coup de
canon libérateur de retarder la
course en raison d'une change-
ment de direction du vent, par ail-
leurs très f aible.«

Le jury, après avoir constaté
que le vent restait toujours très
instable, n'attendit même pas
l'heure limite (14 h. 00, locale) et
décida à 13 h. 48 de reporter la
régate au lendemain. Compte
tenu des conditions météorologi-

ques, les Américains demandè-
rent toutefois un jour de repos
dans l'espoir que le vent se mon-
trerait plus favorable lundi, jour
de repos qui leur fut accordé.

A noter par ailleurs que le
Sénat américain a voté à l'unani-
mité, vendredi, une résolution
souhaitant «la meilleure chance
possible au voilier «Liberty», à
son skipper et à son équipage»
pour cette ultime régate.

C'est la première fois que. le
Sénat vote une résolution pour
encourager des sportifs avant une
comptétition. La résolution a été
proposée par deux sénateurs du
Rhode Island, l'un démocrate,
l'autre républicain, (si)

Ultime régate reportée

Tour du canton de Genève /

Gerhard Zadrobilek, professionnel
autrichien de la formation bâloise Eoro-
tex, a enlevé le Tour du canton de
Genève, course par handicap sur 139
km., avec 6" d'avance sur l'amateur
Hans Reis. Le Vaudois Mike Gutmann a
terminé troisième à près d'une minute.

Après que les élites et les profession-
nels eurent opéré la jonction avec les
seniors, partis 13 minutes avant eux (km.
70), Bernard Gaviïlet puis Godi Schmutz
pprtèrent, sans succès, les premières
attaques de la journée. Au 90e km.,
l'Annemassien Jacques Michaud, Gut-
mann et l'Italien Vanotti tentaient à
leur tour l'aventure, mais étaient rapide-
ment repris.

C'est alors que Zadrobilek et Reis, en
contre-attaque, lançaient l'offensive
décisive. Quarante-cinq kilomètres res-
taient à couvrir, et les deux hommes
n'allaient plus être rejoints. Dans la
montée finale de Russin, le professionnel
faisait la différence pour s'imposer légè-
rement détaché. Derrière, Gutmann se
détachait à son tour, suivi par l'élite
Leclerq et l'amateur Furlan, et prenait le
troisième rang.

LE CLASSEMENT
1. Gerhard Zadrobilek (Aut, pro) 3 h.

27'56"; 2. Hans Reis (Menznau, él.) à 6";
3. Mike Gutmann (Jongny, pro) à 47"; 4.
Jean-Claude Leclerq (Urdorf , él.) à 48";
5. Jean-Paul Furlan (Genève, am.) à 50";
6. Harald Maier (Aut, pro) à l'07"; 7.
Jocelyn Jolidon (Saignelégier, él.); 8.
Jacques Michaud (Fr, pro); 9. Eric

Dall'Armellina (Fr, pro); 10. Siegfried
Hekimi (Genève, pro); 11. Godi Schmutz
(Hagenbuch, pro); 12. André Chappuis
(Lausanne, am.); 13. Ennio Vanotti (It ,
pro); 14. Alessandro Pozzi (It, pro); 15.
Pierre-Alain Burgdorfer (Villeneuve, él.)
tous même temps, (si)

Zadrobilek en solitaire

A Andwil

Le Thounois Gilbert Glaus s'est
adjugé pour la quatrième fois la course
par handicap d'Andwil, s'imposant à
l'issue d'un sprint regroupant six hom-
mes. Glaus n'a laissé aucune chance à ses
adversaires, précédant Viktor Schraner
et Siegfried Hekimi. Niki Riittimann,
médaille d'argent aux mondiaux, et Jan
Koba se sont montrés les meilleurs des
amateurs en prenant les 4e et 5e places.

L'épreuve était longue de 126 km., soit
six tours de circuit.

LE CLASSEMENT
1. Gilbert Glaus (Thoune) 3 h. 14'30"

(38,868 kmh.); 2. Viktor Schraner (Sulz)
à 2"; 3. Siegfried Hekimi (Genève); 4.
Niki Rûttimann (Untereggen/élite); 5.
Jan Koba (Buchs/élite); 6. Fridolin Rel-
ier (Winterthour) tous même temps; 7.
Jean-Claude Leclerq (Hôngg/élite) à
17"; 8. Julius Thalmann (Romoos) à
24"; 9. Guido Frei (Ehrendingen) à
l'08"; 10. Godi Schmutz (Hagenbuch) à
l'IO". (si)

Glaus: et de quatre



voici la nouvelle cnaussure^^*  ̂ w |; *̂*̂ 1
fflfêWi. *̂8HJ -¦ Bteth. ' BIP?

¦rîKlîfTlf55TT?5 9P' • - -*  ̂ rfMUGBia II • *̂  ̂ Â
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ĥ fl 
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Ktf gjaE nfn vfi N̂ L flfl ufir ^BK â ^r Vv ' IMV jffin * W&KStf iffilffff K V̂P

iletsICôtes-du-RhôneACI Dorin La Gôtel
angers 1982 _̂ I
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Le néo-promu distancé dès la mi-match
Bons débuts du HC La Chaux-de-Fonds à Villars

• VILLARS - LA CHAUX-DE-FONDS 2-7 (1-2 1-3 0-2)

Le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas manqué son premier rendez-
vous. Victoire très importante au demeurant, plus par la manière
que par l'écart au score final. Parce que, contrairement aux appa-
rences, ce ne fut pas facile du tout. Le premier commentaire de
Christian Wittwer à l'issue d'un débat longtemps acharné fut d'ail-
leurs: C'était dur, dur, dur.... Cependant la meilleure organisation
des Chaux-de-Fonniers , leur plus grande maîtrise collective, des
idées plus claires ont permis la différence. En toute logique finale-
ment. Villars, on le savait, allait vendre très chèrement sa peau. Il
le fit bien voir un demi match durant avec des moyens limités mal-
gré tout. Au jeu d'équipe plus élaboré des Chaux-de-Fonniers , les
Villardous répliquèrent par des actions individuelles ponctuées
dangereusement souvent par leurs deux meilleurs éléments, les

Canadiens Gaétan Boucher et Gaston Therrien.

Ludwig Lemmenmeier et le HC La Chaux-de-Fonds: de bons débuts
(Photo archives Schneider)

Christian Wittwer avait choisi de
brouiller les cartes d'emblée. Il opéra fré-
quemment des changements au sein de
ses deux premières lignes d'attaque.

Il dissocia souvent la paire Bobby
Crawford et Louis Bégin, cherchant
l'équilibre général, provoquant le flotte-
ment chez l'adversaire, qui ne s'y adapta
pas. Il sut réunir les forces où et quand il
le fallait. Et à cet égard, l'énoncé des for-
mations publié ci-après n'a que valeur
théorique.

Je voudrais briser leur rythme dira
l'entraîneur chaux-de-fonnier; il ne fal-
lait pas laisser Villars imposer sa
manière et son rythme, trouver son
assise. Cela a peut-être nui à notre
rendement aussi, mais le but est
atteint. Je dois féliciter tous mes
joueurs pour le match réfléchi qu'ils
ont disputé et pour l'engagement
dont ils ont fait preuve. Le score est
un peu sévère pour Villars. Ces deux
premiers points acquis à l'extérieur
devraient nous mettre un peu plus en
confiance.

Voyons dans le détail.
ZÉRO À DEUX, PUIS...

Le HHC prit de suite les choses en
main. Bobby Crawford après sept minu-
tes ouvrit la marque malgré un angle
très fermé, mettant à profit un renvoi de
Nater, sollicité par André Tschanz bien
lancé en profondeur par Jurg Buff.
Moins de trois minutes plus tard, ce der-
nier porta la marque à 0-2 d'un joli tir
croisé. En quatre minutes, de la 12e à la
16e, Louis Bégin «toucha du métal».

Les poteaux par deux fois et la trans-
versale vinrent au secours de Nater
archi-battu. On pensa alors que La
Chaux-de-Fonds s'imposerait sans trop
de problèmes. Villars amena pour un
temps le démenti. Lors de la 19e minute,
Knobel manqua de peu. Ce n'était que
partie remise. A neuf secondes du pre-
mier terme, Gaëtan Boucher réduisit les
distances. Un magnifique solo et un maî-
tre-tir signifièrent le 1 à 2.

Gaston Therrien allait remettre ça dès
l'abord du second tiers. Un tir superbe
perfora l'angle supérieur des buts de
Lemmenmeier médusé. Ci 2 à 2. Tout
était remis en question.

A la 29e minute, Gaëtan Boucher desi-
quilibré par une charge de Louis Bégin,
partit en pirouette, la canne haute. Qui
termina sa course sur le nez de Bégin.
Pas d'intention malveillante, mais cinq
minutes de pénalité quand même parce
que le sang gicla. A quatre contre quatre
d'abord (pénalité mineure de Niederhau-
ser) puis à cinq contre quatre Les Chaux-
de-Fonniers surent saisir leur chance.

Par trois fois, Crawford et Bégin por-
tèrent l'estocade. Villars ne s'en remit
pas. Avec beaucoup d'à propos, le HCC
venait de concrétiser à nouveau son
emprise sous-jacente.

Forts de cette préemption, les visi-
teurs ne se laissèrent plus surprendre. La
leçon avait servi; ils firent désormais
bonne garde, ne prenant pas trop de ris-
ques. Monopolisant le puck, ils s'efforcè-
rent d'assurer les deux points. On jouait
à l'extérieur tout de même!

Villars s'essoufla, ne retrouva plus ses

Villars: Nater; Therrien, Béer;
Favrod, Boucher, Quirici; Meier,
Knobel; Steudler, Pochât, Giroud;
Rabel, Cuenat, Moynat. Entraîneur:
Gaëtan Boucher. Coach: Jean-
Claude Tremblay.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Zigerli, Dubois; Neininger,
Crawford, Begin; Gobât, Bourquin;
Buff ,  Meier, Tschanz; Niederhauser,
Marti, Mouche. Entraîneur: Chris-
tian Wittwer.

Buts: T Crawford (Tschanz) 0-1,
10' Buf f  0-2, 20' Boucher (Moynat)
1-2, 23' Therrien (Moynat) 2-2, 29'
Crawford (Dubois) 2-3, 32' Begin
(Crawford) 2-4, 34' Crawford 2-5, 58'
Tschanz (Buff)  2-6,59' Begin 2-7.

Pénalités: 2 X 2' et 1 X 5' (Bou-
cher) contre Villars. 1 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Arbitres: MM. Welilenmann,
Gôtte et Leuenberger.

Notes: patinoire de Villars, 1000
spectateurs. La Chaux-de-Fonds
sans Amez-Droz, Siegrist et Droz
(blessés, Vuille et Lengacher (rempla-
çants). Les arbitres portent de la
publicité sur leur maillot!

marques. La Chaux-de-Fonds en profita
pour affirmer son emprise. Deux buts de
belle venue parachevèrent le tout. Passes
redoublées entre Buff et Tschanz pour le
sixième, but de Manuel lors du septième
signé Bégin le valeureux.

PREMIER TEST
Le HHC a réussi son entrée en

matière. Selon P.-Alain Amez-Droz,
venu en spectateur, il s'agira maintenant
d'améliorer la sortie de la zone défensive,
de gagner en rapidité dans l'application
du fore-checking. Cette victoire de la
confiance devrait permettre d'appliquer
plus à la lettre les consignes reçues.

Villars n'a pas pu fêter comme il
l'entendait son retour en LN. L'entraî-
ner Gaëtan Boucher ne s'en formalise
pas trop pour l'instant. Nous n'avons
pas joué aussi bien que lors de nos
matchs de préparation confïe-t-il. Les
cinq minutes de pénalité qui m'ont
été infligées ont jeté un froid dans
mon équipe. La Chaux-de-Fonds, qui
m'a très agréablement surpris, a su
en profiter. Sa plus grande maturité
a justement prévalu. Je ne vais pas
tirer d'autres conclusions avant la
fin du premier tour.

Georges Kurth

Nouvelle victoire de Nelson Piquet
Grand Prix d'Europe de FI à Brands Hatch

Le Brésilien Nelson Piquet, au volant de sa Brabham-BMW, a remporté sa deuxième victoire
consécutive dans l'avant-dernière manche du Championnat du monde de Formule 1, sur le circuit
britannique de Brands Hatch, où il a nettement devancé le Français Alain Prost (Renault).

Comme prévu, ce Grand Prix d'Europe , disputé sur un circuit sinueux et vallonné qui deman-
dait beaucoup aux pilotes, a diminué le nombre des candidats à la succession du Finlandais Keke
Rosberg comme champion du monde des conducteurs.

Le Français Patrick Tambay, qui
aurait dû enlever les deux dernières
épreuves de la saison pour s'adjuger le
titre, a été définitivement éliminé. René
Arnoux, son coéquipier de chez Ferrari,
qui, avant ce Grand Prix d'Europe, était
le rival l epliis sérieux "d'Alain Prost, a
pour sa par); pratiquement perdu toutes
ses chances. - ¦ ' ; '̂

Mathématiquement, Arnoux, qui
compte huit points de retard sur Nelson
Piquet, peut encore devenir champion
du monde. Mais il lui faudrait un maxi-
mum de circonstances favorables pour
pouvoir s'imposer in extremis après les
erreurs qu'il a commises à Brands Hatch
(départ raté puis tête à queue qui l'a pra-
tiquement relégué en queue de peloton).

DUEL PIQUET-PROST
Avant le dernier Grand Prix de la sai-

son, qui aura lieu le samedi 15 octobre à
Kyalami, en Afrique du Sud, Alain Prost
et Nelson Piquet restent en fait les deux
seuls candidats au titre. Deuxième à
Brands Hatch, Prost a conservé la tête
du classement provisoire mais il ne
compte plus que deux points d'avance
sur Piquet , auteur d'une fin de saison
remarquable. A Kyalami, avec son avan-
tage de deux longueurs, le pilote de
Renault ne pourra pas se contenter,
comme à Brands Hatch, de terminer
deuxième derrière le No 1 de Brabham.
Au niveau des deux première places,
c'est le vainqueur qui sera champion du
monde.

L'écurie Ferrari est la grande battue
de ce Grand Prix d'Europe. Après les
ennuis de René Arnoux, elle n'a même
pas réussi à sauver l'honneur avec
Patrick Tambay. Celui-ci fut longtemps
candidat à la troisième marche du
podium. Mais il fut victime d'une sortie
de route à huit tours de la fin. A la suite
d'un ennui de freins, Tambay a terminé
sa course dans les grillages de sécurité.

DÈS LES PREMIERS TOURS
Comme à Monza, il y a quinze jours, la

course s'est décantée au cours des pre-
miers tours, avec, notamment, l'abandon
de Elio de Angelis, qui avait apporté sa
première pôle-position à Lotus depuis
1978 (Mario Andretti) Elio de Angelis a
été contraint à l'abandon après un accro-
chage avec Riccardo Patrese, lequel
s'était montré le plus rapide au départ et
qui a pour sa part rétrogradé à la qua-
trième place.

Ces incidents ont permis à Nelson
Piquet, qui n'avait pas réussi le meilleur
des départs, de se retrouver seul en tête.
Il ne devait jamais plus être inquiété,
même lorsque son stand lui fit perdre
une dizaine de secondes lors de son ravi-
taillement.
ABANDON DE SURER

Le déroulement de l'épreuve ne fut
cependant pas le même qu 'à Monza, où
aucune modification n'avait ensuite été
enregistrée parmi les premiers.

Cette fois, René Arnoux, qui se trou-
vait alors en sixième position, a été relé-

gué parmi les derniers à la suite d'un tête
à queue effectué au 19e tour. Il devait
par la suite perdre encore du temps sur
un arrêt au stand. Eddie Cheever
(Renault) a pour sa part disparu des pre-
miers rangs à la suite d'ennuis avec sa
visière de casque.

Tambay, on l'a dit, a été victime d'une
sortie de piste. C'est ce qui explique en
partie que le Britannique Nigel Mansell
(Lotus-Renault) se soit finalement
retrouvé sur la troisième marche du
podium et que Bruno Giacomelli (Tole-
man) ait pu, pour la première fois de la
saison, terminer dan les points.

Ce que le Suisse Marc Surer n'a jamais
été en mesure de faire puisqu'il fut con-
traint à l'abandon au 52e des 76 tours
sur des ennuis de son système de refroi-
dissement.

LE CLASSEMENT:
1. Nelson Piquet (Bré) Brabham-

BMW, les 316,67 km. en 1 h. 36'45"865;
2. Alain Prosbt (Fr) Renault, à 6"571; 3.
Nigel Mansell (GB) Lotus-Renault à
30"315; 4. Andréa de Cesaris (It) Alfa
Romeo à 34"396, 5. Derek Warwick (GB)
Toleman à 44'915; 6. Bruno Giacomelli
(It) Toleman, à 52"190; 7. Riccardo

Patrese (It) Brabham-BMW, à l'12"684,
8. Manfred Winkelock (RFA) TS-BMW,
à un tour; 9. René Arnoux (Fr) Ferrari, à
un tour; 10. Eddie Cheever (EU)
Renault à un tour; 11. Thierry Boutsen
(Be) Arrows, à un tour; 12. Roberto
GUerrero (Col) Théodore,:à un tour; 13.
Jonathan Palmer (GB) Williams, à deux
tours; 14. Stefan Johansson (Su) Honda
Spirit, à deux tours; 15. Raul Boesel
(Bré) Ligier, à trois tours. Les autres
concurrents n'ont pas été classés.

Championnat du monde des con-
ducteurs (avant la dernière manche,
le 15 octobre à Kyalami):

1. Alain Prost (Fr) 57 points; 2. Nel-
son Piquet (Bré) 55; 3. René Arnoux (Fr)
49; 4. Patrick Tambay (Fr) 40; 5. Keke
Rosberg (Fin) 25; 6. John Watson (Irl)
22; 7. Eddie Cheever (U) 21; 8. Niki
Lauda (Aut) 12; 9. Jacques Laffite (Fr)
11; 10. Michèle Alboreto (It) et Nigel
Mansell (GB) 10; 12. Andréa de Cesaris
(It) 9; 13. Derek Warwick (GB) 6; 14.
Riccardo Patrese (It) et Marc Surer (S)
4; 16. Mario Baldi (It) 3; 17. Danny Sul-
livan (EU) et Elio de Angelis (It) 2; 19.
Johnny Cecotto (Ven) et Bruno Giaco-
melli (It) 1.

Sur le stade de glace biennois

• BIENNE - ZURICH 10-5
(3-1, 5-2, 2-2)
Bienne n'a jamais été en difficulté,

face au néo-promu. En effet, les hommes
de Ruhnke ont dominé la partie à leur
aise et si les Zurichois ont finalement
marqué cinq buts, ils le doivent pour une
grande part à la nonchalence des Bien-
nois. En fin de partie et à l'opportunisme
du Tchèque Novy, au centre de la pre-
mière ligne du CP Zurich. Cette pre-
mière ligne a d'ailleurs été la seule à pou-
voir rivaliser quelque peu avec les forma-
tions biennoises.

Au HC Bienne, les deux premières
lignes se partagèrent les réussites (cinq
pour la ligne W. Kohler - Gosselin - Wist
et quatre pour Baertschi - Luethi -
Leuenberger), alors que la troisième for-
mation, la ligne défensive formée de
Lautenschalger - Koller - Kuonen ne
comptabilisa qu'une seule réussite. Il
faut ajouter que du côté des arrières,

Flotiront (deux fois) et Poulin (une fois)
marquèrent, avec leurs lignes respecti-
ves.

Bienne a entamé cette première partie
à un rythme élevé, enlevant toutes illu-
sions à son adversaire. 3-0 après 16
minutes, 8-3 au terme de la deuxième
période, le score aurait pu grimper à un
niveau dramatique pour Zurich, si les
Seelandais avaient poussé un peu. Ils ne
le firent pas, si bien que le néo-promu
s'en est sorti relativement bien et peut
garder tout espoir. Toutefois, la faiblesse
de cette équipe est apparue dès la pre-
mière rencontre et, bien qu'il soit tôt
pour porter un jugement, on voit mal le
CP Zurich s'en sortir en ligue A.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Kœlliker; W. Kohler, Gosselin,
Wist; Baertschi, Luethi, Leuenberger;
Lautenschlager, Koller, Kuonen; D.
Kohler.

Jean Lehmann

Une différence minimale

Ivloten surprenant
Début du championnat suisse

La première journée du champion-
nat de ligue nationale A 1983-84 a
déjà donné lieu à une surprise: à Klo-
ten, en effet, les «Aviateurs» ont
battu Arosa par 6-1. Les Grisons
paraissent certes un peu moins forts
cette saison que le passé, mais les
Zurichois semblaient tout de même à
leur portée.

Pour le reste, les résultats ont res-
pecté la logique: le champion Bienne
s'est défait de Zurich par 10-5 sans
trop de problèmes, Lugano a battu
Langnau (4-0) dans le dernier tiers-
temps, et Davos a disposé de Fri-
bourg (4-2), mais plus difficilement
que prévu.

Gottéron menait en effet à la fin de
la première période grâce à un but de
Cadieux, et les locaux sont demeurés
constamment à la merci des visiteurs,
puisque le quatrième but n'a été ins-
crit qu 'à la dernière minute. 23.900
spectateurs au total ont suivi cette
première journée, soit 1700 de moins
que l'année dernière.

LAUSANNE K.-0.
En ligue nationale B, groupe ouest,

Sierre a immédiatement dévoilé ses

ambitions en s'en allant battre Berne
à l'Allmend par 5-2, alors que Lau-
sanne a subi une cuisante défaite à
Langenthal (5-1). Viège, qui faisait
figure d'outsider, a été défait sur sa
patinoire par Ajoie , et La Chaux-de-
Fonds s'est imposé largement à Vil-
lars.

Dans le groupe est, Coire et Ambri
ont confirmé leur potentiel en
s'imposant respectivement contre
Olten et à Rapperswil.

LES RÉSULTATS
LNA: Bienne - CP Zurich 10-5 (3-1

5-2 2-2); Davos - Fribourg Gottéron
4-2 (0-1 3-0 1-1); Kloten - Arosa 6-1
(3-0 0-0 3-1); Lugano - Langnau 4-0
(0-0 0-0 4-0).

LNB, groupe ouest: Berne -
Sierre 2-5 (0-1 0-2 2-2); Langenthal -
Lausanne 5-1 (0-1 3-0 2-0); Villars -
La Chaux-de-Fonds 2-7 (1-2 1-3
0-2); Viège - Ajoie 6-7 (3-2 1-4 2-1).

LNB, groupe est: Coire - Olten
5-3 (2-3 2-0 1-0); Dùbendorf - Wetzi-
kon 8-3 (3-2 3-1 2-0); Rapperswil -
Ambri 7-9 (2-4 2-3 3-2); Zoug - Heri-
sau 4-5 (1-3 0-1 3-1). (si)

Nyon était plus fort
Championnat de LNA de rugby

Chaux-de-Fonniers et Nyonnais à la
lutte lors d'une remise en touche.

(Photo Gladieux)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON 7-18 (0-12)
Les quelque 250 personnes qui se sont

déplacées aux Arêtes, dimanche après-
midi, ne l'ont pas fait pour rien. Elles
ont, en effet, pu assister à un match de
tout premier ordre.

Les Chaux-de-Fonniers commencèrent
par tester l'adversaire en jouant tran-
quillement. Bien mal leur en pris, puis-
que après neuf minutes de jeu ils étaient
déjà menés 0-9. Plutôt que de leur faire

baisser les bras, cela regonfla les «bleu»
et, à partir de cet instant, ils tinrent tête
à Nyon. Cela permit d'admirer des
actions fantastiques telles que des des-
centes de trois-quarts sur toute la lar-
geur du terrain, ainsi que des mauls de
dix à quinze joueurs où la balle était
jouée à la main sans que personne ne
touche une seule fois le sol.

On peut regretter qu 'un tel jeu n'ait
pas été rapporté davantage aux Chau-
xois, mais le RC Nyon contra remarqua-
blement ces nombreuses actions qui, face
à d'autres équipes, se seraient soldées
par des essais.

Ce match fut sans aucun doute le
meilleur que le RCC ait joué cette saison
et c'est encourageant de savoir l'équipe
en forme pour affronter, samedi pro-
chain, le CERN qui est, à l'heure
actuelle, une des trois meilleures équipes
de Suisse.

La Chaux-de-Fonds: Perny,
Schranz, Stâmpfli (55' Richard), Land-
werlin (40' Ferrari), Zigler (40' Egger),
Amman, S. Gosparini, Neuenschwander,
Blaser, Pellaton, P. Gosparini, Gerber,
Sapin, Moreira, Calame.

Essais: 42' Moreira, 75' S. Gosparini
sur pénalité, (ak)

AUTRES RESULTATS
Neuchâtel - Stade Lausanne 8-50 (0-

34); Zurich - CERN 9-24 (3-16); Bâle -
Sporting 0-34 (0-18); International -
Yverdon 11-13 (3-9).

Ligue nationale B: Luceme - Ticino
7-14. (si)
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A vendre à Neuchâtel, dans zone résidentielle
(quartier des Cadolles)

VILLA
de 3 appartements, dont 2 avec jardin séparé et 1
avec terrasse de 80 m2.
Confort moderne, garage pour 4 véhicules. Terrain de
1300 m2.

Peut facilement faire l'objet d'une co-propriété (villa
jumelée).

Entrée indépendante pour chaque appartement au
niveau du sol (sans escaliers).

S'adresser à: Fiduciaire Offidus, 2017 Boudry,
(fi 038/42 42 92. 2BSO 6

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

vaste
appartement
de 3 chambres + véranda, dans quartier
tranquille au centre ville. Jardjn.
Prix à convenir.

0 032/25 20 70. 89206

OFFICE DES FAILLITES, COURTELARY, p 039/44 11 53

Vente d'un immeuble
(unique séance d'enchères)

Vendredi 30 septembre 1983, à 15 heures, au Restaurant du Château à Villeret, il sera
offert en vente aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit dépendant de la fail-
lite de M. Wilfried Studer, à savoir:

Feuillet No 668. Lieu-dit et nature: ban de Courtelary: «La Gare» hatitation-atelier
No 61E, assise, aisance, jardin.

I Contenance: 3 a., 87 ca.
Valeur officielle: Fr. 134 400.-.
Estimation de l'expert: Fr. 110 000.-.

Visite du bâtiment: mercredi 28 septembre 1983 de 14 h. à 15 h.

Conditions: des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudica-
tion.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte civil. Les représentants des sociétés, dû-
ment légitimés, devront présenter un extrait récent du registe du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.

Le préposé aux faillites: Rémy Langel. 06-12131

économiser
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

PHYSIOTHÉRAPIE
A LOUER pour date à convenir,
à La Chaux-de-Fonds

superbe local ;
de 120 m2
comprenant
piscine chauffée (3,50 m. X 8 m.,
profondeur max. 1,90 m.) I
sauna (1,70 m. X 2,30 m., hauteur
1,95 m.), douche, lavabo, WC.
Cet ensemble conviendrait plus parti-
culièrement à l'installation d'un Centre
de beauté, f itness ou de
physiothérapie.
Ecrire sous chiffre 91-349' à Assa,
Annonces Suisses SA, Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Vends
MAISON NEUVE
sur sous-sol, 4 pièces, 2 garages, cave,
grenier, tout confort. Chauffage central
fuel-bois.
Terrain 10 ares clôturés.
A Vaucluse (Doubs) France.
Prix: Fr. suisses 140 000.-.
0 00 33 81/44 31 99 ou
00 33 81/44 35 61, le soir.

89267

A LOUER

2 PIÈCES
dans quartier tranquille.
Cuisine, WC douche, dépendances. Libre tout
de suite. Prix Fr. 310.—, charges comprises.

0 039/28 70 22. sguo

A LOUER i

petit
appartement
entièrement rénové:
1 chambre, cuisine, douche, dépendan-
ces. Prix mensuel Fr. 280 —,
chauffage compris.
0 039/23 31 91.

A louer pour le 1 er novembre 1983
Rue Jacob-Brandt 65, La Chaux-de-Fonds

2 appartements de 5 pièces
hall, cuisine, salle de bain, cave, galetas, pour
le prix de Fr. 851.- par mois chacun.
Pour visiter: M. Hitz, 0 039/26 49 43, M.
Horisberger, 0 039/26 59 61.
Pour traiter: TESTINA SA Lausanne,
0 021/22 81 65. 223626

À LOUER
QUARTIER DE L'EST

tout de suite

V/2 chambre
cuisine séparée AGENCÉE, salle de
bain.
Loyer Fr. 237.- + charges

pour le 31 octobre 1983

3V2 chambres
salle de bain.
Loyer Fr. 455.- + charges

Tél. 039/23 63 68 pendant les heu-
res de bureau. 88630

rue des Bouleaux 11-15, tout de suite
ou à convenir
APPARTEMENT 1 Vz pièce
très plaisant (cuisine + coin à manger,
séjour, corridor, WC-bains, balcon).
Loyer Fr. 321.50.
dès le 1 er octobre
APPARTEMENT 2 V2 pièces
mêmes caractéristiques, loyer Fr.
417.50
Ces loyers comprennent toutes les char-
ges ainsi que Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
91-358

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la LldiJ iyulLiilr iJiliLa

i dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois"

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité: Ù
* 

, :, u-'oà nu ^a'jSignature:¦ ,•.-... • .. - ¦ .. ,.- ¦, . ¦i''ir- +io"""f 9£ oa! "•' r ' ' • • " '"i
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Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39. 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds $

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Jeune couple
avec un enfant cherche DOMAINE
dans la région du Jura bernois ou
neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre 91-3551 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER pour date à convenir

restaurant
des Taillères
complètement agencé. Région touristi-
que. Vue sur le lac. Salle, café, loge-
ment de 5 pièces. Prix à convenir. ;
Pour renseignements:
0 031/62 27 46, heures de bureau,
038/24 55 92, le soir.
Ecrire sous chiffre G 28-300569 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

LEYSIN-FEYDEY

A vendre

beau chalet meublé
luxueux living • Possibilité de faire
2 appartements.

Vue splendide. Fr. 495 000.—.

0 025/3418 73. 89-35903

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

«¦HMHHBI AFFAIRES IMMOBILIÈRES ———^M



Le FC Etoile injustement rejoint
En championnat de deuxième ligue

Un duel animé de la rencontre opposant Etoile à Hauterive. (Photo Schneider)

• ÉTOILE - HAUTERIVE 2-2 (1-1)

Alors que les Stelliens s'approchaient
de la fin de la rencontre avec à leur actif
leur première victoire, sur une grossière
erreur d'arbitrage, un dehors ignoré de
M. La Spada, permettait à Hauterive de
partager l'enjeu. Mal dirigée, cette par-
tie, grâce à la correction des deux forma-
tions, a tenu ses promesses et sut main-
tenir le public en haleine pendant 90
minutes. Pendant la première période les
deux antagonistes avaient de la peine à
se départager. Dans le dernier tiers de
cette mi-temps deux buts de classe

étaient inscrits, le premier par Reber qui
de 25 mètres, suite à un coup-franc, ajus-
tait un «bolide» dans l'angle extrême-
gauche, qui laissait de glace le portier
stellien. L'autre était l'égalisation par J.-
C. Gigon servi sur un plateau par son
compère Traversa. Ce dernier s'était
auparavant distingué en éliminant la
défense d'Hauterive.

A la reprise, Voirol qui venait d'effec-
tuer sa rentrée, trompait la vigilance de
Scholl d'un magnifique retourné des 16
mètres et redonnait l'avantage aux
Chaux-de-Fonniers. Ces derniers pou-
vaient augmenter la' marque suite à un

penalty de Scholl sur Richard Gigon ,
mais malheureusement Quéloz ajustai t
le gardien bien faiblement. Puis vint
l'incident à une minute de la fin: tout le
monde s'arrêtait, attendant une remise
en jeu des Stelliens; tous sauf Forney qui
balle au pied s'en allait tranquillement
battre Braendle et redonnait l'égalité à
son équipe. Le fait peut être grave car
l'arbitre affirmait à la fin ne plus savoir
si la balle était sortie ou non.

Etoile: Braendle; Facci, Fiore,
Ducommun, Schena; Queloz, Jean-
Claude Gigon, Hug; Richard Gigon, Tra-
versa (46' Voirol), Anthoine (70' Lopez).

Hauterive: Scholl; Sydler, Carrard ,
Reber (67' Gellerini), Ferrier; Fuerst,
Franzoso, Wick; Forney, Duvillard (67'
Frund), Perrenoud.

Arbitre: M. J. La Spada, de Moudon.
Buts: 32' Reber 0-1; 44' J. Cl. Richard

1-1; 47' Voirol 2-1; 89* Forney 2-2. -
Avertissements à Fiore, Gellerini, et Voi-
rol.

R. V.

Vendanges réussies pour Manzoni
• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -

SUPERGAl-4 (0-l)
Pour l'équipe locale ce match contre

Superga fut à l'image des rencontres pré-
cédentes: première partie équilibrée où
elle encaisse néanmoins deux buts puis
courant après une égalisation méritée se
découvre et reçoit encore deux buts d'où
un résultat sévère qui ne correspond pas
absolument à la physionomie de la par-
tie. En résumé de cette dernière il faut
souligner le beau but réalisé à la demi-
heure par Manzoni suite à une jolie
action collective de l'équipe italo-chaux-
de-fonnière

Dès la reprise Amey réalise un second
goal à la suite d'une erreur d'un défen-
seur local aveuglé par un chaud soleil
automnal. Comme d'ici avant les «bleu»
locaux tentèrent de réussir l'égalisation
mais n'y parvinrent pas malgré la réduc-
tion du score par Girardin reprenant une
belle balle de son nouvel entraîneur C. A.
Schmid.

Superga plaça alors quelques contres
meurtriers, les défenseurs locaux
appuyant par trop leurs attaquants et
Manzoni fit preuve d'un opportunisme
remarquable en signant deux goals. Il est
évident que la situation des Geneveysans
est grave mais si les nouveaux responsa-
bles techniques Schmid et Siegrist trou-
vent le remède psychique qui aidera à
débloquer entièrement les joueurs, un
redressement peut encore se réaliser.

Buts: pour Superga Manzoni 3 et
Amey; pour Les Geneveys-sur-Coffrane
Girardin

Arbitre: M. Crapiz de Grand-Lancy.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-

cottet; Verardo II; Ventura (47e Bing-
geli), Boschung, Gretillat; Schmid II
(72e Fallet), Schmid I, Ciccarone;
Verardo I, Jordi , Girardin.

Superga: Schlichtig; Bristot; Wicht
(70e Juvet), Corrado, Furlan; Musitelli,
Jufer (70e Gamba), Mazzoleni; Manzoni,
Amey, Quarta. (mg)

Pour Cortaillod

• FLEURIER -
CORTAILLOD 1-2 (0-1)
Dès le début de la partie, on ressentit

ce besoin impérieux de points présent à
l'esprit des deux équipes. Ainsi, les coups
fourrés ne manquèrent et l'homme en
noir, malheureusement, ne fut pas tou-
jours à la hauteur; conséquence: de
méchants coups de part et d'autre.

Après un quart d'heure, Cortaillod
parvint, au terme d'une action peu
lucide à ouvrir le score. Dès lors, Fleurier
se dut de cravacher ferme pour refaire
son retard.

Il fallut attendre la reprise pour enfin
voir se concrétiser la suprématie momen-
tanée des Fleurisans. Ces Fleurisans qui,
à ce moment-là, laissèrent échapper leur
chance de creuser un écart substantiel
bien que la défense de Cortaillod fut aux
abois et était bonne à prendre. Mais, par
malchance, ou par maladresse, tous les
efforts restèrent vains. Et comme cela
arrive en pareil cas, l'équipe qui attaque
se découvre et s'offre aux contres.

Donc, au terme d'une action rapide
Eberhardt mystifia Trifoni au grand
désarroi de l'assistance. Quand viendra
donc ce petit quelque chose qui manque
à Fleurier pour assurer le ou les points
mérités?

Fleurier: Trifoni; Daina; S. Messerli,
Currit, Etter; Jornod, Gaier, Loup; C.
Camozzi, Rub, Kull (Do Amaralneto).

Cortaillod: Bachmann; Zogg; Sch-
midt, Jaquenod, Rusillon; Solca, Hofer
(Noetzel), Eberhardt; Polese, Moeschler
(Ehrbar), Gonthier.

Arbitre: M. Massara, de Lausanne.
Buts: Camozzi, Hofer, Eberhardt. (rc)

Contre victorieux

A Saint-Gall

L 'international Manfred Braschler a
renouvelé pour deux ans le contrat le
liant au FC Saint-Gall, qui venait à
échéance à la f in  de l'année. Il porte
désormais jusqu'au 30 juin 1986. (si)

Braschler: contrat renouvelé

Réveil trop tardif
Pour le club des Fourches

• SAINT-BLAISE -
SAINT-IMIER 2-3 (0-1)
Alors que les Erguelliens tenaient le

match en mains et qu'ils menaient 3-0,
Saint-Biaise est soudainement sorti de
ses réserves. Saint-Imier a alors terrible-
ment souffert, le club des Fourches reve-
nant à 2-3.

Jusqu'au troisième but signé Kernen,
Saint-Imier n'a alors quasiment pas été
inquiété. Les visiteurs semblaient plus à
l'aise sous la chaleur et s'organisaient
mieux que leurs vis-à-vis.

Le but de Willen juste avant la pause
fut le déclic. La confiance régnait dans
les rangs imériens et ces derniers aggra-
vaient le score par Vuilleumier dans un
cafouillage et par Kernen après un excel-
lent travail préparatoire de Willen, Wilz
et Rufenacht.

LA BONNE FORMULE
A l'heure de jeu, les Saint-Blaisois

trouvaient la bonne formule. Schwab
entrait pour Rossi et passait en attaque
aux côtés d'Hermann et de l'entraîneur
Bonandi, qui avait remplacé Natali à la
mi-temps. Mella reculait au milieu du
terrain.

Sur un dégagement du gardien Sche-
nevey, Schwab battait Bourquin. Les
occasions de but de Saint-Biaise se mul-
tipliaient. Une tête de Mella à la 69e, un
coup-franc de Hermann à la 72e et les
actions toutes faites pour Bonandi et
Schwab rappelaient aux Erguelliens
qu'un match dure une heure et demie.

Finalement, Broillet transformait un
penalty à trois minutes de la fin et don-

nait ainsi paradoxalement quelques
regrets au club des Fourches.

Saint-Biaise: Schenevey; Tornare;
Natali (46e Bonandi), D, Rebetez, M.
Rebetez; Rossi (63e Schwab), Ansermet,
Broillet, Baechler; Hermann, Mella.
Entraîneur: Bonandi.

Saint-Imier: Bourquin; Nussbaum;
Matera, Vaucher, Feuz; Achermann (77e
Heider), Kernen, Rufenacht; Vils (82e
Kaempf), Vuilleumier, Willen. Entraî-
neur: Nussbaum.

Buts: 41' Willen, O-l; 48' Vuilleumier,
0-2; 60' Kernen, 0-3; 66' Schwab, 1-3; 87'
Broillet (penalty) 2-3.

Arbitre: M. Sugnaux, de Genève.
Notes: terrain des Fourches, 100 spec-

tateurs, (fd)

Colombier - Bôle 3-1
Marin - Serrières 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Serrières 7 5 2 0 16- 4 12
2. Saint-Imier 7 5 1 1 15- 8 11
3. Colombier 7 4 2 1 18-10 10
4. Superga 6 3 2 1 10- 5 8
5. Bôle 6 2 2 2 9 - 8 6
6. Hauterive 5 2 1 2 10- 9 5
7. Saint-Biaise 5 1 3  1 10-10 5
8. Cortaillod 5 2 1 2  6 - 9 5
9. Etoile 5 0 4 1 6 - 7 4

10. Fleurier 6 1 1 4  7-10 3
11. Marin 6 1 1 4  9-20 3
12. Gen.-s/Cof. 7 0 0 7 7-22 0

Autres résultats

Course populaire aux Geneveys-sur-Coffrane

Samedi dernier, la Société fédérale de
gymnastique organisait sa première
course populaire de 10 kilomètres. Avec
un départ au Centre sportif et un par-
cours situé au nord et à l'ouest du vil-
lage. Ce fut un bon début puisque il y
eut 80 participants dont une dame:
brave madame car elle est venue spécia-
lement pour faire cette course populaire
depuis Lausanne.

Les trois premiers de chaque catégorie
ont reçu une coupe. Précisons encore
qu'il y eut une course pour les enfants
jusqu'à 12 ans avec un parcours d'une
longueur de 600 mètres.

Seniors: 1. Philippe Walti , Valangin,
30'12; 2. J.-Blaise Montandon, Neuchâ-
tel, 31'14; 3. Eric Vuilloud, Coffrane,
31'39; 4. Philippe Zimmerli, Cernier,
31'44; 5. Patrick Vauthier, Enges, 3211;
6. Alfred Wittmann; 7. Jean-Luc Cuche,
Lausanne; 8. Henri Clissou, Boudry; 9.

Patrick Pittier, Fontainemelon; 10. Oli-
vier Attinger, Chaumont.

Dames: 1. Camille Froidevaux, Lau-
sanne, 48'29.

Vétérans: 1. Michel Glanoz, Farva-
gny, 31'53; 2. Gino Filipi, Couvet, 33'27;
3. François Ecabert , Boudevilliers, 38*52.

Filles I: 1. Irène Perrenoud , Neuchâ-
tel, 2'55"08.

Filles II: 1. Christelle Mosser, Neu-
châtel, 2'35"18; 2. Isabelle Wermeille,
SFG Cressier, 2'38"27; 3. Nathalie Sut-
ter, Savagnier, 2'47"34.

Garçons I: 1. Cédric Stadelmann,
Fontainemelon, 2'48"79; 2. Cédric Bil-
lieur, Neuchâtel, 3'25"22; 3. Xavier
Moser, Neuchâtel, 4'15"56.

Garçons II: 1. Christophe Stauffer,
Peseux, 2'11"28; 2. Laurent Chassot,
Fontaines, 2'12"92; 3. Bertrand Schor-
noz, Fontaines, 2'25"80. (m.)

Succès d'une première

En troisième ligue

GROUPE I
Béroche - Floria 1-0
Le Parc - La Chaux-de-Fonds II 6-2
Travers - Centre Portugais 2-1
Helvetia - Couvet 3-2
Bôle II - Superga II 1-1
La Chaux-de-Fonds II - Floria 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Floria 6 5 0 1 17- 5 10
2. Le Parc 5 4 1 0 22- 5 9
3. Helvetia 5 3 2 0 11- 4 8
4. Salento 5 4 0 1 12- 6 8
5. Bôle II 6 3 2 1 8 - 5 8
6. Béroche 5 3 0 2 4 - 5 6
7. Travers 6 3 0 3 16-10 6
8. C. Portugais 6 3 0 3 9-10 6

• 9. Boudry II 5 1 0  4 15-12 2
10. Couvet 6 1 0  5 6-12 2
11. Superga II 5 0 1 4  3-16 1
12. Chx-de-Fds II 6 0 0 6 6-29 0

GROUPE II
Hauterive - Comète 1-5
Cornaux - La Sagne 2-0
Ticino - Le Locle II 2-2
Audax - Fontainemelon 0-1
Corcelles - Sonvilier 0-2
Les Bois - Cressier 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle II 6 4 2 0 20- 8 10
2. Cornaux 6 4 1 1 18- 7 9
3. Les Bois 6 4 1 1 14- 8 9
4. La Sagne 7 4 1 2  14-13 9
5. Ticino 5 3 2 0 8 - 4 8
6. Audax 7 3 1 .3 15- 8 7
7. Comète 6 2 1*3 11- 9 5
8. Fontain. Ib 6 2 1 3  6 - 8 5
9. Sonvilier 6 2 0 4 11-19 4

10. Hauterive II 7 1 2  4 9-22 4
11. Cressier 6 1 0  5 1-12 2
12. Corcelles 6 1 0  5 4-21 2

Floria : première défaite

WLm Tennis de table

Championnat européen

Pour le compte de la deuxième divi-
sion de la Ligue européenne, la Suisse a
obtenu un succès inattendu à Galway,
face à l'Eire, qu'elle a battue par 4-3
après avoir été menée par 3-0. Et ce en
dépit de l'absence du champion suisse
Stefan Renold.

LES RÉSULTATS
Galway: Eire - Suisse 3-4. Colum

Slevin - Thierry Miller 19-21, 21-19, 22-
20; Thomas Heasley - Thomas Busin 21-
11, 16-21, 21-15; Anne Léonard - Carmen
Witte 13-21, 21-13, 21-17; Slevin - Heas-
ley - Busin - Miller 16-21,, 18-21; Léonard
- Slevin - Witte - Miller 21-14, 14-21, 17-
21; Slevin - Busin 16-21, 18-21; Heasley -
Miller 13-21, 16-21. (si)

Victoire suisse

Ligue nationale C

Bâle - Chiasso 3-0; Bellinzone - Young
Boys 0-0; La Chaux-de-Fonds - Servette
1-1; Grasshoppers - Aarau 2-0; Lausanne
- Lucerne 1-8; Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax 2-3; Sion - Vevey 3-1; Wettingen
- Zurich 2-3. (si)

Carton lucernois

Ml Handball 

En Coupe d'Europe

Championne suisse, la formation
d'ATV Bâle-Ville a pris une option
sérieuse sur la qualification pour le deu-
xième tour de la Coupe des champions.
Les Bâloises se sont imposées de justesse
(14-13, mi-temps 3-7) en Belgique face à
Avanti Femina Lebbeke. (si)

Option bâloise

Championnat suisse féminin

Ligue nationale A, première jour-
née: Pratteln - Muraltese 71-78 (37-36);
Sion - Femina Berne 53-84 (20-58); Birs-
felden - Pully 90-77 (46-31); Lucerne -
Baden 76-54 (25-32); Femina Lausanne -
Versoix 74-79 (29-43).

Ligue nationale B: Kùsnacht -
Atlantis Zurich 57-47 (24-23; ABC
Zurich - La Chaux-de-Fonds 37-61
(21-28); Uni Bâle - SA Lugano 55-48 (29-
21); Fribourg - Vevey 68-43 (39-17). (si)

La Chaux-de-Fonds
facile

HjJ Basketball

A Fleurier

C'est une bonne habitude du Basket-
ball-Club de Fleurier. Organiser chaque
automne un tournoi de mini-basket
réservé aussi bien aux filles qu'aux gar-
çons âgés de 12 ans et plus. Dimanche,
neuf équipes étaient inscrites: Pontarlier
(vainqueur de la Coupe en 1979, 80 et
82), Cuvier, La Chaux-de-Fonds, Val-de-
Ruz, Neuchâtel, Romanel, Danges, Epa-
linges (vainqueur en 1981) et Fleurier.

Six équipes ont déclaré forfait à la der-
nière minute. Trop beau, trop chaud, la
Fête des vendanges. Trois bonnes raisons
pour ne pas s'enfermer dans une salle de
gymnastique. Conséquence: ce fut un
mim-tournoi de mini-basket, avec trois
clubs, qu'a remporté Fleurier haut la
main. Voici les résultats et les classe-
ments:

Fleurier - La Chaux-de-Fonds 32-6; La
Chaux-de-Fonds - Pontarlier 7-20; Pon-
tarlier - Fleurier 13-26; La Chaux-de-
Fonds - Pontarlier 18-15; Pontarlier -
Fleurier 17-20.

CLASSEMENT
1. Fleurier 8 points; 2. Pontarlier et La

Chaux-de-Fonds 2 points, (jjc)

Un mini, vraiment
mini-tournoi

Chez les quilleurs sportifs jurassiens

Pour égaler le résultat obtenu par le
champion jurassien André Schlichtig,
lors de la 9e manche du championnat
jurassien disputé sur les pistes de la
Balance aux Breuleux, vous auriez dû
lancer 200 boules, en 90 minutes et réali-
ser une moyenne théorique de 8 (22
points par coup). Sachant que le jeu de
quilles consiste à «descendre» le plus
souvent possible les 9 quilles qui com-
posent le jeu , il n'est pas exagéré d'affir-
mer que c'est à un véritable exploit qu'il
nous a été donné d'assister. Les adversai-
res d'André Schlichtig n'ont pu faire que
de la figuration. En catégorie 2, la palme
est revenue à Giovanni Turale de La
Chaux-de-Fonds. Il devance directement
le Jurassien Daniel Waegli. Quant à
André Ackermann de Delémont, il a pris
le troisième rang. Le Prévôtois Ricardo
Sampedro s'est classé au quatrième rang
de la catégorie 3. Le Bruntrutain André
Zingg a obtenu un méritoire troisième
rang au sein des concurrents de la caté-
gorie 4. Celui-ci a dû abandonner la vic-
toire au Chaux-de-Fonnier Laurent
Abbet. La seconde place a été l'apanage
du Loclois Claude Perrin. Victoires
attendues des deux favorites dans la
classe réservée aux dames. Nathalie
Rérat et Chantai Fleury s'y sont facile-
ment imposées.

Elia Schaller de Courcelon et Maurice
Lovis de Moutier ont pris les premières
places des classements des non- licenciés.

Catégorie 1: 1. André Schlichtig,
Malleray; 2. Fredy Sansonnens, Portal-
ban; 3. Bernard Thévoz, Dompierre.

Catégorie 2: 1. Giovanni Turale, La
Chaux-de-Fonds; 2. Daniel Waegli,
Courrendlin; 3. André Ackermann, Delé-
mont.

Catégorie 3: 1. Gérard Lenweiter,
Montbrelloz; 2. Michel Tochtermann,
Genève; 3. Auguste Cattin, Le Locle.

Catégorie 4: 1. Laurent Abbet, La
Chaux-de-Fonds; 2. Claude Perrin, Le
Locle; 3. Arnold Zingg, Porrentruy.

Catégorie 5: 1. Nathalie Rérat, Ros-
semaison; 2. Chantai Fleury, Delémont.

Catégorie seniors 1: 1. Joseph Sze-
lig, La Chaux-de-Fonds; 2. Henri Jacot,
Le Locle.

Catégorie seniors 2: 1. Edgar Hum-
bert-Droz, Le Locle; 2. Georges Pellaud ,
Martigny; 3. Georges Marquis, Cornol.

(rs)

André Schlichtig imbattable
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Les joueurs loclois mal payes
Rien ne sert de courir...

• CONCORDIA - LE LOCLE 2-0 (1-0)
Une nouvelle fois les Loclois ont mesuré la difficulté qu'il y a à s'imposer en
terre alémanique. Samedi en fin d'après-midi sur le terrain bâlois de
Concordia les Neuchâtelois ont connu un début de partie catastrophique.
Sitôt après le coup d'envoi une attaque des joueurs locaux aboutissait au fond
des filets loclois. La pendule ne marquait même pas les premières 60 secondes
de jeu. C'est donc contre cet handicap initial que les Loclois ont vainement
couru durant 90 minutes dans le but de réaliser, pour le moins, leur objectif ,

soit le partage des points.

Face à une équipe bâloise j eune, dyna-
mique et très entreprenante, les protégés
de Bernard Challandes ne réussirent pas
à combler leur retard.

Si en première mi-temps le jeu fut
assez partagé, Concordia s'efforçant

d'augmenter son avantage, tandis que les
Loclois cherchaient en vain l'égalisation ,
la situation évolua presque totalement
en faveur des visiteurs après la pause.

Retrouvant leur «jouerie» et tentant
le tout pout le tout, les joueurs loclois

dominèrent assez largement le débat,
sans toutefois réussir à concrétiser leur
avantage technique et territorial. Une
nouvelle fois on a constaté la difficulté
qu'éprouvèrent les Neuchâtelois à tra-
duire en buts les nombreuses occasions
qu'ils se créent. Au plus fort de la domi-
nation locloise et juste avant la fin de la
rencontre, les Bâlois réussirent à doubler
la mise et à s'assurer la totalité de
l'enjeu, au grand désespoir des Loclois
qui espéraient bien arracher cette égali-
sation.

Nouvelle défaite amère pour les
Loclois qui méritaient mieux au vu de
leur prestation. Mais tout de même des
points positifs à leur actif. Ils se doivent
absolument d'améliorer leur efficacité
devant le but adverse, afin d'éviter de
nouvelles surprises dans le genre de celle
enregistrée samedi.

En l'absence de Murinni, blessé, la for-
mation locloise a évolué dans la composi-
tion suivante: Piegay; Favre; Dubois,
Todeschini , De La Reussille (70e Krat-
tinger); Chassot, Cano, Perez; Bonnet,
Simonin, Augusto.

Mas

Deux buts d'avance insuffisants
Au Parc des Sports de Delémont

• DELÉMONT - LONGEAU 2-2 (0-0)
Après sa surprenante défaite essuyée à

Allschwil, on attendait une réaction de
l'équipe jurassienne. Malheureusement,
au grand dam des partisans de la forma-
tion delémontaine, ce sursaut d'orgueil
tant attendu n'est pas venu en première
mi-temps surtout, Rudi Schribertschnig
et ses camarades ont séché devant leurs
copies.

Rarement, les Sports-Réunis ont

trouvé une faille devant la défense
reproupée du FC Longeau. De plus,
Delémont j usqu'à l'heure du thé a pré-
senté un spectacle des plus insipides.

Après la pause, Longeau a tout de
même été contraint de subir la supério-
rité d'un adversaire qui joua sur un
rythme quelque peu plus élevé. C'est
ainsi qu'à la 56e minute, Sambinello
ouvrait enfin le score. .A la suite d'un
coup-franc, Sandoz augmentait encore
l'avance de ses couleurs.

Tout semblait alors entendu et per-
sonne ne pensait à un retour des footbal-
leurs suisses alémaniques. C'était sans
compter avec leur détermination. En
effet, Schlup réduisait l'écart dix minu-
tes avant le terme de ce match. De plus,
l'entraîneur delémontain Schribert-
schnig offrait l'égalisation à Beutler en
commettant un penalty inutile à la 81e
minute.

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

Longeau: Muehlemann; Aschwan-
den; Schlup, Baumann, Tschaggelar;
Kaech, Mueller, Bollinger; Haenzi, Beu-
tler, Moranduzzo.

Parc des Sports, pelouse en excellent
état, 750 spectateurs.

Arbitre: M. André Reck de Birsfel-
den.

Changements à Delémont: Lâchât
cède sa place à Jubin (65e), Paoletti
relaie Esposito (83e); à Longeau, Beutler
est remplacé par Turherzog (74e), Turin
prend la place de Kaech (84e).

Buts: Sambinello (65 1-0); Sandoz
(73e 2-0); Schlup (80e 2-1); Beutler (81e
penalty 2-2). (rs)

Autres résultats du week-end
Football chez les «sans-grade» neuchâtelois

4e ligue: Noiraigue I - Les Ponts-de-
Martel Ib 4-2; Areuse - Blue-Stars I 11-
0; Les Geneveys-sur-Coffrane II - Fleu-
rier II 1-3; Coffrane I - Saint-Sulpice 12-
2; Buttes - Fontainemelon II 0-1; La
Sagne II - Les Ponts-de-Martel la 1-6;
Deportivo • Les Brenets I 6-0; Centre
Espagnol - Le Locle III 6-1; Saint-Imier
II - Azzuri 3-1; Colombier Ilb - Cortail-
lod lia 1-4; La Béroche II - Gorgier 2-4;
NE Xamax II - Marin lia 1-3; Helvetia
II - Le Landeron Ib 0-1; Salento II - Ser-
rières II 1-5; Saint-Biaise II - Le Lande-
ron la 0-3; Pal-Friul I - Cortaillod Ilb
4-0; Espagnol NE I - Colombier Ha 1-5.

5e ligue: Son\nïier II ? Floria Ilb 4-2;
Les Bois Ha - La Sagne III 7-1; Chau-
mont Ib - Dombresson II 1-5; Le Parc II
- Coffrane II 4.-̂0;J^IôJiejs Ib - Gorgier II
1-15; Corcelles*!! - /NBiraigue II 1-0;
Blue Stars II - Travers II 3-5; Auvernier
Ilb - Métiers la 0-5; Floria la - Marin
III 2-1; Chaumont la - Cressier II 11-4;
Cornaux II - Lignières II 1-3.

Juniors A: Saint-Imier - Cortaillod
5-1; Superga - Ticino 2-5; Sonvilier - Le
Parc 1-7; Fleurier - Deportivo 0-6; Le
Landeron - Le Locle 1-7; Saint-Biaise -
Colombier 6-4; Marin - La Béroche 2-0;
Serrières - Comète 0-6.

Juniors B: Fleurier - Etoile 4-1;
Audax - Le Parc I 5-3; Châtelard - Le
Landeron 1-4; Bôle - Saint-Biaise 13-1;
Corcelles - Auvernier 3-2; Le Parc II - La
Sagne 3-1; Les Geneveys-sur-Coffrane -
Saint-Imier 5-6; Serrières - Superga 3-2.

Juniors C: Boudry - Marin 3-8; Châ-
telard - NE Xamax II 0-17; La Chaux-
de-Fonds - Dombresson 8-0; Ticino -
Saint-Imier 3-6; Colombier - Fontaine-
melon 1-1; Cornaux - Corcelles It 19-1;
Floria - Fleurier I 1-4; Le Parc - Sonvi-
lier 3-6; NE Xamax I - Le Landeron 3-1;
Gorgier - Fleurier II 6-0; Saint-Biaise -
Hauterive 0-9; Serrières - Cortaillod
0-10; Auvernier - Bôle 1-5.

Juniors D: Saint-Imier - Le Parc I
1-6; Fontainemelon - Deportivo 1-4;
Hauterive I - Auvernier 10-0; Les Bre-
nets - Superga 3-3; NE Xamax I - Bôle
2-2; Colombier - Cressier 12-0; Comète -
Saint-Biaise 3-6; Fleurier - Le Locle 5-3;
Le Parc II - Floria 12-0; Lignières - Cor-
celles 7-2; Cortaillod - Le Landeron 5-3;
Hauterive II - Boudry 11-13.

Juniors E: La Chaux-de-Fonds I -
Etoile 6-2; Le Parc I - Le Locle 7-0; Cou-
vet - Les Geneveys-sur-Coffrane 5-1;
Noiraigue - Sonvilier 2-2; La Chaux-de-
Fonds II - Fleurier 6-4; Le Parc II -

Deportivo 1-10; Comète I - Saint-Biaise
12-1; Boudry - NE Xamax I 2-5; Comè-
te II - Saint-Biaise II 0-3; La Béroche -
Marin II 7-1; Les Ponts-de-Martel - NE
Xamax III 0-3.

Juniors inter BI: Stade Lausanne -
Domdidier 4-0; Meyrin - Lausanne 1-5;
NE Xamax - Servette 0-2; la Chaux-de-
Fonds - Renens 3-1; Carouge - Chênois
2-2; Vevey - Sion 3-2.

Vétérans: Les Brenets - Floria 4-1;
Superga - Etoile 2-1; Boudry - La
Chaux-de-Fonds 2-1; La Sagne - Ticino
3-0. (sp)

Football sans frontières
France

Auxerre rentre dans le rang, enregis-
trant sa deuxième défaite en l'espace
de quatre jours. Bordeaux prend seul la
tête du classement après onze journées.

Toulouse a confirmé son redresse-
ment contre Rouen. Deux buts de
Deplanche et Soler, avant la demi-
heure déjà, ont permis aux hommes de
Jeandupeux de s'imposer.

Strasbourg a contraint Nantes au
partage (1-1). Saint-Etienne semble se
reprendre. Sochaux piétine, (gk)

lie JOURNÉE
Toulon - Auxerre 1-0
Laval - Bordeaux 0-1
Monaco - Nancy 1-1
Nantes - Strasbourg 1-1
Toulouse - Rouen 2-0
Paris St-Germain - Bastia 1-0
Lens - Nîmes 0-0
Brest - Lille 1-1
St-Etienne - Sochaux 1-0
Metz - Rennes 6-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 11 8 2 1 23-10 18
2. Auxerre 11 8 0 3 19- 7 16

Monaco 11 7 2 2 19- 7 16
4. Nantes 11 6 2 3 14- 7 14
5. Paris SG 11 6 2 3 20-13 14
6. Rouen 11 5 2 4 21-13 12
7. Laval 11 5 2 4 10-12 12
8. Lens 11 4 3 4 20-18 11
9. Lille 11 4 3 4 18-18 11

10. Strasbourg 11 2 7 2 13-14 11
11. Toulouse 11 4 2 5 16-17 10
12. Brest 11 2 6 3 13-17 10
13. Bastia 11 3 3 5 8-11 9
14. Nancy 11 2 5 4 11-17 9
15. Nîmes 11 3 3 5 13-20 9
16. Sochaux 11 2 4 5 10-11 8
17. Metz 11 3 2 6 15-19 8
18. Toulon 11 3 2 6 10-17 8
19. St-Etienne 11 3 2 6 12-20 8
20. Rennes 11 2 2 7 10-27 6

RFA
Bayern Munich est rejoint par Ham-

bourg après huit journées. Les Muni-
chois n'ont pas trouvé grâce face au
VfL de Bochum, assez discret jusque
là.

Les Hambourgeois, grâce au point
acquis contre Werder Brème, profitent
du faux-pas de Bayer Uerdingen.
Borussia Dortmund reçoit une correc-
tion à Dûsseldorf (7-0). Francfort
s'englue.

Le Stuttgart de Helmut Benthaus a
été tenu en échec par Bayer Leverku-
sen. Il reste cependant dans le sillage
des chefs de file, (gk)

8e JOURNÉE
K. Offenbach - Kaiserslautern 3-2
Werder Brème - SV Hambourg 0-0
F. Dûsseldorf - B. Dortmund 7-0
E. Brunswick - E. Francfort 4-3
Arm. Bielefeld - B. Uerdingen 3-1
B. Leverkusen - VfB Stuttgart 1-1
Mônchengladbach - FC Cologne 4-2
VfL Bochum - Bayern Munich 3-1
W. Mannheim - FC Nuremberg 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 8 5 2 1 18- 9 12
B. Munich 8 5 2 1 18- 9 12

3. B. Uerdingen 8 5 1 2  21-15 11
4. Mônchenglad. 8 4 2 2 19-11 10
5. Stuttgart 8 3 4 1 15- 8 10
6. W. Brème 8 3 3 2 9 - 7 9
7. Dûsseldorf 8 3 2 3 17-14 8
8. Leverkusen 8 3 2 3 14-12 8
9. Bielefeld 8 4 0 4 12-14 8

10. FC Cologne 8 3 1 4  12-13 7
11. Mannheim 8 2 3 3 10-17 7

Bochum 8 3 1 4  14-21 7
13. Kaiserslaut. 8 2 2 4 19-18 6
14. Nuremberg 8 3 0 5 13-14 6
15. E. Brunswick 8 3 0 5 15-20 6
16. K. Offenbach 8 3 0 5 11-21 6
17. Dortmund 8 2 2 4 10-21 6
18. Francfort 8 1 3  4 14-17 5

Italie
L'AS Roma passe en tête grâce à sa

troisième victoire consécutive. L'AC
Milan n'a rien pu contre le nouveau
leader. Juventus a eu raison de la lan-
terne rouge Napoli et s'installe au deu-
xième rang.

Regroupement massif au bas du
tableau où Inter glane péniblement son
premier point et deux rangs. La ligne
d'attaque des Milanais ne fait pas flo-
rès actuellement. Mais que dire de cel-
les de Genoa et de Pise ?

Plus surprenant encore est le classe-
ment de Torino. Avec un goal-average
de 1 à 0 en trois parties, les Turinois
occupent le 7e rang avec quatre
points ! (gk)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 3 3 0 0 7-2 6
2. Juventus 3 2 1 0  9 - 0 5
3. Udinese 3 2 0 1 9 - 3 4
4. Fiorentina 3 2 0 1 7-3 4
5. Verona 3 2 0 1 8 - 6 4
6. Avellino 3 2 0 1 7 - 5 4
7. Torino 3 1 2 . 0 1-0 4
8. Lazio 3 1 1 1 5 - 4 3
9. Sampdoria 3 1 1 1 4 - 4 3

10. Catania 3 0 2 1 2 - 4 2
11. AC Milan 3 1 0  2 5 - 9 2
12. Ascoli 3 1 0  2 5-10 2
13. Genoa 3 0 2 1 0 - 5 2
14. Inter 3 0 1 2  1 - 5 1
15. Pise 3 0 1 2  0 - 4 1
16. Napoli 3 0 1 2  1 -5 1

Angleterre
West Ham accentue son avance.

Manchester United passe à la deu-
xième place en disposant de Liverpool
(1-0). Wolverhampton et Leicester cou-
rent toujours après leur premier suc-
cès. Watford, l'équipe chère à Elton
Jones, paraît moins à l'aise que la sai-
son passée, (gk)

7e JOURNÉE r

Arsenal - Norwich 3-0
Aston Villa - Southampton 1-0
Everton - Birmingham 1-1
Ipswich - West Bromwich 3-4
Leicester - Stoke 2-2
Manchester U. - Liverpool 1-0
Nottingham Forest - Luton 1-0
Sunderland - Coventry 1-0
Watford - Tottenham 2-3
West Ham - Notts County 3-0
Wolverhampton - Queen's Park 0-4

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. West Ham 7 6 0 1 18- 4 18
2. Manchest. U. 7 5 0 2 11- 8 15
3. Southampton 7 4 2 1 8- 2 14
4. Liverpool 7 4 2 1 8- 4 14
5. Ipswich 7 4 1 2 18- 8 13
6. Aston Villa 7 4 1 2 11- 9 13
7. Nottingham 7 4 1 2 11- 9 13
8. Arsenal 7 4 0 3 13- 8 12
9. Queen's Park 7 3 2 2 13- 8 11

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

Chefs de file accrochés
Championnat de première ligue

GROUPE 1: Etoile Carouge - Ley-
tron 3-2 (0-1); Fétigny - Savièse 0-3
(0-1); Malley - Renens 2-4 (1-3);
Montreux - Stade Payerne 1-0 (0-0);
Stade Nyonnais - Stade Lausanne
0-1 (0-1); Rarogne - Boudry 1-1 (1-1);
Yverdon - St-Jean 1-3 (0-1).

Le classement: 1. Yverdon 10; 2.
Leytron et Montreux 9; 4. St-Jean 8;
5. Etoile Carouge 7; 6. Fétigny, Mal-
ley et Stade Lausanne 6; 9. Stade
Nyonnais, Boudry et Renens 5; 12.
Stade Payerne et Rarogne 3; 14.
Savièse 2.

GROUPE 2: Berthoud - Berne 3-2
(2-0); Concordia - Le Locle 2-0 (1-0);
Delémont - Longeau 2-2 (0-0); Kôniz
- Aurore 3-0 (0-0); Old Boys - Bon-
court 0-3 (0-1); Thoune - Allschwil
2-2 (0-1); Soleure - Breitenbach 1-5
(0-1).

Le classement: 1. Kôniz, Bon-
court et Breitenbach 8; 4. Old Boys,
Delémont et Concordia 7; 7. Lon-
geau, Allschwil et Berthoud 6; 10.
Berne, Le Locle et Thoune 5; 13,
Soleure 4; 14. Aurore 0.

GROUPE 3: Emmenbriicke - Suhr
2-2 (1-1); Klus Balsthal - Buochs 2-1
(2-0); Kriens - Ibach 2-2 (1-1); Obe-
rentfelden - Olten 1-1 (0-1); Reiden -
Brugg 3-0 (1-0); Sursee - Bremgarten
0-3 (0-1); Zoug - Emmen 3-1 (2-0).

Le classement: 1. Klus/Balsthal
et FC Zoug 9; 3. Kriens, Reiden et
Suhr 8; 6. Olten, Bremgarten et
Emmenbriicke 7; 9. Buochs 5; 10.
Emmen et Sursee 4; 12. Ibach et
Oberentfelden 3; 14. Brugg 2,

GROUPE 4: Balzers - Altstâtten
3-1 (2-0); Dùbendorf - Riiti 1-3 (0-1);
Einsiedeln - Kùsnacht 2-0 (0-0);
Frauenfeld - Schaffhouse 0-1 (0-1);
Rorschach - Kreuzlingen 3-1 (0-0);
Turicum - Briittisellen 0-1 (0-1);
Uzwil - Vaduz l-2(1-1).

Le classement: 1. Einsiedeln 10;
2. Briittisellen 9; 3. Schaffhouse 8; 4.
Kreuzlingen, Dùbendorf , Rùti et
Vaduz 7; 8. Altstâtten et Kùsnacht
6; 10. Turicum et Rorschach 5; 12.
Balzers 4; 13. Uzwil 2; 14. Frauen-
feld 1. (si)

Deuxième ligue, groupe 2: Courte-
telle - Delémont 3-0; Lyss - Grunstern
0-1; Corgémont - Bassecourt 1-4; Bou-
jean 34 - Courtemaîche 0-2; Aile - Lan-
genthal 1-3; Moutier • Aarberg 1-1;
Moutier - Aile 3-1.

Troisième ligue: Bienne - Bùren 1-1;
Boujean 34 - Wileroltigen 2-0; Dotzigen -
Orpond 0-4; Anet - Taeuffelen 2-2;
Monsmier - Schùpfen 2-0; Nidau -
Aegerten a 2-2; Aegerten b - Superga
3-1; Azzurri - Douanne 2-0; Courtelary -
Aurore 1-2; La Neuveville - Lamboing
2-1; Madretech - Mâche 4-3; USI Mou-
tier - Saignelégier 5-1; Bévilard - Le
Noirmont 0-0; Boécourt - Reconvilier
1-1; Tramelan - Glovelier 0-1; Saignelé-
gier - Boécourt 1-1; Rebeuvelier - Por-
rentruy b 6-1; Cornol - Fontenais 1-2;
Grandfontaine - Courroux 4-1; Bonfol -
Courgenay 7-1; Develier - Bure 4-1; Bon-
court - CourfaivTe 1-3.

Juniors inter A II: Bienne - Langen-
thal 5-3; La Chaux-de-Fonds - Bùmpliz
2-1; Domdidier - Porrentruy 1-1; Guin -
Soleure 0-4; Laufon - Lyss 2-2; Moutier -
Young Boys II 2-1; Soleure - Bienne 0-2.

Dans le Jura

Diego Maradona blessé

Diego Maradona restera absent des
terrains pendant près de quatre mois, à
la suite de l'opération de la cheville gau-
che qu'il a subie, dans la nuit de samedi
à dimanche, dans une clinique barcelo-
naise et qui s'est déroulée de manière
satisfaisante, a-t-on appris de source
médicale.

La cheville opérée devra rester totale-
ment immobilisée pendant un mois,
avant que le joueur puisse entreprendre
sa rééducation, qui durera deux ou trois
mois, ce qui correspond donc à une
absence totale de près de quatre mois.
L'Argentin a été opéré par le Dr Rafaël
Gonzales Adrio d'une fracture de la mal-
léole externe et d'une déchirure du liga-
ment latéral interne.

Sa blessure s'est produite à la 60e
minute du match opposant son club, le
FC Barcelona, au champion d'Espagne
en titre, l'Athletic Bilbao, match rem-
porté par les Catalans sur le score sans
appel de 4-0. Alors que le FC Barcelona
menait par 2-0, il a été victime d'une
charge très violente du défenseur inter-
national de Bilbao Andoni Goikeotxea.

Joueur réputé pour sa dureté, Goi-
keotxea est tout le contraire d'un in-
connu pour le public du Nou Camp.
C'est lui, en effet, qui, le 13 décembre
1981, à Bilbao, avait blessé gravement à
un genou l'autre étranger du «Barca»,
l'Allemand Bernd Schuster, qui avait
mis près d'un mois pour retrouver l'inté-
gralité de ses moyens.

Cette agression sur Schuster avait
valu à Goikeotxea d'être conspué par les
supporters catalans lors de la venue de
Bilbao à Barcelone, la saison dernière.

(si)

Quatre mois de repos

Pour Eric Burgener

Selon les derniers examens médi-
caux, Eric Burgener souffrirait d'une
fissure à la malléole de la cheville. Le
gardien international, qui doit
encore se soumettre mardi à un con-
trôle au scaner, n'accompagne pas le
FC Servette au Luxembourg, pour le
match retour de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, contre Avenir Beg-
gen (battu 4-0 au match aller).

L'entraîneur Guy Mathez se dépla-
cera avec les quinze joueurs sui-
vants: De Choudens, Willommet,
Hasler, Geiger, Renquin, Henry, Cac-
ciapaglia, Barberis, Schnyder,
Dutoit, Jaccard, Elia, Brigger, Mat-
tioli, Castella. Le déplacement
(départ lundi 13 h. 30) se fait par
avion, avec escale à Paris, (si)

Une fissure



Une nouvelle défaite au goût amer
Malgré le soutien de 8200 spectateurs à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 1-3 (1-1)
Ils sont tous venus avec le secret espoir de voir tomber le «géant» servet-

tien. Des conditions atmosphériques idéales ont permis de réunir quelque
8200 spectateurs autour de la Charrière. Le «grand» s'est effectivement vu
bousculé, a tremblé et vacillé. Mais son expérience, le métier de ses profes-
sionnels Gisez Barberis, Schnyder, Renquin et De Choudens) se sont finale-
ment avérés déterminants.

A l'image de Marc Duvillard, des joueurs chaux-de-foniers, le public a dû
ressortir de l'enceinte avec une défaite au goût particulièrement amer.
Plusieurs dizaines de fanatiques se sont même permis des gestes inadmissi-
bles envers l'arbitre. Certes le directeur de jeu, le meilleur à l'heure actuelle
dans notre pays, a tout sauf convaincu. M. Bruno Galler s'est certainement
encore ressenti de l'agression subie à Kùsnacht la semaine dernière par un
joueur. Ses décisions ont manqué de rapidité. Les deux juges de touche se
sont chargés de lui emboîter le pas, la règle du hors-jeu n'étant pas leur fort.
Mais même si la prestation du trio arbitral a peut-être prétérité La Chaux-de-
Fonds, les réactions rageuses des supporters sont demeurées déplacées.

imméritées cette semaine. En effet,
samedi 1er octobre dès 20 h. 30, Roger
Làubli et ses camarades affronteront le
compagnon d'ascension Chiasso sur le
Stadio Communale. Un victoire ou un
match nul comptera plus que contre Ser-
vette.

L'EMMENTAL GENEVOIS
Au lendemain de la victoire, Guy

Mathez a certainement dû tenir un tout
autre langage à ses joueurs. Dans le cou-
loir des vestiaires, l'entraîneur genevois
s'est rapidement réfugié derrière le résul-
tat. Le mentor des «grenat» a refusé
d'admettre les faiblesses de sa ligne
arrière et les défaillances en ligne
médiane.

Le FC La Chaux-de-Fonds a perdu
une bataille importante certes. Mais le
football n'est pas devenu une science
exacte l'espace d'un soir. Les faiblesses
d'un arbitre ou des joueurs ont toujours
fait partie intégrante d'une rencontre.

Les «jaune et bleu» devront absolu-
ment oublier les deux dernières défaites

- par Laurent GUYOT -

Pourtant les observateurs et lés spec-
tateurs ne sont pas demeurés dupes. Le
compartiment défensif servettien a pris
des allures d'emmmental à plus d'une
reprise. Les «une-deux» répétés par les
Gianfreda, Baur, Noguès sont parvenus
à mettre le libero Alain Geiger dans des
positions délicates. Heureusement pour
les Servettiens, Philippe de Choudens a
su s'interposer avec brio devant Raoul
Noguès (8'), Adriano Ripamonti (12'),
Albert Hohl (45'), Gabor Pavoni (51') et
Michel Vera (70').

Sur ces cinq actions ayant toutes le
poids d'un but, la doublure» d'Eric Bur-
gener s'est mis en évidence. Son vis-à-vis

Guy Mathez devant le banc servettien
la victoire n'est pas encore assurée

(Photo Gladieux)

Ce centre de Raoul Noguès (à gauche) malgré Alain Geiger permet tra à Gabor
Pavoni (invisible sur notre document) d'ouvrir le score. (Photo Schneider)

Roger Làubli, à l'exception d'un superbe
tir de Umberto Barberis à l'ultime
minute, n'a jamais connu des alertes
aussi sérieuses.

Moins paniquée dès le marquage indi-
viduel strict de Michel Renquin sur
Raoul Noguès, avant la demi-heure, la
défense servettienne est payée en-dessus
de sa valeur du jour. Heureusement pour
les hommes de Guy Mathez, les (trop)
rares éclairs de génie de Marc Schnyder
et Umberto Barberis ont suffi. Sur qua-
tre réelles occasions, les visiteurs sont
parvenus à inscrire trois buts. Un taux
de réussite qui a contrasté avec celui de
l'adversaire mais qui est devenu utile
pour souligner la différence entre le
«grand» et le soi-disant «petit».

CONTINUEZ! —
La Chauxjde-Fonds n'a pas mérité sa

défaite. Ap*ès -VésMliV'¦- 'Servette s'est
imposé sans véritablement convaincre.
Les «jaune et bleu.» onCpourtant évolué
avec ce respect de l'adversaire absent en
Copet. Le but de Gabor Pavoni annulé à
la 79e minute par M. Galler pour un
hors-jeu de position discutable (la répé-
tition de la scène sur votre vidéo vous
donnera un sujet de discussion inépuisa-
ble) est venu briser net un nouvel élan
chaux-de-fonnier constaté depuis dix
minutes.

Soixante secondes plus tard, Michel
Renquin a profité d'une remise
d'Umberto Barberie (parti en position
d'hors-jeu?) pour infliger le k.-o.

L'homme en noir s'était d'ailleurs déjà
signalé par un mustime étonnant lors
d'une faute de Hanruedi Baur sur Lau-
rent Jaccard dans les seize mètres (35')
et des agressions caractérisées de Jean-
François Henry sur André Mundwiler et
Christian Matthey.

Malgré ces deux défaites consécutives,
le néo-promu doit continuer sur la même
voie. Le jeu présenté s'identifie à la
notion fondamentale de football. Guy

Mathez l'a reconnu bien volontiers. Si
toutes les équipes pratiquait un
même football que La Chaux-de-
Fonds, il y aurait plus de spectateurs
autour des terrains helvétiques.
La défense, dirigée par André Mundwiler
impérial (une seule mauvaise passe),
s'est totalement rachetée de son chemin
de croix veveysan. Le milieu de terrain
avec le tandem Raoul Noguès - Hans-
ruedi Baur en vedette a complètement
étouffé le quatuor adverse. Enfin les
deux attaquants se sont chargés de
semer la panique dans les seize mètres
genevois. Reste à améliorer le taux de
réussite des occasions. Dimanche matin,
Marc Duvillard a déjà insisté sur cette
faiblesse.

La Charrière: 8200 spectateurs.
Arbitre: Galler (Kirchdorf). '
Buts: 24' Pavoni 1-0, 31' Jaccard

1-1, 80' Barberis 1-2, 84' Schnyder
1-3.

La Chaux-de-Fonds: Làubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer , Hohl;
Noguès, Ripamonti (60' Vera), Baur,
Gianfreda; Pavoni, Matthey.

Servette: de Choudens; Geiger;
Hasler, Henry, Renquin; Barberis,
Dutoit, Schnyder, Jaccard; Elia (67'
Castella), Brigger.

Notes: Pelouse en parfait état,
temps idéal, température quasi esti-
vale, Servette sans Burgener et De-
castel (blessés) mais avec Dutoit, La
Chaux-de-Fonds avec Capraro com-
me remplaçant; deux parachutistes
dont M. Willy Monnin fêtant son
500e saut arrivent sur la pelouse
avant le coup d'envoi; avertissement
à Barberis (36'); corners: 8-5 (3-3);
LNC: La Chaux-de-Fonds - Servette
1-1 (0-0). Prochains matchs à La
Charrière: mardi 4 octobre à 20 heu-
res contre Lausanne et pour la Coupe
de Suisse le samedi 15 octobre à 17 h.
30 contre Servette.

L'objectif est atteint
Grâce à Karl Engel

• SAINT-GALL - NEUCHATEL
XAMAX 1-1 (1-1)
Grâce à des réflexes et parades

stupéfiantes de Karl Engel, Neuchâ-
tel Xamax est parvenu à sauver un
point à l'Espenmoos. Ainsi après La
Chaux-de-Fonds, l'équipe de Gilbert
Gress est la deuxième à réussir cet
exploit.

Les «rouge et noir» ont connu pas-
sablement de problèmes face à la
fougue des «brodeurs». Outre les
arrêts de Karl Engel, deux tirs de
Gisinger et Friberg se sont écrasés
sur les poteaux.

En deuxième mi-temps, le rythme
infernal a quelque peu baissé.
Tiziano Salvi est parvenu à neutrali-
ser en grande partie Manfred Bra-
schler. Très concentrés et détermi-
nés, les Neuchâtelois ont surtout
pensé à préserver l'essentiel à savoir
le gain d'un point.

Le public saint-gallois ne s'est pas
gêné de conspuer l'attitude de Don
Givens et ses coéquipiers cherchant
à gagner du temps par de multiples
passes en retrait. Mais cela n'a pas
empêché les «rouge et noir» de reve-
nir de ce délicat déplacement avec
un point dans leur escarcelle.

Espenmoos. 7500 spectateurs.
ARBITRE: M. Gachoud (Rolle).

BUTS: 7e Rietmann 1-0; 29e Sarra-
sin 1-1.

SAINT-GALL: Huwyler; Veh;
Urban, Rietmann, Germann; Gisin-
ger, Gross, Ritter; Friberg, Sengôr,
BfBSChlfiF

NEUCHATEL XAMAX: Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Thévenaz;
Mata, Kûffer (70e Zwygart), Perret;
Sarrasin (59e Lûthi), Zaugg, Musta-
pha, (sp)

En champi onnat suisse de f ootball

Les buteurs ont fait parler la poudre en ce premier week-end automnal.
Trente-six goals sont venus égayer les huit rencontres de ligue nationale A et
vingt-six en ligue nationale B.

Le record de la journée a vu Sion écraser Vevey par 7 àl .  Les Sédunois se
sont donc placés dans le sillage immédiat du chef de f i l e  Grasshoppers. En
ef fe t , Saint-Gall a dû céder un point sur son terrain à Neuchâtel Xamax en
position d'attente avant d'accueillir Belinzone à La Maladière.

Chiasso et Bellinzone ne sont pas parvenus à se débarrasser des deux
dernières places.

En deuxième division, Monthey a infligé sa deuxième défaite à son voisin
cantonal. Dans ce derby suivi par 3800 personnes, un but de Jimenez à la 24e
minute s'est avéré suffisant. Martigny est cependant resté en tête de la LNB
suite à l'étonnante défaite de Granges face à Zoug.

Le derby fribourgeois a provoqué la plus grande affluence de LNB. Pas
moins de 6000 spectateurs sont venus voir Fribourg battre Bulle à Saint-
î .érmnr/1 flss\

Ligue nationale A
Bâle - Chiasso 4-1 (1-0)
Bellinzone - Young Boys 0-3 (0-1)
La Chx-de-Fds • Servette 1-3 (1-1)
Grasshoppers - Aarau 4-1 (0-1)
Lausanne - Lucerne 3-1 (0-0)
Saint-Gall - NE Xamax 1-1 (1-1)
Sion - Vevey 7-1 (1-0)
Wettingen - Zurich 4-3 (2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 8 7 Q 1 19- 7 14
2. Sion 8 6 0 2 21-10 12
3. Saint-Gall 8 5 2 1 16-11 12
4. Servette 8 5 1 2  19-10 11
5. NE Xamax 8 3 3 2 13- 8 9
6. Zurich 8 4 1 3  18-15 9
7. Lausanne 8 4 0 4 16-12 8
8. Bâle 8 4 0 4 21-17 8
9. Lucerne 8 4 0 4 11-13 8

10. Young Boys 8 3 1 4  13-12 7
11. Wettingen 8 3 1 4  12-15 7
12. Chx-de-Fds 8 1 4  3 19-18 6
13. Aarau 8 2 2 4 10-18 6
14. Vevey 8 2 1 5  10-20 5
15. Chiasso 8 2 0 6 8-25 4
16. Bellinzone 8 1 0  7 7-22 2

PROCHAINS MATCHS
Samedi 1er octobre, 18 heures:

Young Boys - Wettingen. 18 h. 15:
Neuchâtel Xamax - Bellinzone. 20
heures: Aarau - Bâle, Lucerne -
Saint-Gall, Servette - Lausanne,
Vevey - Grasshoppers, Zurich - Sion.
20 h. 30: Chiasso - La Chaux-de-
Fonds.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 8 5 1 2  21-10 11
2. Lugano 8 3 4 1 17- 8 10
3 Bienne 8 3 4 1 20-14 10
4. Mendrisio 8 3 4 1 16-12 10
5. Monthey 8 3 4 1 14-11 10
6. Granges 8 3 3 2 14-11 9
7. Fribourg 8 2 5 1 13-11 9
8. SC Zoug 8 3 3 2 12-12 9
9. Bulle 8 2 4 2 19-17 8

10. Laufon 8 2 4 2 12-14 8
11. Winterthour 8 2 4 2 16-19 8
12. Baden 8 2 2 4 16-24 6
13. Red Star 8 2 1 5  17-19 5
14. Locarno 8 2 1 5  13-20 5
15. Chênois 8 1 3  4 7-15 5
16. Nordstern 8 0 5 3 5-15 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 1er octobre, 16 h. 30:

Bienne - Laufon. 17 h.: Bulle - Chê-
nois, SC Zoug - Fribourg. 17 h. 15:
Martigny - Lugano. 20 h.: Locarno -
Granges. Dimanche 2 octobre, 14 h.
30: Mendrisio - Monthey, Nordstern
- Winterthour. 15 h.: Baden - Red
Star, (si)

Les buteurs a rhonneur

B
Spéciale

La Chaux-de-Fonds
- Servette

Dans le couloir des vestiaires, Guy
Mathez s'est rapidement emporté devant
les journalistes guère emballés par la
jouerie servettienne. Le mentor genevois
a défendu ses joueurs.

Je reconnais que La Chaux-de-
Fonds a le droit d'être déçu de sa ren-
contre au point de vue chiffres. Pour
moi, le résultat se situe après nonante
minutes de jeu. Les Chaux-de-Fon-
niers ont payé en deuxième mi-temps
les efforts effectués en première mi-
temps. Le but annulé est une péripé-
tie. S'il y a hors-jeu, c'est un hors-jeu
un point c'est tout. On était l'équipe à
battre, on a gagné 3 à 1, fini, terminé I
C'est le football.

Au sortir de la douche, Laurent Jaccard
s'est voulu admirateur pour ses anciens
coéquipiers. Incroyable t Je n'ai pas été
surpris sur le plan jeu par La Chaux-
de-Fonds mais par leur physique. Ils
avaient mangé du lion. Nonante
minutes durant, ils ont bourré, no-
nante minutes comme des fous. C'est
fantastique ! La différence ne se situe
qu'au niveau de la réalisation des
occasions. J'espère qu'ils s'en sorti-
ront.

En attendant son ami de Monaco
Umberto Barberis, Raoul Noguès a
reconnu la supériorité de Servette. Je
pense que Servette nous était supé-
rieur. H n'y a rien à dire. Au vu du
match, ils ont marqué les buts et nous

' on ne les a pas marqués. C'est tout La
différence est là.

Sorti à l'heure de jeu en. raison .d'un
début de contracture, Adriano Ripamonti
a rejoint Raoul Noguès dans son analyse.
On fait un bon match collectif. Mais
on joue avec une telle énergie que
lorsque nous arrivons à 16-20 mètres,
la lucidité est absente. Raison pour
laquelle nous avons raté quatre occa-
sions flagrantes.

Au lendemain de cette défaite amère,
Marc Duvillard s'est déjà attelé à prépa-
rer le rendez-vous tessinois. En ayant vu
ce matin déjà le match à la vidéo, j'ai
pu constater les progrès sur le plan
défensif et que la moindre erreur de
notre côté s'avère fatale. Mais il y a
une chose que nous devons améliorer
c est l'application de petites consignes
prévues au départ. Maintenant, sur
les occasions que l'on a, il faut con-
clure. On ne peut pas arriver trois fois
seul devant le gardien en LNA et ne
pas marquer. La concentration des
joueurs n'est pas assez grande. La
détermination dans la phase finale et
dans la récupération du ballon a man-
qué. Par rapport à Vevey, la char-
nière centrale Mundwiler - Schleiffer
a fait un bon match. A Chiasso, il fau-
dra partir avec ces deux mots dans la
tête: concentration et détermination.
Cette semaine, à l'entraînement, je
vais être très exigeant là-dessus. Si
l'on veut aller gagner à Chiasso, il
faudra être déterminé et concentré
car eux ils vont taper comme des fous.
Et c'est maintenant que l'on doit
gagner avant d'avoir trop de soucis.
Pour l'heure, il n'y a rien de catastro-
phique. Perdre contre Servette de
cette manière est une chose qui peut
arriver. Mais le match à ne pas per-
dre, c'est Chiasso !

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

jeux

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

• LOTERIE À NUMÉROS
6-8-12 - 15 - 21 - 33
Numéro complémentaire: 29

• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
du 25 septembre:
5-16 - 10 - 18-6-3-19.
Ordre d'arrivée de la course suisse
du 25 septembre:
9-14-7-11.  (si)

El PEUGEOT 205
Dès Fr. 10 995.- Venez l'essayer !
Elle file... mais elle est économique !

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds • Le Locle
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Les Neuchâtelois n'ont pas joué le jeu
La Fête des vendanges de Neuchâtel sous le soleil

«La clé des songes», thème de la
Fête des vendanges de Neuchâtel a
ouvert les portes au soleil qui a par-
ticipé à toutes les manifestations
d'une manière claire et chaude.

La ville a été un centre de divertis-
sements trois jours durant - nuits
comprises I - la foule était si dense
qu'il aurait fallu un chasse-neige
pour se frayer un passage.

Par dizaines de milliers dans les
rues, les Neuchâtelois n'ont toutefois
pas joué le jeu et la question qui se
posait il y a quelques mois risque
fort de revenir sur le tapis: la pro-
chaine édition pourra-t-elle se réali-
ser?

Les spectateurs à se déplacer au
corso fleuri de dimanche après-midi
sont estimés à 30.000. Chiffre qui peut
paraître satisfaisant. Mais... il y a un
gros mais! Seules 8000 des 14.000 pla-
ces assises ont été vendues, les pla-
ces debout étant gratuites.

Un badge de soutien d'une valeur
de cinq francs était proposé aux par-
ticipants. Le comité espérait en liqui-
der 40.000, la moitié seulement ont
trouvé preneurs.

Nous plaignons d'ores et déjà les
trésoriers qui devront établir les
comptes et honorer les factures. La

ville a épongé le déficit à la fin de
l'année dernière, elle ne pourra
renouveler son geste une fois encore.

La fête était belle, le soleil brillant.
Hélas, de gros, gros nuages sombres
s'annoncent dans le ciel des organi-
sateurs et de la population de Neu-
châtel en ce qui concerne la grande
manifestation automnale.

Notre photographie Schneider
montre un char merveilleux: un vol
de mouettes blanches d'une élégance
et d'un goût exquis.

RWS

• VOIR AUSSI NOS PAGES SPÉ-
CIALES 22 ET 23.

Les handicapés étaient de la partie
Tournoi de pétanque à La Crj,a«^-iîe-Fonds

La première édition dun  tournoi de
pétanque avec handicapés se déroulant
sur terre neuchâteloise a connu samedi
une belle réussite. Place du Gaz, à La
Chaux-de-Fonds, sous le couvert
ombragé de grands arbres, 18 triplettes
s'affrontaient dans cette joute amicale.

Les équipes étaient formées d'un licen-
cié, membre du club de pétanque organi-
sateur, «Les Meuqueux», d'un pension-
naire des Perces-Neige et d'un enfant du
home de la Sombaille ou du centre IMC.
Neuf parties se déroulaient simultané-
ment, limitées à 30 minutes, avant la
finale qui devait départager les meilleurs
vers 16 h.

Certains handicapés jouaient pour la
première fois. La difficulté n'était pas
forcément dans l'approche du cochonet
mais lorsqu'il fallut réaliser que ses amis

étaient dans le camp adverse. «Elle est
dans le même centre que moi et je joue
contre elle ?», s'inquiéta un jeune
homme des Perce-Neige.

La manifestation était patronnée par
«L'Impartial». Collations et saucisses
grillées étaient offertes pour ravitailler
les joueurs. L'ambiance était l'affaire de

Popeye et de son accordéon, derrière qui
se cache Jean-Bernard Baumberger, du
centre ASI. Un musicien occupé, puis-
qu'il était attendu le soir à l'auberge de
jeunesse, où se déroulait un séminaire
sur les handicapés, (pf)
• Lire les résultats du tournoi

en page 19.

Concours de la société cynologique du Val-de-Travers

Les sociétés cynologiques, celles
qui réunissent comme au Val-de-Tra-
vers 75 possesseurs de chiens, font
un peu peur. Le dressage du berger
allemand ou belge, du boxer aussi,
pour la défense, voire l'attaque con-
tre le voleur ou l'agresseur, c'est
inquiétant.

Mais quel but poursuivent-ils ces
cynophiles qu'on associe trop sou-
vent aux «Vopos» du mur de Berlin?
Loin de fabriquer une race de chiens
chargés de faire respecter l'ordre, ils
leurs apprennent l'obéissance. Et,
c'est paradoxal, un toutou bien
dressé n'est pas si méchant que ça.
Même un berger allemand.

Les cynophiles sont un peu des mal
aimés. Pas rare d'entendre qu'ils achè-
tent un chien comme un fusil: pour se
donner du courage. Impressionner la
galerie. Le «beauf» de Charlie-Hebdo,
celui qui n'aime pas les petits jeunes à
cheveux longs, les immigrés, les casseurs
minables du samedi soir, était toujours
représenté en compagnie d'un berger
allemand féroce. La caricature traduisait
une impression générale.

Certains cynophiles, misanthropes,
font certainement partie de cette catégo-
rie-là, mais les autres s'en démarquent à
chaque occasion. Et cette occasion, ce
fut le concours de la Société cynologique
du Val-de-Travers qui s'est déroulé
dimanche dans la vallée de La Brévine,
au Bémont.

AU PIED, TERRE!
En entrant dans une telle société, le

propriétaire d'un gentil toutou va lui
apprendre les règles de l'obéissance.
«Assouplir» le chien: au pied, assis, terre.
Ça demande une bonne saison d'entraî-
nement. Répéter chaque jour les exerci-
ces. Se montrer ferme. Pourquoi ? Eh
bien simplement pour que le chien
obéisse aux ordres de son maître. L'avan-
tage: pouvoir se promener dans la nature
sans que l'animal égorge le premier
champignonneur venu, ou qu'il ronge
avec férocité le pantalon du facteur.

JJC

? Page 27

Des toutous pas si méchants que ça

3
Complexe communal
au Fuet

La commune de Saicourt, qui com-
prend les villages du Fuet et de Bellelay,
vient de prendre la décision de cons-
truire un important complexe communal
au Fuet. Le complexe, pour lequel un
crédit de trois millions de francs a été
ratifié, comprendra un bâtiment admi-
nistratif avec trois appartements, un
hangar des pompes et un local pour les
travaux publics. Une halle de gymnasti-
que attenante abritera en sous-sol les
installations de protection civile, (cd)

. (D
Georges Magnin est né à La Chaux-de-

Fonds en 1930. Alors âgé de sept petites
années, la maladie le frappe en plein. La
poliomyélite lui imprimera un léger han-
dicap... et une volonté farouche de ne pas
se laisser abattre. Georges Magnin s'est
lancé à fond dans le sport! Il fait partie
de très nombreux clubs sportifs chaux-
de-fonniers. Il a été président du Boxing-
Club, tout en étant chronométreur inter-
national pour les matchs de boxe. Il est
du club de pétanque depuis les tout
débuts. Il fait partie du comité du FC
Etoile, ce qui ne l'empêche pas d'être un
supporter enthousiaste des «jaune et
bleu». Membre fondateur du Handball-
Club, il donne aussi de son énergie pour
le ping-pong.

Ce n'est pas compliqué, Georges
Magnin ne vit que pour le sport; l'année
durant, il saute d'une manifestation à
l'autre avec un égal entrain. Horloger
«de père en fils», M. Magnin a choisi la
manière «antirenoncement» pour assu-
mer un handicap qui disparaît derrière
toute cette énergie.

(Imp. - Photo Bernard)

quidam

.?.
Vie-handicap

Partons de l'énoncé de ce prin-
cipe simplissime: les handicapés
sont des personnes normales,
comme vous et moi bien-portants.
Ils n'ont, pas plus que le voisin
d'en f ace, besoin de notre pitié ou
de notre commisération. Ils n'ont
besoin que de portes plus larges,
de trottoirs abaissés et d'ascen-
seurs spacieux.

Cela posé dans l'idéal, regar-
dons ce que notre société serait
Elle serait vivable pour tout le
monde, c'est déjà ça... Les handi-
capés n'auraient plus besoin
(dans leur majorité) d'être accom-
pagnés dans le moindre de leur
déplacement Es entreraient et
sortiraient de nos écoles aussi
f acilement que l'air.

Dans nos écoles et nos entrepri-
ses, d'entrée de cause et dès le
premier trait de crayon de l'archi-
tecte, leur place serait prévue. Les
aménagements nécessaires itou.
Simplissime. Et pas exécuté seu-
lement pour la beauté du geste,
les handicapés physiques ont de
moins en moins envie de travail-
ler dans des centres protégés, qui
les protègent trop du monde.

Et c'est f orcé, ces centres-là ne
leur off rent qu'une f raction des
apprentissages ou des travaux
possibles â tout un chacun dans la
vie active qui nous active jour
aprèsjour.

Samedi et dimanche de jeunes
handicapés, venus de toute l'Hel-
vétie, tenaient séminaire à La
Chaux-de-Fonds. Des phrases
entendues durant les débats, des
phrases entendues durant les
pauses, les moments où l'on cause
de soi à l'autre qui va très bien
sur ses deux jambes, merci. «Moi,
je voulais absolument travailler
en usine, au village. Vous savez,
je suis autant capable que les
autres ouvrières. Au village, ça a
f ait taire tous les cancans à mon
sujet»

Et elle: «J'avais juste 20 ans
quand «ça» m'est arrivé. J'ai dû
changer de prof ession. Je suis en
train d'apprendre, un des métiers
que l'on propose vite-f ait aux
handicapés. Il y  a beaucoup de
rêves prof essionnels qui se cas-
sent la f igure quand on est ou
devient handicapé physique...».

Ingrid-C. JEANNET
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i Val-de-Ruz
Château Valangin: fermé 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.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Supposons un instant que ce fils respec-

tueux eût donné son coeur à la femme que sa
mère eût choisie pour lui, qu'il l'eût acceptée
comme épouse, la vie de Madame Prince n'eût
pas eu un cahot, et les anges du ciel eussent
chanté l'hosanna des bienheureux pour cette
femme, au jour de sa mort.

Mais, fatalité! le cœur des enfants ne se
dirige pas au gré des mères; on ne substitue
pas une conscience à une autre. Et parce que
«Jean-Louis aimait la petite épicière du bas du
village, une fille pauvre et non communière
(Les communiers considéraient les habitants
non-communiers comme des inférieurs; jus-
qu'au commencement du XIXe siècle, on ne
leur accordait le droit d'habitation «qu'à bien
plaire et se comportant bien»), l'orgueil de
madame Prince allait surgir et la jeter dans la
voie des mauvais sentiments et des mauvaises
actions.

VIII

La récolte avait été bonne; les dernières
troupes de vendangeurs rentraient au village,
en chantant, «brandars» en tête, portant,
étrange idée, un jeune sapin orné de grappes
de raisin; la joie débordait, le brouillard, le
froid et la pluie ne pouvaient en tempérer les
éclats. - Nous avons la veillée (Bal ) dimanche,
dit un jeune homme à Jean-Louis, il faut te
faire recevoir de la Compagnie des garçons
(La Compagnie des garçons de Saint-Biaise
était une société de danse et de divertisse-
ment. Ses plus anciens registres datent de
1695, elle a duré jusqu'en 1851). Le candidat
présenté fut nommé par acclamation et pro-
mit, selon la formule, «de se comporter en gar-
çon de bien et d'honneur».

On avait parlé du prochain bal, et madame
Prince ayant passé en revue les jeunes filles
qui devaient y prendre part, n'en trouvait que
peu, même point, qui fussent dignes de son
fils; elle recommença alors son sermon sur les
mauvaises compagnies. Cette fois, le jeune
homme voulut avoir le mot de l'énigme: -
Mais, vous savez bien qui je vois, répondit-il ,
et je ne sais pas de quelles compagnies vous
voulez parler.

La mère regardait fixement son fils et son
visage avait perdu son sourire habituel; il ne
lui connaissait point cet air là.

— Tu nous fais bien de la peine, continuâ-
t-elle.

Etonné, troublé même: - Moi, dit-il, et
comment?

L'air de franchise, l'ignorance réelle de ce
qu'elle lui reprochait, eût désarmé tout autre
que madame Prince, qui continua: — Oh! je
sais bien que tu es bon, c'est pour cela que tu
es la dupe de cette créature. Elle parlait lente-
ment et mit tant de mépris dans ce dernier
mot, que Jean-Louis releva la tête soudaine-
ment. Une idée venait de traverser sa pensée...
Louise! Etait-ce-possible?

— Louise Tissot! dit-il bien nettement; est-
ce d'elle que vous voulez parler?

— Oui, tu le sais bien.
— Voyons, femme, dit le justicier, laissez

«voir» le garçon à son idée, s'il veut aller à ce
bal avec la Louise, il n'y a pas de mal à cela,
c'est une honnête fille.

— Je ne veux pas qu'on se moque de lui,
répondit-elle.

— Oh! pour ce qui est de ça, c'est à moi que
les rieurs auront affaire répliqua Jean-Louis.

Mais la justicière, passant dans sa chambre,

n'entendit pas la réponse.
Les femmes aiment peu la discussion;

quand madame Prince avait dit quelque chose
qui pouvait être contesté, elle s'en allait
immédiatement. - Jean-Louis demeurait
comme abasourdi.

Pauvre garçon! De la vie il ne connaissait
encore que ses joies; il s'en allait en chantant
à la rencontre d'un avenir qu'il créait avec
tout ce qu'il connaissait d'heureux du présent;
mais un mot de sa mère venait de briser sa
chanson, et il restait là debout, l'air étrange,
la tête basse et les yeux baissés, comme un
enfant qui eût contemplé à terre les débris
d'un joujou. Puis le sang lui monta à la tête;
mais contre qui se fâcher?"
- Bah! garçon, lui dit son père, tout ça

«c'est» des idées de femmes; va seulement et
amuse-toi.

Une fois hors de la chambre, dont l'étroit
espace attristait sa nature faite pour le grand
air, Jean-Louis retrouva un peu d'apaisement
et, avec son optimisme naturel, il se dit: Bah!
elle en reviendra quand elle la connaîtra.

La rencontre de Samuel Virchaux acheva
de le remettre.
- C'est pour dimanche, lui dit celui-ci, on

s'amusera bien. Tu sais, on a invité la Louise.
(à suivre)

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-18 h.

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

14-17 h., sauf ve.
Autres musées fermés lundi.
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 A. Siron» et «Radios-
copie 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-je, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Piscine des Mélèzes: fermée.
Minigolf: fermé.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme 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.

Informations touristiques, ADC: tél. 28 13 13.
rue Neuve 11.

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

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu, 18-

22h.,je, 14-18h„
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. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire,Croix-Rouge:̂  Pai,x 73,, me, 14-19 h.,

je; 14-18 ti. ; ,
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Pro Senectute: Léopold-Robert 53, tél.
23 20 20, le matin. Repas à domicile: tél.
23 20 53, le matin.

AV1VO: 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 etje, 20h. 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, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Coop 3,

L.-Robert 108. 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.
Assoc. défense des chômeurs, L.-Robert 75: tél.

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Vivement dimanche.
Eden: 20 h. 45, Le professionnel; 18 h. 30, Jeu-

nes filles trop libertines.
Plaza: 20 h. 30, Creepshow.
Scala: 20 h. 45, Tonnerre de feu.

—
i iix-de- Fonds

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: de la Poste, 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. 3111 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 315190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 311316

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-je-ve, 7
h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h. 15.

Le Locle

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

Plateau libre: 22 h., T.B., rock.
Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: j usqu'à 21 h., Centrale,

rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 10 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-midi,

tél. (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: tél. (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Les prédateurs.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Les filles du régiment.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Vivement dimanche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Nana, le désir.
Rex: 20 h. 45, Furyo.
Studio: 15 h., 21 h., On l'appelle catastrophe.
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Neuchâtel

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

CHAQUE JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expression qui analysent et
commentent l'actualité.

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Les Breuleux
Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.

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

ments tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale:'tél. 51 -if67*. J ^ ' **-'
Service du fétfî NofiS.9  ̂ =»m v
Hôpital, maternitâ'eT feràce ambulance: tél.

51 13 01. K»! h «>r
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.
5311 65; Dr .Bourquin, Les Breuleux, tél.
54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél. (039)

5111 50.
Aide f amiliale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Gandhi.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Class of 1984.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La maison près du

cimetière.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les diplômés du der-

nier rang.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Fridez, tel,

66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne, Auto, Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

LISEZ

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) 97 14 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 fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h., ve, 15

h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 41 26 63.

Centre de culture et loisirs: tel. 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 2046.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu 'à 18 h. 30, Voi-

rol, tél. 41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital : tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarelles

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) 441142 - 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 5151. Dr

Meyer (032) 97 40 28. Dr
Schneider (032) 97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal : relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Don Giovanni.
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 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture : tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96 ou

93 18 71.

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

Hermann Engel, et viole, Max Fliickiger.
Cirque Knie: Gurzelen, 20 h.
Foyer nouveau gymnase: «Le français dans le

canton de Berne», 15-20 h.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Creepshow; 17 h. 30,

Jésus-Christ superstar.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Les sous-

doués passent le bac.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Oriental extasy girls.
Lido 1: 15 h., 20 h., Les uns et les autres.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Carmen.
Métro: 19 h. 50, On continue à l'appeler Tri-

nita; Breaker breaker.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Flashdance.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Bad boys; 17 h. 45, Jour de

fête.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Die Nut-

tenkneipe.

Jura bernoisVal-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le j usticier
de minuit.

Couvet , ludothèque: lu , 17-18 h. 30, me, 14-16 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. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 61 13 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.



MÉLANIE
et ses parents ont la joie d'annoncer

la naissance de

LINDA
le 24 septembre 1983

Maternité de l'Hôpital

Carmen et André
UMMEL

Fritz-Courvoisier 58
142924

Yvette et Jean-Luc ,
BREGUET-COMMENT

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

BRYAN
le 24 septembre 1983

Clinique des Forges

Doubs 155
142923

Pas de commisération mais
de la considération

Séminaire des Groupes déjeunes ASI

Mots pieux, bonnes intentions, belles aspirations et réalité: il y a distorsion.
Les handicapés vivent les temps de crise conjoncturelle avec plus de
difficulté encore que les bien-portants. Lutter contre la mise au chômage
immédiate parce que l'on est différent; lutter contre le travail en atelier
protégé qui isole du reste du monde; lutter pour obtenir le droit (et l'argent)
au perfectionnement professionnel. Les jeunes handicapés qui participaient
ce week-end à un séminaire, installé à l'Auberge de jeunesse, n'ont pas mâché
leurs mots. Foin de commisération et d'attention paternaliste, ils veulent être

dans la vie professionnelle, sociale, comme tout le monde.

Salués samedi matin par M. Fernand
Berger, directeur de l'Office du tourisme
de la ville, et par M. J.-M. Monsch,
chancelier, les délégués de la Fédération
des groupes de jeunes ASI ont participé
l'après-midi durant à un débat auquel
participaient MM. G. Tschumi, secré-
taire central de la FTMH, S. Vuillens,
directeur à la fabrique Voumard et prési-
dent de la Fondation neuchâteloise des
centres ASI.

«Il y a encore des efforts à faire...» La
phrase-clé de M. G. Tschumi a servi de
détonateur aux questions-revendications
des handicapés. Loin des ateliers proté-
gés mais tout près du cœur de la vie
active normale, ont-ils dit et répété. Sup-
pression des barrières architecturales,
rémunération en fonction du travail

accompli, accès à la formation continue
et, singulièrement, élargissement de
l'éventail de professions proposé aux
invalides, chances de reclassement égales
à celles des valides.

Le climat n'est pas rose. Même si, à
l'image de la convention collective des
horlogers, quelques lignes viennent
d'être introduites dans celle du secteur
des machines au sujet des handicapés.

M. Vuillens l'a dit: les employeurs
sont prêts à engager des handicapés. La
crise n'aidant pas, c'est face aux travail-
leurs valides que les handicapés ont le
plus de problèmes. Les bien-portants mis
au chômage protestent: nous, nous
n'avons pas de rente AI pour survivre.

La technologie de cette fin de siècle est
une chance pour les handicapés. La
bureautique, par exemple et surtout, qui
leur permet d'être engagés sur le même
pied que les valides.

Des forts nombreux thèmes abordés
lors de ce séminaire, l'on retiendra cette
volonté claire et nette, apparue en fili-
grane des prises de position: les handica-
pés doivent se défendre, ils vont le faire
en acquièrant le maximum de connais-
sances et en faisant entendre leur voix

dans les syndicats auxquels ils appar-
tiennent, j p T

Résolution adoptée
«La Fédération des groupes déjeunes

de l'ASI invite tous les handicapés à
s'engager plus à fond pour défendre
leurs besoins à leur place de travail. A
cet effet , ils devraient collaborer plus
activement aux seins des dif férents syn-
dicats auxquels ils appartiennent afin
d'obtenir plus de compréhension de la
part des valides pour leurs problèmes à
leur place de travail.

»La Fédération des groupes de jeunes
demande aux syndicats d'inciter leurs
membres à considérer les handicapés
comme des citoyens à part entière et de
les défendre , si besoin, à leurs p laces de
travail».

Les amis de ses amis-.
Au Tribunal de police

Dans le petit monde du traficotage
de stupéfiants, il faut toujours faire
attention. Etre le copain d'un vague
pourvoyeur, ou la connaissance de
loin en loin d'un consommateur peut
mener plus loin qu'on ne le voudrait,
quand l'un ou l'autre maillon de la
chaîne se fait pincer par la police.
Comme on n'est pas toujours gentil
avec ses amis au moment de se met-
tre à table, il arrive qu'on se retrouve
à son tour devant un tribunal pour
répondre d'une infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

C'est ce qui a valu à J.-M. R. de
comparaître vendredi dernier; pas
seulement pour une histoire de trafic
de marijuana en tant qu'intermé-
diaire mais encore pour une infrac-
tion à la loi sur la taxe militaire et
violence contre des fonctionnaires.

Le président du Tribunal de police,
M. W. Gautschi, assisté de P. Mat-
they, fonctionnant comme greffier , a
retenu l'entier des préventions à
rencontre de R. et l'a condamné à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

R. a hébergé un ami de passage, qui
donnait dans la vente d'herbe prohibée.
Il a favorisé les contacts entre son ami et
des toxicomanes de la ville. R. nie; lui-
même fumeur de «H» occasionnel
affirme avoir complètement laissé tom-
ber le milieu depuis près d'un an.

Et puis, il a encore de la peine à croire
que le copain qu'il a abrité dans son
appartement soit un trafiquant.

Il suffit d'avouer aux policiers qu'on
fume un peu pour passer devant un tri-
bunal, l'absinthe c'est aussi prohibé mais
ça pose moins de problèmes pour ceux

qui en boivent, a rétorqué A. Après que
le juge le prie de ne pas tout mélanger,
R. a encore affirmé sa volonté de ne
point payer sa taxe militaire; pour des
raisons humanitaires, a-t-il expliqué.

Violence contre des fonctionnaires
enfin: on reprochait à R. d'avoir frappé
un policier lors de son interrogation. «Ils
menaçaient de me retirer mes enfants si
je n'avouais pas. J'ai vu rouge». Un coup
de poing lancé et R. s'est rassis, confus.
A l'audience de vendredi, il a encore
dénoncé ce chantage. Méthodes peu
agréables sans doute, lui a rétorqué le
juge, mais c'est la seule manière de faire
parler les gens qui ont des choses à
raconter... La torture, c'est interdit!

AUTRES AFFAIRES
Lors de cette audience, M. W. Gauts-

chi a rendu les sentences suivantes: 14
jours d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant trois ans, et 100 francs d'amende à
l'encontre de P. J., prévenu d'ivresse au
volant et d'infraction à la LCR-OCR-
OSR (240 francs de frais). Par défaut, M.
G., pour ivresse au guidon, vol d'usage et
infraction à la LCR-OAC-OCR, a écopé
de 45 jours d'arrêts et 200 francs
d'amende (280 francs de frais). Une
infraction à la loi sur la taxe militaire a
valu à B. G. cinq jours d'arrêts, avec sur-
sis pendant un an, subordonne au paie-
ment de cette taxe dans un délai de trois
mois (30 francs de frais). Egalement jugé
par défaut, M. P.-G., prévenu d'infrac-
tion à l'ordonnance fédérale II sur l'assu-
rance accidents du 3 décembre 1967,
devra payer une amende de 100 francs
(70 francs de frais). Enfin, O. S., pour
ivresse au volant et infraction à la LCR-
OCR, a été taxé d'une amende de 500
francs (240 francs de frais), (icj)

« Le tiers monde frappe à nos portes »
La division du travail débattue à la Maison du Peuple

Le tiers monde,et'p:Qus. La réflexion a fait l'objet du débat qui devait lan
cer la journée décidante, samedi, à la Maison du Peuple.

Les orateurs ont proposé leur analyse de la division internationale du tra-
vail, à l'origine de l'exploitation du tiers monde par les pays riches. Quant
aux moyens à notre disposition pour réagir, on a évoqué le rôle des syndicats
et la politique d'asile.

Le débat était animé par Mario Carrera, permanent à la Déclaration de
Berne. Une centaine de personnes l'ont suivi.

«La division internationale du travail
n'est pas une abstraction», explique
Jean-Pierre Beauvais, rédacteur de
l'hebdomadaire français «Rouge». «C'est
un transfert de richesses des pays pau-
vres aux pays riches, qui conduit à la
surexploitation du travail dans le tiers
monde». Un exemple. La filiale de VW
au Brésil occupe 40.000 personnes. A
qualification et à temps de travail égaux,
le salaire de l'ouvrier brésilien est dix
fois plus faible que celui de son collègue
allemand.

Ce transfert a des conséquences socia-
les aiguisées par la crise. Le taux de chô-
mage réel atteint parfois les 50 % en
Amérique latine. Le pouvoir d'achat est
rogné. L'anaphalbétisme et la malnutri-
tion augmentent à l'échelle de la planète.

RÉGIMES MUSCLÉS
INÉVITABLES

Partant d'un même constat, Mme
Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union syn-
dicale suisse, met l'accent sur les con-
séquences politiques: «Le lien est réel
entre la division internationale du tra-
vail et la violation des droits de
l'homme. Il faut des régimes musclés
pour faire passer un type de développe-
ment au tiers monde, qui convertit la
paysannerie vivrière en une agriculture
d'exportation se doit de briser le mouve-
ment syndical et d'empêcher une voie
alternative, adaptée aux besoins de la
population indigène».

Le mouvement syndical suisse a une
carte à jouer, poursuit-elle, en obtenant
le respect des droits syndicaux dans les
filiales étrangères des entreprises helvé-
tiques.

Lorsqu'on s'attaque au fond du pro-
blème, reprend M. J.-P. Beauvais, on se
heurte à la résistance militaire des gran-
des puissances. Voir le Chili d'Allende et
la lutte actuelle des pays d'Amérique
centrale pour la récupération des riches-
ses nationales.

LA BARQUE N'EST PAS PLEINE
Reste un moyen, pommade plus que

remède, l'accueil des réfugiés. Secrétaire
de la Ligue suisse des droits de l'homme,
Giovanni Chicherio s'inquiète de la révi-
sion en cours sur la loi d'asile, qui veut
réduire les possibilités de recours et
d'être entendu. De plus, les réfugiés éco-
nomiques doivent être pris en considéra-
tion, leur situation ayant une origine
politique. «Le tiers monde frappe à nos
portes. La barque n'est pas pleine, mais
l'afflux de réfugiés dérange parce qu'il

nous conduit à un examen de conscience
sur notre rôle dans son exploitation»,
conclut-il.

Conseiller juridique auprès des organi-
sations internationales, le Chilien Mario
Ibarra donne un aperçu de la situation
des Indiens.

L'occasion de rappeler que le tiers
monde ne forme pas un bloc homogène.
Et qu'en Amérique latine, les classes
dirigeantes se déchargent de la crise sur
les Indiens qui, dans de nombreux pays,

constituent la majorité de la population
et n'ont aucun accès à l'appareil de
l'Etat.

DIVISION DU TRAVAIL
Internationale, la division du travail

l'était aussi à l'échelle de la Maison du
Peuple. Un auditeur n'a pas manqué
d'être frappé que le débat réunissait les
intellectuels, les ouvriers italiens prépa-
rant le repas en cuisine. P F

Suite des informations
chaux-de-fonnières >̂- 31

Samedi à 18 h. 45, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. C. D., circu-
lait rue du ler-Mars en direction est
Peu avant l'immeuble No 13, dans un
virage à gauche alors qu'il emprun-
tait la partie gauche de la chaussée il
heurta la voiture conduite par Mme
N. S., de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait normalement en sens inverse.
Légèrement blessée, Mme S. a été
conduite à l'hôpital de la ville, éta-
blissement qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins.

Collision et dégâts
Hier à 9 h., un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. M. R., circulait ave-
nue Léopold-Robert, artère sud, avec
l'intention d'emprunter la rue Dr-Coul-
lery. Alors qu'il s'engageait sur l'artère
nord, il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. S. L. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait sur la voie cen-
trale de l'avenue Léopold-Robert en
direction du Locle. Dégâts matériels.

Collision: une blessée

Voici la liste des résultats: au premier
rang, s'est classée la triplette Schneider,
Quattrin, Boichat; au deuxième rang, la
triplette Pahud, Dartiguenave, Bonda-
laz. Les autres concurrents sont classés
3e ex aequo. Ce sont les personnes sui-
vantes: Péters, Ph. Crétenet, J.-P.

Tournoi de pétanque
Les handicapés étaient
de la partie

La faim?
L'indigestion ? Non ! Le juste
milieu ! Privez-vous d'un peu de
superflu! Vous aurez observé la
62e Journée de la faim.
CCP 20-959.

89082
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Crêperie « Le Jardin»
Serre 97 - Entrée par la cour

Un petit coin sympa où chacun se sent bien...
même les jours de pluie puisque l'on y trouve
un décor verdoyant et fleuri à longueur
d'année! On peut y déguster, de 10 h. à 24 h„
de délicieuses crêpes normandes de tout genre
(salées, sucrées, 80 sortes environ) accompa-
gnées d'un cidre bouché normand. (Se laisser
tenter si l'on ne connaît pas!) On pourra bien-
tôt y boire de très bons cocktails de fruits sans
alcool, aussi beaux que bons.
Le but de la Crêperie «Le Jardin», est de créer
un endroit où l'on peut retrouver un peu du
soleil des vacances et, ainsi, y puiser l'énergie
d'attendre jusqu'au prochain été.
A votre disposition également, menus bébés et
crêpes juniors.
Ne freinez plus votre curiosité, et laissez-vous
entraîner vers «Le Jardin».
La crêperie vous reçoit avec plaisir le lundi de 9
h. à 24 h., du mardi au vendredi de 7 h. à 24
h., le samedi de 8 h. à 24 h. Le dimanche, le
personnel refait sa provision de soleil pour la
semaine suivante!...
A bientôt. 89469

PATRONAGE

Camus, Cuche, Y. Bipert, M. Ditesheim,
Curty, A. Viret, Delanoix, Thomi, L.
Minutaglia, Walzer, Pingeon, P. Grand-
jean, Fahrni, Vauthez, Filipini, A. Vuil-
leumier, Daepp, Rrebs, Matille, Dela-
chaux, Gentil, M. De Piante, Ruiner, G.
Dubois, M. Claude, Straumann, B.
Fleury, Huguelet, V. Viret, L. Voirol,
Clément, O. Grunder, Sester, L. Crète-
net, G. Ducrez, S. Lafrédo, Pemet, F.
Crétenet, Simond, P. Evard, Faivre,
Thiébaud, Von Buren, E. Crétenet, M.
Fontana. (comm.)

rercOTi«vTO&

Vendredi à 19 h. 05, un conducteur
de La Chaux-de-Fonds, M. R. L., cir-
culait avenue Léopold-Robert en
direction du Locle. Peu après le
garage des Entilles, suite à une
vitesse excessive, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui est partie en
dérapage, heurtant de ce fait la voi-
ture conduite par Mme Martine Gin-
drat, de La Chaux-de-Fonds, qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Blessée, Mme Gindrat a été transpor-
tée à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
au moyen d'une ambulance.

Conductrice blessée

La f ê te  pour mieux se connaître

Un groupe vietnamien a agrémenté la rencontre de productions hautes en couleur
(Photo Bernard)

L'après-midi avait réuni de nombreux
intéressés. Ensuite diverses propositions
de repas et de boissons permettaient une
approche gustative de ces cultures diffé-
rentes; cela emmenant tout naturelle-
ment les participants, en fort grand
nombre, à une soirée qui permettait
d'aller un peu plus loin dans la connais-
sance et l'appréciation réciproque. M.
Alain Bringolf, conseiller communal,
était de ce voyage. Un chanteur turc
ouvrit les feux d'un spectacle qui avait le
prestige de cultures lointaines mais
aussi d'expression poignante du déraci-
nement et de la nostalgie de la terre
natale. Ensuite, haut en couleur, un
groupe de l'Union des Vietnamiens en
Suisse, a partagé quelques-unes de ses
traditions: la licorne géante annonçait
des chants et des danses. Ce fu t  très joli
de grâce et de musique, ce fu t  apprécia-
ble de découverte. Les villages vietna-
miens évoqués cédèrent leur place pour
devenir sol de Turquie martelé farouche-
ment par un groupe de danseurs et dan-
seuses, tandis que deux musiciens, aux

instruments typiques du lieu, lui appor-
tait le souf f le  des rythmes. C'était à nou-
veau des réfugiés, venus de Bâle pour la
circonstance, et qui ont démontré, dans
leur plaisir et dans leur conviction, que
le lien d'avec le pays est vivant, et plus
que jamais.

Pour les Chiliens du groupe Mayllku,
même séparation, même fuite devant la
dictature. Ils ont choisi la musique de
leur pays pour l'aimer encore, et pour
dire, ailleurs, à la fois leur désespoir
d'en être séparé, et leur espoir de jours
meilleurs. Excellents musiciens, au
répertoire folklorique pris à la source, ils
ont déclenché de longs applaudissements
et ont dû remettre ça à plusieurs repri-
ses.

Samedi soir, il y  avait un souffle de
chaude amitié dans l'air; ni réfugiés, ni
protecteurs, ni pauvres, ni nantis, mais
tous des êtres humains qui aspirent à la
paix et à la justice. Et ces deux valeurs
ont montré leur bout de nez, le temps
d'une fête qu'il suff irait  de prolonger.

(ib)
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GRANDE VENTE DE PRÊT-À-PORTER ET DE CHAUSSURES
Plus de 3000 paires de chaussures au prix de fabrique pour cause de cessation de commerce. Marques GABOR + FRETZ-MEN + CAMEL, etc..
Un grand choix de vêtements «in» à des prix imbattables - Robes dès Fr. 35.—.Jeans dès Fr. 10.—. Chemisiers dès Fr. 15.— etc. Une occasion à ne
pas manquer. 81-33684
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offre'

service
de conciergerie

À TEMPS PARTIEL
POUR BEL IMMEUBLE

RUE DES CARDAMINES
Appartement de 4Vi pièces à disposition

Libre pour fin septembre

S'adresser à Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/23 78 33 7S44j

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57¦ 91-4

r—r̂  ^En automne, un

PEELING
VÉGÉTAL

nettoie, affine, atténue les taches

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Le Locle-0 039/31 36 31
 ̂

91-197 A

2̂-4 Publicité intensivi
Publicité par annonces.

A louer au Locle
Joux-Pélichet 34

garage
dès le 1er octobre
1983.

S'adresser chez:
Henri Hentzi
0 039/31 23 22.

91-60731

Tourbe horticole
Terre noire et herbes sèches pour la chemi-
née ¦., ,;,

SANDOZ - 0 039/37 13 31. si aows

1 ; A louer au Locle

appartement
3 et 4 pièces
quartier tranquille
Date à convenir

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

^
2001 Neuchfltel \

Cherche au Locle

appartement
4 pièces
pour avril 1984.
Situation ouest.
Garage si possible.

0 039/31 66 16. V0*
?¦
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A l'heure du bilan: craintes et espoirs
Conférence internationale sur les personnes âgées

Fourbus mais heureux. Tel était l'état de fatigue et le sentiment, samedi en
fin de journée, des organisateurs de la conférence internationale sur les
personnes âgées et la vie associative qui s'est achevée ce jour-là vers 16 h. 30.

Satisfaction aussi de la part du président et fondateur de la Fédération
mondiale des villes jumelées, Jean-Marie Bressand qui releva que ce congrès
international, placé sous l'égide de l'association qu'il dirige, s'était déroulé
sans aucune fausse noté.

Il a surtout relevé le sérieux avec lequel les 150 délégués venus de trois
continents qui y prirent part ont travaillé.

M. Bressand s'est de plus montré confiant sur les retombées concrètes de
cette conférence internationale qui s'est terminée samedi par une séance
plénière durant laquelle les rapporteurs des commissions dressèrent des
rapports de sythèse des travaux.

Dernière séance p lénière avec les rapports de synthèse, samedi après-midi.
(Photo Impar-Perrin)

Première à prendre la parole, Mme
Fernande Picolotto indiqua que la com-
mission qu'elle dirigea s'est penchée sur
les types d'association pouvant répondre
aux besoins des personnes âgées. Elle a
surtout mis en valeur le rôle de promo-
teur que les communes ont à j ouer, aussi
bien pour la création d'associations que
pour l'appui qu'elle a appelé «logistique»
indispensable qu'elle doit mettre à dispo-
sition. Analysant les demandes des per-
sonnes âgées, le professeur lausannois
Pierre Gifliand , démographe a remarqué
que le terme de 3e âge coupe la vie en
tranche.

Il a aussi souligné que les activités de
la vieillesse doivent être intégrées dans
celles menées par les adultes dans la vie
active. Les activités proposées aux per-
sonnes âgées sont-elles suffisamment
novatrices? Sur ce point la commission
était d'un avis partagé, mais M. Gillian a
surtout indiqué qu'il faut dynamiser les
demandes.

NE PAS MATERNER
LES PERSONNES ÂGÉES

L'orateur a soligné un rôle important
qu'ont à jouer les personnes âgées. Elles
sont en effet des archives vivantes.
D'autre part, les demandes qu'elles
expriment peuvent varier d'une région à
une autre, d'un milieu à un autre. Ce
serait donc une erreur de penser qu'il y a
un profil type du retraité et pas con-
séquent tout aussi faux de faire entrer
ces personnes dans un cadre unique.

De sorte que les communes ne doivent
pas seulement aider les personnes âgées
par des subventions, mais aussi en leur
offrant des infrastructures pour qu'elles
puissent s'auto-organiser. «Il ne faut pas
materner les personnes âgées, a-t-il dit.

Selon lui, la promotion standard et la
robotisation représentent un danger qui
pourrait étouffer les demandes des gens
concernés. Il faut éviter que la politique
en faveur de la vieillesse entraîne une
ségrégation. Par l'intégration, grâce à
des moyens spécifiques on peut éviter ce
risque «si, a-t-il conclu on joue sur tous
les âges, sur tous les fronts et si on part
de l'idée que tout se fait en amont».
COMPLEMENTARITE DES SOINS
À DOMICILE

La commission que dirigait le profes-
seur québécois Nicolas Zay s'est intéres-
sée aux domaines d'application dans la
vie associative.

L'orateur a d'abord mis en évidence la
multiplicité des types de structures des
associations s'occupant des personnes
âgées.

Selon lui, l'accent devrait être surtout
mis sur des services fontionnant de
manière ponctuelle. Ainsi les soins à
domicile. Mais des soins dont il faudrait
étendre la gamme. Qu'ils ne soient pas
uniquement de types médicaux, mais
aussi psycho-sociaux. Afin dit-il de pré-
venir une détérioration trop rapide de
l'individu.

Il a parlé dans ce cadre de l'impor-
tance des centres de jour, nécessaires en
période pré ou poste hospitalières. Des
centres auxquels il conviendrait de don-
ner une dimension sociale, grâce aux-

quels on tenterait de favonser 1 arrivée
de la vieillesse.

En fait il plaide pour une complémen-
tarité dans le genre des interventions
médicales, psycho-sociales en faveur des
personnes âgées.

DEPUIS 2500 ANS
LA VIEUAESSE EST REJETÉE

Or actuellement, selon les pays, le gou-
vernement prend une direction ou
l'autre, mais rarement les deux en même
temps. M. Zay indique que les centres de
jour devraient être orientés de manière à
combattre l'isolement et favoriser la
sociabilisation des personnes âgées.

Depuis 2500 ans la vieillesse est reje-
tée dans notre cvilisation occidentale
dit-il. Un tel congrès s'inscrit dans une
mutation en marche de l'idée qu'on se
fait de la vieillesse.

Rapporteur général Mme Hélène
Reboul, enseignante à l'Université de
Lyon a développé son rapport selon trois
points: la situation nouvelle créée par la
vieillesse et ses incidences démographi-
ques, la vie associative et sa réalisation,
ses fonctions de médiation et de relais
avec les institutions.

LA MÉMOIRE DES PEUPLES
Pouvons-nous accepter de finir notre

vie par une impasse s'est interrogée M.
Reboul. En contrepartie de cette pers-
pective inquiétante elle a parlé de la
pérénité des personnes âgées à la
mémoire des peuples pour répéter que
celles-ci ont droit à leur place dans la
société comme les personnes plus jeunes.

D'où les espoirs qu'elle met dans la vie
associative pour les aînés qu'il ne faut
pas enfermer dans une super-protection
qui serait synonyme d'enfermement, de
séquestration. Les personnes âgées doi-
vent prendre la parole, défendre leur
droit de manière à apporter à la com-
munauté une vue d'une image réussie et
épanouie de la vieillesse.

Selon elle la vie associative est un
moyen de parvenir à faire coïncider les
demandes des personnes âgées et les réa-
lisations. La vie associative doit aussi se
manifester comme une structure souple
qui favorise l'information. A ce titre elle
a mis en exemple le bulletin du Conseil
loclois du 3e âge distribué à trois ou qua-
tre reprises par année dans tous les
ménages du Locle.

UN NOUVEL ESPACE
DANS LA SOCIÉTÉ

M. Lesire-Ogrel, chargé de mission au
ministère français de la solidarité natio-
nale, représentant le ministre Pierre
Bérégovoy a parlé de l'expérience fran-
çaise dans ce domaine. Toute demande
suppose un médiateur pour y répondre.
A ce titre lui aussi a relevé l'importance
de la vie associative.

ÉTA T CIVIL ¦

Naissance
Lesquereux Aurélie Alice, fille de Lesque-

reux Willy Raymond et de Viviane Alice,
née Pellegrinelli.

Pour lui, il s'agit de réfléchir sur le
type d'activité à offrir aux personnes
âgées puisqu'il s'agit là fondamentale-
ment de l'immersion des ces personnes
dans la société où elle se trouve. Il faut
éviter le gâchis ou la perte de com-
pétence des retraités. Il s'agit peut-être
ainsi de réintroduire pour eux un certain
travail spécifique et de rechercher une
nouvelle activité non marchande. En fait
libérer des possibilités à un nouveau
niveau dans l'espace de la société.

L'orateur a ainsi cité en exemple
l'action menée par certaines personnes
âgées dans la prise en charge de certains
quartiers dégradés. Grâce à une forma-
tion de participation elles ont mené des
actions complémentaires à celles des tra-
vailleurs sociaux. M. Lesire-Ogrel a
encore parlé du bénévolat qui doit être
développé a-t-il, mais qui a aussi ses
limites.

PAS DE REJET
Ce fut alors au tour du ministre qué-

bécois des affaires municipales, Jacques
Léonard de monter à la tribune pour
exposer les mesures prises au Québec en
faveur des personnes âgées. Il a aussi
souligné l'importance d'une telle con-
férence internationale pour ensuite met-
tre en valeur le rôle de la Fédération
mondiale des villes jumelées. Un instru-
ment privilégié de coopération a-t-il dit.
Il a ensuite invité les participants à se
rendre à Montréal où aura lieu l'an pro-
chain le lie Congrès mondial de la
FMVJ.

Maurice Huguenin, président de la
ville a pris congé des délégués et a remer-
cié les organisateurs.

Meneur des débats le docteur Lefevsre
de Paris a mis un terme à cette con-
férence internationale en relevant qu'il
souhaitait que le problème des personnes
âgées, n'évolue pas comme celui des per-
sonnes immigrées, qu'elles ne soient pas
rejetées des plus jeunes sous le prétexte
que leurs poids, financier, pèse trop
lourd.

A ce titre, compte tenu de l'engage-
ment des persoriliès âgées dans la société,
la vie associative, représente un espoir.

--# ' _*g <jcp)

Sous un soleil éclatant

Un groupe qui suscite beaucoup d'intérêt: celui des dentellières, des fileuses de laine
et de la tisserande. (Photo Impar-Perrin)

Totale réussite samedi dernier
pour le marché organisé par l'Asso-
ciation de développement du Locle
qui se tint au centre de la ville, sur la
place du Marché et le long de la rue
du Temple. Cette parfaite réussite
est due pour une bonne part au beau
temps. Toute la journée un chaud
soleil brilla dans un ciel absolument
bleu.

Mais ce succès est aussi dû aux
commerçants du groupement du
Vieux-Moutier d'autres quartiers et
aux quelques sociétés de la ville qui
y prirent part.

Dès les premières heures, plusieurs
dizaines de bancs avaient été installés au
centre de la ville. Ainsi, ce marché orga-
nisé à l'occasion de la Conférence inter-
nationale sur les personnes âgées fut plus
important que celui qui se tient au prin-
temps et en automne. Depuis devant le
temple les bancs s'espaçaient jusqu'à la
hauteur de la Banque Cantonale.

Beaucoup de Loclois, mais également
des gens venus d'ailleurs et les délégués à
la conférence internationale ont déam-
bulé dans la rue. Les délégués venus de
trois continents ont ainsi pu se faire une
idée du commerce et de l'artisanat local.

Autour des stands chargés de fruits,
légumes et articles divers beaucoup de
monde. Surtout le matin.

La partie ouest de la place avait été
aménagée en vaste terrasse de restau-
rant. '•

Autour d'un groupe de dentellières
avaient pris place des fileuses de laine et
une tisserande. L'ambiance fut sympa-
thique tout au cours de la journée et
tout spécialement lorsque les membres
du club d'accordéons du Locle s'installè-
rent au milieu de la rue pour interpréter
plusieurs partitions. Una animation plei-
nement réussie qui résulte de la bonne
collaboration entre les sociétés, les com-
merçants et l'Association de développe-
ment du Locle. Ocp)

Brillante réussite du marché
de la rue du Temple

Bien qu'on dise qu'il y a peu de champignons

Qui a dit que cette année les champignons sont moins nombreux que les
autres années? Si dans les faits cela semble exact la richesse de l'exposition
organisée samedi et dimanche par la Société mycologique du Locle semblait
démontrer le contraire. Dimanche en effet, sur les tables disposées au
premier étage de la Maison de paroisse, on pouvait dénombrer quelque 300
espèces. Pour parvenir à en réunir autant, les membres de la société n'ont pas

ménagé leurs efforts.

La cueillette est suivie d'un autre travail important: la détermination. Les
champignons sont ensuite exposés au public. (Photo Impar-Perrin)

Samedi avant le lever du soleil ils sont
partis individuellement ou par petits
groupes pour parcourir les forêts, pâtu-
rages, prés, marais de nos régions, mais

aussi les bords du lac, les hauts de Neu-
châtel, pour récolter tous ces cryptoga-
mes.

Triés, déterminés, ils furent donc
exposés durant deux jours à la Salle de
paroisse où se tint cette sympathique
manifestation qui attire aussi bien des

amateurs éclairés de champignons que
des débutants.

Ces champignons sont accompagnés
de leur nom et de la couleur des cartes
sur lesquelles ils sont inscrits permet au
premier coup d'oeil de se rendre compte
qu'ils sont comestibles, non comestibles
ou sans valeur culinaire ou encore toxi-
que, voire mortel, telle que la terrible
amanite phalloïde qui figure bien sûr en
bonne place.

PAS SEULEMENT
POUR LES YEUX

Parallèlement à cette exposition il
était possible de consulter des ouvrages
sur les champignons ou de se renseigner
auprès des spécialistes présents.

Mais il y en avait pas que pour l'œil et
l'oreille. Le palais et l'estomac y trou-
vaient aussi leur compte grâce aux excel-
lentes croûtes aux champignons confec-
tionnées par les cuisiniers qui apprêtè-
rent plus d une centaine de kilos de ces
délicieuses merveilles.

En outre, durant ces deux jours c'est
sur place que se fit le contrôle des cham-
pignons. En raison du beau temps les
Loclois ne se sont pas privés d'un grand
bol d'air en nature en ramenant de belles
cueillettes. La récente pleine lune a d'ail-
leurs favorisé la poussée des champi-
gnons et les contrôleurs eurent fort à
faire.

Une fort belle exposition très complète
et toujours intéressante pour les champi-
gnonneùrs qui ont ainsi là l'occasion
d'étendre et d'approfondir leurs connais-
sances en mycologie, (jcp)

Très riche exposition de la Société mycologique

Concours hippique
du Crétet

Le concours hippique du Crétet,
au-dessus de La Brévine, qui
devait avoir lieu dimanche 2 octo-
bre a été annulé. Cette décision a
été prise par les organisateurs, le
comité de la Société de cavalerie
du district du Locle qui vient de
perdre tragiquement son prési-
dent.

Cette décision a été dictée par
cette raison. Les organisateurs
tiennent cependant à remercier
les donateurs des prix qui seront
remis ultérieurement en compéti-
tion, (p)

Annulé IBW Ŝ'î :¦-¦'- '^MRï âcMiv • " '

83-170



Après une longue brouille, la Fête des vendanges
et le soleil ont f ait «ami-ami »

Plusieurs années durant, le soleil a
refusé d'assister à la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel, il a même eu la
mauvaise idée de déléguer la pluie et
le fro id .

...Comme s'il renonçait à célébrer la
vigne alors que le caves'étaient vides.

Est-ce la belle récolte enregistrée
l'automne dernier, les océans de vins
de la région, prêts à être dégustés qui
l'ont fait revenir à de meilleurs senti-
ments? Toujours est-il que, de ven-
dredi à dimanche, il a inondé la mani-
festation de ses chauds rayons. Pen-
dant les nuits - qu'il ne peut se per-
mettre dépasser àpieds joints comme
le font les bons Neuchâtelois - il était
fort  bien remplacé par Dame Lune,
transformée pour la circonstance en
un immense lampion orange.

Les merveilleuses conditions atmos-
phériques ont incité des milliers de
personnes à vivre dans les rues, àpas-
ser d'une guinguette à l'autre, à se
battre pour monter sur un carrousel, à
croquer une saucisse, à écouter les
orchestres installés sur des podiums
dans différents endroits de la ville.
Les stands ont fait de très bonnes
affaires, le «blanc» descend bien et la
danse aiguise la faim.

Les fameuses Guggenmusik de
Bienne ont fait tourner autour d'elles
des adolescents et des octogénaires,
les confettis volaient dans tous les
sens. Cette année, plusieurs stands de
grimage ont connu un beau succès.
Quelque touches de peinture sur un
visage de môme et le voilà rayonnant
et merveilleusement drôle. Il est heu-
reux de constater que les adultes se
prennent eux aussi au jeu, qu'ils
posent une perruque énorme sur un
visage arc-en-ciel.

Pour la première fois, une Miss ven-
dange a été élue, elle a eu l'honneur de
se présenter au public, juchée sur un
char du corso fleuri.

Un samedi p lus  calme
Un changement important est inter-

venu dans l'édition 1983: le cortège

des enfants costumés, qui passait le
samedi après-midi entre des rangs
serrés de spectateurs dans toute la
ville, a été déplacé, il a précédé
dimanche après-midi le cortège tradi-
tionnel. Est-ce un bien ou une erreur?
Il est difficile de s'exprimer après une
seule expérience. On notait toutefois
un certain calme samedi après-midi
dans le centre de Neuchâtel, les gosses
ont été moins nombreux le jour sui-
vant semble-t-il. Les groupes présents
ont en revanche fait preuve de beau-
coup d'imagination: abeilles, clowns,
lutins, schtrumpfs , arlequins et autres
marquises. A relever le groupe «Paix
sur la terre», des gosses représentant
toutes les races, dansant autour d'une
mappemonde.

On f ait des économies...
Combien sont-ils à avoir fait du

«non-stop» de vendredi après-midi à
dimanche à minuit? Nous ne savons
certainement pas compter si loin! La
police indique bien une heure de fer-
meture pour les stands la première
nuit, mais allez donc fair comprendre
à une masse compacte qu'elle doit
renoncer à s'amuser!

Nous avons rencontré trois copains,
bras dessus-bras dessous dimanche
matin. A trois, la démarche est plus
aisée. L'un d'eux a parfaitement bien
résumé la situation des participants à
la Fête des vendanges:
- On a dépensé pas mal d'argent,

d'accord, mais on a fait des drôles
d'économies en ce qui concerne les
draps de lit!

Samedi soir, un public dense s'est

déplacé à la Maladière pour assister
à la Parade des fanfares. Les trois
ensembles n'ont pas fait oublier les
célèbres Hollandais de Pasveerkorps,
les véritables princes de la parade.

Le rire est venu du Val-de-Travers m
Les finances de la Fête des vendan-

ges étant fort  malades, les responsa-
bles ont demandé aux localités avoisi-
nantes de se présenter au cortège du
dimanche. Des sociétés villageoises
ont travaillé des mois durant, les
efforts ont été récompensés par des

applaudissements qui diraient pu être
plus bruyants•.éncore-f i*<;'

La palmeuU % .& .̂é$t XjÇvenue aux
membres du G D̂upê^&p carnaval du
Val-de-Travers, transformés en parti-
cipants à la course Paris-Dakar: voi-
ture avec des roues de dimensions dif-
férentes, et conducteur juché sur le
toit, moto dont les pneus sont rempla-
cés par des vieux souliers, étrange voi-
ture de pompiers avec une jeune et
jolie f i l le  qui trouva la cible idéale
pour diriger son jet d'eau: le conseiller
fédéral Pierre Aubert!

Amusant aussi était la présentation
de La Cotière-Engollon: des chas-
seurs, des campagnols qui couraient
dans tous les sens et, sur un char, le
portrait de M. Jacques Béguin entou-
rés de magiciens-enchanteurs.

La clique des AJT a su créer une
super-animation: un gigantesque
véhicule mi-hélicoptère mi-bateau sur
lequel pétaradaient des motos et dan-
saient des masques.

Les gymnastes de Boudry ont délé-
gué un nuage, le seul de la journée,
fait de ballons blancs, d'un soleil cou-
chant et d'un toboggan pour de très
jeunes participants. Les enfants de
Fontaines et de Savagnier se sont

transformes en d adorables souris gri-
gnotant un immense f romage, les
apprentis boulangers et le Centre pro-
fessionnel du Littoral ont défilé en
portant de splendides pains et tresses,
tout en lançant des miches dans le
public; et nous devons nous arrêter
là!

Huit chars f leuris
Qui dit corso fleuri dit chars com-

posés de fleurs. Leur nombre était res-
treint, huit, mais la qualité inestima-
ble. La Fête de la montre et Braderie
de La Chaux-de-Fonds a composé des
instruments et des disques en dahlias
jaunes et oranges, elle a chargé qua-
tre couples de l'animer en dansant des
tangos tout au long du trajet, c'était
de délicieuses «Rêveries».

«Reine de nuit», c'était Miss Suisse
1983, la Neuchâteloise Lolita Morena,
tout de rose vêtue devant qui jouaient
des musiciens en smocking et dan-
saient de fort belles filles.

«Rêves de couple», un homme et une
femme stylisés enlacés; «Clé des son-
ges», de gracieuses danses sous une
tonnelle fleurie; «Nuit orientale» un
énorme flacon de parfum et des fem-
mes voilées; «Rythmes et songes», une
symphonie florale en rouge et blanc.

Le dernier char souleva des tonner-
res d'applaudissements: avec un
accompagnement du pianiste Klay-
dermann passa un vol de mouettes
blanches sur un lac bleu, domaine de
belles sirènes. Bon goût, grâce, élé-
gance, beauté, «Envol des songes: a
mis un point final parfait au corso
fleuri 1983.

Les groupes étaient séparés par de

Texte:
Ruth Widmer-Sydler

Photographies :
Arnold Schneider, Cernier

nombreuses musiques et fanfares,
venant de Neuchâtel et de la région
voire de plus loin, comme la Musique
folklorique de Saas-Fée, les musiciens
portant un uniforme de 1850 et le
Showband hollandais «De Pijpers»
Vlaardingen.

Nos photographies:
En haut:

Symphonie en rouge et blanc.
A gauche:

Un couple stylisé, fait de dahlias jau-
nes et oranges.
A droite:

Une bien jolie habitante de Saas-Fée
venue avec la société de musique.
En bas:

Un bonjour amical de La Chaux-de-
Fonds qui a salué les spectateurs aux
sons de tangos.

Marin-Ëpagnier, commune viticole
d'honneur a présenté l'histoire de la
Tène avec ses bateaux et ses lacustres.



Des grappillons chiff rés et colorés

Nos photos :
A gauche, de haut en bas:

La clé des songes a trouvé place
sous une tonnelle.

Un nuage que personne n'a
regretté: des gosses au milieu de bal-
lons blancs.

Un conseiller d'Etat, des enchan-
teurs et des campagnols...

Des chèvres dans le cortège des
enfants.
En haut à droite:

Les vignerons restent les hôtes
d'honneur pour la fête qui est la leur.

Ça, c'est de la véritable animation!
En bas:

Dans le cortège des enfants aujour-
d'hui, demain peut-être à la tête de la
fête.

• Le «vélo pour tous» qui faisait
partie du cortège n'a pas été vu en
ville après la manifestation. Il était
conçu pour transporter... quinze per-
sonnes qui pédalaient for t  et ferme.
L'engin aurait quelque peine à se par-
quer dans une case réservée aux
cycles.
• Trois groupes ont composé la

parade des fanfares «Les Gars de
Joux» de Pontarlier avec un show
Premier empire et un show fantaisie,
les Hollandais «De Pijpers» avec un
show Moussorgski et un show sud-
américain et «Les Armourins de Neu-
châtel» avec des arragements de diffé-
rents pays.

• L'entrée était gratuite au cortège
pour les personnes restant debout,
mais un badge de soutien d'une valeur
de cinq francs était recommandé. On
en vit beaucoup, c'est bon signe pour
le caissier!

• Les encaveurs du Vignoble neu-
châtelois ont distribué du vin aux
spectateurs. Il faisait chaud, leur o f f r e
a connu un beau succès.

# Il a été annoncé que la création
de chars fleuris avait nécessité
150.000 fleurs. Il doit y avoir une
erreur quelque part, nous en avons
compté 150.588.

• Les confettis restent fidèles à la
Fête des vendanges de Neuchâtel. On
n'a pas vu de gadgets spéciaux dans
la ville: quelques colliers lumineux

seulement. Les camelots manquent-ils
d'imagination?

• Samedi avant la Parade, les invi-
tés, la presse et les vignerons méri-
tants ont été reçus à Marin-Tènepour
le repas du soir. La commune viûcole
h l'honneur cette année p ossède son
vin... mais pas de vignes.

• Rendez-vous est déjà pris pour
1984: la Fête se déroulera, avec le
soleil puisqu'il a refait «ami-ami»
avec les Neuchâtelois, les 29 et 30 sep-
tembre.
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Publicité intensive, publicité par annonces

C'est le moment
de penser à votre
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l^ï^iFlB II ne tient qu 'à vous de l'essayer!
i Cabriolet Fr. 13590.-, Stationwagon Fr. 13990.-.

Faites un essai auprès de:

¦ Garage Métropole SA H
Avenue Léopold-Rober^l02, tél. 039/23 21 68

^̂  ̂ Le sourire au volant 
Bi ̂SUZUKI $1

Borer votre atout !
Economisez votre argent, non la qualité !

Lambris dès Fr. 6.80
Tous les profils et grand choix de qualité: sapin,
pin, mélèze brossé, brûlé, teinté, diverses qua-
lités sans nœud. Coffrage, lames plancher, etc.
Carrelets, planches, liteaux, lattes. Isolations
diverses, panneaux, panneaux rainés-crêtés,
Pavatex. Service de coupe.
Pavillons et meubles de jardin, Eternit,
Moquettes, Novilon, garniture de sol PVC,
traverses.
Service immédiat et livraisons sur place.
Appelez-nous: 03-6586

^̂ ^̂ S. 4242 

Laufon 

Tél. 

061/89 

36 36
fj r  ^̂ ^k surface ancienne fabrique de papier
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Auberge des Rochettes
Hélas...

FERMÉ LE LUNDI

£7 039/28 33 12 87oo.

Wê ~̂ -¦ ¦ Ê̂Ê
:>'

Pour ses 20 ans.

AIMER

des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier
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j j f t k chèques fidélité E3 jÊ

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
p 026/2 24 23.

13-2064

A vendre
stock
de matériel
d'installations
électriques
tel que: coupe-cir-
cuits, fils, cables,
tubes, accessoires de
montage, presse-étou-
pes, etc.
Prix intéressant.
Ç) 039/41 37 41
41 37 33.

9356501 A
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I Ëpurat%^pet ||mmm\
I à Tachât d'une I
I ¦ nouvelle fourre :- \

I Prix des fourres 160 x 210 |
1 en percale 145.- I
I en cambric 161.- I
1 En 1 heure seulement, nous I
1 transformons sous vos yeux g
Ê\ VOS édredons "à la A
I Scandinave". '1

VJ^̂ ^̂ HILTBRUNNER Ic»^̂ î - fABRIQUE DE LITERIE SA I
f032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDAl
|™__ 2557STUDEN 1

Abonnez-vous à L'Impartial : 

engage pour travaux dans le canton de
Neuchâtel

menuisiers-
poseurs
et tous corps de métiers pour travaux
en Suisse (romande et alémanique).

Occupation possible à l'étranger pour
candidats sérieux.

Conditions exceptionnelles.

yMEDÏk
. SERVICE INTERIM 

2740 Moutier, case postale 268

J TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

m os** RUE NUMA-DR0Z185
1 BUREAU TECHNIQUE
I PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- 1
mençant par les plus longs. Solution: page 30 I

Arche; Bac; Bâche; Barque; Cabine; Canoë; Canot;
Cargo; Chaland; Chaloupe; Chalutier; Embarcation;
Filets; Galère; Gare; Gondole; Jonque; Lacs; Langous-
tier; Péniche; Port; Rame; Sole; SOS; Torpilleur;
Voile; Yacht; Yole.
Cachées: 6 lettres. Définition : Qui vogue

LETTRES CACHÉES I



Le commandant démissionne
Pompiers de Fontainemelon

Jeudi soir, au cours du dernier exercice
de l'année pour les sapeurs-pompiers de
Fontainemelon, le Conseil communal a
profité de faire son inspection.

78 officiers, sous-officiers et sapeurs
étaient présents lors de l'appel principal.
Au programme de la première heure, de
l'instruction de détail sous les ordres des
chefs de sections. Puis, dès la deuxième
heure, un exercice d'intervention dirigé
par le capitaine Georges Castella, qui
désigna le premier-lieutenant Armand
Gremaud comme chef.

Le centre de secours travaillait à l'ins-
truction, mais n'intervenait pas dans
l'exercice d'engagement.

DÉMISSION ET RÉCOMPENSES
Lors du rassemblement de la com-

pagnie, le capitaine Castella releva

l'allant mis par chacun lors de l'exercice
d'intervention et remercia le chef pour
ses ordres clairs et précis. Quant à M.
Robert Houriet, président de commune
et également de la commission du feu, il
remercia chacun pour le travail présenté
ainsi que pour l'ordre et la discipline.
Puis il annonça a la compagnie la démis-
sion du capitaine Castella pour la fin de
l'année.

Deux hommes vont également quitter
le corps à la fin de l'année. Ils ont été
remerciés pour leur dévouement à la
cause du service du feu. En signe de
témoignage, un gobelet leur a été remis.
Il s'agit du caporal Jean-Willy Graber,
entré au corps en 1973, et du sapeur
Georges Vuillomenet, entré lui en 1975.

(m)

Des toutous pas si méchants que ça
Concours de la Société cynologique du Val-de-Travers

L'attaque du mannequin. Quelques quintaux de bons crocs dans le bras rembourré.
(Impar- Charrère)

Regardez autour de vous. Combien de
«pépés et de mêmes à chièn-chien» s'égo-
sillent pour faire obéir la bestiole sans
parvenir au moindre résultat? Il n'est
pas méchant, disent-ils. Indisciplinés en
tout cas.

Mais cette indiscipline peut être dan-
gereuse. La mâchoire serrée d'un berger
allemand ça fait quelques quintaux de
bons crocs dans un mollet. Bien assez
pour crier maman!

Alors mieux vaut avoir un médor
obéissant au moindre éclat de voix de
son maître. C'est la vocation première
des sociétés cynologiques. Rassurant en
fin de compte.

LE PIQTJEUR AU MANNEQUIN
Voilà pour le b.-a. ba du cynophile

amateur. Le second stade, c'est l'entraî-
nement pour le concours. Tout le monde
n'est pas obligé d'y participer. D'autant
qu'il vaut mieux posséder un berger alle-
mand ou belge, un boxer ou un schauzer.

Ce sont les plus doués des chiens de
défense. Obéissants, un flair du tonnerre
(200.000 fois celui de l'être humain non-
fumeur), courageux (essayez toujours de
lui prendre un objet qu'il garde...), et
téméraire. Il suffit de les voir se ruer sur
le piqueur au mannequin, l'homme
habillé comme un gardien de hockey. Les
crocs dans la manche. Gare si tu bouges!

Là, ça fait peur. Un moment. Observez
le chien. Dans les yeux. Il a l'air de
s'amuser. De bien s'amuser. Malgré les
cris du maître. Et les remarques de l'offi-
cier-instructeur, pardon, de l'expert qui
rappelle les subtilités du règlement au
malheureux candidat.

Et ça mène à quoi cet entraînement
pour la compétition? Ça donne des
chiens de défense, ou sanitaires, pour les
catastrophes, les avalanches. Pour fure-
ter la drogue dans la belle voiture du tra-
fiquant à cravatte, pour conduire les
aveugles sur les* r̂ottoirsi Avec, en prime,
ces gros coups de 

^
langues,, cette queue

qui frétillé et f esf Bons yeux. Pas' si
méchants que'çà; ces chiens.

Si gentil qu'on a oublié de parler du
concours.

C'est pour une prochaine édition, avec
les résultats.

JJC

Neuchâtel : collision spectaculaire
Hier à 12 h. 15, au guidon d'une

moto, M. F. R., de Peseux, circulait
rue de la Dime en direction ouest. A
la hauteur du Restaurant de la
Grappe, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière
l'auto conduite par M. J.-P. E., de
Neuchâtel, qui circulait dans le
même sens et ralentissait pour
emprunter l'entrée du parking de
l'établissement précité. Aussi le côté
droit de la machine heurta l'aile
arrière gauche de l'auto E, pour
ensuite être déportée sur la partie de
route réservée aux véhicules venant
en sens inverse. La moto et ses occu-
pants chutèrent sur la chaussée et
entrèrent en collision avec l'auto
conduite par M. J.-C. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait nor-

malement en sens inverse. Légère-
ment blessée, Mlle Marie-Claude
Vitas, passagère de la moto a été con-
duite à l'Hôpital Pourtalès au moyen
d'une ambulance.

Piéton blessé
Hier à 2 h. 45; un conducteur de

trolleybus, M. C. P., de Peseux, circu-
lait rue du Seyon en direction nord.
A la hauteur de l'immeuble No 24, il
s'est trouvé en présence d'un piéton,
M. Robert Bonuccelli, 17 ans, de Neu-
châtel, qui s'est élancé inopinément
sur la chaussée. Blessé, M. Bonuc-
celli a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles au moyen d'une ambulance.

Les duettistes de l'enseignement
Ecole primaire de Môtiers

La Commission scolaire de Môtiers, que préside le juge Bernard Schneider,
vient de livrer son rapport annuel. Des chiffres, bien sûr, mais aussi l'analyse
d'une première expérience: l'introduction d'une classe en duo. Les duettistes
étaient Maryvonne Leiter et Monique Calame. Elle»ont réussi leur numéro à

la satisfaction générale.

Au printemps 1982, Maryvonne Leiter
avait demandé à la Commission scolaire
l'autorisation d'enseigner en duo avec
Monique Calame. Révolution dans ce
village conservateur. Proposition accep-
tée tout de même, pour une année, à
l'essai.

L'expérience a été parfaitement con-
cluante, dit le rapport, non seulement
aux yeux de la Commission scolaire et de
l'inspecteur des Ecoles, mais également,
semble-t-il, de l'avisa des parents d'élè-
ves. Le succès de cet essai tient non seu-
lement à la qualité des enseignantes, il
doit aussi beaucoup à leur bonne
entente, tant personnelle que pédagogi-
que.

Les duettistes dirigeaient à tour de
rôle une classe à deux ordres comprenant
des élèves de troisième et quatrième
années. Tout s'est si bien passé que la
Commission scolaire, après la mise au
concours des postes, a modifié le statut
de Maryvonne Leiter et nommé Moni-
que Calame en qualité d'institutrice à
mi-temps.

Quant à Denise Delachaux, qui
s'occupe des élèves de Ire et 2e années,
elle a fonctionné en qualité d'expert pour
la rédaction des moyens d'enseignement
du français. La commission a accepté de
la libérer à la condition expresse qu'il
soit veillé à la qualité du remplaçant uni-
que pendant cette période. M. Patrick
Schurch a été l'homme de la situation.

L'autre représentant mâle au collège,
M. Pierre Schurmann, responsable de la
5e année et d'une partie de la 4e, a parti-
cipé pendant deux jours du mois de juin
à l'élaboration d'un film bilingue. Ceci
dans le cadre de l'expérience actuelle-
ment en cours et dont l'objectif est
l'apprentissage de l'allemand dès la 4e

année. Ce film sera présenté cet
automne. Il permettra de voir évoluer
quelques acteurs du village.

L'Ecole primaire de Môtiers en bref
pour terminer: au printemps 1983, elle
comptait 45 élèves répartis dans trois
classes à deux degrés. L'effectif a légère-
ment augmenté ces derniers mois. Il
n'est donc pas question de supprimer
une classe en 1984. (sp-jjc)

mF 1S bravo à
¦ ¦

Des vignerons méritants...
Pendant là Fête des vendanges,

des vignerons sont récompensés pour
le travail accompli pendant de lon-
gues années. Les personnes suivantes
ont été spécialement entourées en
1983:

MM. Marcel Vollery (Neuchâtel),
Paul Rossel (Hauterive), René
Devaux (Saint-Biaise), Alphonse
Droz (Cornaux), Georges-Edouard
Vacher (Cressier), Charles Leder (Le
Landeron), Edouard Persoz (Auver-
nier), Henri-Louis Burgat (Colom-
bier), Michel Egli (Bôle), Jean-Léon
Farquet (Cortaillod), Léonard Decol-
logny (Boudry), Bernard Brunner
(Bevaix), Arthur Fischer (Gorgier),
Laurent Pierrehumbert (Saint-
Aubin-Sauges), Marcel Gaille (Fre-
sens), Pierre Nussbaum (Vaumar-
cus), Henri Sansonnens (Peseux) et
Pierre Perret (Corcelles-Cormondrè-
che). (Imp)

Prochaine séance du législatif fleurisan

Le législatif de Fleurier va se réu-
nir mardi prochain dans la salle du
Grenier pour examiner huit deman-
des de crédit dont le montant total
atteint 745.500 francs.

Cette dépense indispensable con-
cerne surtout l'entretien du village:
construction d'un collecteur
d'égouts, travaux d'extension du Ser-
vice de l'eau et de l'électricité,
reconstruction d'un déversoir d'ora-
ges, curage du Buttes, remplacement
d'un véhicule des Travaux publics,
mais aussi: amélioration du stand de
tir.

Le gros morceau, c'est l'extension des
services de l'électricité, de l'eau et des
canaux d'égouts dans le secteur de
Champ-Bussan, au pied du Chapeau de
Napoléon, ainsi qu'à la rue du Dr-
Edouard-Leuba - rue de l'Orée. Vient
encore se greffer le filtrage de l'eau à la
source de la, Raisse.

L'extension des quartiers précités, la
construction d'une ferme à la frontière
communale Buttes - Fleurier et les nom-
breuses analyses hors tolérance de l'eau

de la source nécessitent 1 examen de trois
crédits: 195.000 francs (électricité),
109.000 francs (eaux et canaux égouts),
113.000 francs (routes). Total: 417.000
francs.

Les autres crédits sont moins impor-
tants. Les améliorations apportées au
stand de tir vieux de 80 ans vont coûter
50.000 francs. Le curage du dépotoir de
la rivière le Buttes situé près de la pati-
noire sera meilleur marché: 5500 francs.
Grosse dépense par contre pour rempla-
cer le canal des égouts de la rue des Mou-
lins, entre l'immeuble Monnerat et
l'ancienne fabrique d'Ebauches: 162.000
francs. Reconstruction encore d'un
déversoir d'orages et exutoire dans le
quartier des Sugits: 31.000 francs. C'est
une première étape. Enfin, dépense de
80.000 francs pour acheter un véhicule
destiné au dicastère des Travaux publics.
L'ancien qui a parcouru près de 340.000
km. donne des signes de fatigue.

Pour terminer cette séance consacrée
surtout à l'entretien du village, le législa-
tif devra se prononcer sur les demandes
de naturalisation de deux jeunes filles,
l'une Italienne.l'autre Espagnole, qui ont
grandi au Vallon, (jjc)

Trois quarts de million
pour l'entretien du village

Au Val-de-Ruz

Vendredi dernier, les élèves du collège
primaire ainsi que ceux de la garderie
d'enfants de Cernier, soit près de 140 au
total, se sont rendus à p ied, sac au dos, à
la Montagne de Cernier pour la tradi-
tionnelle torrée d'automne. Et ce fu t
magnifique de rôtir les saucisses dans la
cendre du /eu allumé auparavant.

L'inspecteur des écoles, M. Laurent
Kriigel, était venu saluer tout ce petit
monde frétillant et heureux de vivre.

Etaient également présents M. André
Dessaules, président de la commission
scolaire, accompagné de plusieurs mem-
bres de ladite commission, ainsi que M.
Serge L'Eplattenier, administrateur
communal.

Des jeux ont été organisés dans
l'après-midi, mais la plupart préféraient
jouer aux Sidux dans les arbres. Ce f u t
une journée magnifique de détente pour
tous, dans les magnifiques pâturages de
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Le même jour, le collège primaire de
Fontainemelon, soit près de 115 élèves,
se rendait dans la région de La Vue-des-
Alpes, et celui de Chézard-Saint-Martin
dans la région des Posais, (m)

La torrée des écoles primaires

Val-de-Ruz - LIM

La commission chargée des travaux
préparatoires pour la «Région Val-de-
Ruz» a terminé ses travaux. Un projet
de statuts comprenant 23 articles vient
d'être élaboré après de nombreuses séan-
ces. La commission de travail était prési-
dée par M. Robert Houriet de Fontaine-
melon. Ainsi, toutes les communes con-
cernées, soit celles du Val-de-Ruz, et cer-
taines communes limitrophes - Enges,
Lignières (district de Neuchâtel), Roche-
fort, Brot-Dessous (district de Boudry) -
sont convoquées pour le mercredi 28 sep-
tembre 1983 à 20 h. 15 à Cernier, salle du
tribunal.

A l'ordre du jour, un rapport du prési-
dent de la commission de travail, puis
une information sur la LIM par M.
Denis Maillât, professeur à l'Université
de Neuchâtel, et Pierre-Alain Rumley,
secrétaire de la «Région Val-de-Tra-
vers». Les communes devront alors
adopter les statuts et nommer un prési-
dent de l'assemblée. La proposition sera
faite de fixer à un franc par habitant la
cotisation annuelle, (m)

Bientôt l'assemblée
constitutive

Hier à 1 h. 55, un conducteur de
cyclomoteur, M. Gilbert Rollier, 15
ans, de Nods, montait la rue de
Gibraltar avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Fahys en direction de
Peseux. A l'intersection il n'a pas
respecté le signal stop et entra en
collision avec le taxi conduit par M.
P. D., de Neuchâtel, qui circulait à
une vitesse excessive en direction de
La Coudre. Blessé, M. Rollier a été
conduit par une ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Cyclomotoriste inattentif

Hier à 13 h. 55, un conducteur de Neu-
châtel, M. H. S., circulait rue des Fahys
en direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue de Gibraltar. Il s'est
mis en présélection pour tourner à gau-
che et a remarqué que la rue de Gibral-
tar était en sens interdit à l'occasion de
la Fête des vendanges. Il s'est arrêté,
puis est reparti prématurément sur sa
droite au moment ou le dépassait la voi-
ture conduite par Mlle C. K., qui circu-
lait rue des Fahys d'est en ouest. Une
collision se produisit, entraînant des
dégâts matériels.

Collision
et dégâts matériels

NEUCHÂTEL
Naissances

Marchand Garry Emmanuel, fils de
Jimmy Thierry, Neuchâtel, et d'Elisabeth
Norma, née Pulfer. - Von Allmen Raphaël
Alvaro, fils d'Alain François, Boudevilliers,
et de Marina Giulia Sira, née Balmelli. -
Villard Vanessa, fille d'André Joseph, Neu-
châtel, et de Jacqueline Aline, née Bolle. -
Terrier Vincent Philippe, fils d'André Phi-
lippe, Neuchâtel, et de Marlise, née Jeanne-
ret. - Vitale Lucrezia, fille d'Antonio
Cosimo, Peseux, et de Marzia, née Menica-
gli-
Promesses de mariage

Bianchi André Claude, Corcelles-Cor-
mondrèche, et Vuillermot Marie-Claude,
Enges. -,Thévoz Daniel Henri et Cavadini
Patricia Carole, les deux à Dombresson. -
Serrano Antonio et Ryter Pia, les deux à
Cornaux. - Borel Ronald William et Milliet
Nicole, les deux à Meyrin. - Geissler Robert
Pierre et Davette Jacqueline Aline Marie,
les deux à Vernier.

ÉTAT CIVIL 

PESEUX

Hier à 13 h. 25, un conducteur de Cor-
mondrèche, M. M. P., montait la rue de
la Gare venant d'Auvernier avec l'inten-
tion d'obliquer rue Ernest-Roulet. Pour
ce faire, il s'est engagé sur la présélection
de droite. Peu avant l'intersection, avec
l'avant gauche, il heurta Mlle Nydegger,
de Corcelles, qui traversait la rue d'ouest
en est sur le passage pour piétons. Il faut
relever que sur la présélection de gauche
par rapport à la voiture P. se trouvait
une voiture immobilisée devant ledit
passage. Mlle Nydegger, blessée, a été
transportée par une ambulance à l'Hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel.

Piéton renversé

Décès
ROCHEFORT

M. Georges Lerch, 1915.
NEUCHÂTEL

M. André Robert Garcin, 1920.
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Bl DEMANDES D'EMPLOIS Bl
MONSIEUR

parlant français, allemand et italien, cherche place
comme aide-chauffeur, chauffeur-livreur, magasinier,
commissionnaire, représentant, etc. Ecrire sous chiffre
91-3550 à Assa Annonces Suisses S.A., 31, av. Léo-
pold-Robert. 2300 La Chaux-de- Fonds.

JEUNE FILLE
24 ans, ayant de l'expérience, cherche emploi
dans une ferme, à la demi-journée.

$9039/28 15 25, dès 19 heures. 99253

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
jeune, diplômée, langues français - anglais,
cherche emploi pour tout de suite ou date à
convenir.

0 039/26 03 78. 99229

BOUCHER-CHARCUTIER A
avec CFC, expérience d'une année, cherche place.
Région: Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-348 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de- Fonds.



Les éleveurs de Mont-Tramelan en fête

La place de concours qui peut également servir déplace de jeux pour les élèves

Jour de fête vendredi dernier pour les
éleveurs de Mont-Tramelan qui inaugu-
raient une nouvelle place de concours
pour leur bétail. Cette présentation
avait lieu auparavant dans la combe se
trouvant derrière l'école, dans un endroit
peu accessible.

Avec à sa tête une équipe de responsa-
bles dynamiques, la commune a fait de
cet événement une pierre deux coups:
cette place qui servira pour la présenta-
tion du bétail a également été aménagée

en place de j eux pour les élèves puisque
située au nord du bâtiment d'école.

Les installations pour la place de con-
cours sont amovibles et ne représentent
donc aucun obstacle pour la pratique de
différentes disciplines sportives. Pour la
première fois à Mont-Tramelan, après le
concours qui se déroulait le matin, la
place fut transformée en place de fête et
la première soirée fut organisée avec
bonne humeur. (Texte et photo vu)

Inauguration d'une nouvelle place de concours

Du papier pour les courses scolaires à Trameian

Une nouvelle fois  les élèves des classes
de l'Ecole primaire ont procédé au tradi-
tionnel ramassage de papier. Rien
d'extraordinaire si ce n'est que cette opé-
ration rend un grand service à la popu-
lation qui peut ainsi se débarrasser des

vieux journaux et apporter quelques
fonds  appréciables pour l'école. En ef fe t ,
le montant de la vente de ce papier est
intégralement versé au fonds  des courses
scolaires. Cette année encore ce ramas-
sage a démontré la nécessité d'une telle
opération. (Photo vu)

«Un parcours semé d'embûches... »
80e assemblée de Pro Jura à Moutier

Quatre-vingts ans après avoir été fondé à Moutier Pro Jura a tenu à orga-
niser son assemblée générale cette année à Moutier où il avait aussi siégé
pour la dernière fois en 1978, à l'occasion de la fête des 75 ans qui s'était
déroulée à la patinoire couverte. C'était aussi la dernière fois avant la
création du canton du Jura que les plus hautes personnalités du Jura et du
Jura bernois se retrouvaient côte à côte. .

L'assemblée générale de cette année a réuni plus de cent personnes à
l'aula de l'école Chantemerle, sous la présidence de M. Erwin Montavon de
Moutier, le dentiste et musicien prévôtois bien connu.

La partie administrative a été suivie de l'apéritif servi en plein air devant l'Hôtel de
Ville de Moutier et agrémenté par de belles productions de l'«Ame jurassienne» de
Moutier dirigée par Christian Giger, puis du banquet officiel au cours duquel le
maire de Moutier Rémy Berdat apporta un message p lein d'humour, comme à son

habitude.
M. André Jaquet, président de la

Société d'embellissement et de dévelop-
pement de Moutier, société qui fut à la
base de la création de Pro Jura au début
de ce siècle, souhaita la bienvenue aux
délégués, rappellant le rôle qu'a joué sa
société dans la création de Pro Jura.
PROCÈS DE LA SEVA

Mme Dorette Lador de La Neuveville,
juriste, a rapporté au sujet du procès qui

oppose Pro Jura à la SEVA que des
pourparlers en vue d'une liquidation du
cas à l'amiable n'ont pas abouti, les pro-
positions d'arrangement de la SEVA
n'étant pas suffisantes. Une audience est
prévue, en conciliation le 4 octobre à
Berne. Rappelons que ce procès est la
conséquence de l'exclusion de Pro Jura
par la SEVA qui ne verse plus de sub-
ventions.

L'assemblée de l'année prochaine se
tiendra dans les Franches-Montagnes et
on entendit encore un message du repré-
sendant du Gouvernement jurassien M.
Jacques Bloque, chef de l'économie et de
l'habitat. Il fut relevé que Pro Jura
comptait 2000 membres, soit 200 de plus
qu'en 1980, mais, fait curieux, il y a plus
de membres dans le Jura bernois que
dans le Jura ce qui incita le conseiller
national Jean-Claude Crevoisier de
Moutier à intervenir pour que, dans le
canton du Jura, on fasse un effort de
recrutement.

RÉÉLECTION DU COMITÉ
Le comité directeur de Pro Jura a été

réélu pour une nouvelle période de trois
ans. Il s'agit de: Erwin Montavon, Mou-
tier, président; Gustave Riat, Delémont,
vice-président; Raymond Meyer, Aile,
secrétaire; Jean Zuber, Moutier, caissier;
Reynold Ramseyer, La Neuveville.
Quant au comité central il fut réélu
comme suit: Roland Béguelin, Delé-
mont; Serge Bouille, Porrentruy; Jean
Christen, Le Noirmont; Willy Fliickiger,
Prêles; René Hehlen, Saint-Ursanne;
Norbert Hostettler, Péry; Yvonne Jal-

lon, Courfaivre; Maxime Jeanbourquin,
Saignelégier; Paul Jeger, Laufon; Mau-
rice Jobin, Saignelégier^ Frédéric Keller,
Le Pichrjux; Afidré Kohler, Montmelon;
Pierre-Alam Kohler,- Tavannes; Dorette
Lador, La Ne^yWille;> Roger Macquat,
Moutier; Hugo Marîni, Saignelégier;
André Mertenat, Soyhières; André
Richon, Delémont; Roland Schaller,
Moutier; François Soldati, Sonceboz et
Othmar Steiner, Grellingue.

RAPPORTS D'ACTIVITE
Tous les rapports d'activité ont été

acceptés avec remerciements aux respon-
sables, soit le président Erwin Montavon
et le directeur Francis Erard de Pleigne
«l'homme à tout faire et qui n'oublie
rien» devait ajouter le président. M.
Erard a d'ailleurs présenté, comme c'est
devenu la coutume depuis quelques
années un rapport audiovisuel en musi-
que d'un quart d'heure qui a permis à
l'assemblée de voir par l'image quelques-
unes des multiples activités de Pro Jura.
Parlant de la promotion du tourisme
jurassien M. Erard a souligné qu'elle
devait s'appuyer sur le triyptique sui-
vant:

1. Attirer l'attention sur le Jura en
général et susciter des besoins en infor-
mation.

2. Diriger la curiosité éveillée par la
propagande touristique sur les régions de
vacances.

3. Transformer l'intérêt touristique en
propension d'achat par des mesures
d'encouragement à la vente et par une
commercialisation accrue des ressources
touristiques.

De son côté, le président central
Erwin Montavon n'a pas passé sous
silence l'attitude de Berne en relevant
que Berne craignait encore et toujours
les associations jurassiennes car il s'en
est pris à l'émulation, Pro Jura et même
l'ADIJ, et a attiré dans un inextricable
engrenage l'ancien président en place
l'obligeant à trahir son propre comité.

D'autre part Berne a ordonné aux
communes de démissionner de Pro Jura,
a fait modifier les statuts de la SEVA
pour pouvoir exclure deux membres fon-
dateurs.

En conclusion M. Montavon a men-
tionné que les 80 ans d'existence de Pro
Jura avaient été un parcours semé d'obs-
tacles et d'embûches mais aussi agré-
menté de joies et de satisfactions dans
ses réalisations. (Texte et photo kr)

Affirmation d'une identité
ou esprit de clocher ?

Les écrivains romands du canton de Berne à Villeret

Hier à Villeret, les écrivains romands du canton de Berne, domiciliés souvent
dans d'autres cantons, se sont rencontrés pour faire le point de la littérature
romande bernoise. Paul Thierrin, Roger-Louis Junod, Jean-Pierre Monnier
ont-ils des points communs, mis à part leur origine ou leur domicile en terre
romande bernoise? Telle était la principale question à laquelle il fallait
répondre. Et si la réponse était affirmative, cela était-il le signe de
l'affirmation d'une identité ou celle d'un triste esprit de clocher? Mais pour y
voir plus clair, les écrivains se sont d'abord penchés sur le passé littéraire du

Jura bernois.

Du passé littéraire du Jura bernois, il
reste des noms: Paul Gauthier, Virgile
Rossel, Pierre Alin, Clarisse Francillon.
Qui se souvient d'eux? Lucien Marsaux
et surtout Werner Renfer, trop tôt dis-
paru, ont joui d'une meilleure grâce
auprès des lettres helvétiques. Mais Ren-
fer, s'il aimait son coin de pays, n 'y allait
pas par quatre chemins lorsqu'il parlait
de lui: «Diable! Je crois bien que je fais
une sorte de surréalisme depuis bientôt
quatre ou cinq ans ici, dans mon sacre n.
de d. de Jura où je suis en opposition
avec toute la smala journalistique,
eucharistique, politique, macadamitique
et macronique qui m'entoure et veut me
foudroyer. Depuis cinq ans j'ai publié un
article chaque jour pour leur dire, à ma
façon, mes 36 vérités et pour, au milieu
de ce désert de pierres et de pâturages à
la noix de coco, de préjugés rances, et de
vieilles sales gueules intéressées, mainte-
nir un petit peu la flamme de
l'homme...».

Lors du colloque qui s'est déroulé hier
matin à Villeret, sous la direction de

l'écrivain Pierre Siegenthaler, les auteurs
romands Roger-Louis Junod , Jean-
Pierre Monnier, Hughes Richard et Paul
Thierrin se sont penchés sur ces écrits du
passé. Pour Hughes Richard, il est faux
de prétendre que jusqu'au 18e siècle, la
littérature jurassienne était inexistante.
Et de relever qu'aucune recherche de
manuscrit n'a jamais été entreprise.
L'exemple des «Mémoires du petit
Henri», qui ont sommeillé quelque 250
ans dans les tiroirs des familles juras-
siennes, est probant.

«Pas si évident», rétorque Jean-Pierre
Monnier. «Les mémoires du petit Henri»
sont-elles vraiment de la littérature? Et
d'ajouter que le même problème se pose
dans le canton de Neuchâtel. Quant au
poète Francis Bourquin, il estime que
dans le passé, si la parole littéraire
n'avait pas de place, c'est qu'elle était
remplacée par la parole biblique. En
effet, durant une longue période, les
principaux écrits de la région sont nés de
la main de pasteurs, ou d'enfants de pas-
teurs.

L'IMPORTANCE DU «MAÎTRE»
Pour l'écrivain Henri-Louis Junod,

l'exemple a beaucoup compté. Ainsi, il a
beaucoup profité de la présence, dans
son village d'origine, des écrivains Mar-
saux et Renfer. L'écriture lui est devenue
d'emblée un acte naturel et il pensait
alors que tous les villages avaient leurs
écrivains. Paul Thierrin, lui, ne sent pas
les origines de l'écriture de la même
manière.

Il avoue, contrairement à Pierre Sie-
genthaler et Francis Bourquin, avoir de
la peine à s'attacher aux paysages. «Je
suis un arbre qui fait de l'auto-stop»,
dira-t-il avec ironie. Et plus loin: «Mes
racines,, je les mets dans ma valise»,

Quant à Jean-Pierre Monnier, il met en
garde contre les inconvénients de
l'amour d'un coin de terre qui peut con-
duire à un esprit de clocher des plus tris-
tounets.

Affirmation d'une identité ou esprit
de clocher? La réponse n'a pas été don-
née. Au cours de l'après-midi, quelques
écrivains ont passé à l'antenne de Gérard
Valbert, de la Radio suisse romande. Et
la journée s'est terminée par un récital
littéraire et musical, présenté par Fran-
cis Bourquin, avec la collaboration musi-
cale de Paul-André Leibundgut, ténor et
Christian Piquerez, pianiste.

C. D.

Réunie samedi à Tavannes, l'assem-
blée des délégués du groupe pro-bernois
Sanglier a demandé à la Confédération
de «se décider, cinq après l'entrée en sou-
veraineté du canton du Jura, à appliquer
l'article constitutionnel garantissant
l'intégrité territoriale des cantons», indi-
que le groupe dans un communiqué.

Le groupe Sanglier constate que le
canton du Jura «ne fait toujours rien
pour freiner les actes impérialistes du
Rassemblement jurassien et se permet à
tout moment d'encourager verbalement
des actes peu démocratiques tels que le
récent mercenariat de Moutier ou les
ingérences du RJ dans les affaires du
Jura bernois». Il exige de la Confédéra-
tion la prise de mesures énergiques afin
de mettre un terme aux «projets ethni-
ques» du RJ, et du canton du Jura qu 'il
rende sa liberté à la commune d'Eders-
wiler. (ats)

TAVANNES
Un appel
à la Confédération

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un accident de la circulation s'est
produit en ville de Moutier où un
automobiliste a bifurqué à gauche et
a heurté un véhicule venant en sens
inverse. Il y a des dégâts pour 10.000
francsjes deux voitures ayant leur
devant complètement embouti. Une
personnes a dû être hospitalisée, (kr)

Collision frontale

Propriétaires d'immeubles

L'Association bernoise des, propriétai-
res d'immeubles lance une initiative des-
tinée à «encourager la propriété».
Revendication principale: une diminu-
tion sensible des impôts sur la valeur
locative pour les immeubles francs, ou
peu endettés. Cette décision a été prise
lors de l'assemblée des délégués de l'asso-
ciation qui s'est tenue vendredi.

L'initiative demande également que
les impôts prélevés sur l'épargne destinée
à l'achat d'un bien foncier soient dimi-
nués. En revanche, elle prône une aug-
mentation des impôts sur les gains réali-
sés grâce à la spéculation à court terme,
mais que ces taxes soient diminuées et
même supprimées lorsque le bien foncier
reste en main du même propriétaire
durant une longue période.

Les représentants ont justifié leurs
revendications en expliquant qu'il était
temps d'encourager la propriété foncière.
L'année dernière, le Parlemement ber-
nois avait adopté plusieurs motions
allant dans ce sens, mais aucun résultat
concret n'était encore sorti.

C'est l'augmentation de l'impôt sur la
valeur locative, décidée il y a une année
qui a constitué le point de départ de
l'initiative lancée vendredi. L'adminis-
tration cantonale avait justifié cette
augmentation en constatant que depuis
plusieurs années, dans le canton de
Berne, la valeur locative n'avait pas
suivi l'augmentation du coût de la vie.
Par rapport aux autres cantons suisses,
Berne était donc en retard.

L'impôt sur la valeur locative, c'est
l'impôt que doit payer le propriétaire
habitant sa propre maison. Il est déter-
miné par rapport au loyer que devrait
payer le propriétaire s'il louait un loge-
ment de même catégorie, (ats)

Initiative lancée Dans les gorges
de Court

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit samedi soir
entre Court et Moutier où un
automobiliste» domicilié à Court,
descendant en direction de Mou-
tier a été déporté sur la gauche et
a heurté un véhicule venant en
sens inverse. Il y a quatre blessés
dans cet accident.

Le passager avant de la voiture
venant en sens inverse, un jeune
homme de Steffisburg, âgé de 19
ans, est décédé à son arrivée à
l'Hôpital de Moutier. Son identité
n'a pas été révélée, la famille
n'ayant pu encore être avisée. Les
dégâts sont estimés à 18.000
francs, les deux voitures étant
hors d'usage, (kr)

Perte de maîtrise:
un mort

L'ECONOMIE CEST TOUT BENEFICE
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Solution des lettres cachées: Navire
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ŒkJL Christophe Brandt
MSiEIÏ  ̂ PHOTOGRAPHIES

A^— W fUy expose jusqu'au
m^m ̂ r 29 septembre à la

Galerie Le Calumet
des Fabriques de Tabac Réunies S.A. à
Neuchâtel-Serrières. 87-175

SZSpX GRANDE
f f s n N w  EXPOSITION
(tSV "̂ /srl it
U .̂J M̂R/T Garage du Midi SA
vvwlr^ivy F- Grosclaude
^>T

f7 V^3  ̂ Saint-Imier
xSfcï .££  ̂ Téléphone 039/41 21 25

Jusqu'au
samedi 1er octobre 1983
ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
1000 m2 d'exposition dont la moitié couverte

La gamme Peugeot-Talbot
ainsi que la fameuse...

• Conditions spéciales pour toutes les voitures neuves ou
d'occasion achetées durant l'exposition.

• Attention offerte à tous les enfants accompagnés.

• Rendez-nous visite sans faute I Nous nous réjouissons
de vous offrir le verre de l'amitié.

• Championnat Formule 1 sur jeu vidéo.

• Tombola gratuite. 9 3 3 1 1

L FÏTô] PEUGEOT TALBOT -^mW^T i
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mm AVIS MORTUAIRES Bi
LES BRENETS Repose en paix chère maman et

grand-maman.

Lucienne Droz-Falconi;

Daniel et Verena Falconi;

Tranquillo et Ada Falconi, à Saint-Aubin;

Les enfants et petits-enfants de feu Angelo Falconi, à Milan;

Les enfants de feu Louis Falconi, à Bergame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame

Maria Rosa FALCONI
née BELLINI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi,
dans sa 92e année, après une pénible maladie.

LES BRENETS, le 24 septembre 1983.

L'inhumation aura lieu en Italie, à Villa d'Ogna, mercredi 28 sep-
tembre, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Hôtel des Pargots
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 142922—MBi—il l'IM-^'l UIPIffaMBB——B—

La famille de

MONSIEUR BRUNO SIMIONI
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de votre envoi de fleurs ou
de vos messages. Elle vous prie donc de trouver en ces quelques mots 1
l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1983. 142917 \

1

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

©

DELTA montage SA
5, rue du Marché
2800 Delémont
(0 066/22 37 92

Pour compléter notre équipe de mon-
teurs, nous engageons des
menuisiers
charpentiers
serruriers tuyauteurs
monteurs en ventilation
monteurs en chauffage
maçons
peintres
monteurs électriciens
Suisse ou permis C. 93-562
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L'ORDRE NEUCHÂTELOIS DES PHARMACIENS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Colette PIERGIOVANNI-CHOQUARD
Pharmacienne

leur chère collègue et mère de Mlle Claire Piergiovanni, pharmacienne. \
142919 \

Une présence
Une parole

, Une prière
Une fleur r
Un chant
Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans notre cher époux, papa et grand-papa.
Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.

MADAME MADY RENAUD-VERDON,
142918 SES ENFANTS, PETITS-ENFANTS ET FAMILLE.

LE FC ÉTOILE-SPORTIIMG
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger EMOIMET
fidèle membre et père de notre ancien joueur Michel.

142956
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LES BRENETS

L'HÔTEL DES PARGOTS
Madame DROZ-FALCONI

sera FERMÉ pour cause de deuil
jusqu'au 29 septembre inclus

142921

Abris à voitures
5 X 5 m.

Fr. 2 500. -
5 X 9,5 m.

Fr. 4 000.-
6 X 10,5 m.

Fr. 5 300.-
6 X 21 m.

Fr. 9 400.-
autres grandeurs
possible, i
Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne,
0 021/37 37 12.

61-258001

Apprenez à conduire
^̂  ̂ avec

^k^tf^F * Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664is

A louer

très beau
studio
VA pièce, cuisine
agencée, salle de
bains-WC. Chauffage,
gaz, eau chaude,
concierge,
tout compris:
Fr. 310.-.
Situé Bois-Noir 76.
<p 039/28 50 50.
Libre tout de suite ou
au 31 octobre, cause
départ.

89366

Devant notre magasin

plus de
200 modèles
fin de série dès Fr.
10.-.
Pjofijfiz, venez nous
rergjjre visite.

flDribois
Maroquinerie
Av. Léopold-Robert
27, La Chaux-de-
Fonds. • 91-30843

Etudiant donne

cours de
math,
physique
(3 039/31 23 19.

J'achète
meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien
Tél. 039/41 10 20,
le soir

LOCATION

23 46 81 |
Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 20ÔÎ-.
Aussi poussettes„i
potagers, ¦ jouets J§t
objets, même minia-
tures.: Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 75 19.
Déplacements.

87 30557



LE GROUPE DES
CONTEMPORAINS 1907

LE LOCLE
a le pénible devoir d'annoncer à

ses membres le décès de

Monsieur

Jean Adolphe
REICHEN

leur fidèle ami dont nous garde-
rons le meilleur souvenir.

. 142958

Réalisation la plus importante depuis 25 ans
Inauguration de l'école primaire des Breuleux

Aux Breuleux, on parlait depuis une trentaine d'années de construire une
nouvelle école. Aujourd'hui, pour quelque 3,5 millions de francs, c'est chose
faite. Samedi, en présence des autorités et dés membres des diverses
commissions, le nouveau bâtiment de l'Ecole primaire, accolé à celui de
l'Ecole secondaire, a été inauguré en grande pompe. Le ministre jurassien de
l'Education et des Affaires sociales, M. Roger Jardin, président du
Gouvernement jurassien, avait tenu à se déplacer en personne. Le même jour,

l'Ecole secondaire fêtait ses 25 ans d'âge et le village était en liesse.

C est la Fanfare des Breuleux qui a
ouvert les feux de la manifestation, pré-
sentée par le directeur de l'école, M.
Etienne Taillard. La présidente de la
Commission d'école, Mme Christine
Chapatte, a souhaité la bienvenue à la
très nombreuse assistance, avant de
céder la parole à l'architecte de l'école,
M. Narcisse Wermeille, de Saignelégier,
qui a remis les clefs de l'édifice aux auto-
rités communales. Le maire de la com-
mune,. M. Jean-Michel Boillat, a rappelé
que cette nouvelle construction repré-
sente la réalisation la plus importante
des Breuleux, depuis un quart de siècle.
Il a émis le souhait que l'école serve de
facteur stabilisateur à la commune et
qu'elle permette aux jeunes de rester ou

de revenir au pays pour y travailler. Des
chants du choeur mixte, dirigé par Mme
Régine Lab ont ensuite précédé la béné-
diction du collège par les curés Rebetez
et Girardin.

Dans son discours, le ministre Jardin a
rappelé que dans le canton du Jura, la
commune joue un rôle primordial,
comme cellule initiale de l'Etat. Après
avoir présenté un bref historique des
organisations scolaires, il a rappelé quel-
ques principes de la déclaration des
droits de l'enfant, principes qui sont très
largement repris dans la Constitution
cantonale. Enfin, l'orateur s'est penché
sur le rôle de l'architecte. Il a cité Geor-
ges Mesmin, qui disait: «L'enfant, parti-
culièrement sensible, sera marqué toute
sa vie par l'atmosphère dans laquelle se
seront déroulées ses années d'école et de
collège». Pour le ministre Jardin, «l'har-
monie architecturale qui émane de
l'oeuvre de l'architecte constitue une
forme silencieuse d'enseignement». Et
d'ajouter: «L'architecte est un éducateur
et il ne l'est jamais plus que lorsqu'il con-
çoit des écoles». Le président a encore
rappelé les objectifs prioritaires de la
politique de l'Education jurassienne.

La cérémonie d'inauguration s'est
poursuivie par des chants du chœur des
élèves de 3e et 4e années, dirigé par Mme
Régine Lab. Le président de la Commis-
sion de construction, M. Ernst Schnei-
der, s'est ensuite adressé à l'assemblée
pour brosser un bref historique de la con-
struction de l'école. Il relève qu'aux
Breuleux, il est question d'une telle con-
struction depuis une trentaine d'années.
Des premiers plans avaient déjà été mis
sur papier en 1952. Après bien des tenta-
tives, en 1980 enfin, le crédit pour l'étude
définitive du projet était accordé. Les
travaux ont démarré pendant les vacan-
ces scolaires 1981 et les élèves ont pu
emménager dans les locaux en août der-
nier. Quelque 40 entreprises ont colla-
boré aux travaux. L'école comprend trois
corps de bâtiment et partage certains
locaux avec l'Ecole secondaire. Une par-
tie du mobilier a été récupérée. Malgré
une situation privilégiée, l'école n'est pas
équipée d'un chauffage solaire, d'une
part pour une modeste question de coût,
d'autre part et surtout parce que
l'assemblée communale a refusé en son
temps d'entrer en matière sur le sujet.

La manifestation s'est terminée par un
apéritif, un lâcher de ballons et un ban-
quet officiel. Mais auparavant le direc-
teur de l'école, M. Etienne Taillard, a
encore émis le vœu que le partage des
locaux entre les Ecoles primaire et secon-
daire représente une ouverture sur une
école où il n'y aurait plus de sélection
précoce et définitive pour les élèves.

C. D.

«Lutter pour améliorer
les conditions de travail»

L'Union PTT «La Jurassienne» réunie à Delémont

Pour la première fois, depuis la
création de la République et canton
du Jura et ceci à l'occasion du cin-
quantenaire de sa fondation, l'Union
PTT «La Jurassienne» s'est réunie à
Delémont. Cet anniversaire s'est
déroulé en présence notamment de
M. Roger Jardin, président du Gou-
vernement jurassien et de M. Jean
Meixenberger, directeur du 4e arron-
dissement postal.

A cette occasion, les participants
n'ont pas omis d'évoquer 50 ans de
lutte destinés à l'amélioration des
conditions de travail des employés
des postes helvétiques.

Dans son exposé, M. Michel Sutterlet,
président de la section «La Jurassienne»
a mis en évidence le principal objectif
actuel de son organisation. Il s'agit de
viser à l'adoption de la semaine de 40
heures par les autorités fédérales. A ce
propos, l'orateur s'est félicité du lance-

ment d'une initiative par l'Union syndi-
cale suisse.

De son côté, M. Michel Gobet, secré-
taire romand du syndicat de l'Union
PTT, a cloué au pilori les utilisateurs du
slogan «moins d'Etat et plus de liberté».
Celui-ci a notamment insisté sur le fait
que le fonctionnaire n'est pas un profi-
teur, mais un serviteur de l'Etat. Rappe-
lons que ce syndicat PTT est fort de
26.000 membre.

Au nom du Gouvernement jurassien,
M. Roger Jardin, président de l'exécutif
dont le siège est à Delémont, dressa à
grands traits le portrait du canton du
Jura et évoqua également son histoire.
D'autre part.le président du Gouverne-
ment déclara encore que la venue des
membres de l'Union PTT «La Juras-
sienne» prouvait leur intérêt pour une
région trop longtemps incomprise.

Samedi, en fin d'après-midi, les parti-
cipants à ce cinquantenaire ont été reçus
à l'Hôtel de Ville par M. Jacques Stadel-
mann, maire de Delémont. (rs)

L'Union chorale a fêté
son 125e anniversaire
Acte de foi en valeurs essentielles

C'était samedi jour de reconnaissance pour la Société de chant l'Union
chorale qui marquait le 125e anniversaire de sa fondation et inaugurait une
nouvelle bannière, remplaçant celle qui fut d'autant plus chère à chaque
choralien, qu'elle s'est au cours des ans chargée de souvenirs.

Il est vrai que cette bannière, flottant fièrement à la tête de la société,
avait accompagné l'Union chorale dans ces déplacements, manifestations
chorales , patriotiques, qu'elle s'était penchée sur la tombe des amis disparus.

A l'heure de la nouvelle bannière... (Photo Bernard)

Vieil emblème à la soie déchirée, il fal-
lait songer à le remplacer. L'Union cho-
rale allait-elle tout simplement refaire le
même drapeau ? Sentimentalement la
question eut vite été résolue, cependant
il convenait d'agir avec discernement, de
tenir compte de plusieurs facteurs:
héraldiques, historiques et tout simple-
ment de la mode.

Après l'adoption d'un projet , on
s'approcha de M. Jean-Pierre Demierre
qui mit au point la maquette, tandis que
la confection du drapeau fut confiée aux
Dominicaines du couvent de Béthanie à
Châbles. On admire la finesse du travail.

Inaugurer une nouvelle bannière c'est
affirmer sa volonté de se ranger sous ses
plis, de se conformer à un idéal, c'est
vouloir garder une tradition. En accueil-
lant son nouveau drapeau, l'Union cho-
rale a voulu à la fois remonter à ses origi-

nes et repartir avec plus de force encore
vers l'avenir.

«C'est un moment de haute significa-
tion dans la vie d'un groupe, dont je vou-
drais avec vous souligner le caractère
particulier...» dit M. Claude Darbre, pré-
sident d'honneur, qui introduisit la
manifestation.

La nouvelle bannière se présente ainsi:
couleurs chaux-de-fonnières, une ruche
côté hampe. Rayonnantes, à partir du
centre, les lettres U. C, une portée, une
clé de sol, une prédominance de blanc et
de vert évoquant le Jura à l'hiver finis-
sant.

La première partie de la soirée fut
réservée à un concert dirigé par Jean-R.
Grossenbacher. Œuvres originales, nou-
velles, mélodies polonaise, tchèque, ber-
ceuse, air de «La Nique à Satan» de
Frank Martin. Cette réminiscence du
passé associait à la fois un ancien direc-
teur, Emile de Ceuninck.

Riche de valeur musicale, le pro-
gramme ne cédait pas à la facilité, sans
compter que l'Echo de la Montagne des
Ponts-de-Martel, l'Union chorale de
Dombresson, entouraient l'Union cho-
rale de La Chaux-de-Fonds . et que les
choristes eurent à fondre leurs voix en
un seul ensemble.

On sentait que le directeur Jean-R.
Grossenbacher, très à l'aise, sensible,
n'avait pas cherché à donner un brillant
de façade aux différentes exécutions
mais qu'il tendait à évoquer les subtilités
de chaque partition. Profondeur mysté-
rieuse d'une musique slave précédant
l'éclat d'un canon de Mozart, le pro-
gramme constituait un tout cohérent
malgré la diversité des styles.

Après un vin d'honneur offert par la
commune et l'Etat, le concert fut suivi
d'un banquet. Ce furent des moments
très amicaux.

A l'heure des discours on entendit M.
Jacques Béguin, président du Conseil
d'Etat, il adressa' ses félicitations à la
Société de chant pour ce- qu'elle a
apporté au cantln^ tout en souhaitant
qu'elle maintienne bien vivant l'esprit du
chant choral, qu'elle perpétue la tradi-
tion, qu'elle se tourne vers l'avenir pour
chanter la vie.

«Célébrer un anniversaire, c'est rendre
la priorité à ce qui s'est passé pendant de
longues années, dit M. Robert Moser,
conseiller communal, «c'est rappeler
l'esprit civique, l'esprit d'entraide qui
furent à la base de la société et qui ont
su maintenir l'enthousiasme». C'est la
chance d'un pays d'avoir des hommes
qui fassent durer les traditions, il sou-
haita à l'Union chorale de braver la
malice des temps.

M. Pierre Blandenier, président de la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois, rendit hommage aux hommes,
chanteurs, présidents et directeurs qui se
sont succédé à la tête de la société qui,
dans le concert de l'histoire, a haute-
ment prouvé sa qualité musicale, tout en
forgeant un esprit de communauté dans
son coin de pays.

La synthèse, c'est M. André Jaques,
président de l'Union chorale qui
l'esquissa. Il releva la part prise par son
comité à la fête du 125e anniversaire, à
la tête duquel œuvra M. Georges Devins,
il remercia les commissions qui se sont
occupées de mettre sur pied une telle
journée, le speaker M. Fastnacht. Il eut
un mot pour chaque délégation, remercia
ceux et celles qui ont offert des présents,
releva la présence de M. Georges Sandoz,
doyen des membres actifs et rédacteur
du «Choralien».

Prenaient part aussi à la fête et adres-
sèrent des vœux à l'Union chorale: MM.
Rémy Schlaeppi, ancien conseiller
d'Etat et membre actif; Hugo Kappen-
berger, Mânnerchor de Zurich; Markus
Odermatt, Liedertafel de Lucerne; Geor-
ges Jaggi, président d'honneur des
Armes-Réunies; Jean-Pierre Grisel, pré-
sident des Armes-Réunies; Jean-Paul
Vaucher, président de L'Orphéon de
Neuchâtel; Walter Winkler, Mânnerchor
Concordia; Michel Romanet, président
du groupement des sociétés locales et du
chœur d'hommes «La Cécilienne»; Mau-
rice Goumaz, président de La Pensée;
Francis Jeangros, président du Cercle du
Sapin et ancien membre actif; Willy
Schneider, président de la Société
d'accordéonistes Patria; Claude Vau-
cher, président de l'Union chorale Dom-
bresson; Michel Vermot, président de
l'Echo de la Montagne, Les Ponts-de-
Martel.

La partie officielle étant terminée, il
ne restait plus à M. Jaques qu'à donner
le feu vert pour une partie récréative,
animée par l'orchestre «Shamrock», par-
tie qui, elle, n'était pas minutée puisque
la nuit y gagna une heure!

D. de C.

Porrentruy et Montbéliard ont remonté
le temps de leur histoire

Lors d'un colloque historique conjoint

Pour marquer le sept centième anniversaire de la remise de lettres de fran-
chise à la ville de Montbéliard par Renaud de Bourgogne, et à celle de Por-
rentruy par Rodolphe de Habsbourg, la Société jurassienne d'émulation et la
Société d'émulation de Montbéliard ont mis conjointement sur pied un collo-
que qui s'est déroulé samedi à Montbéliard et dimanche à Porrentruy, en pré-

sence de 250 participants.

Une quinzaine de chercheurs et d'his-
toriens universitaires ont évoqué les
multiples aspects de la vie dans les deux
cités en cause et dans leur région récipro-
que, s'efforçant de mettre en évidence les
points de convergence, mais aussi
d'oppositions, suscité par les divers évé-
nements propres aux deux contrées.

A Porrentruy, l'instauration du mar-
ché hebdomadaire, par la Charte, a per-
mis au prince-évêque d'accroître son
influence dans la région, de faire prédo-
miner sa monnaie et de raffermir
l'influence germanique.

Plus tard, c'est la réforme qui a ins-
tauré une opposition entre les deux con-
trées, par son implantation à Montbé-
liard et au contraire, sa mise en échec
par le prince-évêque de Bâle Blarer de
Wartensse, en Ajoie.

Le cas particulier de la seigneurie de
Franquemont (Goumois) où la réforme
s'est installée au début du 17e siècle,
avant de devoir céder le pas au catholi-
cisme, a fait l'objet d'un exposé d'André
Bandelier. Les diverses expéditions guer-
rières du prince-évêque, dans le trévillers
du Plateau de Maîche ont donné heu à
une autre communication.

Un seul exposé s'est attaché à la situa-
tion actuelle. Sur le plan économique,
pour le professeur Denis Maillât,
l'important est la rareté des investisse-
ments réciproques de part et d'autre de

la frontière, qui joue véritablement un
rôle d'obstacle difficile à surmonter. Le
principal tissu d'échanges représenté par
la main-d'œuvre frontalière , dans le sens
France-Suisse depuis une dizaine
d'années, loin d'être favorable, joue,
selon lui, un rôle néfaste dans le proces-
sus de restructuration de l'appareil
industriel jurassien et aussi par son
action indirecte sur le niveau des salaires
et partant sur la qualification de la
main-d'œuvre. Il a ainsi démontré lui
aussi le frein que constitue la frontière
entre les deux régions.

Les exposés de ce colloque feront
l'objet d'une publication qui sera dispo-
nible cette année encore.

e.b.

CHÂTILLON

Hier à 3 h. 40, un accident de la cir-
culation s'est produit à l'entrée du
village de Châtillon. Un automobi-
liste circulant de Courtételle en
direction dudit village, a, dans une
légère courbe à droite, perdu la maî-
trise de son véhicule. Après avoir
touché avec l'arrière de son véhicule
un premier arbre, il est entré de
plein fouet avec un deuxième. Sous
l'effet du choc, son véhicule a fait un
demi-tour et s'est retrouvé l'avant
dirigé contre Courtételle. Le véhicule
est complètement démoli mais par
chance son conducteur s'en sort avec
une légère commotion et quelques
égratignures.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento. 8.30 Jndic. économ. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.05 Saute-mouton, des jeux,
des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3..6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7 J5
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre: L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... La vie. 10.30 La musique et les
jours. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs: Smetana et la
musique tchèque

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de C.P.E. Bach, Mozart,
Dvorak, Prokofiev, Stravinski et
Creston. 9.05 La femme et l'écriture:
Y. Z'Graggen. 9.35 Dressez l'oreille.
10.00 Pays et peuples. 11.00 Musi-
ciens suisses. 12.00 Actualité du film
et des médias.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musique du matin, par L.
Worms. 7.05 Orch. national de
France: Debussy. 7.45 Le journal de
musique. 8.10 Orch. nat. de France:
3e Symphonie, Mendelssohn. 9.05 Le
matin des musiciens: L'Allemagne du
XXe s.: Zemliski, Berg, Milhaud,
Krenek. 12.00 Archives lyriques, par
H. Goraieb: pages de Gomez.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Kenneth White:
Carnet de bord (2): Energies celtes.
8.32 Max Weber ou le refus des systè-
mes (7): La ville d'Occident. 8.50 Les
demeures de l'aube. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.45 A
bâtons rompus. 11.02 Musique: Jour-
née clavecin.
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A VOIR

Eve
TVR, ce soir, à 20 h. 10

Michel Ciment, célèbre critique
français, a déjà été plusieurs fois
l'hôte de «Spécial cinéma». On se
souvient notamment de son film sur
Blly Wilder et d'un autre sujet
remarquable sur Elia Kazan.

Ce soir, aux côtés de Christian
Defaye, il présentera un . nouveau
film consacré à Joseph L. Mankie-
wicz, le réalisateur à qui des ouvrages
aussi importants que «La Comtesse
aux Pieds nus» (1954), «Un Améri-
cain bien tranquille» (1957), «Sou-
dain l'Eté dernier» (1959), «Cléopâ-
tre» (1960), ou encore ce curieux wes-
tern «immoral» qu'est «Le Reptile»,
tourné en 1970.

Mankiewicz, qui fit ses débuts
dans le cinéma en tant que scéna-
riste, a obtenu en 1949 les Oscars du
meilleur scénario et de la meilleure
mise en scène pour «Chaînes conjuga-
les». L'année suivante, il recevait les
deux mêmes distinctions pour «Eve»,
que l'on verra ce soir en ouverture
d'émission. Un film qui devait asseoir
définitivement sa réputation de
grand réalisateur.

Il s'agit d'une satire cruelle du
monde théâtral new-yorkais. On y
appréciera notamment une prodi-
gieuse création de la grande Bette
Davis, dans le rôle d'une actrice vieil-
lissante évincée par sa protégée.

Le narrateur est Addison de Witt
(Georges Sanders), célèbre critique,
qui au début du film évoque l'ascen-
sion fulgurante de Eve Harrington
(Ann Baxter). Un an auparavant,
celle qui vient de recevoir la distinc-
tion de meilleure actrice de l'année
traînait misérablement dans les cou-
lisses du théâtre, dans l'espoir de ren-
contrer son idole, la grande Margo
Channing (Bette Davis). Recueillie
par cette dernière, Eve réussit
ensuite à entrer dans les bonnes grâ-
ces de Bill Sampson, metteur en
scène et amant de Margo. Devenue
doublure de la vedette, Eve va peu à
peu écarter celle qui l'a fait entrer
dans le monde du spectacle... (sp - tv)

Spécial cinéma
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

Morat-Fribourg: De la légende
aux souvenirs

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Gil et Julie: Mitsou et la Pou-
pée. - Une histoire à bricoler :
Un théâtre d'images

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Le Bateau du
Salut. ...Belle et Sébastien, tou-
jours en fuite , toujours poursui-
vis par la police, rencontrent
par hasard leur amie Lena,
grâce à elle et à la complicité du
chef de la police, nos amis
s'embarquent à bord d'un
navire nommé «Lena» en par-
tance pour l'Afrique

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Télévision éducative: Télactua-
lité: L'événement du mois. -
L'aphorisme du jour. - A la
p'tite semaine. - De la musique
avant toute chose... - De vous à
nous

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Ce soir: Hildy Châtelain, Atta-
lens

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.10 Spécial
cinéma

EVE. Un film de Joseph
M ¦ MemktëM<M.^M^^BMé\

Davis - A*m Baxter - Geor*
: ;: ges Sanders » Céleste

Molm. 22.25 Gros plan m*Joseph Mankiewicz

23.30 Téléjournal
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16.15 Rendez-vous

Les rentes de veuves et d'orphelins
17.00 Mondo Montag

Pan Tau: Pan Tau et la Chasse à
la Grenouille

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

Les Muppets: 2. Wembley und die
Gorgs

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weisch no...

En souvenir de Werner Wollenber-
ger, avec sa femme, Stéphanie
Glaser et Hans Gmiïr

20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Dein unbekannter Brader

Téléfilm avec Uwe Kockisch
23.20 Téléjournal

NiMH - l I
11.15 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec: Pierre Bachelet - Rose
Laurens

13.00 Actualités
13.45 La croisée des chansons:

Paris-métro
14.05 Regards entendus

Cueco: Fragments d'un paysage
14.25 Aventures sur le Mississippi

Téléfilm de Boris Segal. Avec:
Jim Davis

15.30 Carte blanche
Dimanche, dimanches

16.35 Lundi en matinée
Avec: Sébastien Marotto, guita-
riste classique - Jean-Baptiste
Plaît - «Il Signor Fagotto»,
d'Offenbach - L'équipe des
Musicomédiens au Théâtre de
la Potinière

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
Feuilleton. Avec: Daniel Sarky

18.20 Le village dans les nuages
Un rôle à prendre, avec: Jean-
Pierre Becker: William
O'Boum; Gérard Camoin: Pal-
tok; Valérie Despuech: Lilika -
Phyl, Phol et Phollet: Le Secret

18.40 Variétoscope
Invitée: Annie Girardot

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Avec Patrick Préjean
20.00 Actualités
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L'avenir du futur
20.35 Sept Morts

Ordonnance
Un film de Jacques Rouf-
tio.: Aveet Mieltel Piccoïi -¦J j .Oérard-Depardieu;:;:-^Jane
Birkitt - Marina Vîady -
Charles Van»!

22.20 Débat
Pourra-t-on supprimer l'agressi
vite? Invités: Professeur Pierre
Karli, neurophysiologiste - Pro-
fesseur Yves Pelicier, psychia-
tre - Professeur André Langa-
nay, généticien - Dr Jean Ban-
caud.

23.20 Actualités

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 A2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Scènes de la Vie de Bohème
Feuilleton de J. Hubert, d'après
le roman de H. Murger. Avec:
Véronique Roire - Sylvie Poiret
- François-Eric Gendron

13.50 Aujourd'hui la vie
L'enfant sous influence, dans sa
famille et dans son environne-
ment adulte - Avec: Le docteur
Jeanne Bayen, psychiatre -
Madeleine Sabatini, juge pour
enfants - Chris Donner, écri-
vain, auteur de «Petit Joseph»

14.50 Embarquement immédiat
7. La fille du Directeur. Série.

15.40 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Le XXe siècle de Raymond
Aron

17.10 La télévision des téléspecta-
teurs
«Epcot», de Jérôme Cazau-
nayou - «Liberté provisoire», de
Bernard Hugoo - «L'Echassier
chasseur», de Didier Gillet

17.40 Récré A2
Les Aventures de la Souris sur
Mars: Au Royaume fantastique
des Martiens - Mia Mia O:
L'Uovo - Latulu et Lireli: «Bon-
jour la Terre» - Les
Schtroumpfs: Ni Fleurs, ni Sch-
troumpfs - Le tour du Monde
en 80 Jours

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
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[OÉttUnenez-moi au théâtre
20.35 La Belle Vie

De Jean Anouilh. Avec:
Jacques François - Jean
Le Poulain - Hélène Per-

" " drîère 

22.05 Plaisir du théâtre
Cocteau et Marais - Mémoire -
Girardot et les autres - Acteurs
et philosophes - Bob Wilson et
Planchon - L'actualité du théâ-
tre

23.00 Edition de la nuit

wmm < > i
17.00 Télévision régionale

Du plomb dans la neige
17.10 Rock en images
18.00 Face à la presse

L'invité du jour: Charles Millon
18.55 Informations nationales
19.35 Magazine des sports
19.50 Ulysse 31

Le Marais des Doubles (2)
20100 Jeux de 20 heures

20.35 L'Amour en
Question

Un film d'André Cayatte.
Avec: Annie Girardot -
Bibi Andersson - Michel
Galahm

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa
23.15 Prélude à la nuit

The Five Centuries Ensemble:
Cantate «Clori et Mirtillo»,
Scalatti

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Umbo

Le photographe Otto Umbehr
17.00 Bilder aus dem Kasten

Histoire de la photographie
17.15 Auch Spass muss sein

Dessins animés
17.40 Tele-Lexikon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Glanz und Elend der Kurtisa-

nen (5)
Série avec Georges Geret

21.15 Contraste
21.45 New York New York ,

Par Werner Baecker
22.30 Le fait du jour
23.00 Erzahlungen eines Nachbarn

Film japonais
0.15 Téléiournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Mathématiques
16.35 Dem Fâlscher auf den Fersen

Que s'est-il passé en 1500?
17.00 Informations des régions
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

Nick doit mourir. Série
19.00 Informations
19.30 Thommy's Pop-Show
20.15 Sondages
21.00 Journal du soir
21.20 Looping

Film
23.10 Entre les images

Montage des films documentaires
0.10 Informations

18.00 La Sorcière Liquirizia
Fable

18.05 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso
Comment on devient télétacti-
cien

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport

19.25 Qu'y a-t-il avant l'Everest (2)
Romolo Nottaris et ses amis
racontent une expédition à
l'Himalaya

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Peuples disparus

Les Lacandoni
21.40 Thème musical

George Enescu, musicien roumain
22.30 Téléjournal
22.40 Marta Abba à Lugano
23.25 Téléjournal
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12.20 L'un dit... l'autre écoute, par
M. Dénériaz. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.05
Les dossiers + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Le bel
âge, de L. Spède. 22.50 Blues in the
nieht. 0.05 Relais de Couleur 3.

I
12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Intermède. 20.05 Philhar-
monie hongroise: Oeuvres de Beetho-
ven, Mendelssohn, Joh. Brahms.
21.25 Musique pour orgue à travers
un siècle. 23.05 Rencontre: Beethp-
vm. 0.05-fi.nO Relais H A Conlmir 3.

©12.15, Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. class. 15.00 Musique
champ. 16.05 Big band. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique à la demande. 21.30
Politique. 22.05 Folk. 23.05 Musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Mag. féminin.
14.45 Feuil. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Actual. mus. 20.05 (Voir RSR
II) Orch. philharm. de Hongrie. 21.25
Musique pour orgue. 23.05 Rock.
24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
12.35 blues urbain. 13.00 Opérette,
par S. Février. 13.30 Jeunes solistes.
14.04 Musique légère. 14.30 Musi-
ciens à l'œuvre: Promenade dans
Rome. 17.05 Repères contemporains.
18.00 Concert italien. 19.00
L'imprévu. 20.00 Jazz. 20.30 Maga-
zine romain. 21.00 Ensemble de l'Iti-
néraire: œuvres de Gehlarr, Risset,
Ducol, Cornilios, Liszt, Perose. 23.00-
23.55 Fréquence de nuit: 1. Rome-
Strasbourg. 23.45 Goethe.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les quatre moments de la musique
du vingtième siècle. 14.00 Sons. 14.05
Un livres, des voix. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Instan-
tanés, magazine musical. 18.30 Feuil-
leton: L'Hôtel Saint-Pol, de Michel
Zevaco. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Présence des arts, par F. Le Targat.
20.00 Des hommes de folie par-dessus
toute raison, de Majdoul Larbi. 21.07
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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