
Un jeune loup à la tête du Labour
Congrès des travaillistes britanniques à Brighton

M. Neil Konnock, 41 ans, appartenant à la gauche modérée du parti
travailliste britannique, a été élu hier leader du parti avec 71,2 pour cent des
voix, à l'ouverture du congrès annuel du Labour à Brighton (sud de
l'Angleterre).

M. Kinnock, qui n'a encore jamais occupé de fonction gouvernementale et
qui est le leader le plus jeune que se soient jamais donné les travaillistes,
remplace M. Michael Foot, 70 ans, qui avait démissionné au lendemain de
l'échec du Labour aux élections générales du 9 juin dernier. M. Kinnock aura
la tâche redoutable de récupérer les voix perdues et de refaire la cohésion de
son parti, divisé par les luttes de factions.

Le nouveau chef de l'oposition offi-
cielle rejoint le camp des jeunes hommes
ambitieux qui se dressent aujourd'hui
contre le conservatisme de Mme Marga-
ret Thatcher: celui de l'alliance socialo-
libérale de MM. David Steel et David
Owen, âgés tous deux de 45 ans, alors
que le premier ministre a elle-même 58
ans ce mois-ci.

L'une des grandes priorités de M. Kin-
nock sera aussi de confronter l'alliance
socialo-libérale, qui dans les élections de
juin, est arrivée en pourcentage à seule-
ment deux points du vote des travaillis-
tes, et alors que les sondages les plus
récents indiquent que l'écart s'est encore
rétréci.

C'est par ses fréquentes apparitions à
la télévision que M. Neil Kinnock, un
gallois aux cheveux roux, qui était relati-
vement peu connu en tant que porte-

parole pour l'éducation, s'est imposé
comme l'étoile montante du parti tra-
vailliste et une personnalité d'envergure
nationale.

En tant que gauchiste du parti, il a
prêché avec passion et sincérité une. poli-
tique de désarmement nucléaire unilaté-
rale. Les journaux conservateurs l'ont
appelé le:«moulin à paroles gallois», mais
sa manière, à l'aise et son style pragmati-
que lui ont épargné d'être taxé de.fana-
tisme, comme l'a été Tony Benn , le gau-
chiste le plus connu du parti travailliste.

Bien qu'il appartienne lui-même à
l'aile gauche de son parti, M Kinnock
n'est pas un partisan de la faction de «la
gauche dure». Celle-ci ne lui a pas par-
donné de ne pas avoir soutenu M. Tony
Benn il y a deux ans dans une lutte ser-
rée pour devenir chef adjoint du parti.

M. Neil Kinnock a déjà laissé entre-
voir qu'il était prêt à repenser certaines
des politiques que les électeurs ont reje-
tées en juin , notamment le retrait de la
communauté économique européenne, et
le démantèlement des arsenaux nucléai-
res existants de la Grande-Bretagne.

Comme son mentor Michael Foot, un
gauchiste qui avait glissé vers la droite
pendant qu'il était à la tête du parti, M.
Kinnock a appuyé la campagne pour
expulser le noyau dur militant, un
groupe marxiste qui était accusé d'orga-
niser un parti à l'intérieur du parti.

Fils d'un travailleur de la métallurgie,
M. Neil Kinnock a adhéré au parti tra-
vailliste dès l'âge de 15 ans. Il a fait des
études d'histoire et de relations indus-
trielles à l'Université de Cardiff. Il est
marié et père de deux enfants, (afp, reu-
ter)

M. Neil Kinnock: *Un moulin à paroles
gallois» (BélinoAP)

Le sexe des anges

..
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Vingt-cinq ans. Un bel âge pour une
Constitution. Celui de la maturité,
passées les inévitables maladies de
jeunesse.

Ces entants de la Ve République
que sont les représentants de
l'actuelle opposition f rançaise f ont
pourtant une drôle de tête autour du
gâteau d'anniversaire marquant le
quart de siècle des institutions vou-
lues pour la France par le général De
Gaulle. Comme si le goûter leur res-
tait sur l'estomac. Certes, ils n'en sont
pas encore à trouver la recette mau-
vaise. Mais enf in, il y  a comme quel-
que chose qui ne passe pas.

Ce même quelque chose qui, il y  a
quelques années, donnait des
aigreurs d'estomac aux socialistes.
Lesquels avaient au moins l'excuse de
n'avoir j a m a i s  approuvé le menu.

Bref , alors que les troupes f rançai-
ses s'enlisent au Tchad, meurent au
Liban, que le pays f ait  la douloureuse
expérience de l'austérité pour tenter
de sortir de la crise, les Barre, Chirac
et autre Giscard d'Estaing ergotent
sur un problème d'une actualité p r è s -
qu'aussi brûlante que celui relatif au
sexe des anges. En clair, si dans un
peu plus de deux ans, la droite rem-
p o r t e  les élections législatives, le pré-
sident François Mitterrand devra-t-il
démissionner ou pactiser?

Raymond Barre, toujours aussi sûr
de lui, se veut catégorique: désavoué
p a r  les Français, le socialiste Mitter-
rand n'aurait p l u s  qu'à prendre sa
retraite.

Héritage gaulliste oblige, Jacques
Chirac est plus nuancé: une cohabita-
tion ne lui parait pas exclue. Une
position modérée qui a de surcroit
l'avantage de recentrer quelque peu
son image de marque qui avait la
f âcheuse tendance, ces derniers
temps, de tirer avec trop de f ougue
vers une droite f risant les extrêmes.

Quant à M. Giscard d'Estaing, dont
le principal souci est de remonter une
pente que ses anciens alliés s'eff or-
cent de savonner de leur mieux, il
reste cantonné dans l'ambiguïté qui
était déjà la sienne il y  a cinq ans,
lorsqu'il était alors question d'une
éventuelle victoire socialiste aux
législatives de mars 1978...

Sondés comme il se doit, les Fran-
çais sont eux très partagés: 48 pour
cent penchent pour une démission, 42
pour cent sont plutôt contre.

Pourtant, le plus étonnant dans
tout ce remue-ménage n'est f inale-
ment p a s  son anachronisme.

C'est que, sous prétexte qu'actuelle-
ment la droite a le vent en poupe, per-
sonne ne veut imaginer que les cho-
ses peuvent encore changer dans les
29 mois à venir. Que, p a r  exemple, le
plan Delors peut réussir. Après tout,
déjà l'inf lation est en f o r t e  baisse et la
balance des paiements pratiquement
équilibrée. Que la reprise mondiale se
conf irme et il n'est pas exclu que dans
deux ans, la gauche puisse se targuer,
à tort ou à raison, d'avoir gagné la
guerre économique. Avec à la clet
quelques sucres f iscaux pour ama-
douer les électeurs.

Une perspective qui devrait inciter
les ténors de l'opposition à ne pas
trop se perdre dans des rêves de
gloire prématur és pour s'atteler â des
tâches plus terre à terre. Par exemple
l'étude d'un programme concret de
gouvernement Celui-là même qui
leur avait tant f ait  déf aut en 1981.

Roland GRAF

Un inconnu s est emparé jeudi
d'une croix pectorale en or apparte-
nant au cardinal Carlo Confalonieri,
90 ans, doyen du Sacré Collège, le
jour même de l'ouverture du synode à
Saint-Pierre.

Alors que le cardinal participait à
la liturgie concélébrée dans la basili-
que, un homme s'est présenté à son
domicile, face à la place Saint-
Pierre, assurant que le doyen du
Sacré Collège avait oublié sa croix
pectorale, et l'avait envoyé la pren-
dre.

Ne trouvant pas la croix en ques-
tion, la religieuse l'ayant reçu lui en
a remis une autre, en or et ornée de
pierres précieuses, que Pie XII avait
offerte au prélat en 1941 lorsqu'il
l'avait fait évêque de l'Aquila dans
les Abruzzes. L'inconnu l'a remerciée
et a disparu, (afp)

Un sacré voleur

m
Pour toute la Suisse: hormis des brouil-

lards matinaux sur le Plateau et au sud des
Alpes, le temps sera ensoleillé et brumeux.
Quelques passages de nuages élevés pour-
ront toutefois avoi& lieu sur l'est de la
Suisse. A 2000 m. d'attitude, la température
sera proche de 11 degrés. Les vents souffle-
ront du sud-ouest, faibles à modérés en
montagne.

Evolution probable pour demain et mer-
credi: assez ensoleillé avec des brouillards
matinaux sur le Plateau. Passages nuageux
dès mercredi.

Lundi 3 octobre 1983
40e semaine, 276e jour
Fête à souhaiter: Gilbert

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 33 6 h. 34
Coucher du soleil 18 h 09 18 h. 07
Lever de la lune 2 h. 09 3 h. 31
Coucher de la lune 17 h. 13 17 h. 41

météo
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pour abonnement heures fixes
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Cessez-le-feu menacé au Liban
Vives inquiétudes après une initiative de M. Joumblatt

Une amélioration sensible de la
situation sur le terrain au Liban au
cours du week-end est allée de pair
avec des difficultés politiques impor-
tantes, dont la subsistance risque de
menacer l'accord de cessez-le-feu du
dimanche 25 septembre.

Ainsi, parallèlement aux mesures
concrètes décidées par les belligé-
rants pour consolider la trêve, le
problème du choix dès observateurs
neutres et celui de la date et du lieu
du congrès national de réconciliation
prévus par l'accord, n'ont toujours
pas été réglés. En outre, M. Walid
Joumblatt, chef du parti socialiste
progressiste (psp) a annoncé la créa-
tion d'une administration civile dans
la région du chouf (sud-est de Bey-
routh) suscitant dans les milieux
officiels de vives inquiétudes quant
aux risques de partition du pays.

Cette administration civile vise, selon
M. Joumblatt, à s'occuper dans les «cir-
constances exceptionnelles» des affaires
des citoyens quitte à se transformer en
temps de paix en «groupe de pression»
sur l'administration officielle. ?¦Page 2 Soldats français à Beyrouth: la relève. (Bélino AP)

Election présidentielle américaine

L'ancien vice-président Walter Mondale a marqué samedi une série de points qui
confirment qu'il est le candidat le mieux placé à l'investiture démocrate pour la pro-
chaine élection présidentielle, notamment face à l'ancien astronaute John Glenn.

Il a largement battu six autres candidats dans un vote de préférence qui a lieu au
sein des responsables démocrates de l'Etat du Maine, une région rurale et forestière
du nord-est.

Quelques heures plus tôt, il avait reçu le soutien officiel de la grande centrale syn-
dicale américaine AFL-CIO (American Fédération of Labour-Confederation of
Labour Organisations), qui représente 14 millions de travailleurs, (reuter)

M. Mondale marque des points

FOOTBALL. - La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel Xamax vic-
torieux en LNA; Le Locle trébu-
che devant le leader en Ire ligue.
TENNIS. - Déception suisse en
Coupe Davis.
HOCKEY SUR GLACE. - La
Chaux-de-Fonds tremble et...
gagne aux Mélèzes.
AUTOMOBILISME. - Mano à
mano Bering - Balmer au Rallye
du Vin
ATHLÉTISME. - Sixième succès
de Ryffel à Morat - Fribourg.

Lire en pages 6, 7, 9, U et 12
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Un sommet franco-africain
qui vient à point nommé

Aujourd'hui et demain à Vittel

Le sommet franco-africain qui se tiendra ajourd'hui à Vittel, vient à point
nommé: ces quelques mots d'un haut-fonctionnaire français résument les
espoirs mis tant à Paris que dans les capitales africaines en ce 10e sommet
pour tenter de trouver l'amorce d'une solution politique au problème
tchadien. Près de quarante pays seront représentés, dont 24 par des chefs
d'Etat ou de gouvernement, dans la station thermale des Vosges, dans l'est de
la France.

La situation au Tchad est en effet blo-
quée depuis un mois et demi sur le ter-
rain, où la France a envoyé plus de 2500
militaires et un important matériel face
aux forces libyennes stationnées dans le
nord et aucune solution politique ne
paraît en vue.

Vittel sera l'occasion d'un large forum
avec comme personnage central le prési-
dent tchadien Hissène Habré, qui, selon
l'expression d'un haut-fonctionnaire
français, sera en présence de chefs d'Etat
qui «pourraient ne pas le soutenir tou-
jours». Surtout, estiment les observa-
teurs à l'heure ou son principal adver-
saire, M. Goukou Weddeye, soutenu par
la Libye, vient de déclencher une offen-
sive de charme, renonçant à tout préala-
ble à des négociations avec le président
Hissène Habré.

N'Dj amena continue pour sa part à
refuser toute autre négociation qu'avec
le colonel Mouamar Kadhafi, qui quant
à lui considère le GUNT (Gouvernement
d'Union Nationale de transition du
Tchad) de M. Weddeye comme seul
habilité à négocier.

Une intense activité diplomatique
autour du Tchad a précédé le sommet,
bien que certains des principaux acteurs,
comme la France, se défendent d'avoir
une «politique de négociation» avec Tri-
poli et se retranchent derrière l'OUA
(Organisation de l'Unité Africaine). Un
certain nombre de visiteurs se sonl; ainsi
rendus à Tripoli , dont des représentants
de l'OUA, l'avocat français Roland
Dumas, émissaire du président François
Mitterrand et le président congolais,
Sassou Nguesso.

Outre le Tchad, les participants au
sommet de Vittel devraient aborder les
problèmes économiques et monétaires du
continent africain ainsi que la crise du
Sahara occidental et celle de la Namibie.

Le roi Hassan II du Maroc ne sera pas
personnellement présent à Vittel, quinze
jours environ après l'échec de la réunion
du comité de mise en œuvre des résolu-
tions de l'OUA, à Addis-Abeba. Il sera
représenté par son fils aîné.

Au niveau économique, le président
Mitterrand pourrait proposer un «plan

d urgence» d aide à 1 Afrique consistant
en investissement «rentables» après
inventaire des potentialités et des
besoins du continent. La France précise-
t-on de même source, envisage de
demander aux principaux donateurs
occidentaux et arabes de participer à ce
plan.

Le 10e sommet franco-africain s'ouvre
formellement cet après-midi et le prin-
cipe d'une conférence élargie à des anglo-
phones, des lusophones et des arabopho-
nes, consacré l'année dernière à Kins-
hasa a été conservé pour Vittel. (afp )

Une nouvelle tête

a
Grande-Bretagne

Les travaillistes britanniques
ont tranché: une tête nouvelle a
été désignée pour conduire les
destinées du parti cruellement
éprouvé par les résultats obtenus
aux dernières votations générales
du 9 juin. Michael Foot, qui avait
pourtant le soutien de la base,
devait démissionner a la suite de
ce revers.

Pour lui succéder, la grande
majorité des participants au con-
grès annuel du Labour à Brighton
a p lébiscité M. Neil Kinnock, Gal-
lois et gauchiste modéré, et qui
p lus est le plus jeune chef que se
soient donné les travaillistes.

Relativement inconnu, c'est la
télévision qui a porté M. Kinnock
à son équinoxe, l'homme, brillant
et bon débataire, est alors rapide-
ment devenu un porte-parole
empressé de la cause travailliste
et s'est aff irmé comme une f igure
de proue plus qu 'honorable.

Lorsque tout va mal, il n'y  a
guère de risque à choisir une voie
résolument autrf e et des person-
nages prônant une politique diff é-
rente des lignes suivies, même
résolument, jusqu'alors. M. Kin-
nock est un compromis a lui tout
seul: gauchiste, il plaide pour un
désarmement unilatéral et le
démantèlement des arsenaux
nucléaires; mais d un autre coté il
n'a jamais soutenu le leader de
l'aile gauche, M. Tony Benn, et a
été un des artisans de l'expulsion
d'un noyau marxiste au sein du
parti. , _ ~â

Si déf endre ses opinions est une
chose, représenter un grand parti
en est une autre. Or, M. Kinnock
n'est pas aussi représentatif que
cela, en f ait, on lui f ait conf iance
parce qu'il passe pour un f i n  ana-
lyste et un homme dénué de toute
f ixation, le rendant ainsi plus
apte à régler les problèmes en
f onction d'eux-mêmes plutôt
qu'en f onction de thèses rigides.

Reconquérir le terrain perdu
sera la tâche principale du nou-
veau leader de l 'opposi tion. Dans
les actes, il devra certainement
recourir à une certaine démago-
gie af in de satisf aire la volonté
prof onde du peuple britannique:
sortir de la CEE par exemple.
Mais sur tous les terrains où il
satisf era l'électorat au détriment
des conservateurs, il aura aff aire
à la coalition socialo-libérale des
deux David, Steel et Owen,
actuellement proche de supplan-
ter les travaillistes dans leur rôle
d'unique alternative à la Dame de
fer.„

Mario SESSA

Viol téléphonique aux Etats-Unis
Un peintre en bâtiment de 30 ans

soupçonné de menacer des femmes par
téléphone pour les forcer à se déshabiller
en public ou à avoir des relations sexuel-
les avec des inconnus a été arrêté ven-
dredi, a annoncé samedi la police de Fort
Lauderdale (Floride).

Depuis plusieurs mois, la .-police^
\ recherchait un maniaque sexuel qui
' appelait des femmes chezëllél bù au trâ^"

vail et affirmait qu'il retenait un de leurs
proches en otage et qu'il le tuerait si elles
ne se déshabillaient pas sur le champ, en
public. Certaines, terrorisées, obtempé-
raient.

L'une de ses victimes avait été som-
mée d'avoir des relations sexuelles avec
le conducteur de la première voiture qui
passerait devant chez elle. Pour sauver
la vie de son mari qu'elle croyait menacé,
elle avait obéi et persuadé sans peine
l'automobiliste de passage.

Au total, au moins 125 femmes de la

• AUGSBOURG. - Deux malfai-
teurs ont été tués au cours d'une fusil-
lade avec des policiers dont deux ont été
grièvement blessés.
• ALICANTE (Espagne). - Quatre

membres d'un mouvement d'extrême-
droite ont été arrêtés à Alicante pour
détention d'armes et d'explosifs.
• BASTIA. - Une nouvelle organisa-

tion nationaliste corse, le «Mouvement
corse pour l'autodétermination» à été
créé hier à Bastia.

région de Fort Lauderdale (Flonde)
avaient reçu ce genre d'appel téléphoni-
que. «C'est comme du viol par télé-
phone», avait indiqué l'une d'entre elles.

Le suspect, M. Bruce Squires a été
arrêté après que la police qui avait des
soupçons à son'égard , eut enregistré pen-
dant plusieurs serjjmries les jours/heures,
origines et^destinations de ses communi-
cations téléphoniques, (af p)

Les trafiquants deviennent banquiers
Le monde de la drogue évolue...

M. Thomas Cash, directeur de l'Agence américaine de lutte contre la dro-
gue (DEA), a déclaré que les grands trafiquants de drogue de la mafia acqué-
raient des banques afin de «blanchir» leurs revenus illicites.

Depuis longtemps, la mafia recourt aux banques pour placer l'argent de
ses trafics; «mais maintenant les choses ont monté d'un cran, les trafiquants
de drogue achètent des banques», déclare M. Cash dans une interview à un
journal italien.

Le chiffre d'affaires de ce trafic peut être estimé à 10 milliards de dollars, à
l'égal de celui de certaines des 500 premières sociétés américaines. «Nous
avons récemment découvert en Floride qu'un gros trafiquant d'héroïne avait
acquis un établissement de crédit traitant des millions de dollars», a-t-il dit.

La police américaine a concentré son enquête sur les cinq grandes famil-
les de capo mafiosi aux Etats-Unis - les Gambino, Genovese, Lucchese,
Colombo et Bonano, Des centaines de suspects ont été arrêtés et de l'héroïne
d'une valeur de 50 millions de dollars a été saisie en août. «Nous connaissons
nos ennemis. Certains vont commencer à trembler», a dit M. Cash.

(ats, reuter)

Un maire distribue des vivres
Brésil : pour éviter le pillage

Le maire de Bêla Cruz (Etat de Ceara,
nord-est du Brésil) a fait distribuer
samedi des vivres à plus de 500 paysans
affamés et sans emploi à cause de la
sécheresse, pour éviter le pillage de la
ville, a-t-on appris dimanche de source
policière à Fortaleza, capitale de l'Etat.

A Catole do Rocha, dans l'Etat de
Paraiba (nord-est), la police a dû proté-
ger un dépôt de produits alimentaires
que quelque 3000 paysans voulaient
investir.

Les autorités de 1 Etat de Rio Grande
do Norte (nord-est) ont déclaré diman-
che que la situation dans cet Etat «est
cahotique, et que la faim est en train de
dévaster la population des régions tou-
chées par la sécheresse».

Depuis cinq ans, la sécheresse règne
sur la grande majorité des neuf Etats du
nord-est, la région la plus pauvre du Bré-
sil, acculant les paysans sans emploi et
affamés à quitter leurs terres improduc-
tives pour les grandes métropoles du sud.

(ats, afp)Cessez-le-feu menacé au Liban
Vives inquiétudes après une initiative de M. Joumblatt
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. M. Aminé Gemayel, le chef de l'Etat

libanais, a poursuivi hier des consulta-
tions commencées dès samedi soir à ce
sujet avec le premier ministre, M. Chaf-
fic Wazzan et un ancien premier minis-
tre, M. Saed Salam, alors que selon le
journal «Al Nahar», M. Joumblatt se
préparerait à proclamer la création
d'une «armée de défense druze».

Les observateurs relèvent cependant
qu'en dépit de l'annonce de la création
d'une administration civile, M. Joum-
blatt a souligné samedi qu'il «donnait ses
chances à la solution politique», car il
demeure «attaché en définitive à cette
patrie»* qu'il veut construire «sur des
bases nouvelles, sur la base d'un nouveau
pacte qui soie national et non confession-
nel».

D'autre part, à propos du problème de
la constitution du corps d'observateurs
neutres chargés de surveiller la trêve, on
a indiqué hier, selon des milieux proches
de M. Joumblatt à Beyrouth, que le veto
apposé par la Syrie et le psp à l'envoi
d'observateurs de l'ONU pourrait être
contourné. Les observateurs seraient
détachés par les Nations-Unies, mais
relèveraient du comité quadripartite de
liaison, chargé des problèmes de sécurité,

et qui groupe des représentants de
l'armée libanaise et des milices druze,
chrétienne et chiite.

Lors d'une conférence de presse orga-

nisée en son palais de Moukhtara
(chouf), M. Joumblatt a accusé samedi
M. Yasser Arafat, président de l'OLP,
d'avoir envoyé des combattants palesti-
niens dans le chouf sans son consente-
ment. «Ils se sont faits passer pour des
libanais de gauche mais les druzes les ont
chassés, les derniers seront partis dans
une semaine», a-t-il dit.

Sur le plan humanitaire enfin, les mili-
ces phalangistes et druzes ont procédé
hier sur la «ligne verte» qui sépare Bey-
routh en quartiers chrétiens et musul-
mans à un échange de femmes et enfants
du camp adverse qu'elles détenaient en
otages, annonce la radion nationale liba-
naise.

Elle n'a précisé le nombre de prison-
niers ainsi échangés en vertu d'un accord
conclu au sein du «comité de sécurité»
chargé de faire respecter le cessez-le-feu.
Les phalangistes avaient cependant
annoncé leur intention de libérer quelque
200 femmes et enfants druzes. On estime
que les miliciens druzes détenaient de
leur côté une vingtaine de prisonniers
chrétiens, (afp, reuter)

• NEW DELHI. - Le dalaï lama a
demandé aux Chinois de cesser immédia-
tement d'exécuter des dissidents tibé-
tains.

Un «pa tron» soviétique empoche
300 années de salaire moyen

Un directeur d'usine soviétique qui
avait empoché, en deux ans, l'équivalent
de trois cents années de salaire moyen, a
été condamné à quinze ans de prison et
à la confiscation de ses biens, rapporte
le quotidien Sozialistitcheskaia Indus-
tria.

Industrie socialiste, qui publie les bon-
nes feuilles d'un ouvrage à paraître et
consacré au travail quotidien de la
milice, rapporte ainsi le «cas exem-
p laire» de Kiril Laritchev qui avait
réussi à s'approprier frauduleusement la
somme de 170.000 roubles (450.000
francs au taux officiel) dans son usine de
Kalinine, au nord de Moscou.

110.000 roubles de cette fortune prove-
naient de sommes encaissées pour des
travaux jamais effectués. Le reste était,
soit extorqué aux employés qui payaient
jusqu'à la moitié de leur salaire pour
éviter le licenciement, soit facturé au
titre d'ouvriers inventés de toutes pièces
dont les émoluments passaient dans la
poche du directeur.

Publié sur une p leine page, cet article
relatif à des faits manifestement anciens

puisque consignés dans un livre, s'inscrit
pour les observateurs dans l'actuelle
campagne de discip line et de moralisa-
tion des autorités. /0*_i

Selon le FMI

La reprise s'est confirmée au
cours du second trimestre de
l'année dans les principaux pays
non-communistes, a indiqué hier
le Fonds monétaire international.

Un rapport, établi par le FMI à
partir des résultats de 10 pays
industrialisés, montre que la pro-
duction industrielle a augmenté
de deux pour cent au cours du
second trimestre. Au cours du
premier trimestre, la hausse avait
été de 24 pour cent.

D'avril à juin derniers, la pro-
duction a augmenté de 4,2 pour
cent aux Etats-Unis, de 3,3 pour
cent en Italie, de 24 pour cent en
RFA et de 1,9 pour cent au Japon.

(ap)

La reprise se confirme

France : congrès des radicaux de gauche

La volonté de créer un «grand centre-
gauche» destiné à rééquilibrer l'actuelle
majorité gouvernementale dominée par
les socialistes et les communistes a été le
thème marquant du congrès du mouve-
ment des radicaux de gauche (MRG) qui
s'est tenu à Paris au cours du week-end
dernier.

Cette petite formation membre de la
majorité gouvernementale dont le poids
électoral a été de deux pour cent aux
dernières consultations, a, dans ce but,
établi un dialogue avec des personnalités
membres du parti radical d'opposition,
notamment l'ancien président du Conseil
français M. Edgar Faure. Le mrg a en
outre été rejoint récemment par un cer-
tain nombre de gaullistes de gauche.

Les congressistes ont par ailleurs pro-
cédé à l'élection de M. Jean-Michel Bay-
let, 37 ans, à la présidence de leur organi-
sation. Ce dernier, député du Tarn et
Garonne (sud-ouest de la France) et
directeur du puissant journal régional de
tradition radicale La Dépêche du Midi,
assurait les fonctions de président par
intérim du mrg depuis le 30 avril dernier
en remplacement de M. Roger- Gérard
Schwarzenberg, nommé secrétaire
d'Etat à l'Education nationale.

Il semble cependant, estiment les
observateurs, que M. Schwarzenberg, élu
président d'honneur du mrg au cours du
congrès, continuera d'exercer une
influence politique sensible sur le mouve-
ment, (afp)

Pour un «grand centre-gauche»

La revanche de Sarcelles

La liste d'opposition menée par
Raymond Lamontsgne, non ins-
crit, a remporté hier la mairie de
Sarcelles, par 1440 voix d'avance
sur la liste du maire sortant com-
muniste, Henri Canacos, invalidé
en juin dernier par le Conseil
d'Etat.

Les résultats officiels sont les
suivants: sur 29.542 inscrits et
18.134 suffrages exprimés, soit
36,79% d'abstentions, la liste de M.
Lamontagne «Espoir pour Sarcel-
les» a recueilli 9787 voix, soit
63,0%.

La liste d'union de la gauche,
«Unis pour Sarcelles», menée par
Henri Canacos, a recueilli 8347
voix, soit 464%. (ap)

Victoire
de l'opposition

Au Venezuela

La police politique (DISIP) et la
police judiciaire vénézuéliennes ont
saisi dans la nuit - de vendredi à
samedi six cent soixante-sept kg de
cocaïne, d'une valeur estimée à plus
de sept cents millions de dollars.

Il s'agit de la seconde plus impor-
tante saisie de cocaïne jamais effec-
tuée dans le monde, a affirmé samedi
à Caracas le directeur de la DISIP,
M. Arpad Bango, lors d'une con-
férence de presse.

Pour le moment, la police s'est
borné à informer que «des Vénézué-
liens et des étrangers» étaient impli-
qués dans le trafic, mais elle a refusé,
«pour les nécessités de l'enquête» de
donner la nationalité des personnes
arrêtées, ou impliquées, ainsi que la
provenance et la destination de la
drogue, (afp)

Saisie de 667 kg
de cocaïne

• LE CAIRE. - L'Assemblée égyp-
tienne du peuple a reconduit pour une
année l'état d'urgence.
• LISBONNE. -Le Congrès national

du Parti socialiste portugais a réélu hier
M. Mario Soares secrétaire général du
parti.
• FOLLINGBOSTEL (RFA). -

Quelque 50 personnes ont été blessées
lors de manifestations de protestation
contre la tenue d'un congrès d'extrême-
droite dans la petite ville allemande de
Follingbostel.
• BONN. - Quarante-sept personnes

ont été blessées dans un accident de car
près de Bonn.
• SÉOUL - Un incendie a ravagé

hier un hôtel de la ville sud-coréenne de
Masan, faisant huit morts.

"I En bref



Cherche à louer

GARAGE
à l'année, zone du Grand-Pont, ouest de la
ville.
(fi 039/26 41 14 aux heures des repas.

Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Dés solutions à tous vos problèmes de Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au
transport. vous pouvez compter. service de vos transports.
Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-
mieux adapté à vos besoins. Sans problème, choisirez, il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements
car il existe précisément autant de versions l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur
de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore
vous avez de problèmes de transport à agréable, et un équipement hors du corn- gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5
résoudre. ' mun. portes, présentant d'innombrables possibi-

lités de disposition des sièges.
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Toyota Dyna Hi Ace 1800 « Lite Ace 1300
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN, Jusqu'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu'à 9 places, 1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, jusqu'à 820 kg de
et cabine basculante. A partir de fr. 25150.-. Quatre versions à automatique à 4 rapports, dont un surmultiplié (version à em- charge utile. Livrable en versions commerciale et fourgonnette
moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau, pattement court seulement, moyennant un supplément de standard ou surélevée (supplément: fr. 490.-). A partir de
châssis-cabine, chassis-cabine double. Jusqu'à 1910 kg de charge fr. 1250.-), 1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN. Jusqu'à 1170 kg de fr. 13 950.-.
utile du châssis nu, selon la version. A partir de fr. 22150.-. charge utile. La nouvelle Hi Ace est livrable en fourgonnette,

commerciale, minibus ou Wagon. A partir de fr. 18 450.-. Hi Ace
1600. La Hi Ace 1600 est livrable dans les versions suivantes: à i Î o I

, ^ .. j  i., .. L» . .. . _. . , 4M rn Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, une 1plateau, cabine double et châssis-cabine. A partir de fr. 16150.-. documentation détaillée sur les modèles de véhicules utili- l
Hi Ace 2200 Diesel. 5 portes, 49 kW (67 ch) DIN, à empatte- taires suivants, ainsi que le prix courant. j, ., . . . , . , . D Hi Ace D Lite Ace D Dyna (cocher ce qui convient)ment long. S obtient en versions fourgonnette et commerciale. A ' x ' '
partir de fr. 21280.-. I ^2™. : I
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'-" "' i I

v ¦ I Entreprise I
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N it̂ i | ^̂  | ^^̂  | j ^^l  I (Prière de découper et d'expédier à:
c w»i J„ .4:1: *,: c.. ;r,n I Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil) 5 i
> TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311. N 1 OCS Utilitaires eil SUISSC I L i I

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/23 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Cattin, Tél. 039/
5112 20 \ 22,

( î ï 1

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage
Pour traiter: Fr. 37 000.- 

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
91-119

A louer, rue de l'Arc-en-Ciel

APPARTEMENTS HLM
2 PIÈCES, confort, libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 317.— charges comprises.

3 PIÈCES confort, libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 375.— charges comprises.

<& 039/23 26 56. 9i-»75

_^—¦———-——_^—^____

A louer à La Chaux-de-Fonds (Place du
Bois), dès le 1.10.83 ou date à convenir

4!/2 pièces
rénové, confort, galetas. Places de jeux et
de parc à disposition.

<p 031 /61 46 47, M. Probst, heures de
bureau. 89B06

Je cherche pour tout de suite ou à convenir, à
La Chaux-de-Fonds

appartement 3-4 pièces
avec salle de bain, balcon, si possible vue,
quartier nord.
(0 039/28 69 96 heures repas. 90001

£-! 

A louer pour le 1 er novembre 1983

appartement 3 pièces
tout confort, balcon, cave. Rue de l'Eclair 8.
Loyer Fr. 410.- charges comprises.
<fl 039/26 05 46 heures repas. 90045

A louer dès le 1 er novembre, centre ville

appartement 4 pièces
confort, Fr. 540.- charges comprises

0 039/23 69 09. 89943

A louer magnifique

appartement 3 pièces
tout confort, pour le 31 octobre. Quartier
hôpital. Fr. 496.- charges comprises.
0 039/28 33 48. heures reDas. 90062

Jeune grand-maman cherche à louer

appartement 2-4 pièces
(avec jardin), entre 650 et 1000 m. ait.,
même isolé ou confort limité.
Ecrire sous chiffre 90-60976 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., Zurich, Postfach, 8024
Zurich. 

Cherche à louer

garage ou place de parc
couverte pour hiver 83/84. Quartier Tour de
l'Est - Cornes-Morel.
0 039/28 28 62 dès 18 h. 89B64

andsmm



JLa grande inconnue e<|@Iogiste
Les élections fédérales à Genève - £
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«Le feront-ils?» La question revient sur bien des bouches genevoises. Ce «le»
se rapporte au siège (voir à deux, espèrent les «verts optimistes») que le parti
écologiste genevois (peg, membre de la Fédération suisse des verts modérés)
souhaite décrocher pour Berne, au Conseil national. Lors des prochaines
élections fédérales qui se dérouleront le 23 octobre prochain. Car l'écologie, à
Genève, semble avoir le vent en poupe, tout comme une certaine forme de
xénophobie incarnée, par Vigilance et l'Action nationale. Mais attention, cette
question verte n'est pas le seul enjeu de ces fédérales. Il y a la bataille pour le
Conseil des Etats,.avec la liste xommune radicalo-libérale Bauer-Lagier-
Ducret. Un Robert Ducret que bien des Genevois voient déjà, ou plutôt
espèrent . voir, dès l'an prochain au Conseil fédéral. Pour préserver ses
chances, il doit absolument être d'une part élu et d'autre part bien, très bien

élu...-

La situation actuelle: la députation
genevoise au Conseil national est. formée
de 11 membres, soit trois socialistes
(René Longet, Arnelia Christinàt et Jean
Ziegler), de deux radicaux (Gilbert
Duboule et Gilles Petitpierre, fils de
l'ancien président de la Confédération
Max Petitpierre), de deux libéraux (le
docteur André Gautier, futur président
du Conseil national et Gilbert Coutau),
de deux communistes (Armand Magnin
et Roger Dafflon), d'un démocrate-chré-
tien (Robert Tochon) et d'un vigilant
(Mario Soldini).

Au Conseil des Etats, c'est la libérale
Monique Bauer-Lagier et le socialiste
Willy Donzé (un ancien Chaux-de-Fon-
nier) qui défendent les couleurs genevoi-
ses.
GENÈVE LA VERTE?
' Dans les années trente, on a parlé de
«Genève là rouge» lorsque Léon Nicole
était au pouvoir, aujourd'hui, peut-on
d'ores et déjà parler de «Genève la
verte»? Certes, le courant écologiste est
loin d'être majoritaire au bout du lac.
Mais sur les treize représentants gene-
vois à Berne, trois passent pour des
défenseurs acharnés de l'environnement
(un dans chaque grand parti, soit Gilles
Petitpierre, Monique Bauer-Lagier et
René Longet) et la gauche, la démocrati-
que et l'autre, votent généralement dans
le sens souhaité par les verts.

Qî la nrnfcv<fînn ^a l'omnrnnnanunt a

Entasses sur un territoire exigu, sans
«hinterland», les Genevois ont vu ces
dernières années, fleurir les bureaux
d'affaires en ville et les espaces verts'se
raréfier. La direction de l'aéroport de
Cointrin (fait assez unique au monde, cet
aéroport est à quelques minutes du cen-
tre-ville...) n'entretient pas les meilleures
relations du monde avec l'Association
des riverains. Quant aux problèmes des
logements, -inutile de dire que ceux-ci
sont rares et chers.

Les «écolos», avec en tête de liste un
ancien journaliste parlementaire, Lau-
rent - Rebeaud, 36 ans, y croient donc.
Membre de la Fédération modérée des

partis verts, ils n'ont rien de révolution-
naires avec le couteau entre les dents, ce
malgré la présence sur leur liste d'un
communiste défroqué, Me Rudolf Schal-
ler, avocat rendu par trop célèbre lors du
procès de «Lozane bouge».
AU PROFIT DE QUI? .

Mais à qui pourraient-ils bien le pren-
dre, ce siège au National? C'est la ques-
tion que se posent tous les partis politi-
ques genevois avec plus ou moins
d'inquiétude. Les libéraux semblent
sereins puisqu'ils comptent même gagner
un-siège eux aussi, bien placé: Jacques
Chappuis, ancien président du Grand
Conseil, bons outsiders: notre confrère
Jacques-Simon Eggly, du «Journal de
Genève», et un agriculteur de Choulex,
Roland Félix.

Du côté radical, Gilles Petitpierre sait
! que de nombreux verts voteront pour lui,
l'ancien conseiller d'Etat Gilbert
Duboule, qui se remet actuellement avec
courage de deux opérations à cœur
ouvert, a derrière lui Genève l'économi-
que. La position du prd genevois est
donc solidement tenue.

Les catholiques genevois tiendront,
eux, à ce que l'un des leurs soit toujours
à Berne.

Le vieux démon xénophobe et raciste a
refait surface à Genève, cela notamment
en raison de la présence de nombreux
réfugiés africains. Vigilance fait donc
cause commune avec l'Action nationale,
de retour avec des phrases choc du genre
-,*a+faif£o îrtiraKrlob pkAmottrat -àtoc.

«Lyous, contents <k voir lej f̂̂ ê̂tre
bien payés, entretenus par vos impots et
vivants comme des rois , fainéants?».
Mario Soldini, en piste également pour
le Conseil des Etats, devrait donc pou-
voir conserver son siège.

Non, qui est menacé par les écologis-
tes, c'est la gauche. Et qui au sein de
cette gauche? Jean Ziegler (eh oui...) ou
l'un des deux communistes. René Lon-
get, le benjamin de la députation socia-
liste genevoise (il a remplacé en cours de
législature Christian Grobet, élu au Con-
seil d'Etat) joue sur du velours: les éco-
logistes lui apporteront leurs suffrages.
La Tessinoise d'origine Arnelia Christi-
nàt est très populaire, et il faut tenir

. compte du fait que, parti écologiste où

pasg la_*gàuche se tasse quelque peu, à
Genève (qui suit attentivement tout ce
qùi ^se passe en France très voisine)
comme ailleurs.
L'EMPOIGNADE DES ÉTATS

, C'est au terme de longues hésitations
personnelles, dé coups de théâtre politi-
ques , et de . revirements de dernière
minute que la très contestée au sein de
son parti Monique Bauçr-Lagier a finale-
ment été reconduite sur la liste libérale
pour le Conseil des Etats. Sur un point,
elle a quand même du céder: la liste sera
commune avec les radicaux et le conseil-
ler d'Etat Robert Ducret donc, grand
argentier, du canton.

23 octobre 1983¦M igytBhi
Robert Ducret, c'est aussi pour les

Genevois l'espoir d'un siège au Conseil
fédéral, gouvernement central d'où ils
sont absents depuis 1919 (le dernier con-
seiller fédéral de la cité de Calvin fut le
libéral Gustave .̂ Ador). Lis'Genevois
Ducret remplaçant dès l'an prochain le
Vaudois Chevallaz au collège fédéral.
C'est certes loin d'être fait. Il lui faudra
tout d'abord bien passer au Conseil des
Etats, et ensuite déboulonner, devant le
groupe radical des Chambres ai d̂e ân  ̂;

Delamuraz, VaaâÀwAuif ien syndibde
I ûsanne, conse^^^^̂  ̂t̂ P"sfe"
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national depuisJlpBTÇe sera, "difficile
mais le coup est JÉublê êstime- phjji (l'un
Genevois, Robert Bûcret sera dcnçà)u*;.
tenu, très soutenu lors de sa campagne, v

Sa colistière, ellej pourra compter sur
les voix écologiste  ̂le^pge en effet a
recommandé à ses- électeurs de voter,
pour le Conseil des Etats, le duo socialo-
libéral sortant Bauer-Lagier g Donzé. La
députée genevoise pourrait donc bien
trouver dans ce soutien- une compensa-
tion aux voix libérales qui ne lui iront
pas. ¦ ' •• « ,¦! - u K 6* ¦> , ' i : '- -- ï -i - '

Conclusion: là aussi, la gauche est
menacée.•jjjfâÉâên- con É̂sBlër *$ d'Etat
Willy Donzé en est d'ailleurs parfaite-
ment conscient.;¦;• . , . ¦ ; ¦ ; ' " ¦& &] ¦',
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Aide à la presse: la position des éditeurs

convaincus que les questions qui se
posent dans ce contexte peuvent trouver
une réponse notamment au travers d'une
collaboration avec les partenaires
sociaux

^
En, reyan(±e,.k «mœption des

.autorfwyftWfliiaieB ressemble, dit la réso^

gne fédérale».
M. Max U. Rapold (Schaffhouse) a été

réélu président de l'ASEJ, dont l'assem-
blée a par ailleurs apporté son appui
financier au Centre de formation des
médias qui s'est constitué il y a deux ans
à Lucerne. Ce centre, auquel participe
aussi-la SSR, concerne les journalistes
alémaniques.. Les cours professionnels
pour les journalistes romands demeurent
à Lausanne. Tous deux sont Organisés
avec le concours de la Fédération suisse
des journalistes.

Dans son exposé, M. Chevalier avait
passé en revue les divers projets d'aide à
la presse pour en arriver au récent rap-
port du Conseil fédéral qui, s'écartant de
la commission Kopp (conception globale

- Après avoir entendu un exposé de M.
Pierre Ami Chevalier, président de
l'Union genevoise des éditeurs de jour- ;
naux, l'ASEJ (Association suisse des édi-
teurs de journaux), qui tenait ses assisses !
samedi à Genève, a voté à l'unanimité
une résolution sur l'aide à la presse dans
laquelle elle exprime ses «réserves
expresses» sur les dernières propositions
du Conseil fédéral (août 1983) et de la
commission du Conseil national du mois
dernier.

Une commission ad hoc de l'ASEJ
s'occupe du droit de la presse et de l'aide
à la presse. Les éditeurs de journaux sont

des médias), entend traiter chaque
média séparément. «C'est de loin là plus
"mauvaise formule»;'a dit- Mt Chevalier,
car on.sait que les'«essais» en matière de
radio et TV locales ne sont pas des
essais. Le coût des investissements ren-
dra ces opérations définitives a-t-il;soiuit
gné. (ats) " . "*'.- *" -' ,
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Un tireur fou en Argovie
FAITS DIVERS

Un tireur inconnu, pris de folie, s'est déchaîné samedi soir en Argo-
vie. Un passant a été blessé tandis qu'une personne a été légèrement
atteinte dans un restaurant.

En dépit des recherches de la police, le tireur n'avait toujours pas
été attrapé hier soir.

La police cantonale a annoncé qu'entre 21 h. 20 et 23 Heures, proba-
blement embusqué dans une voiture, l'homme a tiré sur dès restau-
rants des communes de Meisterschwanden, Seon, Egliswil et Kûnten,
ainsi que sur des trains en marche à Hallwil et Hendschiken. Dans la
plupart des cas heureusement lès projectiles n'ont causé que des dégâts
matériels.

Quarante policiers se sont immédiatement mis en chasse, établis-
sant des barrages routiers et intensifiant les contrôles, mais les recher-
ches ont été interrompues hier à 3 h. 30 sans avoir apporté de résultat.

ÉNORME INCENDIE
DANS UN COMMERCE DE BOIS
DE PRILLY

Un incendie a ravagé, hier
matin, le vaste dépôt du Comptoir
du bois, industrie et commerce du
bois, chemin de Pâquis, à Prilly.
Le montant des dommages n'est
pas évalué mais dépasserait le
million de francs.
VOL DE BIJOUX À BÂLE

Deux voleurs ont réussi à s'empa-
rer de 200.000 francs de bijoux ven-
dredi après-midi dans un magasin du
centre de Bâle. Ils ont notamment
dérobé une trentaine de solitaires
ainsi que deux bagues valant l'une
29.000 francs et l'autre 39.000 francs.

Selon le commissariat de police de
Bâle-Ville, les deux malfaiteurs ont
détourné l'attention de la gérante du
magasin. Alors que l'un se faisait
montrer un réveil, son comparse
pénétrait dans l'arrière-boutique,
subtilisait le butin, revenait dans le

magasin et se faisait lui aussi mon-
trer un réveil. Les deux hommes, sans
être inquiétés, sortirent de la bijoute-
rie avant que la gérante ne se soit
aperçue du vol.
INCENDDE CRIMINEL À OLTEN

Un incendie criminel a détruit
vendredi soir plusieurs bâtiments
d'une ferme d'Olten.

Deux vaches, des réserves de
fourrage et des machines agrico-
les sont restées la proie des flam-
mes.

Un passant et deux pompiers
ont été intoxiqués par la fumée et
légèrement blessés.

La police soleuroise a précisé
samedi soir que les flammes
avaient été maîtrisées deux heu-
res après le début du sinistre,
mais que les pompiers avaient dû
rester sur place jusqu'à samedi
après-midi.

La police enquête pour démas-
quer le ou les incendiaires, (ats)

I - r -.- • - ' ¦' ' ' '' ' fSur les routes du week-end

Plusieurs accidents mortels se
sont produits ce week-end à la
montagne et sur les routes. Selon
les déclarations de là police le tra-
fic a été important mais fluide en
ce beau dimanche d'automne.
Aucun bouchon important n'a été
annoncé, si ce ne sont quelques
ralentissements du trafic à la sor-
tie de manifestations locales,
notamment des fêtes des. vendan-
ges qui ont eu lieu ce week-end.

La Garde aérienne suisse de
sauvetage a dû répondre à plus de
dix appels à l'aide en montagne. A
deux reprises, les médecins . qui
accompagnaient le pilote n'ont pu
que constater le décès: un alpi-
niste a perdu la vie dans les Gri-
sons, sur le Schwarzhorn et un
autre sur le Bruhltobel, en
Appenzell Rhodes-Intérieures.

La police a une fois de plus
annoncé plusieurs accidents de
motos et de vélomoteurs qui se!

sont terminés . tragiquement: . à
Risch (ZG), une cyclomotoriste de
16 ans a perdu la vie, tout comme
à Fribourg un motocycliste de 26
ans qui est entré en collision avec
un ' taxi. La , police a encore
annoncé' la mort d'un motocy-
cliste à Werthensteih (LU) et d'un
autre à Neuenhof (AG) où le con-
ducteur a perdu la-vie en partici-
pant à une course privée avec dés.
amis.

Une fillette de cinq ans a été
happée par une voiture samedi
vers midi sur la route cantonale
entre Sins et Reuseegg, en Argo-
vie. Elle a succombé sur les lieux'

• de l'accident. :
Enfin, sur la N 2, près d'Airolo,

un autombiliste de 47 ans a perdu
la vie en entrant en collision avec
un ¦ autobus. La victime Circulait
en sens contraire sur l'autoroute
depuis près dé cinq kilomètres;

.; _ ;..;.. ; , . . - . - (ats/ ;

Hécatombe de motocyclistes

Il y  a 40 ans,
au-dessus de la Suisse

Au cours de la Deuxième Guerre
mondiale, divers combats aériens se

. sontfdhâdéÊÊsStmê ĥBÊliÊÊÊÊÈWmtàtèï ë̂W$drit&Ùî bf 'd̂ /.

SargùTUi, te^rheidèi&FiHsilh ' . V
Le 1er octobre. 1943 en particulier,

quatre .bombardiers américains du.
type B17 (forte resse volante) qui
avaient violé l'espace aérien helvéti-
que, ont été abattus dans cette
région. Deux sont.tombés entre Bad
Ragaz et Landquart, un autre près
d'Alvaneu et le dernier dans la
région du Sdntis. Quatorze Améri-
cains trouvèrent la mort à cette occa-
sion et furent  enterrés dans le cime-
tière de Bàd Ragaz. Le 24 mai 1944,

' les corps ont été exhumés et renvoyés
dans leur patrie.

L'espace aérien suisse a été violé h
de nombreuses reprises au cours de
la Seconde Guerre mondiale. La plu-
part de ces avions, allemands et amé-
ricains, venaient d'Afrique du Nord.
Ils se sont livrés de violents combats
jusque dans les vallées alpines. Le '
1er octobre 1943 toujours, 15 bombar-
diers américains ont survolé Sargans
dans l'objectif de bombarder .les
grandes villes du sud de l'Allemagne. ;

( a ts ) .  ;

Quatre bombardiers
US abattus

• Vingt mille personnes, estime-
t-on à Martigny, ont assisté'hier aux
festivités du bi-millénaire de la ville,
notamment au cortège qui .pendant 2

octodurienne de l'époque romaine à nos

• IS J&Srée 8colaire*dans le can-
ton G de Vaud est marquée, ¦ cet
automne, par l'achèvement du Cen-
tré d'enseignement secondaire supé-
rieur du Nord-Vàudois (CESSNOV),
à Cheseaux-Noréaz, près dTverdon.
La troisième et dernière étape des tra-
vaux, qui a coûté sept milhons et demi
de francs, comprend l'École normale (90
élèves), les classes d'application et les
installations de sport, de gymnastique,
de culture physique et de rythmique.
• Les Jeunesses radicales suisses

JRS, lors de leur 55e congrès qui s'est
tenu à Erlenbach (ZH), ont déclaré
«prendre note avec satisfaction de la
décision du parlement de rejeter l'ini-
tiative pour un service civil». En
revanche, les JRS invitent le Conseil
fédéral et les Chambres à prendre les
mesures nécessaires pour créer des «fonc-
tions variées» au sein de la défense géné-
rale.
• La crise de l'emploi a été au cen-

tre des discussions du comité central
du Parti socialiste suisse (PSS) réuni
samedi à Yverdon, une région particuliè-
rement touchée par la crise. A l'issue de
cette réunion les socialistes ont réaffirmé
que seules des interventions plus nom-
breuses de la Confédération dans les
quatre prochaines années permettraient
de sauvegarder l'emploi, en particulier
dans les régions horlogères.

• Le professeur Albert Masnata,
ancien directeur de l'office suisse
d'expansion commerciale et ancien prési-
dent de la Chambre suisse du cinéma,
promoteur de nombreuses associations
économiques, est mort vendredi à Pul-
ly/Lausanne, dans sa 84e année.

. Né le 16 mars 1900 à Odessa
(Ukraine), rentré en Suisse, d'où sa
famille était originaire, il fit ses études à
l'Université de Lausanne, où il obtint un
doctorat en sciences économiques et un
doctorat en sciences sociales. Il revint
plus tard dans cette haute école, en qua-
lité de privat-docent, puis de chargé de
cours, de 1936 à 1966.

• Quelque 1800 motocyclistes
venus de toute la Suisse ont traversé
Berne en cortège samedi après-midi
pour aller déposer une pétition au
Palais fédéral. Ses 78000 signataires
protestent contre «les discriminations
dont les motocyclistes sont l'objet* de* la
part des autorités». La manifestation,
qui avait été autorisée par la police, s'est
déroulée sans incident. * * .

EN QUELQUES LIGNES

Principales préoccupations des Suisses

Selon un sondage réalisé par la Télévision suisse romande, pour
l'émission «Table ouverte», les préoccupations principales des Suisses
seraient la protection de l'environnement (47,6% des 2420 personnes
interrogées la place en tête de leurs inquiétudes), la drogue (44,6 %) et le
chômage (38,5 %). La présence étrangère dans le pays ne vient qu'au
neuvième rang (14,2 %), alors que le renforcement de la défense nationale
n'occupe que la dernière place (4,7 %).

49,5% des Suisses se déclarent contre le développement des centrales
nucléaires; 75,6 % pour l'augmentation de l'AVS; 573 % contre la réduction de
la durée du travail hebdomadaire. Cette dernière est particulièrement
combattue par les Alémaniques (61 %),. alors que les Romands (48 %) et les
Tessinois (42 %) la rejettent moins nettement.

Importantes différences régionales également à propos de l'armée et de la
protection de l'environnement: si 394% des Suisses alémaniques sont
favorables au renforcement de la défense nationale, seuls 23 % des Romands
et 26,5 % des Tessinois le soutiennent Quant à l'environnement, il n'occupe
que la troisième place parmi les préoccupations des Romands (inquiétude
principale pour 25,2%) et la sixième pour les Tessinois (23 %), alors qu'il
inquiète 55 % des Alémaniques, (ats)

L'environnement et la drogue
avant le chômage
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««B î^Lt 
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Les Neuchâtelois sauvent l'essentiel
En championnat de LNB à la patinoire des Mélèzes

Bien lancé par Crawf ord , Jllrg Buff inscrit le cinquième but chaux-de-fonnier.
(Photo Schneider)

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 0-4 (14,5-2,04)
Deux pointa, c'est tout! Voilà brièvement résumée la rencontre qui a

opposé samedi aux Mélèzes la troupe de Christian Wittwer au Lausanne»
Hockey-Club. Ces deux formations ont présenté un spectacle de qualité très
moyenne, pour ne pas dire médiocre. Le moins mauvais, le plus (réaliste l'a
finalement emporté. Ce derby romand a tenu avant tout par son suspense.
Les neuchâtelois ont en effet dû attendre les ultimes secondes pour savourer
leur deuxième succès de la saison, un succès d'ailleurs amplement mérité
mais que les Vaudois ont contesté Jusqu'au dernier coup de sirène.

Le HC La Chaux-de-Fonds a tremblé alors qu'il avait nettement marqué
le pas dans le seconde moitié du deuxième tiers-temps marquant trois buts
d'affilés. Mené 0 à 8, Lausanne a eu le mérite de ne pas baisser les bras. Dana
les quinze dernières minutes, U n'a pratiquement Jamais quitté la sone de
défense chaux-de-fonnière, harcelant sans cesse une équipe complètement
paniqude.

Dans ces moments particulièrement pénibles, Ludwig Lemmenmeier a su
rester lucide. Faisant preuve d'une grande sûreté, de sang froid, U ne s'est
jamais affolé alors que son équipe était constamment acculée. Son
comportement a été déterminant Le HC La Chaux-de-Fonds lui doit Une f ière
chandelle. Il a ainsi pu préserver en partie son avantage acquis durant la
période intermédiaire.

L'équipe neuchâteloise traverse
actuellement un passage à vide. Ce n'est
pas se montrer chauvin que de l'affir-
mer! Les quatre Jours qui ont suivi la
défaite de Berne, n'ont pas permis d'y
remédier. La plupart des joueurs aujour-
d'hui se plaignent. Ils sont fatigués,
mmmm **r*mmmmmmmmm.P—*—»———. ~̂

m par Michel DERUNS *- ) - j mmm-immm.r'""iT 'T'T mmlimèmm&m

«Nous n'avons plus d'influx» nous
confiait Toni Neininger se faisant en
quelque sorte le porte-parole de ses coé-
quipiers. «Tout le match, J'ai eu
l'impression de patiner avec un sac
de pommes-de-terre Sur le dos.
Depuis que nous avons rechaussé les
patina, Christian Wittwer ne noua a
paa ménagé. Il a été très exigeant II
a raison. Pour tenir un championnat
de 42 matchs, il faut être physique-

ment au point Sur la distance, les
efforts consentis devraient s'avérer
payants. Actuellement, Jt crois que
noua subissons la contre-coup de
cette préparation intensive* Mais,
sous peu, noua devrions être en
mesure de passer l'épaule, de retrou-
ver notre second souffle». . -

"" ¦ ¦ >..,
¦ ¦

SUPERIEURS
Malgré tout, BUT l'ensemble de la par-

tie, les Neuchâtelois se sont montrés su-
périeurs A leurs adversaires. Ils ont
essayé de construire alors que les Vau-
dois se sont surtout attachés à détruire
le jeu. De ce fait, tout en restant équili-
brée, la rencontre sombra très vite dons
la médiocrité. Jusqu'à la mi-match, les
Chaux-de-Fonniers ne trouvèrent pas les
ressources nécessaires pour imposer leur
loi. Même les deux étrangers, Bobby
Crawford et Louis Begin ne connurent

pas leur rendement habituel. Entre eux,
l'entente ne fut pas toujours parfaite.
Toutefois, ils ont su répondre présents
au bon moment, quand Lausanne a com-
mencé à balbutier à la suite d'un auto-
goal de Real Vincent sur une tir anodin
de Philippe Mouche à la 31e minute. Du
patin, le Canadien dévia le puck de sa
trajectoire surprenant ainsi Pierre-
André Reullle. 43 secondes auparavant,
l'ex-Chaux-de-Fonnier avait dû déjà
s'incliner sur un tir de Neininger. Ainsi,
en moins d'une minute, mené par 3 à 2,
le HC La Chaux-de-Fonds renversa com-
plètement la vapeur. Survolté par ces
deux réussites, il fit alors cavalier seul et
augmenta logiquement la marque par
Buff et Crawford.
REUILLE BLESSÉ

Distancé, on pensait que Lausanne
s'écroulerait dans le dernier tiers-temps.
Malheureusement, il a fallu vite déchan-
ter. A la suite d'une erreur de Zigerli qui
laissa échapper le palet è la hauteur de
la ligne bleue, Truempler put partir seul
au but et battre imparablement le por-
tier neuchâtelois.

Les protégés de Jacques Noël firent
alors le forcing pour tenter de combler
leur retord. Meisser, qui dès la 43e
minute dut prendre la place de Reuille
blessé sérieusement au visage à la suite
d'un tir extrêmement violent de Begin (il
a dû être conduit à l'hôpital pour être
recousu) ne fut alerté qu'à deux reprises
seulement ce qui témoigne de l'outra*
geuse mais vaine domination vaudoise!

Dans les vestiaires, les Chaux-de-Fon-
niers n'affichaient pas un visage autre-
ment radieux. La plus part d'entre-eux
se montraient déçu de leur prestation.
On a réalisé un très mauvais match,
reconnaissait Hugo Zigerli. On n'est pas
encore à 100 pour cent L'équipe ne
tourne pas, les passes n'arrivent pas.
}e reste persuadé que nous pouvons
aire mieux.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Zigerli; Neininger,
Crawford , Begin; Gobât, Bourquin;
Buff, Mêler, Tschanz; Niederliauser,
Marti, Mouche.

Lausanne: Reuille (43e Meisser);
Maylan, UlrlcH) Joliquin, Boherrer,
Guscetti; Vincent, Benacka; Mon-
tandon, Fasel, Rod; Truempler. Nor *
wich, Courvotëter.

Buta: 9e Mouche (Marti) t>0l 15e
Guscetti IJallqultù 1-1; 25e Begin
(Buff) 2-h 86e Norwich (Scherrer)
2-2; 27e Truempler (Courvolater) 2-3;
80e Neininger (Zigerli) 3-3; 30e Mou*
die 4-3; 39e Buff (Crawford) 5-3; 39e
Crawford (Buff) 6-3; 44e Truempler
6-4,

Pénalités: 4 X 2  minutes contre La
Chaux-de-Fonds et fixa minutes con-
tre Lausanne. ;

Arbitres: MM. Megert, Ramseier,
Zimmermann.

Notes: 1 700 spectateurs.

Face à Lausanne, on se devait de
gagner, de récolter deux points en
vue des prochaines échéances: un
match à domicile (Langenthal) et
quatre à l'extérieur (Ajoie, Sierre,
Viège et Berne). Cette situation n'a
pas arrangé les choses. Mes joueurs
OUI entamé la rencontre avec la peur
au ventre, affirmait de son côté le men-
tor chaux-de-fonnier. Noua avons
atteint notre objectif. Pour moi, c'est
important «le reconnais toutefois
que noua avons fort mal Joué. Nous
Îivons commis trop d'erreurs. Dans
a relance, noua avona connu des

Sroblèmes. Et puis, Lausanne a pra-
iqUé un bon f ore-checking qui nous

a quelque peu dérouté. Enfin, après
la revers enregistré face à Berne,
certains de mes défenseurs n'ont pas
encore entièrement retrouvé con-
fiance. C'est ce qui explique en partie
notre pénible fin de rencontre.

n est tout de même rassurant de con-
stater que le HC La Chaux-de-Fonds,
même en jouant très mal, est capable de
gagner. C'est sans doute là le point le
plus positif de cette troisième soirée et
de bon augure pour la suite de la saison!

Un point sauvé in extremis
Au stade de glace

• BIENNE-AROSA 4-4 (04,2-0,2-3)
Ce qu'on a vu samedi soir au stade de glace était un hockey à consommer è
petites doses, au risque de détraquer l'estomac! En effet ce que Biennois et
Arosiens nous présentèrent ne fut qu'une bien lointaine caricatura de
hockey sur glace. Arosa sans être transcendant fut pourtant plus appliqué
que Bienne et les Grisons méritent amplement le point remporté, après un
combat dans lequel l'engagement physique aveugle suppléa à la technique et

l'intelligence de jeu.
Bienne en petite forme avec un Poulin

et un Gossehn catastrophiques, chercha
Bon sauvetage daiU des charges aussi
incorrectes qu'inutiles. Mal lui en prit.
Pourtant, Arosa fut tout autre que
lucide. Les Grisons jouèrent pendant
deux minutes en surnombre, dont 35
secondes à cinq contre trois Biennois,
sans le moindre résultat.

DES PÉNALITÉS
QUI COÛTENT CHER

n est vrai que Anken livra une très
bonne partie, mais tout de même. Hor-
mis la période intermédiaire, au cours de
laquelle il prit le meilleur, Bienne ne fut
jamais dans le coup au cours de ce match
à oublier bien vite. Revenant à 3-3 par
Gosselin, qui marquait là son premier
but de la saison, à cinq minutes de la fin,
ils durent concéder un nouveau but de la
paire Mattli • Sharpley et personne ne
croyait encore à un retournement Mais
Baertschi sauva encore un point en bat-
tant l'excellent Sundberg à une minute
de la fin du match.

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

Arosa: Sundberg; Staub, Sturzeneg-
ger; Ritsch, Hofmann; Ritsch, Caduff;
Lindemann, Sharpley, Mattli; Neinin-
ger, Eggimann, Dekumbis; Ammann,
Cunti, Stampfli; Metzger.

Buts: 18e Sharpley 0-1; 21e Wist
(Gosselin) 1-1; 22e Leuenberger 2-1; 46e

Sturzenegger (Staub) 2-2; 47e Dekumbis
(Sharpley) 2-3; 66e Gosselin (Dubuis)
3-3; 66e Mattli (Sharpley) 3-4; 60e
Baertschi 4-4.

Pénalités: 7 fols 2 minutes contre
Bienne; 3 fois 2 minutes contre Arosa.

Arbitres: MM. Tschanz, Kaul et
Rochat.

Note: 6800 spectateurs.
Jean Lehmann

Markus Ryff el souverain
50e édition de Morat-Fribourg

Markus Ryffel a remporté de
minière souveraine la cinquan-
tième édition de la course corn-
mémorative Morat « Fribourg.

Markus Ryffel: et de six! (Keytone)

Le Bernois, qui est figé de 28
ans, a disputé les trois quarts du
parcours de 1745 kilomètres seul
en tète pour l'emporter avec 45
secondes d'avance sur un ancien
vainqueur, Kurt Hûrst (1976) et
l'Ol sur le Portugais Manuel de
Oliveira. Ainsi, Ryffel a-t-il réussi
son deuxième «hattrick» dans
cette épreuve, qu'il avait déjà

gagnée trois fois consécutivement
entre 1976 et 1978 et maintenant
entre 1981 et 1983.

Cette cinquantième édition de
la course Morat - Fribourg réu-
nissait plus de 15.000 concurrents.
Le temps de Ryffel, 54*20, est resté
toutefois assez loin de son record
de 1982 (52-45). Une chaleur inha-
bituelle pour la saison ainsi qu'un
manque de concurrence interna*
tionale de grande valeur expli-
quent ce «chrono» relativement
modeste. De plus, la duel attendu
entra Ryffel at 1* Valaisan Pierre
Délèse n'a pas eu lieu. Ce dernier
était OU effet lâché dès la pre-
mière côte et U termina l'épreuve
très attardé.

COté féminin, la Française éta-
blie en Suisse Martine Bouchon-
neau a réédité son succès de l'an
dernier en dominant elle aussi
très nettement toutes ses rivales.

MESSIEURS: 1. Markus Ryffel
(Berne) 54'20; 2. Kurt Hûrst (Berne);
55'05; 3. Manuel de Oliveira (Por)
55*21; 4. Marius Hasler (Guin) 55'43;
6. Michael Longthorn (GB/Winter-
thour) 65*60; 6. Hugo Rey (Berne)
66'1; 7. Reto Wirz (Berne) 56*22; 8.
Beat Steffen (Lausanne) 56'25; 9.
Josef Wiss (Ktissnacht) 56'37; 10.
Ueli Bichsler (Aarau) 57'2; 11. Mar-
tin Kuster (Diepoldsau) 57'6; 12.
Craig Masback (EU/Lausanne) 57'9;
13. Walter Galibier (Weite) 57'21; 14.
Stéphane Gmunder (Villars-sur-
Crans) 67'25; 15. Wemer Scherrer
(BUt8chwil)57'36.

DAMES: 1. Martine Bouchonneau
(Fr) 1 h. 6'36; 2. Marianne Schmuckli
(Baden) 1 h. 7'52; 3. Barbara Bendler
(Baden) 1 h. 9'33; 4. Hélène Eschler-
Leuenberger (Berne) 1 h. 9'49; 5.
Monika Marti (Zurich) 1 h. 10'25. (si)

En ligue nationale A

La bonne passe du HC Kloten
n'aura pas duré plus de deux
matchs. Lors de la 8e journée du
championnat de ligue nationale
A, les Zurichois, dans le match
au sommet, se sont fait étriller
par Davos, aux Grisons, par 8-0.
La constance n'est toujours pas
la vertu maltresse des «Avia-
teurs», qui, après deux résultats
positifs, trébuchent au premier
obstacle sérieux.

Quant à Davos, 11 compte
désormais deux points d'avance
au championnat.

A Bienne, lea locaux ont terri-
blement peiné face à Arosa. à
qui lia ont finalement concédé
un point (4-4) après avoir été
menée au score à trois reprises.

Fribourg-Gottéron a pour sa
part fêté aa septième victoire
contre Lugano en autant de
confrontations en LNA. après
avoir transformé un retard de
3-5 à un avantage de 6*5.

Enfin, Zurich et Langnau se
sont partagée les points à Zoug
(14), lea deux équipes étant
sans doute satisfaite de ce
résultat puisqu'une défaite au-
rait déjà placé l'une ou l'autre
des formations en position déli-
cate.

En ligue nationale B, groupe
ouest, Sierre s'est encore
Imposé, mais avec difficulté,
face A Langenthal (8*2). Berne a
écrasé Viège (12-0) et occupe le
second rang A égalité aveo Lan-
genthal et La Chaux-de-Fonds
(6-4 contre Lausanne).

Dana le groupe est, Duben-
dort est seul en tête après son
large succès (8-8) A Ambri.

(¦D

LIGUE NATIONALE A
Bienne- Arosa 4-4

(0-1, 2-0, 2-3)
Davos - Kloten 8-0

(1-0, 4-0, 3-0)
Fribourg Gottéron • Lugano 6*5

(2-2 , 1-2, 3-1)
CP Zurich • Langnau (à Zoug) M

(0-0, 0-1, 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 3 3 0 0 14- 2 6
2. Kloten 3 2 0 1 13-10 4
3. Fribourg 3 2 0 1 12-12 4
4. Bienne 3 1 1 1  17-13 3
5. Arosa 3 1 1 1  9-12 3
6. Lugano 3 1 0  2 11-10 2
7. CP Zurich 3 0 1 2  6-13 1
6. Langnau 3 0 1 2  2-12 1

Prochains matchs, mardi 4
octobre) Arosa • Davos, Kloten •
Bienne, Langnau • Fribourg, Lugano
- Zurich.
LNB, GROUPE OUEST
Berne-Viège 12-0

(4-0, 6.0, 2-0)
Chaux-de-Fonds • Lausanne 6-4

(1-1,6-8, 0-1)
Sierre • Langenthal 3-2

(1-2, 1-0, 1-0)
Villars- Ajoie 8-5

(5-1, 0-4, 3-0)
CLASSEMENT

J O. N P Buts Pt
1. Sierre 8 3 0 0 13- 6 6
2. Berne 3 2 0 1 23* 9 4
8. Langenthal 3 2 0 1 14. 8 4
4, Chx-de.PdB 3 2 0 1 17-16 4
6. Ajoie 3 1 0  2 16-21 2
6. Lausanne 3 1 0  2 12-17 2
7. Villars 3 1 0  2 11-17 2
8. Viège 3 0 0 3 12-28 0

Prochains matchs, mardi 4
octobre: Langenthal • Berne, Ajoie -
La Chaux-de-Fonds, Lausanne *
Sierre, Viège-Villars.
LNB, GROUPE EST
Ambri - DUbendorf 3-8

(0-4, 0-2, 3-2)
Coire - Zoug 3-1

(1-1, 2-0, 0.0)
Olten - Hérisau 4-2

(1-1, 3-1, 1-0)
Rapperswil - Wetzikon 6-6

(1-4, 0-1, 5-1) , , ,
CLASSEMENT >

d G N P Buts Pt <
1.DUbendorf 3 9 0 0 17- 7 8
2. Olten 3 2 0 1 16-12 4
3. Coire 3 2 0 1 1240 4
4. Ambri 3 2 0 1 18-19 4
5. Wetzikon 3 0 2 1 14-10 2
6. Hérisau 3 1 0  2 8-19 2
7. Zoug 3 0 1 2  10-13 1
8. Rapperswil 3 0 1 2  18-23 1

Prochains matchs: DUbendorf •
Coire, Hérisau • Ambri. Wetzikon -
Olten, Zoug - Rapperswil.

Kloten étrillé à Davos

B/J Volleyball 

Messieurs, premier tour: bervette
Star Onex - Chênois 1-3; VBC Bienne •
Leysin VBC 0-3; Volero Zurich - Tor-
nado Adliswil 3-0; Spada Academica
Zurich - LUC 0-3.

Dames, premier tour: VBC Bienne •
VB Bâle 3-0; VBC Berne • Uni Bâle 1-3;
KZO Wetzikon - BTV Lucerne 0-3;
Spada Academica Zurich • LUC 0-3.

(si)

Championnat de LNA
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Le Tournoi mondial B

Le prochain tournoi mondial du
groupe B aura lieu en 1985 en
Suisse. Ainsi en a décidé le con-
grès d'automne de la Ligue inter-
nationale (LIHG), réuni à Interla-
ken. Ce tournoi se tiendra fin
mars à Fribourg.

La Ligue suisse (LSHG), qui
fêtera à cette ocasion son 75e
anniversaire, avait les faveurs du
pronostic. Pourtant, le vote a été
particulièrement serré. Ce n'est
en effet qu'au deuxième tour, et
par 31 voix contre 27, que la

Huisse l'a emporté sur la Norvège,
la Hollande, autre nation candi-
date, ayant été éliminée dès le
premier tour.

Ansi, la Suisse organisera pour
la neuvième fois un tournoi mon-
dial, (si)

Jkn {Suisse !



Bering : un pas de géant vers le titre
Les crevaisons ont coûté très cher lors du Rallye du Vin

Impitoyable, ce 24e Rallye du Vin. Personne n'aura été épargné, même pas le
vainqueur, le Belge Droogmans (Escort ) qui a failli tout perdre dans la
spéciale qui fut fatale à Jean-Pierre Balmer. Victime d'une crevaison, le
leader est pourtant parvenu à conserver un avantage suffisant pour
s'imposer. Il faut toutefois préciser que le vainqueur a bénéficié d'une totale
apathie de trois candidats à la course au titre national, qui se sont surtout
beaucoup préoccupés de leurs prestations respectives, favorisant

l'impressionnant cavalier seul du Belge.

Solide leader de la délégation hel-
vétique au départ de la dernière
journée, Jean-Pierre Balmer laissait
toutes ses illusions dans une crevai-
son et dans le changement de roue
qui s'en suivit en pleine épreuve spé-
ciale. A ce moment-là, à quatre spé-
ciales du terme, il n'avait rien cédé
de son avantage du matin. Jamais
peut-être, nous avions vu Balmer si
serein, impérial par moment au
volant de son Opel Manta 400 qu'il
n'a jamais si bien manié. Ironie du
sort, c'est cette fois qu'il a pratique-
ment perdu toutes ses chances de
devenir le premier champion suisse
de l'histoire du rallye.

Certes, Balmer ne fut pas, et de
loin, le seul à avoir été retardé par
un ennui, mais le problème pour lui,
c'est que cet avatar est survenu tard
dans le rallye, alors qu'il prenait un
maximum de précautions pour éviter
les pièges. La distance qu'il restait à
couvrir lui interdisait tout espoir de
refaire son handicap.

BERING PASSE À L'OFFENSIVE
Déçu, un point désabusé même,

vendredi soir, ce n'est pas le même
Jean-Claude Bering qu'on a retrouvé
le lendemain. Décidé à jouer son va-
tout, le pilote de la R5 Turbo est tout
d'abord venu se mettre en embus-
cade derrière Balmer et Blanc. Dès
la mésaventure de Balmer, le gara-
giste du Haut a senti qu'il pouvait
aller chercher la Lancia. Nettement
plus à l'aise que son adversaire roi-
lois, sur la terre et dans les descen-
tes, Bering a retrouvé ses talents
d'acrobates. Devant une telle débau-
che d'énergie, Blanc ne se faisait
guère d'illusions. Son avantage, à
peine supérieur è une minute, fon-
dait à coup de 20" par épreuve. L'iné-
vitable ne se produisit que lors de la
dernière spéciale et c'est rayonnant
que Bering a rejoint Martigny.

Un grand pas, un pas de géant
même venait d'être franchi dans la

course au titre. Pourtant, tout aurait
pu fort mal se terminer. Victime
d'une crevaison, Bering a roulé un
peu moins d'un kilomètre sur la
jante.

HÉCATOMBE
Sur un tracé aussi sélectif , il n'y a

pas de place pour les «bricoleurs». La
casse mécanique a été très impor-
tante. Une fois de plus, les «Porchis-
tes» ont été les principales victimes
de la fragilité de leurs machines. Les
trois frères Carron, les deux frères
Krattiger et Eric Chapuis ont tous
disparus, seul Philippe Roux, cin-
quième, a sauvé l'honneur, mais il est
très fortement distancé. Côté neu-
châtelois, hormis la performance des
deux champions des Montagnes, c'est
la magnifique performance de
Gérald Toedtli (Escort) de Neuchâtel
qui a rallié l'arrivée en neuvième
position en empochant le groupe 2.

BALMER VIRTUELLEMENT
ÉCARTÉ
DE LA COURSE AU TITRE

Au championnat suisse, Bering est
maintenant en tête avec 43 points et
précède Blanc et Balmer (42 pts).
Cette situation est pourtant quelque
peu trompeuse, les deux premiers
nommés sont pratiquement seuls en
course à une manche de la fin. Aussi
surprenant que cela puisse paraître,
c'est sur la moins bonne peformance
qu'il faut se rabattre, celle qui peut
être mathématiquement améliorée,
chacun ayant maintenant à son actif
les cinq résultats nécessaires. C'est
Balmer qui fait les frais de cette
situation. Victime de sa grande régu-
larité, il ne peut plus ajouter que
deux points à son total alors que
Bering peut améliorer de quatre
points et Blanc de cinq. C'est donc
dans trois semaines à Court que tout
va se jouer, on ne pouvait pas rêver
d'un plus beau final.

1. Droogmans • Joostens (Bel)
(Ford-Escort) 337'03"; 2. Bering -
Giger (Renault-5 Turbo) à 118"; 3.
Blanc - Bubloz (Lancia) à l'40"; 4.
Balmer - Racine (Opel Manta 400) à
2'30"; 5. Roux - Mayoraz (Porsche
911) à 917"; 6. Ferjancz Tandari (H)
(Renault-5 Turbo) à 11'32"; 7. Gulli-
ker - Van den Brink (NL) (Porsche
911) à 30'39"; 8. Jaquillard - Jaquil-
lard (Opel Ascona) à 3218"; 9. Toedtli
- Buchilly (Ford Escort) à 36'49"; 10.
Nicolet - Nicolet (Opel Ascona) à
37*41".

Christian Borel
Jean-Claude Bering a réalisé un retour extraordinaire sur les routes valaisannes.

(Photo Borel)

Cela devait être dur, ça Fa été !
En championnat de ligue nationale A de rugby

• LA CHAUX-DE-FONDS - CERN 9-12 (3-6)
Jamais encore le rugby n'avait attiré autant de monde à La Chaux-de-

Fonds que samedi après-midi. En effet, près de 300 personnes s'étaient ras-
semblées pour suivre cette rencontre qui s'annonçait très difficile pour
l'équipe locale.

Le Cern est connu dans le milieu du rugby suisse comme étant une équipe
de très haut niveau technique et, surtout, comme une équipe «dure» dans les
contacts.

A la 15e minute', surune pénalité, Serge Gosparini marque les trois premiers points
chaux-de-fonnier s. (Photo Gladieux)

Toutefois, le fait que de nouvelles
règles entraient en vigueur ce week-end
concernant notamment les plaquages et

les «cravattes» ainsi que l'excellent arbi-
trage ont permis à cette rencontre de se
dérouler dans le plus parfait esprit spor-
tif même si les interventions orales, pas
toujours justifiées, du public ne furent
pas du goût des joueurs.

Le Cern, premier du classement de la
poule B, et bien décidé à le rester, n'a
pris aucun risque en jouant toutes les

pénalités au pied. Malheureusement, les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas suivi tout
de suite cet exemple et ont ainsi perdu
deux occasions de marquer des buts faci-
les en tentant des percées à 10 mètres
qui ont échoué.

Souli gnons ici le travail du botteur
Serge Gosparini qui, à la quinzième
minute, alors que le Cern menait 6 à 0,
réussit à marquer une pénalité d'une dis-
tance de 45 mètres. Il fut d'ailleurs
l'auteur des trois buts chaux-de-fonniers.

A l'issue de cette rencontre, l'entraî-
neur du RCC s'est déclaré très satisfait
de son équipe et a précisé: Si nous
avions joué de la même manière que
samedi dernier, face à Nyon, le résultat
aurait été tout autre. De plus, le fait
d'avoir du public encourage nos joueurs
à se surpasser.

Les matchs aller à La Chaux-de-Fonds
sont maintenant terminés et durant
trois semaines, le RCC va devoir jouer à
l'extérieur. C'est la partie la plus dure du
championnat, déclare l'entraîneur, mais
je fais confiance aux joueurs et s'ils con-
tinuent comme jusqu'à présent, tout est
encore possible.

La Chaux-de-Fonds: Perny,
Schranz, Richard (49' Stampfly), Egger,
Ferrari, Amman, P. Gosparini,
Neuenschwander, Blaser, S. Gosparini,
Sapin, Adatte (40' Pellaton), Gerber,
Moreira, Calame.

Buts: S. Gosparini, trois fois. (AK)

Autres résultats
LNA: Neuchâtel - Hermance 4-1 (0

3); Nyon - Zurich 55-0 (31-0); Yverdon
Bâle 60-0 (32-0); International - Spor
ting Genève 4-21 (0-19).

LNB: Ticino - Berne 10-15 (4-9)
Monthey - Lucerne 38-22 (22-0). (si)La Suisse échoue face à la RF

La Suède et l'Australie en finale de la Coupe Davis

La Suède et l'Australie disputeront, les 26, 27 et 28 décembre prochain à
Melbourne la finale de la Coupe Davis. Les Australiens ont en effet battu les
Français par 4-1. Quant aux Scandinaves, ils se sont défait des Argentins par
3-0.

Dans la finale de la zone européenne A, la Suisse, après avoir pris un
excellent départ vendredi grâce à Heinz Gunthardt, a lamentablement échoué
face à la RFA à Fribourg-en-Brisgau. Les Helvètes se sont inclinés 3-2. Ils
n'évolueront donc pas la saison prochaine avec les meilleures nations du
monde.

Cette finale de la zone européenne A
s'est jouée samedi. La défaite de S t ad 1er
le matin contre Keretic et la contre-per-
formance des frères Gunthardt en dou-
ble l'après-midi ont précipité l'échec de
la formation helvétique. Vendredi pour-
tant, les Allemands faisaient grise mine.
Westphal, battu en cinq sets par Gunt-
hardt, et Keretic, victime de crampes
dans le quatrième set de son match con-
tre Stadler et sauvé de la défaite par le
report du cinquième set au samedi,
n'avaient pas répondu à l'attente de leur
public. Mais le succès de Keretic, contre
un Roland Stadler qui affichait une très
grande nervosité, devait relancer la ren-
contre.

Finalement, si H. Gunthardt avait
conclu en trois sets - il avait une balle de

bat Roland Stadler (Sui) 7-5 6-2 8-10
6-2; Heinz Gunthardt (Sui) bat Damir
Keretic (RFA 7-5 6-3. (si)

Autres résultats
DEMI-FINALES MONDIALES
• SUÉDE - ARGENTINE 5-0

Mats Wilander (Sue) bat Guillermo
Vilas (Arg) 6-4 6-3 6-4; Anders Jarryd
(Sue) bat José-Luis Clerc (Arg) 7-5 6-2
6-2; Jarryd et Hans Simonsson (Sue)
battent Vilas et Clerc 6-3 6-4 6-4; Jarryd
bat Vilas 6-4 6-0; Wilander bat Clerc 6-1
6-2.

5-1 en sa faveur dans cette manche — son
match contre Westphal, Stadler aurait
sans doute remporté ce deuxième simple,
face à un Keretic à la dérive.

Hier, Stadler, malgré une très belle
réaction dans le troisième set où il sau-
vait une balle de match à 7-8 avant de
l'emporter 10-8, a subi l'ascendant
devant Westphal. L'Allemand a pu
s'appuyer sur un service dévastateur
pour forger sa victoire. En réussissant la
bagatelle de 24 aces, Westphal disposait
d'une arme décisive.

Pour l'honneur, Heinz Gunthardt,
dans le dernier simple de la rencontre,
marquait son deuxième point pour la
Suisse en battant Keretic en deux sets
7-5 6-3.

Heinz Gunthardt (Sui) bat Michael
Westphal (RFA) 6-4 6-2 6-8 2-6 6-2;
Damir Keretic (RFA) bat Roland Stad-
ler (Sui) 6-0 6 3̂ 5-7 1-6 6-2; Andréas
Maurer et Wolfgang Popp (RFA) bat-
tent Heinz et Markus Gunthardt (Sui)
6-2 2-6 6-1 6-2; Michael Westphal (RFA)

• AUSTRALIE -FRANCE 4-1
Yannick Noah (Fra) bat Pat Cash

(Aus) 6-4 10-8 6-3; John Fitzgerald (Aus)
bat Henri Leconte (Fra) 4-6 10-8 9-7 6-2;
Mark Edmondson et Paul McNamee
(Aus) battent Noah et Leconte 11-9 6-4
6-3; Fitzgerald bat Noah 13-11 4-6 6-3
6-4; Cash bat Leconte 3-6 9-7 8-6.

RELÉGATION
• DANEMARK- INDONÉSIE 4-1
• GRANDE-BRETAGNE • CHILI 4-1
TCHÉCOSLOVAQUIE - URSS 3-0
après la deuxième journée
ETATS-UNIS - ETRE 4-1

PROMOTION
• Zone asiatique: Japon • Inde 2-3.
• Zone américaine: Equateur - Brésil
5-0.
• Zone européenne B: Yougoslavie -
Hongrie 5-0. (si)

Week-end cycliste en terre genevoise

Le Lucernois Hans Reis a réussi le
doublé ce week-end en terre genevoise.

Samedi, il a remporté le Grand Prix
des Marronniers en battant au sprint ses
cinq compagnons d'échappée. Hier, il
s'est imposé, également au sprint, dans
le Prix du Centre commercial de Meyrin.
Dans cette épreuve le Loclois Jean-Mary
Grezet a pris la quatrième place dans le
même temps que le vainqueur.

• GRAND PRIX
DES MARRONNIERS
1. Hans Reis (Menznau) 131 km. en 3

h. 2'21" (43 km/h. 103); 2. Jean-Pierre
Furlan (Genève); 3. Hanspeter Zaugg
(Dottikon); 4. Heinz Imboden (Bleien-
bach); 5. Jean-Claude Leclerq (Ùrdorf);
6. Werner Kaufmann (Tuggen), même
temps; 7. Godi Schmutz (Hagenbuch,
pro) à 1*37"; 8. Bruno Wolger (Embrach,
pro); 9. Benno Wyss (Ditwil) et Markus

, Manser (Wadenswil). i

(Martigny, junior) à l'29" 9. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier, élite) à l'45";
10. Rolf Frei (Hausen, élite), même
temps, (si)

Etoile des Espoirs
Roche vainqueur

L'Irlandais Stephen Roche a remporté
hier, à Agen, pour la deuxième fois de sa
carrière, l'Etoile des Espoirs open, la
demi-étape disputée contre la montre
revenant à Jean-Luc Vandenbroucke,
qui s'était déjà imposé lors du prologue.
Au classement final, Roche précède les
Français Francis Castaing de 47" et
Marc Madiot de 48".

Quatrième étape, Mourenx • Agen:
1. Sean Kelly (Irl) 195 km. 900 en 5 h.
30*36" (34 km/h. 972); 2. Alain Dithur-
bide (Fra); 3. Stephen Roche (Irl); 4.
Kim Andersen (Dan); 5. Okan Jansen
(Dan), tous même temps.

Cinquième étape, premier tronçon,
Agen - Puymirol: 1. Francis Castaing
(Fra) 83 km. 500 en 2 h. 05*52" (39 km/h.
804); 2. Michel Larpe (Fra); 3. Martial
Gayant (Fra); 4. Jiri Skoda (Tch); 5.
Eric Caritoux (Fra), tous même temps
ainsi que le peloton.

• GRAND PRIX
DU CENTRE COMMERCIAL
1. Hans Reis (Menznau, élite) 134 km.

en 3 h. 20'38"; 2. Siegfried Heldmi
(Genève, pro); 3. André Massard (La
Tine, élite); 4. Jean-Mary Grezet (Le
Locle, pro); 5. Heinz Imboden (Blein-
bach, élite); 6. Mike Gutmann (Jongny,
pro); 7. Jean-Claude Leclerq (Urdorf,
élite), même temps; 8. Fabrice Fadi

• TOUR D'EMILIE. - 1. Cesare Cipol-
lini (It) les 254 km. en 6 h. 06' (moyenne
41 km/h. 868); 2. Daniele Caroli (It); 3.
Erik Pedersen (Dan); 4. Giovanni Moro
(It); 5. Marino Lejarreta (Esp), même
temps; 6. Maurizio Piovani (It) à 1*30";
7. G.-B. Baronchelli (It), même temps; 8.
Moreno Argentin (It) à 3'07"; 9. Gilbert
Glaus (S); 10. Francesco Moser (It),
même temps, (si)

Deuxième tronçon, contre la mon-
tre sur 8 km. 200 à Agen: 1. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) 9'58" (43 km/h:
316); 2. Stephen Roche (Irl ) à 10"; 3.
Sean Yates (GB) à 18"; 4. Miroslav
Sykora (Tch) à 27"; 5. Kim Andersen
(Dan) à 28".

Classement général final: 1. Roche
18 h. 34'41"; 2. Castaing à 47"; 3. Marc
Madiot (Fra) à 48"; 4. Andersen à 55"; 5.
Yates à 59"; 6. Pascal Poisson (Fra) à
l'IO"; 7. Okan Jensen (Dan) à 114"; 8.
Régis Clère (Fra) à 116"; 9. Gayant à
1*21"; 10. Philippe Dalibard (Fra) à
l'29". (si)

Coup double pour Hans Reis

En troisième ligue de football

GROUPE II
Comète - Cressier 1-0
Sonvilier • Les Bois 2-6
Fontainemelon - Corcelles 3-1
Le Locle U - Audax 0-2
La Sagne - Ticino 2-4
Hauterive II - Cornaux 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Bois 7 5 1 1  20-10 11
2. Ticino 6 4 2 0 12- 6 10
3. Le Locle II 7 4 2 1 20-10 10
4. Cornaux 7 4 1 2 18- 9 9
5.Audax 8 4 1 3  17- 8 9
6. La Sagne 8 4 1 3  16-17 9
7. Comète 7 3 1 3 12- 9 7
8.Fontain. Ib 7 3 1 3  9 - 9 7
9. Hauterive II 8 2 2 4 11-17 6

10. Sonvilier 7 2 0 5 13-25 4
11. Cressier 7 1 0  6 9-13 2
12. Corcelles 7 1 0  6 5-24 2

GROUPE I
Boudry II - Superga II Floria 0-2
Couvet - Bôle II 2-3
Travers - Helvetia 4-1
La Chx-de-Fds II - Centre Port. 0-4
Floria-Le Parc 2-2
Salento-Béroche 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Salento 7 6 0 1 20- 5 12
2. Floria 7 5 1 1 19- 7 11
3. Le Parc 6 4 2 0 24- 7 10
4. Bôle II 7 4 2 1 11- 7 10
5. Helvetia 6 3 2 1 12- 8 8
6. Travers 7 4 0 3 20-11 8
7. C. Portugais 7 4 0 3 13-10 8
8. Béroche 6 3 0 3 6 - 5 6
9. Superga II 6 1 1 4  5-16 3

10. Boudry 11 7 1 0  6 16-16 2
11. Couvet 7 1 0  6 8-15 2
12. Chx-de-Fds II 7 0 0 7 6-33 0

Les Bois en verve



Break Ford iscorf.
Spectaeulairement vaste.

Jr :V*

: & ¦ . ¦ Jp'^i

l'agréable! D'abord parce que la con- ] ^̂ S^̂ ^̂ l̂ ^  ̂ -
duite y gagne en agrément et en sécurité: ,, r , .
fraction avant, suspension indépendante, freins assistés avec disques ventiles a l avant. Ensuite
parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant
moteur CVH de 1,61 vous garantit un tempérament fougueux - et, en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire. . . _. , _ éW m̂%^
A partir de fr. 13 740.-. Spectaculaire. Ford Escort. Ŝg£>

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert w - serre 102

w " Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nufsbaumer Le Loc|e . Rue de France 51f té|> (039j 31 24 31 44-6824

Hitachi VT 11 /^^0- 1̂f A LV* y JDernière nouveauté, \
~
* ^̂ r Amanipulation très facile, 1 2 ^̂ ŝ»*  ̂ Mm

programmes. fl|
Programmation: 1 programme sur 10 ¦

PRIX CHOC I nrî#w si'— Jfj ^̂
Service garanti, facilité de *̂ mmmh\Lm\paiement. ^^^ m̂mmmmtmĝMMMB

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit **IO 7C TC
ville et extérieur faO / U / D

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
de nouveau à Neuchâtel

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - 0 021 / 23 44 84
 ̂ 83-7071

L Duvets et ï
y enfourrages I
/ 240 x 240 cm 1

ï Ouï , nous avons cette I
1 grandeur en stock en trois I
¦ sortes de confection: I
I extra-plat , plat et en * f
1 double-SAISONS. I
1 Remplis selon vos m
A préférences avec 8 qualités Ë
f de duvet différentes ou ave<f|
J votre propre duvet épuré . 1
I Egalement grand choix „l
I de linge de lit en stock "I
I dans cette grandeur. ?I

Ĵ̂ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER I
T*  ̂ ^̂ ^̂ "FABRIOUE DE LITERIE SA I¦ 032531414 ACOTEDUCAFE FuORIDAl
f 2557STUDEN_^̂ ,M|

22-14758

A vendre

VW bus camping 2 L
équipement westfalia avec auvent 1979,
60 000 km expertisé, Fr. 15 000.-

Garage des Brenets
Ed. Noirat
0 039/32 16 16 9o.i3

Service de consultations
conjugales

Neuchâtel, Fg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au 038/24 76 80

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 • Tél. 039/23 92 20

91775

Coiffeuse
apprentie de 3e année
à La Chaux-de-Fonds

cherche modèles
de 16 à 35 ans.

<p (038) 53 49 66 de 19 h. 45
à 21 h. 89872

On cherche à La Chaux-de-Fonds une
vendeuse expérimentée
âge 35-55 ans. pour une place à res-
ponsabilités dans le secteur textile, ainsi
qu'une
vendeuse débutante
âge 16-18 ans, même secteur.
Ecrire sous chiffre 91-358 à Assa
Annonces Suisses S.A., Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Demande à acheter

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

Club dès Patineurs
La Chaux-de-Fonds

Vacances d'automne scolaires
3 au 15 octobre

Cours collectifs gratuits
Saison complète d'octobre 83 à avril 84

3 heures de cours par semaine
Fr. 80.- + abonnement patinoire

Inscriptions et renseignements à la patinoire pendant
I les heures de cours, lundi, mardi, vendredi, 16 h. à

1 7 h. 45, samedi, 13 h. à 14 h. 89497

Publicité intensive, publicité par annonces



Un grand soulagement et... le sourire
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• SUPERGA - COLOMBIER 2-1 (1-1)
Les ex-pensionnaires de la pre-

mière ligue avaient le sourire: 4
points! En effet, on apprenait que le
match contre Les Geneveys-sur-Cof-
frane était gagné sur le terrain par
Superga et que la suspension concer-
nait Minary et non Corrado, qui
avait joué ce match. Ouf, on respirait
à Superga !

Ensuite battre Colombier, préten-
dant avoué à l'ascension en première
ligue, voilà qui met Superga à la troi-
sième place du classement, avec un
match de retard ! Saint- Imier et Ser-
rières n'ont qu'à bien se tenir!

Si la première mi-temps fut assez
bonne, la qualité du match en se-
conde partie baissa fortement. Il est
vrai que l'enjeu était d'importance,
surtout pour Colombier qui a
annoncé la couleur dès la période des
transferts. Eh bien ! le résultat ne les
satisfera pas, d'autant plus qu'ils ont
déjà perdu 6 points.

Il est vrai qu'il s'agissait de ren-
contrer Superga qui aspire - sans le
dire - à reconquérir sa place à l'étage
au-dessus. C'est pourquoi le match
fut très équilibré.

Colombier récriminera, mais la
défense de Superga a commis un
minimum d'erreurs; pourtant l'une
d'elles sur dégagement hasardeux a
permis à Molliet de faire voir sa
frappe de balle: 1-0 pour Colombier.

Superga s est repris et sur corner de
Bristot, d'une reprise directe Amey
égalisait à 1-1.

Après la mi-temps Superga pres-
sait un peu et sur une belle com-
binaison partie de l'arrière, Amey
donnait l'«assist» à Quarta qui mar-
quait à 2-1 pour Superga. Par à-coup
Colombier dominait si bien qu'à la
suite des minutes récupérées Colom-
bier fraisait l'égalisation à la 92e
minute !

Superga: Schlichtig; Musitelli,
Minary, Corrado, Furlan; Bristot, Amey,

Mazzoleni; Gamba (vie Jufer), Manzoni,
Quarta (90e Juvet).

Colombier: Rufener; Grosjean;
Schornoz, Egli , Walthert; F. Gardet (70e
Rrummenacher), C Gardet, V. Deagos-
tini; O. Deagostini, Molliet, Millet (46e
Rossier).

Terrain: Centre sportif en parfait
état.

Spectateurs: 200.
Arbitre: M. Aloys Gendre, de Vilars-

sur-Glâne.
Avertissement: 75e à Schornoz pour

jeu dur. (sri)

Roger Rufener et la défense de Colombier sont battus sur une reprise directe dAmey
peu avant la mi-temps. (Photo Schneider)

Match nul équitable
Sur le Centre sportif

• ETOILE - FLEURIER 1-1 (1-1)
Etoile et Fleurier s'en retournent dos à

dos, l'équité sportive fut respectée. En
effet, dominant plus souvent qu'à leur
tour la première mi-temps, les hommes
de Grezet et Anthoine ont baissé pied en
seconde période, la formation du Val-de-
Travers prenant un ascendant certain.

Les Stelliens comme à leur habitude
entamèrent la rencontre sur les cha-
peaux de roues puisque après le premier
quart d'heure les frères Gigon par deux
fois avaient déjà mis en difficulté le por-
tier Trifoni. Ce ne devait être que partie
remise puisqu 'à la 23e minute Richard
Gigon démarquait habilement son frère
Jean-Claude qui n'avait plus qu'à fusiller
le portier vallonnier.

Menant à la marque, les Stelliens con-
tinuaient à faire le jeu, Fleurier n'atta-
quant que par à-coup, mais se créant une
occasion sur une sortie hasardeuse de
Braendle, moins sûr qu à 1 ordinaire.

Le tournant de la rencontre intervint
certainement à la 38e minute lorsqu'une
action collective des Stelliens se termi-
nait dans les pieds de Voirol; mais ce
dernier ainsi que Traversa sur le renvoi
manquaient de promptitude pour aggra-
ver le score .et,,ce qui devait arriver
arriva: sur un centre de KulL Geiger
fusilla le portier stelKen'alors qiië là^ mi-
temps prenait fin.

Revenant sur le terrain avec un score
nul, les Stelliens amputés au milieu du
terrain de Hug et de Queloz (blessés)
perdaient pied; la fatigue de Steiner per-
mettait aux Fleurisans de déborder à
chaque fois sur le flanc gauche. Sur une
action typique de rupture, l'égoïsme de
Kull alors que les Fleurisans arrivaient à
trois contre un, permit à Etoile de garder
un point.

Endormi par le jeu posé et calme des

hommes de Rub au milieu du terrain,
Etoile ne parvint jamais à relancer le
danger dans le camp fleurisan; et finale-
ment un brin de fatigue fit que l'on dut
se contenter d'un point au terme d'une
rencontre qu'avec un peu plus de volonté
et de réussite à la conclusion, Etoile
aurait pu remporter.

Etoile: Braendle; Fiore; Grezet,
Ducommun, Facci; Steiner (85e Ma-
gnin), Queloz, Traversa; Anthoine, J.-C
Gigon, R. Gigon.

Fleurier: Trifoni; Camozzi; Messerli,
Daina, Etter; Jornod (Geiger), Loup;
Messerli, Kull, Camozzi (83e Navaro).

Centre sportif de La Charrière, 150
spectateurs.

Avertissements: à Jornod (43e) et
Messerli (56e).

Etoile sans Hug, Schena et Barben.
Buts: 24e Jean-Claude Gigon 1-0;

43e Geiger 1-1. (mr)

IBJ Boules 

Demi-finales: Italie - Suisse 13-12;
France - Australie 13-4. - Finale: France
(Berthet, Cheviet) bat Italie (Sturla,
Aghem) 15-14. - Finale pour la 3e
place: Suisse (Mermod, Cecconi) bat
Australie (Chiumello, Zollo) 13-3. - 5e
place: Yougoslavie - RFA 13-1. - 7e
place: Espagne - Algérie 13-5. - 9e
place: Maroc - Tunisie 13-1. - lie
place: Monaco - Chili 13-0. - 13e place:
Luxembourg - Etats-Unis 13-7. - 15e
place: Belgique - Canada 13-8. (si )

La France championne
du monde

Football sans frontières
France

Humilié en Coupe d'Europe, Bor-
deaux a su réagir en championnat. Pre-
nant le meilleur sur Lens, Giresse et ses
camarades se sont échappés profitant
du demi-échec de Monaco.

Toulouse a confirmé son redresse-
ment. L'équipe de Jeandupeux a signé
son troisième succès consécutif face à
n an tes.

Lucien Favre s'est illustré en offrant
le 2e but à Soler et en marquant le troi-
sième, (lg)

12e JOURNEE
Bordeaux - - Lens 3-2
Lille • Monaco 1-1
Bastia - Auxerre 1-0
Rennes - Paris St-Germain 0-1
Toulouse - Nantes 3-1
Rouen - Toulon 1-1
Strasbourg - Laval 1-0
Sochaux - Brest 2-0
Nancy - Metz 2-1
Nîmes - Saint-Etienne 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 12 9 2 1 26-12 20
2. Monaco 12 7 3 2 20- 8 17
3. Auxerre 12 8 0 4 19- 8 16
4. Paris SG 12 7 2 3 21-13 16
5. Nantes 12 6 2 4 15-10 14
6. Rouen 12 5 3 4 22-14 13
7. Strasbourg 12 3 7 2 14-14 13
8. Toulouse 12 5 2 5 19-18 12
9.LiUe 12 4 4 4 19-19 12

10. Laval 12 5 2 5 10-13 12
11. Lens 12 4 3 5 22-21 11
12. Bastia 12 4 3 5 9-11 11
13. Nancy 12 3 5 4 13-18 11
14. Sochaux 12 3 4 5 12-11 10
15. Brest 12 2 6 4 13-19 10
16. Nîmes 12 3 4 5 14-21 10
17. Toulon 12 3 3 6 11-18 9
18. St-Etienne 12 3 3 6 13-21 9
19. Metz 12 3 2 7 16-21 8
20. Rennes 12 2 2 8 10-28 6

RFA
Le choc au sommet de cette neu-

vième journée s'est déroulé au Stade
olympique de Munich devant 70.000
spectateurs.

Au bénéfice d'une forme éblouis-
sante, le Bayern de Munich a écrasé
Borussia Monchengladbach par 4 à 0.
Rummenigge et Cie sont donc toujours
en tête avec une vieille connaissance, le
SV Hambourg, vainqueur de Bruns-
wick.

Battu sur son terrain, le Bayer Uer-
dingen de Konietzka a rétrogradé juste
derrière le VfB Stuttgart d'Helmut
Benthaus. (lg)

9e JOURNÉE
Nuremberg - VfL Bochum 3-1
Kaiserslautem - Werder Brème 3-3
E. Francfort - SVW Mannheùn 1-3
B. Uerdingen - F. Dusseldorf 1-3
VfB Stuttgart - Cologne 3-2
SV Hambourg • E. Brunswick 3-0
B. Munich • Monchengladbach 4-0
B. Dortmund - K. Offenbach 4-1
B. Leverkusen - A. Bielefeld 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 9 6 2 1 22- 9 14
2. Hambourg 9 6 2 1 21- 9 14
3. Stuttgart 9 4 4 1 18-10 12
4. B. Uerdingen 9 5 1 3 22-18 11
5. Dusseldorf 9 4 2 3 20-15 10
6. Mônchenglad. 9 4 2 3 19-15 10
7. W. Brème 9 3 4 2 12-10 10
8. Leverkusen 9 3 3 3 14-12 9
9. Bielefeld 9 4 1 4  12-14 9

lO. Mannheim 9 3 3 3 13-18 9
11. Nuremberg 9 4 0 5 16-15 8
12. Dortmund 9 3 2 4 14-22 8
13. Kaiserslaut. 9 2 3 4 22-21 7
14.FC<Wogne 9 3 1 5  14-16 7
15. Bochum 9 3 1 5  15-24 7
16. E. Brunswick 9 3 0 6 15-23 6
17. K. Offenbach 9 3 0 6 12-25 6
18. Francfort 9 1 3  5 15-20 5

Italie..' j -. '. 
¦ 
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Dès la 4e journée, la Juventus s'est

installée seule en tête du classement.
Platini et ses coéquipiers ont réussi à
s'imposer à Rome devant la Lazio sur
un score minimum.

En effet, l'AS Roma s'est incliné face
à l'AC Torino. Les efforts du Brésilien
Falcao n'ont pas suffi pour revenir à la
hauteur des maîtres de céans.

Comme d'habitude dans la Pénin-
sule, le classement est resté extrême-
ment serré. Les six premiers ne sont
séparés que par deux points. Fioren-
tina a pris la deuxième place grâce à
une victoire méritoire à Gênes devant
la Sampdoria. (lg)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 4 3 1 0 10- 0 7
2. Fiorentina 4 3 0 1 9 - 4 6
3. AS Roma 4 3 0 1 8 - 4 6
4. Torino 4 2 2 0 3 - 1 6
5. Udinese 4 2 1 1 10- 4 5
6. Verona 4 2 1 1 9 - 7 5
7. Avellino 4 2 0 2 7 - 7 4
8. AC Milan 4 2 0 2 7-10 4
9. Ascoli 4 2 0 2 6-10 4

10. Lazio 4 1 1 2  5 - 5 3
11. Sampdoria 4 1 1 2  5 - 6 3
12. Napoli 4 1 1 2  3 - 7 3
13. Genoa 4 0 3 1 1-6 3
14. Catania 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Pise 4 0 2 2 1 - 5 2
16. Inter 4 0 1 3  1-6 1

Angleterre
Les «grands» du championnat

d'Angleterre ont connu une noire jour-
née. West Ham s'est incliné à Stoke
mais a gardé une position privilégiée
avec un point d'avance. Quant à Liver-
pool, toujours à la recherche de sa
forme de l'an passé, il a baissé pavillon
à domicile face à Sunderland. (lg)

8e JOURNÉE
Birmingham - Leicester 2-1
Coventry - Ipswich 1-2
Liverpool - Sunderland 0-1
Luton - Aston Villa 1-0
Norwich - Manchester United 3-3
Notts County - Everton 0-1
Quenn's Park Rangers - Arsenal 2-0
Southampton - Wolverhampton 1-0
Stoke-West Ham 3-1
West Bromwich - Watford 2-0
Tottenham - Nottingham 2-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. West Ham 8 6 0 2 19- 7 18
2. Southampton 8 5 2 1 9- 2 17
3. Ipswich 8 5 1 2 20- 9 16
4. Manchest. U. 8 5 1 2  14-11 16
5. Queen's Park 8 4 2 2 15- 8 14
6. Liverpool 8 4 2 2 8- 5 14
7. West. Bromw. 8 4 2 2 13-11 14
8. Birmingham 8 4 2 2 9- 9 14
9. Luton 8 4 1 3 15- 8 13

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

Les deux premiers du classement
cèdent des points mais se maintiennent
en tête. Superga, avec un match en
moins, se rapproche. Les Stelliens parta-
gent une nouvelle fois l'enjeu. Marin et
Les Geneveys-sur-Coffrane surtout sont
à la peine.

Autre résultat
' Cortaillod - Les Geneveys-s/Cof. 3-2
i CLASSEMENT - - '*

J G N P Buts Pt
1. Serrières 8 5 3 0 16- 4 13
2. Saint-Imier 8 5 1 2 17- 9 11
3. Superga 7 4 2 1 12- 6 10
4. Colombier 8 4 2 2 19-12 10
5. Bôle 7 3 2 2 12- 8 8
6. Hauterive 6 3 1 2  11-10 7
7. Cortaillod 6 3 1 2  10-12 7
8. Saint-Biaise 6 1 4  1 9 - 9 6
9. Etoile 6 0 5 1 7 - 8 5

10. Fleurier 7 1 2  4 7-11 4
11. Marin ' 7 1 1 5  8-22 3
12. Gen.-s/Cof. 8 0 0 8 9-26 0

Leaders en échec

Sur le terrain des Vieilles-Carrières

• HAUTERIVE -
SAINT-IMIER 1-0 (0-0)
A la 73e minute de ce match riche en

événements, d'un impeccable coup de
patte de 20 mètres, Forney marquait le
seul but de la partie. Cette réussite était

la plus juste récompense des efforts four-
nis par Hauterive pour venir à bout de
Saint-Imier.

Les cinq victoires d'affilée des Ergué-
liens n'ont nullement impressionné les
joueurs altaripiens. Les hommes de
Nussbaum ont été muselés par un FC
Hauterive qui avait trouvé la bonne for-
mule. A la mi-temps déjà, personne
n'aurait crié au scandale si les locaux
avaient pu prendre l'avantage. La furia
d'Hauterive a amené d'excellentes occa-
sions. Furst inquiétait Bourquin d'un
splendide tir à 20 mètres. Plus tard, For-
ney et Frund se faisaient l'œuvre d'une
excellente combinaison. Puis, cinq minu-
tes avant la pause, tout le monde croyait
au but sur une tête de Frund après un
corner de Duviîlard.

Saint-Imier a été incapable d'imposer
son jeu. Hier après-midi, le pensionnaire
des Vieilles-Carrières a tenu son os jus-
qu'au bout. La belle série imérienne
s'interrompt brutalement, avant le choc
de la semaine prochaine contre le leader
Serrières.

Buts: 73' Forney 1-0.
Hauterive: Scholl; Ferrier; Cellerini

(54' Perrenoud), Reber, Carrard; Fuerst
(82* Eymann), Franzoso, Duviîlard,
Sydler; Forney, Frund. Entraîneur:
Martial Eymann.

Saint-Imier: Bourquin; Nussbaum;
Matera, Vaucher, Feuz; Ackermann (68'
Zumwald), Kernen, Ruefenacht; Vils,
Wuilleumier, Willen. Entraîneur: Ber-
nard Nussbaum.

Notes: terrain des Vieilles-Carrières,
150 spectateurs.

Arbitre: M. Canales, de Genève, (fd)

La bonne formule

Sans véritablement forcer
Nouveau succès de Bôle

• BÔLE - MARIN 3-0 (3-0)
Les maîtres de céans n'ont pas eu

l'obligation de forcer par trop leur talent
face à une bien palote équipe visiteuse.
Vite résignés, les Mariniers ont subi plus
souvent qu'à leur tour l'orientation que
les Bôlois imprimèrent de bout en bout à
cette confrontation.

P.-A. Magne, le gardien des recevants,
passa, à ce titre, une bien agréable mati-
née puisqu'il n'eut pas plus de deux tirs à
maîtriser. Bôle, en réalité, aurait pu aisé-
ment réaliser un «carton». Las, les frères
Rossi gâchèrent, soit par précipitation,
soit par présomption, des occasions de
pointer victorieusement en seconde
période, occasions excellemment écha-
faudées par le trio Righetti, Freiholz et
Gomes. Ce dernier se mit d'ailleurs parti-
culièrement en évidence tout au long de
cette rencontre. Ce ne fut ainsi que jus-
tice de lavoir, compter le troisième_bufc.--i
pour ses couleurs comme à la parade.

Les pensionnaires du Champ-Rond
ont prouvé qu 'il s'agira de ne point les
négliger. Leur retour au tableau devrait
leur permettre de jouer davantage un
rôle de trouble-fête.

Quant à Marin, formation assez jeune,
il lui faudra batailler fermement s'il
entend ne pas se complaire dans la zone
peu recommandée du bas de l'échelle.

Bôle: P.-A. Magne; L. Magne, Mora-
gas, Mantoan, Kueffer; Freiholz, E.
Rossi, Righetti; Binetti , Gomes, R.
Rossi.

Marin: Legaz; Tavel (57' Loew),
Goetz, Waelti, Cornu; Hosselet, Balsiger
(46' Amadio), Schneider; Montavon,
Lherbette, Clottu.

Arbitre: M. Schmid, de Muraz-Col-
lombey.

Buts: 13* R. Rossi; 44* (pén.) et 45'
Gomes.

Notes: match joué dimanche matin.
Temps-agréable. Terrain du Champ-
Rond bosselé, 200 spectateurs, (cl. d.)

Ponts-de-Martel Ib - Fontainemelon II
1-3; Saint-Sulpice - Buttes 0-9; Fleurier II
- Coffrane I 1-1; Blue Stars I - Gen.-
s/Coff. II 2-3; Noiraigue I - L'Areuse 1-0;
Ticino II - Azzim 4-2; Le Locle III r Saint-
Imier, II 2-5; LelVBrenéfl I - C.-Espagnol
1-3; Ponte-de-MattÉlia - Deportivo 2-2;
Etoile Il< La S^pM 5-1; Marin lia -
Helvetia II 5-2u§6^ifr - NE Xamax II
6-2; Cortaillod fi»- Béfoche II 1-2; Serriè-
res II - Colombier Ilà 3-4; Cortaillod Hb -
Espagnol NE 2-1; Le Landeron la - Pal-
Friul 12-1; Dombresson I - Saint-Biaise II
2-0.

Cinquième ligue: Floria Hb - Coffrane
II 1-0; La Sagne III - Chaumont Ib 3-3;
Sonvilier II - Les Bois Ha 4-1; Gorgier II -
Corcelles II 0-1; Cressier II - Cornaux II
1-2; Marin III - Chaumont la 1-3; Métiers
la - Floria la 0-3; Les Bois Ilb - Auvernier
Mb 4-1.

En quatrième ligue
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hi^̂ ^̂^ Ŝ à! .̂n \? ê£.W "

uÀ&KmSjSàÈF* ' """̂ J***̂  ̂ i jnw-iuw'Djt^" j k j $ ô $  v.
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O-IXJ
Banque de Dépôts et de Gestion

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

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

A louer pour le 1er novembre 1983 ou
date à convenir, dans l'immeuble Léopold-
Robert 78, au 2e étage

bel appartement de 3 pièces
confort moderne.
Loyer Fr. 562.-, charges comprises.
S'adresser à la
Société de Banque Suisse, av. Léopold-
Robert 16-18, p 039/21 11 75, interne
231.  69040

A louer
Boulevard des Eplatures
APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 416.— charges comprises.
Rue Jaquet-Droz
APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 441.— charges comprises.

i Rue Hôtel-de-Ville
APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 335.— charges comprises.

j Rue Jardinière
APPARTEMENT 2 PIÈCES
confort, libre tout de suite ou date à
convenir.

! Loyer Fr. 372.— charges comprises.
@ 039/23 26 56. 91-475

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
Ronde 25
Magnifique petit

appartement
de 3 pièces
Entièrement rénové et boisé. Cuisine
agencée. Douches. Cave. Libre immé-
diatement.

Loyer mensuel Fr. 395.- + Fr. 100.-
de charges.

Renseignements et visites:
<p 038/24 70 52. 87.334

offre

service de conciergerie
À TEMPS PARTIEL POUR BEL IM-
MEUBLE, RUE DES CARDAMINES.
Appartement de 4Vi pièces à disposition.
Libre tout de suite ou date à convenir.
S'adresser à
GÉRANCE CHARLES BERSET,
Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 78 33. 90068

A louer

| appartement 3 pièces
Rue des Moulins, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 348.— charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue du Parc, confort, libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 456.— charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue Ph.-Henri-Matthey, libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 444.— charges comprises.

i 0 039/23 26 56. 91-475

A remettre à proximité du centre de
; Neuchâtel

bar à café
de 45 places, salle de jeux.

Affaire à développer.

Ecrire sous chiffre 87-672 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, faubourg
du lac, 2001 Neuchâtel. 87-647

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble industriel
bien situé.
Volume total 7538 m3 sur 4 étages. Sur-
face totale 918 m2. Hypothèque à dispo-
sition et prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 87-680 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, case postale 351,
2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'Impartial

Si vous oubliez de faire de la pUDIlCIXG vos clients vous oublieront
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WÊÊËfflf ëÊ9^m f ârÈÊ tf ÊsL ^M BK BB «& WL - ¦ L̂^̂ \̂ M ^*MMMmB ^JM ^\*MMMMA ^m ^^^*a^^M fl«Aj|SlJLgA**UA ẐBJIIBBHBK *w ,̂,nBvBJ ¦¦ ¦- Wf % ÉtX<MÎ % Bl BBBJ BPB1 BBBl BPBJ1BBBBHPSÉhîTU »"- ^ŒHBB mm -BW?-. m V ls}l f̂f99îffil9RVBffRlBVR9!fsl9S* g j f  * '" k3tz$teif c ^ŒiimWË& . *-0:̂ » î n *• J WAJJJF * ¦¦¦•• B SX! ¦ SBIBBBS U£U2BBBI
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Un revers au goût amer
En championnat de première ligue au Locle

• LE LOCLE - KONIZ 2-3 (1-0)
Bernard Challundes le pressentait: «Ce sera dur et rude. Kôniz ne

s'avoue jamais battu. Tous les moyens sont bons pour arriver au résultat
final». Hélas ce pressentiment s'est révélé exact dimanche après-midi sur le
Stade des Jeanneret. L'équipe de la banlieue bernoise tire ses leçons de son
grand voisin du Wankdorf. C'est tout dire.

Il n'en demeure pas moins que face à ce chef de file qui défend
jalousement et fiprement sa première place, les Loclois avaient la possibilité
d'obtenir le partage des points.

Balle au pied, le Loclois Bonnet s'en va marquer le premier but de son équipe. (Photo
Schneider)

Tout avait bien commencé pour les
maîtres de céans, qui après avoir connu
quelques émotions en début de partie,
ouvraient la marque à la 6e minute par
Bonnet qui réceptionna une passe en
profondeur de l'arrière De La Reussille
pour fusiller Chamot à bout portant.
Cette réussite eut le don de renforcer le
moral des Loclois qui firent alors jeu à
peu près égal avec les visiteurs, nette-
ment surpris par la résistance des Neu-
châtelois.

ROCADE UTILE
Dès la reprise l'entraîneur bernois

modifia ses lignes. Il céda son poste
d'arrière libre à Rohner pour renforcer
sa ligne d'attaque. Les Loclois connurent
alors des instants difficiles et concédè-
rent l'égalisation à la 53e par Guera sur
coup franc.

Sentant la victoire possible les Bernois
multiplièrent les offensives obligeant la
défense locloise à se replier et le gardien
Piegay dut intervenir à plusieurs repri-
ses pour sauver son camp sur des actions
de Besovic, et de Guera en particulier.

De l'autre côté en tenta d'inquiéter
Chamot et un tir-surprise de Murrini
mit en danger Chamot qui concéda un
coup de coin.

La manière bernoise se durcissait au

fil des minutes. Les visiteurs ne se con-
tentaient pas d'un match nul, et les dix
dernières minutes de la rencontre furent
épiques. Kôniz prit d'abord l'avantage
sur coup de coin par Guera.

Mais les Loclois réagirent immédiate-
ment et Chassot fut abattu grossière-
ment dans les 16 mètres par Rohner. Le
penalty accordé fut transformé par Cano
qui rétablissait ainsi la parité. Les
Loclois tentèrent en vain le KO profi-
tant d'un léger flottement dans les rangs
visiteurs. Mais ceux-ci prouvèrent qu'ils
avaient encore des ressources. On jouait
la dernière minute de jeu et les Loclois
concédèrent un coup de coin discutable,
le gardien Piegay ayant été bousculé par
un attaquant bernois lors d'une situation
confuse. Sur cette balle arrêtée Kôniz
obtenait la victoire un brin chanceuse au
grand désespoir des Loclois qui pou-
vaient espérer au moins obtenir la moitié
de l'enjeu.

BALLES ARRÊTÉES DÉCISIVES
Ainsi les protégés de Bernard Challan-

des ont encaissé trois buts sur balles
arrêtées. Il faudra veiller spécialement à
ce genre de mésaventure à l'avenir. Cette
nouvelle défaite a un goût amer pour les
Loclois qui se doivent de réagir.

Le Locle: Piegay; Favre; Murnni ,
Todeschini, De La Reussille; Perez,
Chassot, Dubois; Bonnet, Simonin (88e
Augusto), Cano.

Kôniz: Chamot; Wey; Kauz (46e
Rohner), Haegler, Perler; Schaufelber-
ger, Bill, Steiner; Besovic, Guera, Hart-
mann.

Arbitre: M. Tagliabue de Sierre;
Spectateurs: 300.

Buts: 6e Bonnet 1-0; 53e Guera 1-1;
80e Guera 1-2; 82e Cano (penalty) 2-2;
89e Schaufelberger 2-3.

Notes: Stade des Jeanneret - Pelouse
en bon état beau temps - Avertissements
à Kauz (32e), Bonnet (60e) et Hartmann
(74e) pour jeu dur ce dernier aurait
même mérité le carton rouge peu après
son avertissement pour une faute gros-
sière. Coups de coin Le Locle-Kôniz 6-7
(1-3). Mas

En LNC
Aarau - Bâle 1-3; Chiasso - La Chaux-

de-Fonds 2-0; Neuchâtel Xamax - Bel-
linzone 0-0; Servette - Lausanne 2-1;
Vevey - Grasshoppers 0-1; Zurich - Sion
3-5. (si)

Un nouveau succès indiscutable
Pour les footballeurs biennois en LNB

• BIENNE - LAUFON 5-1 (3-1)
Le FC Bienne se trouve dans une période euphorique. Il vient de remporter
samedi sa cinquième victoire d'affilée, sur des scores qui en disent long sur

son efficacité, après un début de saison mitigé.
Samedi, contre Laufon, équipe sympa-

thique, pratiquant un football construit,
les Seelandais ont pourtant dû s'incliner
en début de partie, lorsque leur gardien
Siegenthaler, confondit les jambes du
Brésilien De Almeida avec le ballon. Sie-
genthaler avait pourtant plongé dans le
bon coin, sur le penalty envoyé par
Cueni; mais la violence du tir l'obligea à
laisser gicler le ballon au fond des filets.

AILES BIENNOISES
Ce but de Laufon donna des ailes à...

Bienne. En effet, les Seelandais prirent
le commandement. Leurs actions offensi-
ves furent d'un tranchant terrible. Sous
la direction de Voehringer, sublime,
Lang, Greub et Chopard s'en donnèrent
à cœur joie et après 27 minutes on en
était déjà à 3-1. Chopard égalisa d'un
«plat du pied», après que Greub eut
récupéré un ballon pratiquement perdu
et un service judicieux de Lang. L'ailier
gauche amena le second en centrant sur
Greub qui, au moyen d'un incroyable
crochet, mystifia le gardien Genhart.

Puis vint la démonstration de Voehrin-
ger: reprenant un centre parfait de Lang,
de la tête, il porta la marque à 3-1, avant
de s'en aller seul «fusiller» le pauvre
Genhart, 4-1.

Lang profita d'un autre contre, pour
porter la marque à 5-1.

PUBLIC TROP GOURMAND
Pourtant, Laufon n'avait pas démé-

rité. Au contraire, après la pause, les
joueurs de Siegenthaler (ex-Bâle et
Young Boys) firent de grands efforts
pour revenir à la marque et le gardien
biennois eut fort à faire, tout comme ses
arrières, pour endiguer la vague offensive
des visiteurs. Ceux-ci manquèrent deux
occasions en or après la pause, alors que
les Biennois avaient beaucoup de peine à
se dégager. Mais Bienne restait plus dan-
gereux lorsqu'il était à l'attaque. Des
coups de tête de Buettiker, une reprise
de Tellenbach, avaient le poids d'un but.

Cette équipe biennoise mérite du cré-
dit pour la suite du championnat. Dom-

mage que le public est encore trop gour-
mand, car le football présenté mériterait
une coulisse plus garnie.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Schmid
(78e Schreyer), Allemann, Teuscher;
Lang, Moricz (68e Tellenbach), Buetti-
ker, Voehringer; Greub, Chopard.

Laufon: Genhart; Siegenthaler; Bos-
sert, Wehrli, Netala; Çueni, Schneider
(55e Schnell), De Almeida, E. Schmidlin;
Wyss, Brunner (46e F. Schmidlin).

Buts: 7e Cueni (penalty) 0-1; 16e Cho-
pard 1-1; 19e Greub 2-1; 27e et 54e Voeh-
ringer 4-1; 71e Lang 5-1.

Arbitre: M. Neukom, de Zurich.
Spectateurs: 1300.

Notes: temps agréable, terrain en bon
état. Bienne sans Uva (suspendu après le
troisième avertissement), Truffer et
Rappo (blessés). - Laufon au complet. -
Tir de F. Schmidlin repoussé par le
poteau (77e).

Jean Lehmann

Umberto Barberis retenu
Pour affronter la RDA

Le Servettien Umberto Barberis a été
retenu par Paul Wolfisberg dans sa
sélection pour le match de championnat
d'Europe RDA - Suisse du 12 octobre à
Berlin-Est. Il avait porté pour la der-
nière fois le maillot de l'équipe nationale
à l'automne 1982 au cours de la dernière
demi-heure du match contre l'Ecosse.
Heinz Ludi se retrouve également parmi
les présélectionnés. En raison d'une bles-
sure, il n'avait plus été appelé depuis le
match contre l'URSS, en avril dernier.
Par ailleurs, le vétéran zurichois Karl
Grob a été retenu comme troisième gar-
dien.

Les sélectionnés, ainsi que les espoirs,
participeront à un camp d'entraînement
de jeudi à samedi à Regensdorf. Ce camp
se terminera par un match entre l'équipe
A et les espoirs. Lucien Favre, retenu par
un match de championnat avec Tou-
louse, ne pourra pas se rendre à Regens-
dorf. La délégation suisse partira lundi
prochain pour la RDA. Les espoirs
seront en lice le mardi 11 octobre à Bra-
denburg.

LA SÉLECTION
EQUIPE A, gardiens: Roger Berbig

(Grasshoppers), Karl Engel (Neuchâ-
tel Xamax), Karl Grob (Zurich).

Défenseurs et demis: André Egli,
Roger Wehrli, Heinz Hermann, Marcel
Koller (Grasshoppers), Alain Geiger,
Umberto Barberis (Servette), Beat Riet-
mann (Saint-Gall), Heinz Ludi (Zurich),
Lucien Favre (Toulouse).

Attaquants: Claudio Sulser, Rai-
mondo Ponte (Grasshoppers), Jean-Paul
Brigger (Servette), Ruedi Elsener
(Zurich) et Manfred Braschler (Saint-
Gall).

ESPOIRS, gardien: Martin Brunner
(Grasshoppers).

Défenseurs et demis: Martin Ander-
matt, Martin Jeitziner (Bâle), André
Ladner, Marco Schâallibaum (Grasshop-
pers), Philippe Perret (Neuchâtel
Xamax), Roger Kundert, Roland
Hâusermann (Zurich), Laurent Jaccard
(Servette), Urs Kuhni (Lausanne).

Attaquants: Gabriel Marchand
(Grasshoppers), Beat Sutter (Bâle),
Pascal Zaugg (Neuchâtel Xamax),
Gilbert Castella (Servette), Marco Ber-
naschina (Chiasso). (si)

Suite des informations
sportives ?- J2

Petit match, petit résultat
En deuxième ligue neuchateloise

m SERRIÈRES - SAINT-BLAISE 0-0
A l'image de ce résultat à lunettes, la

rencontre qui opposait Serrières à
Saint-Biaise a été assez terne dans son
ensemble. Les acteurs de la partie nous
avaient incontestablement habitués à
mieux.

Malgré une légère domination du club
local, la meilleure occasion de la pre-
mière mi-temps est apparue sous la
forme d'un tir de Baechler sur la trans-
versale.

Avant le repos, le match s'anima quel-
que peu. Serrières se montra plus dange-
reux. Vogel eut notamment une occasion
en or à la 70e minute. A dix minutes de
la f in, du point de corner, Hermann

expédia le ballon directement sur le
poteau. Avec ce match nul, Serrières
reste la seule formation invaincue de
deuxième ligue.

Serrières: Matile; Balestracci;
Rosina, Stoppa, Frasse; Gotti, Benassi,
Gnaegi, Majeux (75' Piccolo), Ruefe-
nacht, Vogel (8V Galli). Entraîneur:
Philippe Gerber.

Saint-Biaise: Schenevey; Tornare;
Natati, D. Rebetez, M. Rebetez;
Wuthrich (66' Ansermet), Hermann,
Broillet, Baechler; Mella, Bonandi (57'
Schwab). Entraîneur: Luigi Bonandi.

Arbitre: M. Maeder, de Lausanne.
Notes: terrain de Serrières, une

bonne centaine de spectateurs, (fd)

Premier point pour Aurore
GROUPE 1

7e journée: Boudry - Etoile
Carouge 1-0 (0-0); Stade Lausanne -
Yverdon 0-3 (0-2); Leytron - Stade
Nyonnais 3-0 (1-0); Stade Payerne -
Malley 2-4 (2-2); Renens - Rarogne
2-1 (1-1); Saint-Jean - Fétigny 4-3 (2-
1); Savièse - Montreux 4-1 (0-0).

Classement (7 matchs joués): 1.
Yverdon 12; 2. Leytron 11; 3. Saint-
Jean 10; 4. Montreux 9; 5. Malley 8;
6. Etoile Carouge, Boudry et Renens
7; 9. Fétigny et Stade Lausanne 6;
11. Stade Nyonnais 5; 14. Savièse 4;
13. Stade Payerne et Rarogne 3.

GROUPE 2
7e journée: Allschwil - Soleure 0-3

(0-1); Aurore - Berthoud 1-1 (0-1);
Berne - Delémont 2-4 (0-2); Boncourt
- Concordia 1-1 (1-0); Breitenbach -
Old Boys 2-2 (1-2); Le Locle - Kôniz
2-3 (1-0); Longeau - Thoune 3-3 (2-1).

Classement: 1. Boncourt 8-11; 2.
Kôniz 7-10; 3. Breitenbach et Delé-
mont 7-9; 5. Concordia 6-8; 6. Old
Boys 7-8; 7. Longeau 7-7; 8. Ber-
thoud 8-7; 9. Allschwil, Thoune et
Soleure 7-6; 12. Berne et Le Locle
7-5; 14. Aurore 6-1.

GROUPE 3
7e journée: Bremgarten - Klus-

Balsthal 1-1 (0-0); Brugg - Kriens 2-1
(0-0); Buochs - FC Zoug 1-1 (1-0);
Emmen - Reiden 3-0 (2-0); Ibach -
Oberentfelden 2-0 (0-0); Olten -
Emmenbrucke 1-1 (1-0); Suhr - Sur-
see 2-0(1-0).

Classement: 1. Klus-Balsthal, FC
Zoug et Suhr 7-10; 4. Kriens 8-9; 5.
Reiden, Olten, Bremgarten et
Emmenbrucke 7-8; 9. Buochs 8-7; 10.
Emmen 7-6; 11. Ibach 7-5; 12. Sursee
et Brugg 7-4; 14. Oberentfelden 7-3.

GROUPE 4
7e journée: Altstatten - Frauen-

feld 0-0; Briittisellen - Uzwil 1-1 (1-
0); Kreuzlingen - Balzers 4-1 (3-0);
Kiisnacht - Rorschach 0-4 (0-0); Ruti
- Einsiedeln 1-1 (0-0); Schaffhouse -
Turicum 2-1 (1-0); Vaduz - DUben-
dorf 2-0 (1-0).

Classement (7 matchs joués): 1.
Einsiedeln 11; 2. Schaffhouse et
Briittisellen 10; 4. Kreuzlingen et
Vaduz 9; 6. Ruti 8; 7. Dùbendorf ,
Altstatten et Rorschach 7; 10.
Kiisnacht 6; 11. Turicum 5; 12. Bal-
zers 4; 13. Uzwil 3; 14. Frauenfeld 2.

(si)

Pour les SR Delémont

• BERNE . DELÉMONT 2-4 (0-2)
Les Jurassiens ont dû remettre sans

cesse l'ouvrage sur le métier afin de déce-
ler une faille dans une défense bernoise.
De plus avant l'ouverture du score, qui a
été l'œuvre de J. Stadelmann, le gardien
Tièche a senti passer à plusieurs reprises
le vent du boulet. Toutefois, au fil des
minutes, l'équipe de Rudi Schribertsch-
nig a pris l'ascendant sur son adversaire.
Ce dernier avait quatre longueurs de
retard sur les visiteurs à la 61e minute.

Alors que l'on croyait que tout était
dit dans cette rencontre, le gardien delé-
montain a dû capituler à deux reprises.
Dès cet instant, l'équipe du président
Brosy a été contrainte de , travailler
ferme afin de ne pas être rejointe au
score.

Finalement les Sports-Réunis de Delé-
mont ont acquis un succès des plus méri-
tés.

A considérer le déroulement des opé-
rations, Delémont a en effet joué un ton
au-dessus des footballeurs de la capitale
helvétique.

Berne: B. Pulver; Hoefer; Rider,
Broennimann, Knutti; Probst, S. Pulver,
Waelchli; Cammarota, Burkhardt, Getz-
mann.

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Chavaillaz, Hirmair, Chappuis; Sambi-
nello, Lauper, Sandoz, J. Stadelmann;
Esposito, Lâchât.

Notes: stade de Neufeld, pelouse
admirable, 300 spectateurs. Change-
ments à Berne: A. Pulver prend la place
de Waelchli blessé (26e), Santona relaie
S. Pulver (46e). A Delémont, Paoletti
prend la place de Lâchât (61e) et Jubin
entre pour Esposito (66e). ,

Buts: J. Stadelmann (34e), 0-1;
Lâchât (40e), 0-2; Sambinello (51e), 0-3;
Sandoz (61e), 0-4; Getzmann (69e), 1-4;
Probst (75e), 2-4. (rs)

Succès mérité

Deuxième ligue, groupe 2: Delé-
mont - Lyss 0-1; Griinstern - Boujean 34
2-1; Bassecourt - Courtételle 3-1; Cour-
temaîche - Aile 1-0; Aarberg - Corgé-
mont 0-0; Langenthal - Moutier 4-0.

Troisième ligue
Aegerten a - Schiipfen 5-1; Bûren -

Dotzigen 1-2; Nidau - Bienne 3-1;
Orpond - Boujean 34 3-2; Taeuffelen -
Monsmier 4-1; Wileroltigen - Anet 1-8;
Aurore - Aegerten b 1-3; Lamboing -
Courtelary 1-1; Madretsch - La Neuve-
ville 1-1; Mâche - Douanne 0-3; La Ron-
dinella - Azzurri 0-2; Superga - Ceneri
1-9; Saignelégier - Bévilard 2-2; Le Noir-
mont - Tramelan 3-2; Reconvilier - USI
Moutier 2-0; Glovelier - Porrentruy a
0-1; Moutier - Mervelier 6-0; Porrentruy
b - Cornol 1-0; Fontenais - Bonfol 0-0;
Courroux - Rebeuvelier 3-2; Courfaivre -
Grandfontaine 2-2; Bure - Boncourt II
5-2.

Juniors inter A II: Bûmpliz • Dom-
didier 7-1; Langenthal - Guin 1-1; Lyss -
Moutier 2-3; Porrentruy - Laufon 2-0;
Soleure - La Chaux-de-Fonds 6-1; Young
Boys II - Bienne 1-4.

Dans le Jura

En LNB

Les buteurs de LNB ont battu ceux de
LNA cette semaine. Les gardiens se sont
inclinés à trente-cinq reprises lors des
huit matchs.

La situatioon n'a pourtant guère évo-
lué en tête du classementJj es sept pre-
mières équipes sont classées dans un
mouchoir de poche. Les partages de
points entre les meilleurs ont permis à
Bienne de revenir se placer sur la même
ligne que Martigny.

En gagnant chanceusement, Chênois
et Nordstern, ténors la saison passée,
sont parvenus à garder le contact avec le
gros du peloton. La lutte sera chaude
jusqu'à l'ultime journée pour désigner
promus et relégués, (lg)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 9 5 2 2 23-12 12
2 Bienne 9 4 4 1 25-15 12
3. Lugano 9 3 5 1 19-10 11
4. Mendrisio 9 3 5 1 17-13 11
5. Monthey 9 3 5 1 15-12 11
6. SC Zoug 9 4 3 2 17-15 11
7. Granges 9 3 4 2 15-12 10
8. Fribourg 9 2 5 2 16-16 9
9. Bulle 9 2 4 3 20-19 8

10. Winterthour 9 2 4 3 18-22 S
11. Laufon 9 2 4 3 13-19 8
12. Baden 9 3 2 4 19-26 8
13. Chênois 9 2 3 4 9-16 7
14. Nordstern 9 1 5  3 8-17 7
15. Locarno 9 2 2 5 14-21 6
16. Red Star 9 2 1 6  19-22 5

PROCHAINS MATCHS
Samedi 8 octobre, 15 h.: Red Star •

SC Zoug. 16 h. 30: Granges - Fribourg.
17 h. 15: Martigny - Winterthour. 20
h.: Bulle - Bienne et Chênois - Nord-
stern. Dimanche 9 octobre, 15 h.:
Baden - Monthey, Laufon - Mendrisio et
Locarno - Lugano. (si)

Dans un mouchoir



Les deux pieds sur le guidon
Première victoire à l'extérieur pour le FC La Chaux-de-Fonds

• CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS 0-4 (0-3)
L'histoire s'est répétée. Sept mois après sa victoire au Comunale (6-2) lui

ouvrant grandes les portes de la LNA, La Chaux-de-Fonds a su passer
l'épaule.

Le score est demeuré net, sans bavure. Comme au printemps, la nocturne
automnale a consacré une équipe plus collective et technique. Deux hommes
se sont plus particulièrement réjouis de ce succès. Un jour après avoir fêté
ses 22 ans (il est né le 30 septembre 1961), Christian Matthey a réussi son
premier «coup de chapeau» en LNA Roger Lâubli, de son côté, est parvenu à
signer un «blanchissage» le premier, lui aussi, mais de la saison.

Les «jaune et bleu» se sont payés le
luxe de l'emporter en mettant, permet-
tez-nous l'expression, les deux pieds sur
le guidon. Assommés par le but initial
obtenu après moins de 60 secondes de
jeu, les Tessinois se sont vite résignés. Le
match a duré une mi-temps de trop.

SIÈGE ÉJECTABLE?
Menés au score, les «rosso-blu» se sont

contentés de subir la pression adverse
tout en distribuant forces «semelles».
Les passes en retrait au gardien ont con-
tinué. Pire même, Adriano Lombardi est
parvenu à sortir un attaquant pour
introduire un milieu de terrain avec un
score déficitaire de trois unités.

Joueur, devenu entraîneur, le fronta-
lier italien est désormais installé sur un
siège éjectable. En effet, Chiasso s'en ira
à Grasshoppers mardi et à Sion le 23
octobre. Le compte à rebours a déjà com-
mencé outre-Gothard.

Marc Duviîlard, lui, n'est pas mis en
demeure. Son équipe a su allier intransi-
geance et efficacité en terre tessinoise.
Les rares spectateurs (nettement moins
que les 1500 annoncés) sont demeurés
admiratifs en voyant la sûreté d'André
Mundwiler et les coups de pattes de
Raoul Noguès, Hansruedi Baur, Chris-
tian Matthey et autre Gabor Pavoni.

Mardi soir à La Charrière, le public de
La Chaux-de-Fonds et environs pourra
applaudir aux exploits des «jaune et
bleu» face au Lausanne-Sports. Ce derby
romand, rehaussé par la présence de
nombreux techniciens sur le terrain, ne
manquera pas d'intérêt.

Stadio Comunale, 1500 specta-
teurs. - Arbitre: M. Baumann
(Schaffhouse). — Buts: V Matthey
0-1,20' Matthey 0-2; 34' Matthey 0-3;
48' Pavoni 0-4.

Chiasso: Bernasconi (46' Piccioli);
Sordelti; Preisig, Stephani, Kalber-
matter; Mastrodonato, Schùrmann,
Rehmann, Werner; Tomi (36' Man-
zoni), Bernaschina.

La Chaux-de-Fonds: Ltiubli;
Mundwiler; Laydu, Capraro, Schleif-
fer;  Ripamonti (72' Gianfreda), Baur,
Hohl; Matthey, Noguès, Pavoni (64'
Vera).

Notes: Pelouse en bon état, tempé-
rature agréable, Chiasso sans
Morini et Testa (Blessés); avertisse-
ments à Mastrodonato et Ripamonti
(jeu dur); corners: 4-2 (2-1); LNC: AC
Chiasso ¦ FCC 2-0 (1-0).

QUE DE FAIBLESSES
Dans des conditions idéales, l'AC

Chiasso a donné un large éventail de ses
faiblesses. En 90 minutes de jeu, les Tes-
sinois ne se sont créés que trois occasions
de but.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

A la 18', Roger Lâubli a détourné des
poings un coup-franc de l'Allemand
Christian Werner. Un quart d'heure plus
tard, Pierre-André Schùrmann, sur un
service de Marco Bernaschina est par-
venu à tirer à côté seul devant le but.
Enfin à la 44e minute, Christian Werner,
bien servi par Edouard Manzoni en a
fait de même.

Ce sont des pinces! Christian Mat-
they et Gabor Pavoni ont répondu en
chœur pour qualifier la jouerie des
Chiassesi. Les deux attaquants chaux-
de-fonniers, sans oublier Raoul Noguès,
André Mundwiler et Roger Lâubli se
sont retrouvés au sol suite à des agres-
sions. Carlo Mastrodonato a d'ailleurs
écopé de son cinquième carton jaune de
la saison pour jeu dur. Triste record!

PESSIMISME CERTAIN
La soupe à la grimace est solidement

installée dans les rangs tessinois. Le

Un jour après avoir fêté ses 22 ans, Christian Matthey a signé son premier coup de
chapeau en LNA avec La Chaux-de-Fonds. (Photo archives Schneider)

coach Rudy Salzgeber a parlé des caren- comme latéral gauche et montée
ces de son équipe.

Nous ne possédons pas de meneur
de jeu. Après avoir encaissé un but,
nos joueurs, à l'exception de deux ou
trois, ne sont plus animés par cette
rage de vaincre.

Sérieux candidat à la succession de
Adriano Lombardi, Edouard Manzoni
n'a pas caché son pessimisme.

Cette défaite nous a causé une
grosse déception. Il n'y avait rien à
faire. Surtout que le premier but est
venu grâce à3ijpbadeau de l'arbitre
et du juge de touche paissant aller un
hors-jeu flagrant concernant le
joueur adressant le centre (réd: Gabor
Pavoni). La Chaux-de-Fonds a cepen-
dant mérité de gagner car l'équipe a
mieux joué sur tous les plans. Pour
nous, la suite va être très difficile!

DUVILLARD SATISFAIT
Côté chaux-de-fonnier, la victoire a

partiellement effacé les fatigues du
voyage. Marc Duviîlard s'est avéré satis-
fait des deux points.

Cette victoire est tombée au bon
moment. Les gars ont abordé la ren-
contre comme nous en avions dis-
cuté, dans l'état d'esprit qu'il fallait.
Le changement intervenu au milieu
du terrain (rentrée de Capraro

d'Albert Hohl comme demi défensif)
est demeuré bénéfique. Ce n'est pas
les qualités de Carlo Gianfreda qui
sont remises en question mais le fait
de la complémentarité. Il y a une
meilleure complémentarité entre
Baur et Noguès et entre Hohl et
Ripamonti.

Le jeu collectif offensif des Chaux-de-
Fonniers a, cette fois, payé. Récupérant
la ballon à mi-terrain après 30 secondes
de jeu, Hansruedi Baur a lancé Gabor
Pavoni. L'ex-Carougeois, au terme d'un
sprint de 40 mètres, est parvenu à cen-
trer. Christian Matthey a marqué d'une
volée.

A la 20e minute, une remise de la tête
de Raoul Noguès consécutive à un coup-
franc de Baur est venu donner une balle
de 2-0 à Christian Matthey, l'ex- Fri-
bourgeois a signé son coup de chapeau
un quart d'heure plus tard. Un déborde-
ment suivi d'un centre de François
Laydu et d'une remise de Mario Capraro
est venu donner le numéro 3 au fer-de-
lance chaux-de-fonnier.

Enfin Gabor Pavoni a pu sceller le
score immédiatement après le thé. Sur
une ouverture de Hansruedi Baur, Mario
Capraro est monté jusqu'à la ligne de
fond pour centrer en retrait. L'ex-Carou-
geois a ainsi marqué son sixième but de
la saison.

Un carton et... la manière !
Trois mille spectateurs ravis à La Maladiere

• NEUCHÂTEL XAMAX -
BELLINZONE 8-0 (5-0)
Inutile de présenter un carton, un sec

8-0 cela ne s'explique pas, reste la
manière. Samedi soir à la Maladiere
Neuchâtel Xamax voulait gagner. Pour
ce faire, Gilbert Gress introduisait
d'entrée de cause le jeune Léger au poste
de libero, et le fabuleux Don Givens à la
pointe de l'attaque.

Cela, n'échappa point aux défenseurs
tessinois qui après 90 secondes par Viel
envoyèrent Givens au sol d'une manière
sèche et pied en avant. Le même Viel 7
minutes plus tard récidivera mais dans
les 16 mètres. Penalty, que Sarrasin
allait tirer sans problème, détruisant un
début de mythe.

Peu après le quart d'heure, Zaugg
héritait d'une passe de Forestier et mar-

Pour la quatrième fois, Benzoni est battu. Don Givens a trouvé le chemin des filets
grâce à une pichenette. (Photo Schneider)

quait et c'était le numéro deux. A la
trentième, c'est le hit, ce but qui valait à
lui seul le déplacement. Deux hommes
pour le fabriquer, Givens qui recevant
une passe fait semblant de la toucher
mais en fait la laisse passer entre ses
jambes, et le ballon arrive sur Zaugg qui
a mystifié la défense tessinoise, sa
lucarne sera folle, et laissera pantois à
terre le portier Benzoni.

Chez ses coéquipiers c'est l'affolement,
la maîtrise de la balle, l'occupation
rationnelle du terrain, et l'interception
de la balle par les Neuchâtelois est telle,
que Tedeschi en voulant redonner à son
gardien permettra à Givens de recevoir
la balle, de la stopper, de lever la tête et
d'ajuster une petite pichenette.

Le cinquième viendra encore une fois
de Givens qui ajustera un long tir, met-

tant la défense dans ses petits souliers et
Zaugg omniprésent derrière eux, lui per-
mettant un lobe parfait.

APRÈS ZAUGG, MUSTAPHA
Après le hat-trick de Zaugg en pre-

mière mi-temps, c'est l'ex-Servettien
Mustapha qui allait lui aussi réussir la
passe de trois. Trois beaux buts qui
récompensent ce joueur pas toujours
heureux dans ses tirs. En seconde
période Neuchâtel Xamax n'aura qu'à la
55e à endiguer un sursaut rageur des
Tessinois mais sans grande conséquence.
Ainsi à trois jours d'un déplacement à
l'Allmend lucernois voilà les Neuchâte-
lois super motivés.

Neuchâtel Xamax: Engel; Léger,
Thévenaz, Forestier, Salvi, Mustapha,
Mata, Perret, Sarrasin (70e Zwygart),
Givens (57e Luthi), Zaugg.

Bellinzone: Benzoni; Hafner, Degio-
vanini, Viel, Luchini, Weidle (72e Bura),
Tedeschini, Leoni, Schaer (72e Ostini),
Kurz, Bevilacqua.

Arbitre: M. R. Affolter de Buelach
(ZH).

Spectateurs: 3000.
Buts: 8e Sarrasin 1-0 (penalty); 16e

Zaugg 2-0; 30e Zaugg 3-0; 34e Givens
4-0; 45e Zaugg 5-0; 63e Mustapha 6-0;
81e Mustapha 7-0; 85e Mustapha 8-0.

Notes: Peu avant la rencontre le club
des 200 remet à divers représentants
sportifs du Littoral une récompense.
L'on apprend aussi que Kueffer heureux
papa d'un petit Yannick dans la nuit est
laissé au repos. Gress l'a toutefois fait
jouer avec la réserve.

Eric Nyf fêler

En LNA

Les semaines se suivent et se
ressemblent au sein de l'élite hel-
vétique du football. Après les
trente-six buts de la première soi-
rée automnale, les huit matchs de
samedi totalisent un second score
impressionnant de trente-trois
buts (plus de quatre buts de
moyenne par match).

Les équipes neuchâteloises ont
pris une large part à ce phéno-
mène. Vevey s'est permis
d'assommer proprement l'ancien
chef de file Grasshoppers en
Copet En effet, le surprenant
Sion a pris la tête grâce à son suc-
cès indiscutable au Letzigrund.

Au milieu du classement neuf
équipes ne sont séparées que par
deux points. Les deux formations
tessinoises fermant la marche ont
vu l'écart les séparant de leurs
adversaires s'accroître, (lg)

RÉSULTATS
Aarau - Bâle 4-0 (0-0)
Chiasso - La Chx-de-Fds 0-4 (0-3)
Lucerne - Saint-Gall 2-2 (2-0)
NE Xamax • Bellinzone 8-0 (5-0)
Servette - Lausanne 3-0 (2-0)
Vevey - Grasshoppers 3-1 (2-0)
Young Boys - Wettingen 0-2 (0-0)
Zurich - Sion 0-4 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 9 7 0 2 25-10 14
2. Grasshoppers 9 7 0 2 20-14 14
3. Servette 9 6 1 2  22-10 13
4. Saint-Gall 9 5 3 1 18-13 13
5. NE Xamax 9 4 3 2 21- 8 11
6. Zurich 9 4 1 4  18-19 9
7. Wettingen 9 4 1 4  14-15 9
8. Lucerne 9 4 1 4  13-15 9
». Chx-de-Fds 9 2 4 3 23-18 8

10. Lausanne 9 4 0 5 16-15 8
11. Bâle 9 4 0 5 21-21 8
12. Aarau 9 3 2 4 14-18 8
13. Young Boys 9 3 1 5  13-14 7
14. Vevey 9 3 1 5  13-21 7
15. Chiasso 9 2 0 7 8-29 4
16. Bellinzone 9 1 0  8 7-30 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 4 octobre, 20 heures: Bâle

- Servette, La Chaux-de-Fonds •
Lausanne, Grasshoppers - Chiasso,
Lucerne - Neuchâtel Xamax,
Saint-Gall - Young Boys, Sion -
Aarau, Wettingen - Vevey. 20 h. 30:
Bellinzone - Zurich, (si)

Folle soirée

Têtes de Turcs

a
La rumeur s'est précisée. Plu-

sieurs entraîneurs de f ootball de
ligue nationale A ont usé de leur
dernier droit à l'erreur. Inf luencés
par la vox populi et les médias, les
présidents de plusieurs clubs sont
prêts à agir. Les décisions prises
lors de réunions extraordinaires de
comité n'ont pas encore f i l t r é .  Les
éventuelles sanctions tomberont
juste avant la dixième soirée prévue
demain mardi 4 octobre. Choc psy-
chologique oblige ou alors au lende-
main de cette ronde avancée.

«On ne peut pas licencier toute
une équipe. Il f aut  donc se rabattre
sur l'entraîneur en cas de contre-
perf ormance», nous a conf ié , samedi
soir à Chiasso le président d'un club
tessinois.

A l'heure actuelle, les têtes de
Turcs sont estimées au nombre de
six en LNA. Les entraîneurs de Bel-
linzone (le Yougoslave Milovan Bel-
j in),  Chiasso (l'Italien Adriano Lom-
bardi), Lausanne (l'Helvète Peter
Pazmandy), Lucerne (le Hollandais
Milan Nikolic), Young Boys (l'Alle-
mand Kurt Linder) et Zurich (le
Yougoslave Hans Kodric) ont pris
place dans la première charrette
devant se diriger sur la place publi-
que. Le couperet tombera prochai-
nement à moins de séries de perf or-
mances exceptionnelles.

Aujourd'hui la gestion d'un club
est devenue semblable à celle con-
nue dans les grandes entreprises.
Des erreurs dans les investisse-
ments ou les insuff isances dans le
rendement ont déjà condamné
maints entraîneurs.

Les sièges éjectables sont donc
préparés aux quatre coins de
Suisse. A Chiasso et Bellinzone, les
négociations en vue des remplace-
ments de Lombardi et Bel j  in sont
bien avancées. Du côté de Zurich,
Berne et Lucerne, les Kodric, Lin-
der et Nikolic ne passeront pas Noël
dans leur club. Malgré les réticen-
ces en ce qui concerne les congédie-
ments en cours de saison, ces
départs ne nous chagrineront pas
trop. Les mentors concernés ont
toujours préf éré sacrif ier la qualité
au prof it de l'opération mathémati-
que.

Seul Peter Pazmandy est montré
du doigt à tort Le président Lei-
Ravello a cru au pouvoir absolu de
l'argent pour monter une équipe
compétitive. Son calcul s'est avéré
f aux .  Malgré sa poigne, l'entraîneur
vaudois n'a pas su aplanir les diff é-
rends entre joueurs et créer une
saine ambiance. L'arrivée d'un
éventuel successeur ne changera
pas grand-chose au problème. Seul
un docteur pourra soigner le mal.
Psychologue de prof ession, Lucio
Bizzini est mandaté pour trouver la
thérapie idéale. La Chaux-de-Fonds
prends gardet

Laurent GUYOT

JJ
m SPORT-TOTO
1 2 X  1 1 1  2 2 2  X X X I

• TOTO-X
3-11-29 - 33- 35- 36
Numéro complémentaire: 20

• LOTERIE À NUMÉROS
12 -15 - 20 - 23 - 27 - 31
Numéro complémentaire: 5

• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française ai'
2 octobre:
14-26 - 24 - 12 - 19- 13- 17.
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Une halle polyvalente de 7000 m2
pour accueillir des usines en transit

Pour la zone industrielle de La Chaux-de-Fonds

Accueil sur mesure pour usines en transit: dès l'été
prochain, 7000 m2, équipés, couverts, chauffés, vont com-
pléter l'équipement industriel de La Chaux-de-Fonds.

Il s'agit d'une vaste halle polyvalente de 102 m. sur 66
m., haute de 8 m. facile à diviser en cellules dont le
module de base répond aux normes européennes de palé-
tisation de 10 m. 20 X 16 m, 32, entre les piliers.

Cette halle sera implantée sur l'ancien terrain de foot-
ball de l'Etoile, en face de l'ancienne usine Haefli, entre
Luthi Machines et le tout nouveau pont de la Combe à
l'Ours. Les travaux doivent démarrer dans quelques
jours pour être terminés l'été prochain.

Une nouvelle société industrielle ne peut pas bloquer
une grande partie de sa capacité financière dans une coû-
teuse construction. Elle doit pouvoir porter son effort en
priorité sur son équipement et le développement de sa
structure commerciale.

L'idée est courante aux USA en Allemagne, en
Grande-Bretagne, en Suisse alémanique. Elle consiste à
offrir du «cube industriel», à un prix attractif , à une acti-
vité temporaire ou durable et qui n'a pas encore arrêté le
choix d'une implantation définitive.

Cette halle sera construite et exploitée par une société
anonyme nouvelle: «Société immobilière d'implantations
industrielles Corner SA». Elle est le fruit de la rencontre
d'une idée et d'une capacité.

Werner Vogt a pensé que les gros efforts de l'Etat et
de la commune en vue d'attirer de nouvelles industries
devaient être épaulés par une offre aussi attractive que
celle qui existe ailleurs.

La capacité, c'est M. Enrico Paci, jeune entrepreneur
très entreprenant, vite séduit par les arguments de M.
Vogt et capable de les mettre en forme.

MM. Vogt et Paci sont les seuls administrateurs de
«Corner SA», le premier est président, le second, secré-
taire !

D'entrée de cause, un premier locataire, «Union Car-
bide» s'est montré un interlocuteur attentif ayant un épi-
neux problème de stockage à résoudre. La solution de
«Corner SA» répond à ce besoin. Il faut dire que M. Wer-
ner Vogt, un ancien de «Ucar» avait connaissance des
besoins du fabricant de piles, ce qui a encouragé sa réfle-
xion!

Les autorités communales ont immédiatement mani-
festé un vif intérêt pour le projet de «Corner SA». Pas de
tracasseries administratives, tout au contraire une active
coopération, sans perte de temps, a permis d'être à pied
d'œuvre en quelques semaines seulement.

A souligner aussi l'engagement de la Banque Canto-
nale neuchâteloise, de sa succursale de La Chaux-de-
Fonds, qui a permis d'assurer un financement en collabo-
ration avec la ville.

En cherchant un peu, nous n'avons pas trouvé un
appui circonstancié de l'Etat à ce projet et le mutisme des
administrateurs de «Corner SA» à ce sujet méritera que
l'on en sache plus. Nous nous y emploierons pour sonder
la profondeur du fossé qui peut séparer les mots des
actes !

De toute évidence, l'engagement de la BCN marque
clairement une volonté d'aide au développement écono-
mique des Montagnes neuchâteloises. Elle vient de faire
la démonstration d'un pouvoir de décision rapide, Neu-
châtel étant évidemment plus près de La Chaux-de-
Fonds que Zurich ou Bâle à moins que la conception du
rôle des banques ait évolué plus rapidement à la BCN
qu'ailleurs. G. Bd.
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Pilule-miracle

Un des premiers cris des f éminis-
tes, c'était pour la contraception.
Elle est peu à peu entrée dans les
mœurs. Elle était signe d'un com-
bat, elle est devenue routine dans
la vie de beaucoup de f emmes, en
âge de procréer et de décider si oui
ou non procréation il va y  avoir,
ref rains bien assimilés.
Etant donné qu'on avait tout prévu
pour que ça marche, que les cen-
tres de recherche n'avait pas cher-
ché pour des prunes et que les
dames avalaient, des remercie-
ments p l e i n  les yeux, ce qu'on leur
présentait, on n'a plus tellement
appuyé sur le champignon de la
recherche pour «contraceptiser»
les messieurs tout aussi valable-
ment

Tant qu'à taire, on a tout de
même amélioré la recette de base
des petits comprimés, pour élimi-
ner quelques-uns des eff ets secon-
daires néf astes qu'ils recelaient

On a aussi, dans la f oulée, dit et
répété aux dames qu'elles allaient
être f urieusement dans le coup de
la modernité d'un comportement
libéré («allons, mesdames, circulez;
la chimie f ait son travail hormonal.
Mais ne f umez pas trop quand
même»).

On a peut-être oublié de dire
d'autres mots aux dames. Des mots
qui auraient tempéré les relents
d'insatisf action qui montent a la
surf ace, après toutes ces belles
années de contraception à sens
unique. On pourrait dire que ces
petites rondelles de tranquillité
d'esprit avalées chaque soir ne ser-
vent pas uniquement à gommer les
lendemains diff iciles , et les points
d'interrogation dans la tête des
messieurs. On pourrait prétendre
qu'elles sont bonnes à prendre, en
attendant mieux, comme des sti-
mulants, des euphorisants à nuls
autres pareils: des «pousse-à-être-
bien-dans-sa-peau», des cachets de
bien-être responsable, etc.

La vague de f ond de l'antipilule
secoue les Etats-Unis. Pas seule-
ment parce que le gouvernement
de là-bas a les croyances dans les
vertus f amiliales et religieuses
musclées qu'il proclame sous un
chapeau de cow-boy. Mais aussi
parce que les f emmes qui remet-
tent en cause les classiques de la
contraception moderne ont
l'impression de s'être f ait avoir par
un constat de satisf action béate
(«elles ont eu ce qu'elles vou-
laient») qui range tout au f ond du
placard les timides promesses de
chercher eff icacement le contra-
ceptif -miracle pour messieurs,
aussi. Pour que la chimie ne parle
pas toujours dans le même corps.

Ingrid-C. JEANNET

Au suivant, s.v.p. !

Du travail de nuit dans des
conditions rudimentaires

Les soldats jurassiens en cours de répétition

C'est parti et bien parti ! Les soldats
du régiment d'infanterie 9 ont entamé
ce matin leur cours de répétition 1983.
Un cours qui a pour cadre la très belle
région de la Gruyère et du Pays
d'Enhaut et qui, pour la deuxième
année consécutive, est placé sous le
commandement du colonel neuvevillois
Francis von Niederhausern.

Ce cours de répétition 1983 sera essen-
tiellement consacré à du travail de nuit
dans des conditions rudimentaires. Une
volonté: tenter d'habituer le citoyen-soldat
à œuvrer dans n'importe quel cadre, à vivre
de nuit et dormir de jour tout en conser-
vant la maîtrise totale de son arme. Un
but: entretenir la condition physique de la
troupe, développer l'esprit de corps et amé-
liorer les méthodes de camouflage. Vie mili-
taire en bivouac, tirs de groupe et tirs indi-
viduels: durant les deux premières semai-
nes de leur cours, les soldats jurassiens
apprendront la rigueur de la crise. La troi-
sième et dernière semaine, chaque bataillon
sera engagé dans un exercice commun. Son
thème: le regroupement d'un régiment dans
une situation de guerre. Il s'agira, pour les
soldats, de se déplacer en terrain difficile et

d'exercer le franchissement. Une occasion
également donnée aux cadres de maîtriser
les problèmes de conduite de la troupe.

Le bataillon de fusiliers 21, dirigé par le
major Jacques Biichi, de Marly (FR), sera
stationné dans la région du Pays d'Enhaut.
Le bataillon de fusiliers 22, commandé par
le major Jean-Pierre Droz, de Salavaux
(VD), occupera pour sa part le secteur de
Gruyère - Châtel-Saint-Denis. Quant au
bataillon de fusiliers 24, placé sous les
ordres du major Charles Socchi, de Courfai-
vre (JU), il prendra position dans la région
de Romont. Enfin le bataillon d'infanterie
9 à la tête duquel se trouve le major Ber-
nard Dula, de Develier (JU), installera son
campement dans les environs d'Oron-la-
Ville. Ajoutons que le régiment d'infanterie
9 accueille pour la première fois le cp san 9
(compagnie sanitaire) nouvellement incor-
porée au bataillon d'infanterie 9.

Notons enfin que les premiers contacts
établis par les cadres de la troupe avec la
population ainsi qu'avec les autorités ont
été très positifs, voire même chaleureux.

Souhaitons à tous les soldats jurassiens
un excellent cours de répétition 1983.

(comm)
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\ êTtransiormattons

 ̂
ks P

\ 
C 

Nous avons fWJ heure8, „

Sorî
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Schweizer règle ses comptes...
1 er championnat suisse de vol à voile acrobatique aux Eplatures

Erich MuUer, champion suisse d'acrobatie à moteur, se concentre avant le départ. A droite, un concurrent de la catégorie A à
bord du Pilants B-4, un des deux types d'appareil utilisé pour ce championnat. (Photo Impar-ms)

Parallèlement aux journées portes
ouvertes organisées ce week-end par
l'Aéroclub des Montagnes neuchâte-
loises à l'aérodrome des Eplatures,
s'est déroulé le 1er championnat
suisse de vol à voile acrobatique sous
l'égide de la SAGA (Swiss Aerobatic
Gliding Association). Onze volti-
geurs «silencieux», classés en trois
catégories, se sont affrontés dans des
conditions jugées satisfaisantes, en
raison du plafond plutôt bas, mais

tous ont heureusement bénéficié des
mêmes chances de succès grâce à la
stabilité des éléments et à une visibi-
lité constante.

De l'avis des connaisseurs et des
membres du jury, la moyenne des
pilotes engagés s'est améliorée très
sensiblement, personne n'a été réel-
lement déclassé sans doute' stimulés
qu'ils étaient par la présence des
deux talentueux pilotes que sont
Erich Miiller et Christian Schweizer.

Les pilotes pouvaient s'exprimer
sur deux types de planeurs: le fa-
meux Pilatus B-4 et le Salto, recon-
naissable à sa queue en «V». Un jury
de cinq membres, présidé par M
Hermann Fuhrer, devait attribué des
points aux concurrents en fonction
de critères techniques et artistiques,
un peu comme pour le patinage artis-
tique ou le saut à skis. M. S.
• LIRE EN PAGE 15

(D
Enrique Valmaseda, du Locle, est

tout content. Le week-end dernier,
pour la première fois, il participait à
l'exposition de la Société ornitholo-
gique «Le Nid» dont il est membre
depuis une année environ.

A cette occasion, il présentait un
padda, un oiseau exotique blanc
avec un groc bec rose-rouge. Il a du
reste, lors du concours organisé dans
le cadre de cette exposition, obtenu
un prix pour son volatile.

«J'aime les animaux et j'ai aussi
deux chiens, des pékinois» précise
tout heureux le garçon de onze ans.

Les bêtes ne sont pourtant pas sa
seule passion et à côté de son travail
scolaire - il est en première scientifi-
que - Enrique pratique du sport.
Depuis quatre ans, en effet, il fait de
la gymnastique artistique, (cm)

quidam

Q

...pour la recherche
Au cours de ses délibérations, le

Gouvernement jurassien a décidé de
l'adhésion du canton du Jura à la
Société pour l'avancement et la
recherche industrielle aux Hautes
écoles suisses et autres institutions.

La cotisation annuelle est de 2500
francs , (rppju)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Le MIH à l'heure de la Bourse
Suisse de l'Horlogerie.
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COURGENAY. - Inauguration
d'une zone industrielle.
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Club 44: 20 h. 30, «La Turquie des
Sultans», conférence et dias par
Odette Boucher.

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

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

sanne, 14-17 h., sauf ve.
Autres musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo Ernest Anser-

met, 18-21 h.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expos «Aquarelles, détrempes et
gravures de A. Siron.

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, fermée.
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.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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 1313, rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: tél.
28 5656.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 7680.

Service d'aide familiale: tél. 238838,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou
23 1095.

Parents information: tél. (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..

Information allaitement: téL 26 4110
ou 26 54 15 ou (038) 33 53 95.

Crèche de rAmitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge: tél. 284050.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

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

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

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

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

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

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

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

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

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

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

28 23 76 et 2307 56, permanence
24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

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

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs, 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-JeanRichard 31, tél.
23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Victor, Victoria.
Eden: 20 h. 30, Flashdance; 18 h. 30,

Belles à confesse.
Plaza: 20 h. 30, Missing.
Scala: 20 h. 45, Stella.

• communiqué
Théâtre-Saison 1983-84: la location

pour les abonnements de la saison 1983-84
au Théâtre, aura lieu mardi 4 octobre pour
les anciens abonnés, mercredi 5 octobre
pour les échanges de places et mardi 11
octobre pour les nouveaux abonnés, à la
Tabatière du Théâtre, dès 9 h. Prière de
consulter les annonces.
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La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 441424.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

Marché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194. Ensuite,
tél. No 111.

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 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. 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153.
Infirmière visitante: tél. 4414 34 ou

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

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

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

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

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

dehors heures bureau 97 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 4030.

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.
Ecole secondaire: expo «La bande des-

sinée, son histoire et son évolu-
tion».

Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9315 34 ou 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, L'arai-

gnée noire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, On

l'appelle catastrophe.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50,Pomo Club 69.
Lido 1:15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Lucky

Luke chez les Dalton.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Car-

men.
Métro: 19 h. 50, Im Camp der gelben

Tigerinnen; Tendre voyou.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Flashdance.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Superman III; 17

h. 45, Antonieta.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

Die heissen Abenteuer von James
Love 0069.

Jura bernoisLe Locle

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

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

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

QMEP&IB mmm

Lyceum-Club: 20 h. 15, concert par
Viven Banfield , pianiste.

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

Plateau libre: 22 h., Marta Contreras,
latino-américaine.

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

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

Info diabète: av. DuPéyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 241152.

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Flash-

dance.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Zélig.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Dans la ville

blanche.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Attention ! une

femme peut en cacher une autre.
Rex: 20 h. 45, Tonnerre de feu.
Studio: 15 h., 21 h., Rox et Rouky.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Albert

Schmidt et le symbolisme en
Suisse, 8-12 h., 14-18 h.

Neuchâtel
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Furyo.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

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

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

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

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

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

53 34 44.
Ambulance: téL 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

53 36 58.

3HPSTvai-qa»tnif

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou*: <* téL ' 651151
(Porreritrâ  ̂̂ u 

22 20 61 
et

22 39 52 (Delémont).
La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

seignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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 6686.>
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, tél. 22 1112.
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.
Hôtel central: 1er ma du mois, perma-

nence de l'Assoc. des femmes
chefs de famille, 20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Edith et

Marcel.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Absence de

malice.
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.Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les aventuriers

du bout du monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Verdict.
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.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

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

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.

Canton du Jura

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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ont la grande joie d'annoncer
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Championnat suisse de vol à voile acrobatique

Evelyn Wick, la seule concurrente féminine de ces joutes nationales
(Photo Impar-ms)

Difficile à suivre pour un profane, la
voltige aérienne en planeur, est un sport
étonnant: seuls des appareils pouvant
résister à de fortes accélérations et à des
sollicitations extrêmes peuvent être uti-
lisés et seuls des pilotes aux nerfs d'acier,
résistants et parfaitement maîtres de
leur équilibre osent participer à de telles
épreuves. Et pourtant, malgré ces exi-
gences somme toute restrictives, une
femme participait aussi à ce premier
championnat suisse officiellement orga-
nisé. Elle s'est du reste imposée en caté-
gorie B, la concurrence ayant fait cruel-
lement défaut...

Du sol, que voit-on? des dizaines de
décollages, chaque concurrent devant
exécuter deux manches, un programme

imposé et un programme libre, des pilo-
tes concentrés répétant gestuellement
leur «parcours» avant l'envol et quelques
figures lorsque ces dernières se déroulent
ni trop haut ni trop loin et puis c'est à
peu près tout.

Par contre, pour l'œil exercé du jury
les évolutions ont une toute autre signifi-
cation: pour être valable, le programme
du planeur doit obligatoirement avoir
lieu dans un espace de 1 kilomètre de
longueur et de largeur, le départ se
situant à 1200 mètres de hauteur. Pour
des raisons de sécurité, aucune figure ne
peut être exécutée en-dessous de 200
mètres. A propos du jury, relevons que
son président, M. Hermann Fuhrer, juge
international, fondateur et initiateur de
la SAGA, prêtait les deux avions, le Pila-
tus B-4 et le Salto qu'utilisaient tous les
pilotes; la passion n'a décidément pas de
limite...

DUEL AU SOMMET
Dans ce championnat, on attendait

surtout le duel qui devait opposer les
deux grands du sport acrobatique aérien
suisse: Erich Millier et Ch. Schweizer,
Classé récemment premier au champion-
nat national d'acrobatie à moteur et
troisième des championnats d'Europe,
Mûller (élève pilote en vol à voile acro-
batique...) venait dans le but de cumulei
les deux titres. De son côté, Schweizer,
deuxième derrière Millier en voltige à
moteur, voulait gagner la revanche. Il a
fallu deux petites fautes à l'un pour que
l'autre gagne: Schweizer s'est finalement
imposé; l'honneur était sauf.

Finalement le public présent, surtout
à l'occasion de la première journée por-
tes ouvertes de samedi à l'aérodrome des
Eplatures, aura tout de même pu consta-
ter que le vol à voile acrobatique était un
sport à part entière; où l'audace fait
place à l'efficacité acquise au prix de
longs entraînements.

Nous reviendrons bien sûr, dans une
prochaine édition, sur le déroulement de
ces journées portes ouvertes.

Voici encore le classement de ce lei
championnat suisse: catégorie élite: 1,
Christian Schweizer 19.107 points; 2.
Erich Mûller 18.416.

Catégorie A: Franz Studer 15.902; 2.
Klaus Lemblé 15.531; 3. Kurt Jâggi
15.054; 4. Bruno Stocker 14.328; 5.
Pierre Freitag 14.209.

Catégorie B: Evelyn Wick 5522.
M. S.

Schweizer règle ses comptes...

Un client qui tombe pile !
Le projet de halle industrielle poly-

valente est lié, à l'origine, à des
besoins de stockage d'Union Carbide
qui veut regrouper ses neuf centres
de stock répartis entre La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Genève. Une
telle dispersion est peu rationnelle à
l'exploitation.

Un projet existe chez «Ucar» de
construire un centre de stockage atte-
nant à son centre de production
chaux-de-fonnier, mais pour l'heure
l'entreprise concentre sa capacité
financière sur ses moyens de produc-
tion.

Son projet de centre de stockage
n'est pas abandonné mais la réalisa-
tion en est différée.

La halle de «Corner SA» érigée à
300 m. d'«Ucar» offre les possibilités
de stockage nécessaire au regroupe-
ment envisagé.

Union Carbide devient donc très
naturellement le premier client de
«Corner SA» en louant pour cinq ans
près de la moitié de la surface de la
future halle polyvalente.

Ainsi «Ucar» concentre à La
Chaux-de-Fonds sa distribution qui
se fera  dans les Montagnes dès l'été
prochain, la gestion commerciale res-
tant à Genève.

Cette proximité production-stock
permettra une plus grande souplesse
des livraisons de piles fraîches sur le
marché suisse. Le centre chaux-de-
fonnier alimentera également les
marchés d'Allemagne et de France,
puis d'Espagne, d'Italie, des pays
Scandinaves et de Belgique.

Pour les piles horlogères, installé
au cœur de la région de production,
«Ucar» pourra assurer un service de
livraison dans les 24 heures ce qui est
particulièrement intéressant depuis
que les horlogers limitent au maxi-
mum leurs réserves en magasin.

Ce renforcement d'«Ucar» à La
Chaux-de-Fonds a participé à la
création de la future halle polyva-
lente ce qui prouve bien l'effet dyna-
mique qu'exerce dans une région
l'implantation d'industries nouvelles,
comme la production de p iles
d'«Ucar» (Bd)

Pour porte-monnaies moyens et gros portefeuilles
La 7e Bourse suisse d'horlogerie au MIH

Le sérieux du collectionneur averti... (Photos Bernard)

«Je viens toutes les années ici. J'arrive
des USA et je puis vous dire que sur
l'ensemble, ce qui est exposé à cette
Bourse est plus concentré au point de
vue diversité et valeur, que dans les vas-
tes «Conventions» à caractère similaire,
qui se déroulent aux Etats-Unis...»

Cela, c'est l'impression qu'a retiré de
la manifestation le patron de la Galerie
UTO à Zurich, l'une des plus importan-
tes du genre. Remarquable diversité de
l'offre à la 7e Bourse Suisse de l'Horloge-
rie qui s'est tenue au Musée Internatio-
nal d'Horlogerie à La Chaux-de-Fonds
samedi et dimanche. D'une manière
générale, les exposants ont fait de bon-
nes affaires et la participation, au point
de vue des visiteurs a été bien étoffée.

La Bourse annuelle est une occasion

pour l'horloger ou le collectionneur de
découvrir et d'acquérir pour quelques
francs, le cadran, la chaînette ou la four-
niture recherchée. Elle offre de larges
possibilités aux amateurs d'horlogerie
ancienne d'obtenir à des prix intéres-
sants de néanmoins belles montres de
collection.

Tant il est vrai que la caractéristique
de la Bourse de cette année était précisé-
ment de réunir une grande quantité de
pièces que l'on peut qualifier de «moyen-
nes» à côté desquelles spécialistes et
galeries, présentaient du plus rare, du
plus cher, squelettes ciselées à la main,
grandes complications, précieuses châte-
laines, émaux de Genève, montres chi-
noises de remarquable facture, voisi-
naient donc avec des pièces compliquées
à peine plus modestes: répétitions chro-
nographes ou calendriers phases de lune,
pièces simples de grandes marques...

Beau choix d'outillage également dont
en majorité des ou tils,et instruments uti-
lisables, parfaitement-entretenus ou res-
taurés. Sans parler de "collection relative-
ment riches de livres et documents.
Documents parmi lesquels nous range-
rons cette exceptionnelle collection de
cadrans avec miniatures émail, non per-
cés parce que destinés à être présentés en
tant qu'échantillonage d'émaux, par le
fabricant, pièces issues de la fabrique
Calame installée en son temps dans les
Montagnes Neuchâteloises.

UN QUART DE MILLION
POUR UNE TOILE

Plus cher, cela signifie déjà 5 000,
10 000, 20 000, 40 000 et jusqu'à 250 000
francs pour une exceptionnelle montre
pectorale genevoise en forme d'étoile,
datant de 1650 et signée Abraham Cusin.

Des signatures, il y en avait d'excellen-
tes du reste: Josué Robert pendulier à
La Chaux-de-Fonds, Jean-Pierre Hugue-
nin, 1748-1786 sur cette pendule neuchâ-
teloise offerte pour 12 500 francs. Tou-
jours dans la belle «Neuchâteloise» une
grande sonnerie répétition et réveil de
1850 vaut 16000 francs tandis qu'une
répétition à tirage avec sonnerie heure et
demies sur cloche n'excède pas 10000
francs... Presque donné si l'on songe aux
prix dont rêvent certains possesseurs
proposant en vente des pièces infiniment
plus modestes...

A ce propos, M. J.-P. Chollet, prési-
dent de la Société des collectionneurs
d'horlogerie ancienne «Chronométrophi-
lia» et président de la Bourse, nous rap-
pellera qu'il y a encore quatre ou cinq
ans, les prix partaient en flèche tandis
qu'aujourd'hui, en période conjonctu-
relle morose, l'amateur y regarde à deux
fois avant dé se laisser tenter par un gros
achat.

De fabuleuses pièces ont retenu l'attention aiguisée des connaisseurs

Alors pourquoi des pièces de 40 000 à
250 000 francs à la Bourse?

Propriétaire d'Antiquorum à Genève,
l'une des maisons d'enchères horlogères
cotées, collègue d'Ineichen ou de Koller à
Zurich, M. Oswaldo Pratizzi nous répond
qu'il peut toujours arriver un gros ache-
teur... «Nous venons ici avec un grand
choix de pièces de valeur parce qu'il
existe à n'en pas douter, potentiellement
un intérêt qui à plus long terme, se
transformera en demandes de renseigne-
ments et en affaires. Il s'agit de porter à
la connaissance de l'amateur l'existence
de pièces isolées, hors "enchères, mais
d'un grand intérêt. C'est un mode de
relations publiques...»

LES RÉSULTATS:
SATISFAISANTS À EXCELLENTS

Pour le présent, les résultats parais-
saient d'emblée prometteurs à l'ouver-
ture samedi et ce fut une véritable ruée,
le vrai amateur ne désire évidemment
pas rater «la pièce» qu'il convoite ou
recherche.

Un dimanche au départ plus calme
devait toutefois confirmer une tendance
générale satisfaisante, tandis qu'ici et là
on annonçait en fin de manifestation des
résultats moyens, ailleurs, ils dépas-
saient toutes les prévisions.

Après enquête soigneuse auprès des
exposants, M. Jean-Pierre Chollet con-
firmait pour sa part que le taux de fré-
quentation du point de vue des visiteurs
avait été équivalent à celui de l'an passé.
Quant aux affaires les réponses étaient
très très variables allant de la simple
satisfaction au très net contentement.
D'une façon générale a-t-il précisé, ce
sont les vendeurs de pièces de valeur
moyenne qui ont bien vendu.

v R. Ca

Une halle polyvalente de 7000 m2
pour accueillir des usines en transit

Pour la zone industrielle dé La Chaux-de-Fonds
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«Corner SA» veut faire une offre utile

et fonctionnelle. Les 7000 m2 de la halle
pourront être divisés en 10 tranches
autonomes ou n'en former qu'une seule
ou deux. L'adaptation aux besoins spéci-
fiques est simple et facile grâce à une

bonne conception d'accès aux fluides et
écoulements. On note même un collec-
teur central pour les eaux polluées.

Une tranche «module» est de 660 m2,
soit 66 m. sur 10 avec une possibilité
d'étage. La location de base de 75.- fr. le
m2 comprend une entrée électrique et le

chauffage (de 8° à 18°). Le niveau inter-
médiaire coûtera... 60.- fr. le m2, un prix
vraiment sans concurrence. Le droit de
superficie octroyé à «Corner SA» pour 90
ans a permis d'alléger les coûts de réali-
sation, au départ.

L'accès à la halle se fera par une voie
de décélération déviée de la route canto-
nale.

Huit quais de chargement pour trains
routiers, une rampe et une grande porte
en façade sud, des portes d'entrée pour le
personnel au nord, forment l'ensemble
des accès.

Le radier est en béton, il permet de
recevoir des machines lourdes. Une cein-
ture de béton de 1 m. 10 court tout
autour de la halle. Les façades sont for-
mées de panneaux thermiques - tôle, iso-
lant, tôle - suspendus à une ossature
métallique. Sur plans, l'ensemble appa-
raît essentiellement fonctionnel et très
«propre en ordre». Un judicieux choix de
couleurs devrait donner une certaine
harmonie à ce grand bâtiment.

Cette première réalisation pourrait
être suivie d'autres sur la base de la
même «offre d'un module adaptable»
par exemple bien ajusté aux besoins de
petits ateliers avec des services généraux
communs.

Il y a là une conception qui répond au
souci d'individualisme à moindres frais ,
lequel caractérise souvent l'attitude des
nouveaux entrepreneurs industriels.

Ce sont à eux que pensent les deux
jeunes administrateurs de «Corner SA».

G. Bd.

Samedi à 19 h. 25, un conducteur de
cyclomoteur M. P. E. de La Chaux-
de-Fonds, circulait sur la voie cen-
trale de l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert. Au carrefour du Casino,
il n'a pas respecté la signalisation
lumineuse qui était au rouge. Il entra
en collision avec la voiture conduite
par M A D. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait rue du Casino en direc-
tion nord.

Blessé, M. E. a été conduit à l'hôpi-
tal au moyen d'une ambulance.

Suite des informations
chaux-de-fonnière s ""? 23

Cyclomotoriste blessé
fOOWUitt*

111111 Après la nette victoire

////// remportée au Tessin,
11JMaS les J°ueurs et
uawixMma l'entraîneur

des «Meuqueux»
attendent la foule

des grands jours

Demain soir à 20 h. contre

LAUSANNE
à La Charrière

144006-

Samedi à 16 h. 25, au guidon de ea
bicyclette de course, M. Alain Brin-
golf, 43 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait boulevard des Eplatures en
direction centre-ville. Pour une rai-
son indéterminée, il a perdu la maî-
trise de sa machine et chuta lourde-
ment sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par une
ambulance de la police locale.

Conseiller communal blessé
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le célèbre visagiste parisien de LANCASTER
sera l'hôte de notre parfumerie.

Venez vous faire maquiller par cet artiste
qui vous donnera aussi des conseils et

petits trucs pour personnaliser votre beauté.
Réservez-vous 30 minutes et prenez

rendez-vous par téléphone.
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| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, s
| 2300 La Chaux-de-Fonds a

S Nom Prénom «
» (prière d'écrire en lettres majuscules) S
« Ancienne adresse: Rue »

1 No postal I ' Localité K

| Nouvelle adresse: Hôtel /chez S

| No postal I I Rue |

H Localité w

g Pays Province s

-I du au inclus |

I AVIS IMPORTANT 1
;| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir g
;| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. g
'$ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. «
8 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. g
s 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement S
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 %
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 a
| 5. AVION: Prix suivant le pays. !|
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. ||
I 1. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

if A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

ATTIQUE
4 pièces, 97 m2

Balcon entourant la totalité de
l'appartement, 47 m2, avec vue

splendide, tranquillité

Mensualité: Fr. 577.-
plus charges

Apport personnel: Fr. 19 000.-
Contactèz notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou noue agence
cantonale. Moulins 51

2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

HBÉIÉ

Datsun Bluebird 1,8
gris-métal, 1982, 15 000 km.,
Fr. 10 200.-.

Garage et Carrosserie de l'Est
PIERRE VISINAND
La Chaux-de-Fonds, <fs 039/28 51 88.

89903

Occasion, cause départ

Simca-Chrysler 1307
1977, 83 000 km., expertisée. Prix inté-
ressant.
<p 039/26 94 10, heures repas. gooes

A vendre pour Porsche 924

4 pneus neige
neufs, montés sur jantes. Fr. 800.-.

0 039/211135, interne 209, le
matin. 89940

Qu'est-ce que tu attends?
Fats te p remier  p as!

¦»* '"¦¦ 'M '; u^MMtst t̂éetnMcu. ! ̂ "\ k;"'
' B sioataniM -.f> . ",- ' . . _ ' n- ' , ..'..'-- .:. . . - ... .;•• ' ¦ : '• .-ï :-;
5BW '¦'¦ ¦'>¦ • ,
•W . :¦::.

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

^UH^̂ ^P̂ ^ÉI Lecteurs, annonceurs,
m l'

^
'̂ fl éditeurs... tous solidaires

^Rill^Pl̂ P^Mi via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. 039/31 14 44

I Seul le I
I ^A  prêt Procrédit I
I jW

^ 
un I

I <rV ProcréditI
I Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

wm I Veuillez me verser Fr. 'lB
H I Je rembourserai par mois Fr. I I

B ^^̂ ^^^. ' Nom ! B

I f «SMA^IA 1 3 
Rue No 

! BB I simple I i ¦ il¦ 1 „ i. I 1 NP/localite | I

B ^^_ ^̂ r ï ^ adresser dès aujourd'hui à: il
B

^ 
¦ Banque Procrédit *M

^̂ ^—^̂ ^̂ ^ __ _̂ 
I 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 ^w

^̂ 2̂ Ĥ^̂ ^̂  ̂| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Là nouvelle tout-terrain 4 x 4
^
_ -^ng%ï\ï\ ¦ disponible en 2 versions: *

I 25 9Wvl»""l * Moteur diesel Daihatsu 2,61
j """"'jMMnMi ~SS% ~

W * Moteur essence Volvo 2,31
H 26 9U*»»"" I Confort pour 9 places-12 vitesses

l ")**|:,• °̂»  ̂
J au total-Volumede charge: 2,7 m3

1-̂ Surface de ctiarge: 2,4 m*
Importateur pour la Suisse:
H.BedanACte- Roule de l3Maladlère-Tal 021̂ 42725-1022 Chavantms-LsuMnnB

/ Nous sommes agents Portaro \ \
Essai et documentation sans engagement :

GARAGE DU STAND
H. Badan & Cie

Girardet 27 - 0 039/31 29 41
l 2400 Le Locle 88904 I

ACCUEILLIR LES EXTRA-TERRESTRES

Créateurs de l'humanité en
laboratoire

CONFÉRENCES
le jeudi 6 octobre 83, à 20 h. 30

à NEUCHÂTEL à l'EUROTEL

Entrée libre

Mouvement Raélien suisse,
case postale 225, 1211 Genève,

0 022/55 47 96. 8M834
ï£Ol il 

Tourbe horticole
Terre noire et herbes sèches ribur la chemi-
née. Livraisons à domicile.

SANDOZ-0 039/37 13 31. 91.30946

A tous les enfants: suivez le bus !
Rencontres avec l'évangile

du lundi 3 au vendredi 7 octobre 1983
Tous les jours dans différents quartiers du Locle.

Jeux - Marionnettes - Audio-visuels dans le bus

Chaque matin à La Jaluse à 9 heures.

Animation: M. H. Bâcher, Eglise réformée. 91-30978

r ÉPILATIOrsT
définitive

Conseils et renseignements

Institut de beauté JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

 ̂
Le Locle, 0 039/31 36 31 

^

Salle du Musée
Rue Marie-Anne-Calame 6, Le Locle

Mercredi 5 octobre
à 20 h. 30

Expédition «PÉROU 81»
du Club Alpin Suisse,
La Chaux-de-Fonds

Un film de Paul Gremion

Entrée Fr. 7.— 8B548

A louer au Locle
pour le 1 er janvier ou
à convenir

appartement
de 4 pièces
légèrement mansar-
dées, dont une de
9 m. sur 4 m.,
3e étage, ouest de la
ville.
Prix: Fr. 680.-, char-
ges comprises,
p 039/31 12 32.

9140743

Publicité intensive,
publicité par annonces

—LE LOCLE Î —



Une société qui réunit 51 chanteurs
Assises du chœur d'homme l'Echo de l'Union

Le chœur d'hommes l'Echo de l'Union
a tenu ses assises annuelles dernière-
ment, sous la présidence de M. Georges
Piot.

Cette société bientôt centenaire se
porte bien puisqu'elle compte 51 chan-
teurs dans ses rangs. Elle est placée sous
la direction de M. Raymond Oppliger.

Cette assemblée générale fut notam-
ment l'occasion pour les membres pré-
sents de procéder au renouvellement du
comité pour l'exercice 1983-84. Ce comité
présente le visage suivant: MM. Ray-
mond Oppliger, directeur; Georges Bail-
lod, président d'honneur; Georges Piot,
président de la société; Maurice Berger,

vice-président; André Lebet, secrétaire
aux verbaux; Maurice Berger, secrétaire
convocateur; Eugène Matthey, caissier;
Henri Schneiter, encaissement des coti-
sations; Hermann Humbert-Droz,
encaissement membres passifs; Roger
Favre et Roger Thiébaud, archivistes.

Par ailleurs, M. André Brossin est res-
ponsable des commissions du centième
anniversaire et musicale alors que M.
Jean-Jacques Renaud se charge de celle
du loto:

Relevons pour terminer que pour
l'exercice 1983-1984, les vérificateurs de
comptes sont MM. Serge Humair et
Alfred Huguenin. (Imp.)

Economie et lutte contre le gaspi...
Troc amical à la Maison de paroisse

Le troc est sans nul doute l'une des plus anciennes formes de commerce. Malgré tout, au fi l  des ans, il a gardé,toute son utilité.
(Photos hnpar-cm) . . - . . .. .,

Aujourd'hui on troque principalement par souci d'économie et pour luttei
contre le gaspillage. Cette formule d'achat est fort vieille mais occupe
toujours une place de choix au sein de notre société de consommation. Elle s
gardé toute son utilité et se justifie d'autant plus en période de difficultés

'¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ économiques.

C'est généralement au seuil de l'hiver
que le troc est organisé. Il est de bonne
-augure puisqu'il permet aux gosses de
renouveler leur garde-robe ainsi que leur
équipement de sport, avant la saison
ifrôide et à des prix très raisonnables. Un
avàritage qui.pèse dans la balance tant il
•est vrai que les articles de sports d'hiver
sont généralement assez coûteux pour
des gosses qui continuent de grandir.

Au Locle, le traditionnel.troc amical
mis sur pied à la Maison de paroisse a
débuté mercredi dernier,avec la récep-
tion des articles. Ceux-ci, dans un deu-
xième temps, ont été troqués samedi
durant toute la journée. Le matin pour
les porteurs de bpris et l'après-midi pour
le public en général.

Cette année, nous a fait remarquer
l'une des responsables de ce troc, il y a

• peut-être légèrement moins de matériel;
f Mais, malgré tout, un choix important
t est proposé dans les équipements- de
i sports. Les vêtements, chaussures de ski,

de marche, les patins, les skis, luges...
d'occasion mais en très bon état sont dis-
posés sur les étalages de la salle de la
Maison de paroisse.

Relevons aussi qu'une troisième étape
interviendra aujourd'hui lundi avec, de
14 à Ï6 heures, la vente du solde des arti-
cles. Dès 19 heures, aujourd'hui tou-
jours, il s'agira de retirer les objets non
vendus alors que les bons seront payés à
leurs détenteurs, (cm)

Concours d'automne du Syndicat d'élevage Ponts-Brot
. ''E y a quelques jours aux" Ponts-de-
Martel à 14 h. une septahtairte de vaches
étaient alignées sur la place de concours
attendant d'être présentées aux mem-
bres du jury et soumises à leur apprécia-
tion. Le temps était assez beau, mais
^malheureusement les agriculteurs ne
sont plus que quelques uns à prendre la
.peine de dépoussiérer les grosses sonail-
;les. Dommage, car cette tradition était
pourtant si belle. Aux Petits-Ponts c'est
le matin même que s'est déroulé le con-
cours. A 9 h. 30 une cinquantaine de
vaches y avaient été conduites. Aux
endroits le bétail était de bonne qualité
avec bien' sûr de très bons sujets et
d'autres un peu moins bons.

CONCOURS DES PETITS-PONTS
';. Vaches anciennes: 94 C, Malou à
Ch; Matile; 93, Andrée à Marcel Robert;
Coquette à Chs-Henri Pellaton; 92 C,
Bellone à J.-P. Robert; 91, Gemmi h
Chs-H. Pellaton; 91 C, Raspa à Marcel
Jeanneret; 91 C, Chérica à G. Debély;
9A;;Oranjge à Chs Pellaton; 89, Ortdine à
Marcel. Jeanneret; Edda à Gilbert
Debély; 88, Majorette à Chs Pellaton;
Tamina à Marcel Fragnière.¦ ' Primipares H 82: 89, Mésange à J.-R.
Maire; 88, Papillon à M. Fragnière; 87,
Iris a G. Debély; Murièlle et Milva à A.
Gfeller; Mirabelle à Chs Matile; 86,

Rosi ta à M. Fragnière; Tulipe à G,
Debély; Charmante à M. Robert; Katy
9301 et Katy 9311 à J.-M. Nicolet;
Madone à A. Gfeller; Xéline et Yaline à
Willy Perrin; Sirame à Max Calame;
Lutine à J.-M. Nicolet; Fanny à Frédy
Monnet; Babette à Maurice Jeanneret;
85, Nouille à J.-M. Nicolet; Mignonne à
J;-R. Maire; 84, Dina à Marcel Robert;
Brunette à Marcel Jeanneret.
.. Vaches et primipares nouvelles:

87, Darcia à Frédy Monnet; Françoise à
¦Chs Matile; Normandie à A. Gfeller; 86,
Hortensia à G. Debély; 84, Belotte à F.
Monnet.

Vaches d'attente: 89, Valda à Chs-H.
Pellaton; 88, Frivole à G. Debély; 84,
Sheila à. J.-R. Maire; Fleurette à J.-P.
Robert.

CONCOURS
DES PONTS-DE-MARTEL

Vaches anciennes: 97, Flamme à
Gustave Robert; 9è, Etincelle à Robert
frères; Mirabelle, à G. Robert; 95 C,
Doriné à John Robert; 94, Miranda et
Banane à G. Robert; Branche à W.
Robert; 93, Surprise à'Robert frères; 92,
Belli à Robert frères; BeUine et Clivia à
G, Robert; 92 C, Kalinka à Robert frè-
res; 91 C, Doria à J;-M. Zmoos; 91, Fri-
vole àG. Robert; 90, Inès àJ;-M. Zmoos;
Rosalie à Robert frères; Caramel à G.

Robert; 89, Blanchette à W. Robert; 86,
Mandarine à G. Robert.

Primipares H 82: 89, Joyeuse à G.
Robert; 88, Muguette à Robert frères;
87, Mirandole à Wi Robert; Cornélia à
R. Ischer; Loïse à J.-M. Zmoos; 86,
Belette à W. Robert; Flora à Chs Jean-
neret; Biche et Yaum à Rémy Schwab;
84, Stelle à A. Benoît; Amanda à G.
JeanMairet; Lisette à M. Huguenin; Fri-
doline à John Robert; 83, Volga à E.
Zmoos; Noisette à A. Benoit; Morille à
J.-M. Zmoos; Edelweiss à M. Huguenin;
Mignonne à F. Dubois; Senta à Rémy
Schwab.

Vaches et primipares nouvelles:
91, Eglantine à F. Schmid; 90, Chantai à
J.-M. Zmoos; 87, Lidive et Sultane à J.-
A. Schwab; Pivoine à J. Robert; 86,
Furie à J.-A. Schwab; Mésange à J: Per-
rin; 84, Edelweiss à Michel Jeanneret;
Fabie, Miquette, Narcisse et Caprice à
J.-A. Schwab.

Vaches d'attente: 89, Pivoine, Rossi-
gnol, Marianne, Blanchette et Diane .à
Michel Jeanneret; 87, Diane à A. Zwah-
len; Lolotte à R. Ischer; Nelke à W.
Robert; 86, Etoile et Charmante à
Michel Jeanneret; 85, Pouponne à J.
Perrin; 84, Orélie à J. Perrin; Chevrette,
Gentiane, Splendide, Bel la et Cabri à M.
Jeanneret. (cp)

Intense animation de FADCP
Au Cerneux-Péquignot

Le temps de l'automne est pour le
comité de l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot (ADCP), le
moment .propice pour faire un bilan de
son activité et pour relancer et mettre de
nouveau sur les rails une nouvelle saison
où sport, culture et autres loisirs trouve-
ront une population prête à une large
participation.

Lors de l'assemblée générale, fort bien

suivie, le rapport du président M. Phi-
lippe Buchs, laisse apparaître la vitalité
de l'ADCP. En effet, il n'y a pas eu un
mois où une activité ne portait pas son
label. Pour mémoire et ne citer que les
principales: les manifestations sportives
d'hiver et d'été, la fête villageoise dont le
succès va grandissant, le 1er Août, la
course des personnes du troisième âge,
etc...

Aujourd'hui il faut souhaiter que le
dynamisme tant du comité que des
membres cotisants, ils sont plus d'une
centaine, se perpétue car une vie cul-
turelle et de loisirs autonomes est des
plus importantes pour la survie d'une
éthique villageoise authentique.
¦ Avec le dernier week-end de septem-
bre, la nouvelle saison est partie en flè-
che. Samedi dernier, 60 concurrents ont
participé au septième cross de l'ADCP
dont voici les principaux résultats.

Catégorie enfants 1975 et plus jeu-
nes. - Filles: 1. Patricia Simon-Vermot;
2. Corinne Vermot; 3. ex. Virginie Buchs
et Lise-Marie Pochon. Garçons: 1. Gil-
les Simon-Vermot; 2. Frédéric Simon-
Vermot; 3. Christian Buchs.

Catégorie enfants 1973-1974. — Fil-
les: 1. Corinne Vermot; 2. Véronique
Simon-Vermot; 3. Anne Simon-Vermot.
Garçons: 1. Pierre-Alexis Pochon; 2.
Frédéric Schaffter; 3. Philippe Joray.

Catégorie filles 1969-1972: 1. Flo-
rence Vermot et Joëlle Schaffter; 3. Sté-
phanie Pochon. Garçons: 1. Béat
Jungo; 2. Gérard Gauthier; 3. Jean-Ber-
nard Balanche. .

Catégorie dames 1961-1968: 1. Flo-
rence Balanche; 2. Françoise Mollier; 3.
Caroline Pochon. Hommes: 1. Laurent
Fort; 2. Pierre Gauthier; 3. Charles-
Albert Faivre.

Catégorie populaire. - Dames: 1.
Nelly Oberson; 2. Marceline Calame; 3.
Denise Zbinden. Hommes: 1. Pascal
Gauthier; 2. Gilles Gauthier; 3. Michel
Simon-Vermot.

Après la parfaite réussite du cross de
samedi, la journée du dimanche a réuni
membres et sympathisants de l'ADCP
pour une balade et torrée dans les pâtu-
rages et à l'orée des magnifiques forêts
de Bétod. Un grand lâcher de ballons a
mis un point final à cette première mani-
festation de la saison, (cl)

Radio Grand Duc (RGD) est morte,
Radio Grande Diffusion (RGD) est née

FRANCE FRONTIÈRE

Dans notre édition du 24 septembre a paru un article sur la cessation des
émissions de Radio Grand Duc. Cette information qui a suscité des vagues
dans le Val de Morteau nous a valu quelques réactions. Elle mérite qu'on y
apporte quelques précisions. «C'est vrai, reconnaît son promoteur, Jean-
François Bland, Radio Grand Duc est décédée d'un arrêt cardiaque lundi 19
septembre sans que j'aie pu sur les ondes expliquer les raisons de ce trépas».

Radio Grand Duc (RGD) émettait
depuis un dancing qui porte le même
nom - mais pas le même sigle RGD, ce
qui a son importance - propriété de M.
Locatelli. La disparition des ondes de
cette radio est due à un profond dés-
accord entre MM. Locatelli et Bland. De
sorte que celui-ci- a volontairement
débranché l'émetteur sans pouvoir don-
ner d'explications. Car il ne voulait pas
que M. Locatelli reprenne le micro après
lui... ; J.

M. Bland entend rester le seul maître
à bord. Il a fait récupérer son matériel en
présence d'un huissier.

LE JEU DU SIGLE
Or, samedi 24 dès midi, même indicatif

musical, même longueur d'onde, Jean-
François Bland était à nouveau sur les
ondes de RGD, qui, cette fois, veut dire
Radio Grande Diffusion (RGD).

Il s'explique. «L'association précé-
dente - selon la loi 1901 - n'a pu être dis-
soute puisque mon épouse et moi-même
en sommes restés membres. Nous avons
reconstitué un comité avec le personnel
de la radio, établi de nouveaux statuts et
adopté une nouvelle raison sociale».

Il faut savoir qu'en France un sigle, en
l'occurrence RGD, ne peut plus être ,
repris par une autre association lorsqu'il
a été choisi par quelqu'un.

Les faits deviennent plus clairs. Jean-
François Bland, très habile, a 'pu 1 jouer
sur les mots pour relancer une autre
radio, qui n'a pas la même raison sociale,
mais qui est faite par la même équipe
dont il est devenu président. , . ,

Le président de l'ancienne association,
le Dr Gainet a, pour sa part, démis-
sionné.

Les quelque premiers huit mois de la
vie de Radio Grand Duc n'ont pas tou-
jours été faciles. Son responsable a en
effet du démettre deux membres de son
équipe bénévole alors que deux autres
ont préféré s'en aller avant que leurs
rapports avec M. Bland ne se dégradent.
A la suite de dernière péripétie, M.
Bland a aussi indiqué qu'il ne voulait
plus d'un de ses collaborateurs.

«Dans une radio, comme dans toute
autre entreprise, il ne peut y avoir qu'un
patron et pas trente-six» indique-t-il. La
dernière situation conflictuelle est celle
qui l'a fait se séparer de M. Locatelli qui
pourrait créer sa radio en l'appelant
Radio Grand Duc, sans RGD. Difficile
pourtant, puisque plus aucune demande
n'est accordée depuit le 31 juillet der-
nier!

Actuellement, Radio Grande Diffu-
sion (RGD), est installée dans des locaux
provisoires sur les hauteurs de Morteau.
Son responsable est à la recherche de
locaux définitifs, plus grands et plus con-
fortables. L'équipe comprend dix-neuf
personnes de dix-huit à trente ans. (jcp)

On en parte
au ùûcf e

On ne peut plus aujourd 'hui rece-
voir le moindre petit catalogue, ni la
plus simple des offres publicitaires,
sans concours à la clé. Ainsi, depuis
le dernier printemps, sans relâche
tout au long du semestre écoulé, des
millions de Suisses ont vu leur nom
imprimé en caractères gros comme
ça sur toutes sortes de listes de
chance. Acte notarié à l'appui , on les
informait du succès qui les attendait,
du. gros lot qui les guettait, de la for-
tune qui leur souriat. Maison de rêve,
app artement de vacances, voiture
flambante neuve, bijou luxueux,
voyage et séjour aux îles enchante-
resses, somme d'argent rondelette,
tout leur était promis, tout pouvait
leur arriver, tout allait désormais
pouvoir changer dans le train-train
de leur vie de chaque jour...

Hélas, trois fois hélas, les catalo-
gues se succèdent, les tirages se mul-
tiplient, les espoirs diminuent, et les
bonnes affaires demeurent forcément
du même côté. Oh! les gens font sem-
blant d'en rire, mais sans l 'avouer, ils
gardent au fond d'eux-mêmes le
secret désir de 'la réussite et la douce
certitude que ce sera peut-être pour
Ut prochaine \ fois. Alors, ils répon-
dent, ils s'inscrivent, ils p articipent,
ils commandent, ils collectionnent les
p romesses, ils attendent le matin du
grand jour qui leur apportera enfin
la bonne nouvelle. Sacré facteur, il en
met du temps ! Ae.

Les employés de la scierie des Eplatures SA se retrouvent

Se retrouver hors du cadre profession-
nel, c'est.sympa. Ces rencontres permet-
tent de lier des contacts différents , fra-
ternels, sans contraintes quotidiennes.

C'est pourquoi, une fois par année, les
employés du Locle et de La Chaux-de-
Fonds de la scierie des Eplatures SA se
réunissent à l'occasion d'un pique-nique

: ou d'une sortie.-
• C êst ainsi que, samedi dernier, une-

cinquantaine de personnes étaient ras-

semblées pour partager un déjeuner sur
l 'herbe à la Combe des Enfers, à proxi-
mité du chalet du Berger allemand.

Dès 7 h. du matin, Stéphane Lôtscher
était aux fourneaux pour, dès les douze
coups de midi, régaler la joyeuse équipe
d'un repas très alléchant.

Préalablement, l 'apéritif fut  arrosé au
blanc cassis servi par les tout jeunes
mariés, Nelly et Jean-Claude Tavernier.

(Photo Impar- cm)

Déjeuner sur l'herbe



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Les musiciens, hâves et fatigués, arrivaient

lentement comme à regret; Ils se dégourdirent
cependant, et entonnèrent un pas redoublé au
son duquel la troupe reprit sa marche. Au cri
de halte! on s'arrêtait de nouveau pour
recommencer les scènes de tout à l'heure
devant une autre maison. La promenade con-
tinuait et pouvait dégénérer en mauvaise plai-
santerie; le froid devait atteindre le malheu-
reux roulé dans ses couvertures; on parlait
même de le rafraîchir sous le goulot d'une fon-
taine; mais le président de la société, usant de
son droit, donna l'ordre à la musique de
reprendre le chemin du haut, pour réintégrer
dans sa maison la victime de son sommeil. Les
curieux et les enfants qui avaient suivi la
bande, s'empressèrent de faire connaître le
nom du mystifié; celui-ci n'osa se montrer de
la journée, méditant une vengeance qui ne
vint jamais. t

XI

Les jours qui suivirent le bal, mademoiselle
Cordier, l'institutrice, était venue plusieurs fois
chez sa sœur, où l'on tenait conciliabule jusqu'à
l'heure du souper; toutes deux paraissaient ani-
mées et se montraient plus aimables que d'habi-
tude avec Jean-Louis; il n'y avait rien d'étonnant
à cela: elles conspiraient contre lui.

Celle qu'on appelait l'institutrice n'avait
été à vrai dire que la gouvernante des jeunes
enfants qu'elle était chargée d'habiller et aux-
quels elle apprit, en causant avec eux, un peu
de français panaché de beaucoup de neuchâte-
lois; le dictionnaire resta souvent muet, lors-
que madame la baronne, leur mère, voulut y
chercher certains mots qu'ils employaient
trop fréquemment. Quand ses fonctions cessè-
rent, à l'arrivée d'une institutrice et d'un gou-
verneur, on lui donna la direction générale de
la maison, ainsi que celle de la garde-robe de
madame. Belle femme, grande, digne, auto-
ritaire et sèche avec ses subordonnés, soupe et
mielleuse avec les maîtres, elle sut se faire une
place spéciale, se rendre nécessaire et devenir
la dame de compagnie de la baronne, alors
qu'il n'y avait pas de visiteurs au château.

Puis, la jeune fille devenue grande, ce fut elle
qui l'accompagna dans ses visites aux parents,
aux amis et aux voisins de campagne. Flattée
de ce rôle, elle y mit un admirable tact fémi-
nin, gardant bien sa place, juste à point pour
ne pas être prise pour une suivante trop hum-
ble ou une gouvernante prétentieuse. Après le
mariage de celle qu'elle appelait son élève, elle
revint au pays; on eût voulu la retenir à. tout
prix au château, mais elle refusa; si douce que
fût la chaîne, elle voulait la rompre, se sentant
aussi le besoin d'une indépendance et peut-
être aussi la fantaisie d'essayer ailleurs les
grandes manières qu'elle avait si bien appri-
ses.

Elles lui réussirent peu, Nulle part, on ne se
laissa prendre longtemps à des apparences, et
ses allures de grande dame sans château ne lui
gagnèrent ni l'amitié des femmes, ni l'amour
des hommes; ces derniers s'effrayaient de
cette dignité qui, sans doute, aspirait à
d'autres hommages. - Elle rapportait du Mec-
klembourg, qu'elle citait à tout propos, certai-
nes délicatesses, plus extérieures que réelles,
l'amour des usages et du comme il faut et les
roueries qu'apprennent le monde, le théâtre et
les romans.

Nous avons dit que les deux sœurs avaient
conspiré contre Jean-Louis; mais la victime
que visaient leurs machinations, c'était
Louise.

Mademoiselle Cordier, l'institutrice, entrait
un après-midi chez une de ses connaissances,
mademoiselle Calame, anciennement gouver-
nante en Pologne, et qui vivait à Hauterive
d'une pension péniblement acquise.
- Eh! quel bon vent nouveau vous amène?

dit celle-ci, après les politesses d'usage.
- Un petit service que j 'aurais à vous

demander.
- Si c'est possible, je suis toute à vos

ordres.
- Merci! Voici ce dont il s'agit: Une bonne

famille de Silésie me demande une gouver-
nante pour de jeunes enfants; j'ai cherché à
droite, à gauche, inutilement, quand hier, par
hasard, on m'a parlé de la jeune Tissot, la fille
de la mère Tissot qui tient la boutique en face
de l'église: on dit que vous la connaissez, et
j'ai pensé venir vous demander si vous croyez
qu'elle ferait l'affaire.
- Je la connais, en effet; elle est charmante.
- Ah! je suis bien contente; on m'en avait

parlé aussi dans le même sens.
(à suivre)
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Salon d'angle 6 places
comme ci-dessus au prix spécial

1695.-
Net franco domicile

Avantageux

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

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

06 1527

Nouveau
Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 octobre

splendide excursion
touristique en autocar
GIGER
avec visite de la fabrique de chocolats NESTLÉ.

Dans une auberge de campagne un bon repas de midi vous
sera servi au son de l'accordéon.

Profitez de cette magnifique journée au prix réclame de Fr.
29.—tout compris, voyage, repas de midi et visite.

Organisation: AUTOCARS GIGER LA CHAUX-DE-FONDS.

. Inscrivez-vous sans tarder au 039/23 75 24. 90040

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

ALIMENTATION GÉNÉRALE '

M. Piquerez
Crêt 20

INFORME
que le magasin reste

OUVERT
Offres avantageuses

Coca-Cola, 1 I. Fr. 1.-
Beurre de cuisine Fr. 2.85
2 vins Cuvée Jubilaire Fr. 2.75

Pastoret Fr. 2.75
Tambour Persil 90002 Fr. 10.95
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A louer

bel
appartement
de 4 chambres et
cuisine. Prix
modéré.
S'adresser: Progrès
15, 2e étage.

90125

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ RAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUSVOfôAipONS»

Fausses-Brayes 1

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

87-30557

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

86666

A vendre

Peugeot
304
année 1 973,
88 000 km., exper-
tisée, 4 roues neige,
vitesse au volant.
Fr. 2600.-.
0 032/92 29 01
après 19 h. 33 57308

Cherche

presse
d'occasion, eau-torte
ou litho
49 022/32 58 69,
le soir. 90126

Résultat de notre
concours vacances No 14
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FINLANDE était la réponse exacte au concours No 14
et non pas la Norvège, ni la Suède, ni non plus la Russie
ou la Suisse.

Notre vainqueur après tirage au sort est Monsieur
François Blondeau, Route du Locle, La Brévine.
Premier indice: PAPIER
Deuxième indice: RENNE
Troisième indice: 1952 (jeux d'Helsinki)
Quatrième indice: TURKU
Jeu à l'envers: KEKKONEN
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LANDES

YONNE
i 1 1 1 1 CANTAL
SE THE NE DRE'¦ ' ; 1 RHONE
NE VEN LAN CAN

! INDRE
TUR AIS EN SARi ¦ ¦ ——— . SARTHF
RHO DES TAL KU—— 1 MEUSE -*"
NE MEU YON DEE , '1 ' ' ' ' AISNE

„ VENDEE

reste TURKU
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KEKKONEN

DACTYLO .•
Jeune dame, connaissance français-allemand,
aimant les chiffres, cherche emploi.
Ecrire sous chiffre 91-3562 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SECRÉTAIRE
français-anglais, quelques années d'expérience,
cherche changement de situation.
Ecrire sûus chiffre 91-3567 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

DAME
cherche travaux de nettoyages, ménages ou
autres. 2 à 3 demi-journées ou à l'heure.

<fi 039/31 66 27, heures des repas. 91 60744

HOMME
47 ans, 20 ans dans la même place, cher-
che,jtravail,manuel. Habitué aux horaires de

. i,-,nuk.,-  ̂ ^\,i; . ¦. ¦ ., .. . 
¦¦„ • : .  Libre/fin décembre ou à convenir.

Sérieùsésiféférences à disposition.

, Ecrire sous chiffre 91-3568 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

HORLOGER COMPLET
habile en rhabillages et décottages, cherche
changement de situation.
Très bonne références à disposition.
0 039/63 14 16.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
CFC, avec connaissances approfondies de secrétariat,
aimant le contact, cherche place table. Libre dès le 1 er
décembre 1983.

Ecrire sous chiffre 91-3554 à Assa Annonces Suisses
S.A.,av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊÊ
SECRÉTAIRE

expérimentée, 24 ans, trilingue (français-anglais-ita-
lien) cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre 91-3561 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.



Un pavé dans une mare de lait
Les Geneveys-sur-Coffrane : «L'empire Nestlé» débattu au Louverain

Le Québécois Pierre Harrisson, 37 ans, directeur du Centre Europe - Tiers
Monde, vient de lancer un «pavé» de cinq cents pages dans une mare de lait.
«L'Empire Nestlé», «faits et méfaits d'une transnationale en Amérique
latine», vient de paraître chez l'éditeur lausannois Pierre-Marcel Favre.
Lundi, le bouquin sortait de presse. Mardi, Nestlé communiquait les résultats
de l'année passée aux actionnaires. Vendredi, la société dénonçait les métho-
des de l'auteur. Et le soir-même, Pierre Harrison était l'invité du Centre du
Louverain. Nullement ému par les réactions de l'entreprise veveysanne: il les

avait prévues. Dialogue de sourds, donc. Et voici ce que dit Harrisson.

Leader numéro un de l'alimentaire, le
géant suisse est «la plus transnationale
des transnationales». Il ne réalise que
3 % de son chiffre d'affaires - plus de 27
millions de francs - dans son pays d'ori-
gine. Représenté dans soixante-sept
pays, sur les cinq continents, Nestlé est
la transnationale la plus implantée dans
le tiers monde. Elle réalise 40 % de son
chiffre d'affaires en Afrique, en Améri-
que latine et en Océanie.

Fort bien. Mais des multinationales, il
y en a d'autres. Elles ont même tendance
à se développer. Et sur des marchés simi-
laires au géant suisse, puisqu'elles sont
régies par les mêmes règles. Harrisson ne
le conteste pas dans les faits: «Pour sur-
vivre, Nestlé est condamné à croître».
Pourquoi donc avoir choisi cette multi-
nationale-là ?

«Le but de mon bouquin est là. Il doit
permettre de démythifier un discours.
Nestlé ne s'en tient pas à ses chiffres, à
son développement, fi se préoccupe cons-
tamment de son image de marque. Il
insiste sur son aide au tiers monde, par le
biais de l'alimentaire, du strict néces-
saire. Sans s'étendre sur les effets con-
joncturels et les effets structurels de son
développement. Les faits ne sont pas
conformes à l'image. Nestlé, à tout
moment, essaye de se justifier. Mais de
deux choses l'une, ou bien on change les
faits, ou bien on change le discours».

EN MILITANT
Des deux côtés - Harrisson et Nestlé -

«méfaits» et «bienfaits» sont égrenés
avec une égale certitude. Le premier

s'appuye sur des rapports, pour la plu-
part parus en espagnol, concernant
l'Amérique latine, et plus précisément
six pays, dont le Brésil et le Mexique.

A chaque fois, la transnationale arrive
avec sa technologie, sa gestion, ses capi-
taux internationaux, sa caution acquise
auprès de la «bourgeoisie locale». Les
industriels locaux sont balayés ou absor-
bés par Nestlé - la création d'emplois est
donc toute relative - et les populations
se voient dicter les coutumes alimentai-
res qu 'ils doivent ensuite subir.

Nestlé réplique sur un autre ton:
«Rien n'est parfait, mais l'activité de
notre société dans le tiers monde est une
chose dont nous sommes fiers. Investis-
sements à long . terme; création
d'emplois; transferts de technologie;
tout cela présente un bilan extrêmement
positif reconnu par tous nos partenaires
locaux, à commencer par nos collabora-
teurs et nos fournisseurs, sans parler des
gouvernements intéressés» (communiqué
par dans l'«Est vaudois» de vendredi).

Une chose sur laquelle les deux prota-
gonistes - en lui donnant un sens diffé-
rent évidemment... - se retrouvent, c'est
que l'attitude de Harrisson est celle d'un
«militant». U l'écrit plusieurs fois dans
son ouvrage: «Dépasser des simplifica-
tions abusives, sans pour autant s'abste-
nir de prises de positions théoriques et
politiques indispensables pour lier, dis-
cours et pratiques militantes, tel est le
sens de la démarche entreprise tout au
long de ce livre».

UNE «ALTERNATIVE»
Le sociologue, fort de ses constats, ter-

mine son livre sur une «alternative au
modèle transnational». Il s'agirait
d'encourager «la production d'aliments
vivriers traditionnels, la revalorisation
des modèles alimentaires et des marchés
populaires. Toutefois - explique l'auteur
- si cette politique ne s'accompagne pas
de législations et de contrôles sérieux de

l'activité et de la logique de développe-
ment des entreprises étrangères dans le
pays, la dénationalisation des capacités
productives locales et leur absorption
par les entreprises transnationales dans
leur stratégie d'expansion et de contrôle
du marché, réduiront à néant ces pro-
jets».

L'affaire est politique. C'est l'une des
conclusions du bouquin: «On ne peut se
contenter d'une solidarité avec les peu-
ples en lutte, si sincère soit-elle, sans une
remise en question personnelle de sa pro-
pre cohérence de vie, de ses choix person-
nels, de ses formes d'engagement et de
témoignage».

L'enjeu dépasse alors Nestlé, à moins
que le groupe minoritaire d'actionnaires
constitué en mai 1981 sous le nom de
«convention d'actionnaires de Nestlé»
arrive à concrétiser un de ses buts: «(...)
développer au sein de Nestlé la prise de
conscience réelle de l'immensité et de la
complexité des problèmes que posent
dans le monde la faim, la misère et
l'oppression». Rendez-vous à la pro-
chaine assemblée d'actionnaires !

P. Ts

• «L'Empise Nestlé», Pierre Harris-
son, éditions P.-M. Favre, 490 pages, 37
francs.

La fièvre fervente du samedi soir
*Mille cinq cents jeunes chrétiens pour un festival à Couvet

Les chrétiens, ça existe encore. Ils n'ont pas tous été dévorés par les lions du
matérialisme. Incroyable, mais vrai - comme disait l'autre. Mille cinq cents
croyants serrés dans la fraternité d'une salle de spectacles qui n'en revenait
pas de l'affluence, ça marque un correspondant régional. La toute grande
foule des tous grands jours. La fièvre fervente du samedi soir. Des petits mecs
et des nanas bien ordinaires pourtant. Dans la rue, à l'abbaye de Fleurier, ils
ont l'air d'avoir jeté leur missel aux orties depuis longtemps. A l'époque où
les hommes se laissaient pousser les cheveux et quand les daines lançaient
leur soutien-gorge à la poubelle. Et puis voilà, les années passent. Les tempes
s'argentent, Bien assis dans le fauteuil des principes. Le souverain mépris
pour tous ces machins à caractère religieux. Le juge militaire ancien d'Eglise.
Le Pape en train de bénir les canons du mythomane de la Péninsule en 39-45.
Tous les clichés. Arrivent ces gamin assis sur le parquet pour écouter la
bonne parole;1 Guitares, amplis, grosse, caisse, frites grasses arrosées de
mayonnaise ou de ketchup - où sont les petites graines macro-bio? - le stand
avec les Bibles, les ouvrages religieux. Celui des disques. «Jésus je t'aime»,
sur fond de disco. Le jeans moulant des dames, eh oui. De quoi en perdre son
latin. L'Eglise traditionnelle date de la dernière glaciation de Wiirm, La fois
des jeunes chrétiens fait froid dans le dos. Ferveur ou troupeau de moutons.

Comme à Nyon et à Montreux?

Des petits jeunes bien ordinaires. (Impar-Charrère)

C'était après le match Fleurier -
Young Sprinters. Une seille pour les gens
du Bas: 11 à 4. Le photographe de la
«FAN» rentrait à Neuche. La virée au
«Festival de musique 1983» pour termi-
ner le boulot, c'est sur le chemin.

Trouver une place pour parquer la
bagnole, avec Pierre. Et puis se donner la
main de calembours avnat de rentrer
dans la grande salle de Couvet.

Petit coup d'oeil discret sur la pan-
carte accrochée au-dessus du bar: «Thé,
café, jus de fruit». Et le blanc frais de
Neuchâtel? Déception.

Direction les coulisses. Saluer l'ami
Weil, le machiniste. Des panneaux tout
le long du chemin: «Salle de prière».
Pierre n'est pas entré se recueillir, moi
non plus.

Pendant ce temps, un certain Chris-
tian Gonzalès jouait du rock à réveiller

les morts, dans le genre: «Je l'ai rencon-
tré dans la rueeeee. Qui ça: eh bien
Jésuee...»

Et ce dialogue dans les coulissess:
«Faites un peu moins de bruit, les gars.
Je peux compter sur vous?» Réponse:
«Oui bien sûr». Une belle jeunesse. Au
Centre de culture de Môtiers, il fallait
hurler et menacer pour les faire taire...

Ça marche ce festival. Salle comble,
plus un seul hamburger (200 galettes de
viande hachée volatilisées) mais il reste
200 kg. de frites. Et des bidons de
mayonnaise ou de ketchup. Où est Miss
Macro-Bio du Festival de La Chaux-de-
Fonds?

GAGNER UN ESPOIR
Pierre est reparti après avoir avalé un

café. Diane debout tôt demain matin.
Développer le Xamax et le Young Sprin-
ters. Sans oublier la bannière de la fan-
fare et la binette du Roger Volet de «La
Néraouise».

Un visage connu au milieu de ces
inconnus. Que cherchent-ils ces chré-
tiens. De quoi ont-ils peur?

«Ils sont venus gagner un espoir».
Voilà la réponse.

Sur scène, le groupe a changé. Ça
masse moins. Ça cause plus entre deux
chansons.

«Le Sauveur est toujours à 1 heure
pour ceux qui se lèvent tôt», ou quelque
chose comme cela.

ROYAUME DE DIEU
Lui, il discute du côté des frites. Un

animateur d'une des cinq communautés
réunissant cent cinquante jeunes gens du
Vallon. Chaque fois qu'il lit la Bible, le
Saint- Esprit l'envahit. Rien à faire pour
lutter contre. Tout à y gagner.

Mais les émotions du Ramuz d'«Adam
et Eve» ou de «Derborence», ça fait
chaud dans le ventre, non ? - c'est le
Saint-Esprit? - pas de réponse.

TAPER DANS LES MAINS
Sur scène la dame a demandé de taper

dans les mains. Ils ont tous tapé dans
leurs mains. Assis comme Nyon dans
l'herbe du parquet. Et si, comme le petit
bonhomme à moustache de 39-45, on
leur avait demandé de graisser les
canons? mêmes moutons?

Petit frisson dans le dos. Et gros éclats
de rire devant le stand des cassettes. Sur
la photo, un barbu genre 1968. Lui, c'est
le batteur de chose-truc, me renseigne-
t-on. Un musicien croyant aujourd'hui.
La période mystique. Comme pour
Dylan ou l'astronaute qui recherche
l'arche de Noé.

Derrière son stock de disques, le petit
gars rigole: «Ecoutez. C'est en anglais,
on ne comprends pas les paroles. Heu-
reusement. Mais la musique est bonne...»

Et ces deux autres, dans les coulisses,
fatigués après dix heures de bondieuse-
ries ininterrompues: «Bon le message du
dernier groupe, mais c'est trop tard».

Comme à Nyon, le grand prêtre
Grèame AUwright est venu faire la
morale. 'Mieux que l'orage: le terrain
s'est vidé en trente minutes. Toujours
est-il que la guitare électrique pour
accompagner la bonne parole, ça connaît
son petit succès à côté de l'orgue du
dimanche matin dans le temple désert.

Trois claviers et une étoile électrique,
Pour chanter l'Evangile.

(Impar- Charrère)

Le seul enseignement à tirer de ce fes-
tival. L'Eglise traditionnelle est à côté
de ses pompes. Elle n'intéresse plus
grand monde. Mais cela, les champi-
gnonneurs dominicaux le savent depuis
longtemps.

JJC

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

Première émission-O de RTN-Littoral

Radio-Télé Neuchâtel • Littoral
(RTN-L) a enregistré samedi sa pre-
mière émission-0 qui a duré deux heures.
Pour une première, déclare la future sta-
tion neuchâteloise dans un communiqué,
c'est un succès encourageant:

«Après plus d'une année de travaux
administratifs intensifs, il était temps
d'arriver à la réalisation concrète des
premiers essais. Ces emissions-0 doivent
préparer le départ des véritables diffu-
sions prévues, sur 90,4 mHz, à partir des
premiers mois de 1984, vraisemblable-
ment dès le 1er mars.

C'est donc dans les studios de M. J.-C.
Gaberel, preneur de son à Fontaines, et
membre du comité de RTN-L, qu'ont eu
lieu samedi les deux heures d'émission en
blanc. Une douzaine de personnes y ont
participé avec le sérieux et la qualité,
mais aussi le plaisir et la détente qui
sont visés pour la future radio régionale
des Neuchâtelois.

Pour cette première, les responsables
ont voulu tester certaines idées con-

tenues dans le projet de programme. Ils
ont voulu également affronter concrète-
ment des difficultés et des exigences du
travail radiophonique: les interviews,
par exemple, n'étaient pas factices, et
tous les participants ont pu s'initier au
maniement des appareils techniques,
tant il est vrai qu'une grande polyva-
lence est attendue de ceux qui travaille-
ront à RTN-L.

La critique à chaud fait apparaître
une relative satisfaction: même si les
bavures et les imperfections confirment
la nécessité de multiplier de telles émis-
sions-0, le succès de cette première est
encourageante-, il y a moyen de faire une
(bonne) radio régionale. Et RTN-L la
fera. >

La campagne de récolte des 2000 parts
sociales a démarré. Il faut que tous les
Neuchâtelois qui veulent cette radio et
tous ceux qui s'apprêtent à l'écouter
d'une oreille critique - et ils ont raison -
commencent par lui donner les moyens
initiaux nécessaires pour travailler.
Ensuite, ce sera son affaire». (Comm.)

Un succès encourageant

Décès
CHÊZARD

M. Daniel Favre, 1896. ,
CORTAILLOD

M. Adamo Zabot, 1928.
MONTALCHEZ

M. Fritz Erb, 82 ans.

Eugen Willi, artiste peintre bâlois
Au Musée d'art de Neuchâtel

Des aquarelles, des huiles, des goua-
ches, des acryliques: plus d'une cen-
taine d'œuvres sont présentées actuel-
lement au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel qui a ouvert ses portes à un
peintre bâlois, Eugen Willi. L'artiste se
contente de numéroter ses toiles et de

les grouper en trois sections: «Paris»,
«Construction» et «Sinaï». Au cours du
vernissage, M. Pierre von Allmen, con-
servateur, a présenté son hôte, à qui M,
André Buhler, directeur des affaires
culturelles avait auparavant souhaité
la bienvenue. (Photo Impar- RWS)

I

COLOMBIER

Samedi à 2 h. 35, un conducteur de
Cortaillod M. J. B. circulait sur la route
de Sombacourt en direction du centre du
village. Arrivé peu avant ' l'immeuble
numéro 18, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui heurta le portail de l'entrée
de cet immeuble. Dégâts matériels très
importants, la voiture est démolie.

CORCELLES
Perte de maîtrise: un blessé

Samedi à 4 h. 40, un conducteur de
Neuchâtel M. H. P. circulait sur la
Grand-Rue en direction de Peseux. A
un moment donné il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a traversé la
route et heurté à gauche un mur, un
signal routier et une voiture norma-
lement stationnée.

Blessé, M. P. a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital Pourtalès.
Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Dégâts matériels très importants.

Perte de maîtrise

LE PÂQUIER

Vendredi à 22 h. 30, un conducteur
de Cernier M. F. R. circulait sur la
route reliant Le Pâquier aux Bu-
gnenets. Environ 300 mètres après
Le Pâquier, dans un virage à droite
resserré, suite à une vitesse inadap-
tée, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui, après s'être déportée
sur la gauche, est revenue sur la
droite pour sortir de la route et heur-
ter un arbre avec l'avant. Suite â ce
choc, le véhicule glissa sur quelques
mètres en contrebas pour s'immobi-
liser sur le flanc

Blessé, M. R. ainsi que son passa-
ger M. A. C. de Saint-Martin (NE) ont
été transportés à l'Hôpital de Lan-
deyeux. La voiture est démolie.

DOMBRESSON
Conducteur blessé

Hier à 8 h. 45, un conducteur de
Fontainemelon M. C. G. circulait rue
du Faubourg en direction de la
Grand-Rue. Dans le carrefour du bas
du village, suite â une vitesse ina-
daptée il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a été déportée sur la
gauche puis est revenue sur la droite
pour heurter le trottoir sud avant de
se retourner sur le flanc gauche.
Légèrement blessé, il a été conduit à
l'Hôpital de Landeyeux.

Deux blessés , iï -Tw



L̂S la Chaux-de-Fonds
Saison 1983-1984

VENTE DES ABONNEMENTS
Pour les anciens abonnés MARDI 4 OCTOBRE
Pour les échanges de places: mercredi 5 octobre
Pour les nouveaux abonnés: mardi 11 octobre

dès 9 heures à la Tabatière du Théâtre (nouveau No de tél. 039/23 94 44)

AU PROGRAMME DE LA SAISON

I

DIX SPECTACLES avec les Galas Karstenty-Herbert, le Théâtre Actuel, le
Grenier de Toulouse, le Théâtre de l'Œuvre, Prothea, etc.

et Françoise Christophe, Danièle Darrieux, Robert Dhéry, Michel Duchaussoy,
Samy Frey, Marthe Keller, Pauline Macia, Jean Poiret, etc., etc.

NOMBREUX AVANTAGES: Gain 25%
Places assurées toute la saison

Prélocation pour tous les spectacles

Renseignements et programme à la TABATIÈRE DU THÉÂTRE 86768

w- , 211.104.5 f
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Kfl li Nicole, tout juste 16 ans, mais en fait bientôt 20. IHH|
Comment se fait-il que Nicole, qui vient d'avoir 16 ans, en tout terrips. Et quatrièmement, la tenue de son compte / ^OPÎPTP rfppuisse disposer si aisément de son salaire et gérer son ne lui coûte pas un centime. Même si Nicole ne laisse jj jyl 

OVJUICIC Ut*"^
argent? Tout simplement parce qu'elle a ouvert à la SBS un chaque mois que 20 francs sur son compte pendant /' fc-̂ l ^J sBdnQUG SUISSGcompte personnel «Jeunesse» assorti de multiples avan- quatre ans - au taux d'intérêt de 4% et avec les intérêts ; BITJV ÎB O U  Utages. Premièrement , elle touche un intérêt préférentiel, composés - elle touchera environ 1040 francs le jour de ; Ê ç.o ï̂ OCnWGIZGriSCHGr
Deuxièmement , elle se décharge de ses paiements régu- ses vingt ans. Un pas de plus vers l'indépendance. mM RanU/ûrainliers par un ordre permanent. Troisièmement, elle a reçu Un partenaire sûr: SBS S^B^B^B^B^BM LJanKVGrGin
une carte personnelle qui lui permet de retirer de l'argent

I À  

LOUER aux Hauts-Geneveys

appartement
meublé, de 4V"> pièces. Grand sa-
lon, cheminée, balcon. Cuisine
équipée, deux salles de bains.
Grande cave et garage.

Prix, toutes charges comprises, Fr.
1 900.-.

Faire offre à: FIDUCIAIRE VIGI-
! LIS SA, $9 039/23 43 57. sssee

j À LOUER à La Chaux-de-Fonds

I Jacob-Brandt 4
: APPARTEMENT 3 PIÈCES
* 450.— charges comprises.

Abraham-Robert 39

\ APPARTEMENT 3 PIÈCES
î 450.— charges comprises

Abraham-Robert 39

f APPARTEMENT ZVz PIÈCES
579.— charges comprises. t
Eventuel avec service de conciergerie.
Pour renseignements et visites:

l GÉRANCE INDERWILDI,
<P 038/51 49 15. 87-31137

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

Abats; Abbé; Adhérence; Affecté; Affichage; Affût; I
Agave; Agent; Agression; Aide; Ail; Ajustée; Allergie; ™
Alvin; Amis; Amour; Anal; Anémie; Annulation; Anor- £
mal; Apache; Arc; Arpège; Asperge; Astuce; • Atout; R
Atteler; Aube; Aussi. I
Cachées: 5 lettres. Définition: Languette 1

I LETTRES CACHÉES I

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



Bâtiment de l'administration de district

L 'ancien hôpital de Moutier.

Depuis l'automne 1976 l'ancien hôpi-
tal de Moutier est vide. En effet, à cette
époque fut mis en service le nouveau
centre hospitalier. La bâtiment a été
racheté en 1979 par le canton de Berne
pour 1,8 million de francs.

Actuellement, des bureaux d'architec-
ture sont en pleins travaux de prépara-
tion d'un vaste projet de construction
qui coûterait quelque 7 millions de
francs.

Chaque architecte a un mandat bien
précis dans ce grand projet qui contri-
buera à une relance économique chez les
artisans de la région. Il est aussi prévu
des transformations au bâtiment du tri-
bunal, des nouvelles prisons.

L'autorité de taxation du Jura ber-
nois, installée depuis 1979 dans l'annexe
de l'hôpital sera également touchée par
ces travaux qui dureront deux ans.

(Texte et photo kr)

Travaux a Petude à MoutierLes activités chorales donnent le ton
Séance du Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz, le conseil municipal a
traité notamment des objets suivants.

Les permis de construire suivants ont
été octroyés: M. Daniel Schwyzer,
Envers, construction d'un garage annexé
à la face ouest de sa maison familiale.

M. Michel Junod, réfection des faça-
des de son immeuble locatif et boucherie,
Grand'Rue 16.

M. Jacques Lâchât, Côtel 15, construc-
tion d'une serre et isolation de façade de
son bâtiment.

M. Jean-Paul Dubois, station-service
Grand'Rue 55. Mise hors service d'une
citerne et mise en terre d'une nouvelle
citerne contenance 40 000 1 pour essence,
à l'ouest de son bâtiment, avec prolonga-
tion du trottoir au sud de la route canto-
nale.

Conso-Planing SA construction de
deux maisons familiales en contigu avec
un garage entre les deux bâtiments au
quartier du Clos.

D'autre part, le conseil municipal a
approuvé les statuts de l'Union des Com-
merçants et Artisans qui vient de se con-

stituer dans la localité. Il autorise ce
groupement à organiser une exposition
les 7, 8 et 9 décembre prochains dans les
locaux de l'abri public de la Protection
civile de Centre-village. Cette autorisa-
tion ne préjuge en rien l'avenir, ces
locaux étant destinés à recevoir par la
suite les véhicules de la PC stationnés
présentement dans des garages privés.

Le maire M. Fernand Wirz, a présenté
un rapport concernant différentes déci-
sions à prendre lors de la prochaine
assemblée de la Fédération des Com-
munes du Jura bernois... Il s'agit notam-
ment de la fusion du Dispensaire anti-
alcoolique avec le Service social du Jura
bernois dans le cadre de la création d'un
Centre Médico-social du Jura bernois,
ainsi que de la mise en service d'un poste
d'assistant social chargé des problèmes
de la drogue, fonction également ratta-
chée au Centre Médico-social.

SOCIÉTÉ DE CHANT
Un chœur de dames est en voie de

création à Corgémont. Cette société
pourra tenir ses répétitions le lundi soir

dans la salle des sociétés du nouveau col-
lège primaire. Une fois par mois, la
Société des Samaritains utilise déjà ce
même local le lundi soir. La répétition
coïncidant avec les cours des Samari-
tains aura lieu à l'aula du même collège.

Le Maennerchor Eintracht a été auto-
risé à utiliser la Halle de gymnastique les
5 et 6 mai 1984, à l'occasion du Festival
des Chanteurs du Bas-vallon qui se
déroulera à Corgémont. Un préavis favo-
rable a également été donné à la même
société pour l'organisation probable
d'une rencontre de l'Union des chanteurs
jurassiens prévue pour 1985.

Ces différentes décisions expriment la
volonté des autorités municipales de
favoriser le développement du chant en
général, ainsi que des chorales de la
région en particulier.

SYNDICAT D'INITIATIVE
D'ERGUEL

Le conseil municipal a approuvé le
projet de budget concernant les activités
du Syndicat d'Initiative d'Erguel pour
l'exercice 1984. Il entend ainsi soutenir
activement la promotion touristique
dans la région pour des hôtes venant de
l'extérieur et également, notamment en
hiver, pour favoriser le ski de fond sur les
chaînes de Mont Soleil et de Chasserai.
Rappelons que ce Syndicat s'est doté
d'un matériel moderne et efficace pour
l'ouverture des pistes, acquisitions qui
ont bénéficié d'importantes subventions
cantonales et régionales. Les autorités
ont également émis le vœu que cette
organisation touristique procède à une
promotion du système de tables d'hôtes
qui permet de développer les relations
entre touristes et familles diposées à
recevoir des visiteurs.

Enfin, une délégation du conseil muni-
cipal prendra part le 7 octobre prochain
à une visite organisée de l'usine d'inciné-
ration des ordures ménagères de CRI-
DOR à La Chaux-de-Fonds. D'autre
part, l'entreprise Emalco SA a mis à la
disposition de la commune les locaux de
son Salon ..rouie POu||ïa cérémonie de
promotions oyiques dtj*25 novembre qui,
rappelons-le verra 34 jeunes gens et jeu-
nes filles réunis à l'occasion de leur
accession aux droits civiques, (gl)

Compensation du renchérissement

Un conflit avait surgi entre la FTMH
et l'Association des maîtres ferblantiers
et appareilleurs (ASMFA) au sujet de la
compensation du renchérissement pour
1983.

Un acompte de 3 % avait été accordé

par les employeurs aux travailleurs de la
branche depuis le 1er janvier.

Une conciliation est intervenue entre
partenaires devant le Tribunal arbitral
conventionnel à qui il avait été fait appel
pour régler le litige.

Une augmentation de salaire supplé-
mentaire de 1 % sera versée au titre de la
compensation du renchérissement dès le
1er octobre 1983 aux travailleurs assujet-
tis au contrat collectif.

Il sera, en outre, versé aux travailleurs
avec effet rétroactif au 1er janvier 1983
un montant de 35 francs par mois com-
plet de travail. Ceux qui ont changé
d'entreprises entre-temps peuvent faire
valoir le pro rata temporis auprès de leur
ancien employeur.

Les secrétariats de la FTMH sont à
disposition des travailleurs qui auraient
des questions à poser au sujet de ce qui
précède, conclut la FTMH dans un com-
muniqué.

(comm.)

Conflit résolu chez
les ferblantiers-appareilleurs

La zone industrielle intercommunale
cP Ajoie a été inaugurée

Ambiance de fête à Courgenay

La zone industrielle intercommunale
d'Ajoie a été inaugurée samedi à Courge-
nay, en présence d'une centaine d'invi-
tés, dont le ministre de l'équipement
François Mertenat et les délégués des
communes d'Aj oie intéressés à cette réa-
lisation.

Celle-ci coïncidait avec le dixième
anniversaire de l'Association pour le
développement économique de Porren-
truy (ADEP) qui est à l'origine de la
zone en question. Il y avait donc une

ambiance de fête à Courgenay, même s'il
subsiste un petit malaise.

Celui-ci est de deux ordres. Il tient
d'une part à la nature des relations entre
les organismes du type de l'ADEP et les
instances cantonales du développement
économique. Les conflits de compéten-
ces, le respect des prérogatives parais-
sent nombreux et l'absence du délégué
au développement économique, samedi à
Courgenay, explique peut-être bien des
choses. Le président de l'ADEP, Ernest
Parietti, ne s'est d'ailleurs pas fait faute
de réclamer une «table ronde» afin de
définir les compétences de chacun et
d'éviter les erreurs de ce type.

Pour sa part, montrant la méfiance
des Ajoulots contraints à collaborer, le
maire de Courgenay, Emest Cerf, a
demandé que soit instauré un organisme
de coordination entre la SEDRAC,
société de développement et d'équipe-
ment de la région d'Ajoie et du Clos du
Doubs - qui a réalisé la zone - et la com-
mune siège de Courgenay.

L'autre malaise réside dans le fait que,
durant les travaux d'aménagement de la
zone, qui comprend près de 16 hectares
et la possibilité d'un raccordement à la
voie ferrée et dont le coût d'aménage-
ment a atteint 2,5 millions contre les 2,8
prévus dans les budgets, il n'a pas été
possible de trouver plus qu'une entre-
prise désireuse de s'implanter à Courge-
nay. Une seule et encore est-elle l'émana-
tion d'une étude lancée par l'ADEP, sur
la commercialisation des produits car-
nés. Il s'agit de «Jura-Cama» qui s'occu-
pera de la vente de gros et de demi-gros
de produits carnés. '

L'occupation de la zone industrielle
reste donc le gros souci des promoteurs.
Il n'est pas difficile de se souvenir en
effet que les plus récentes implantations
de nouvelles entreprises ont eu lieu non

pas dans des zones, mais dans des locaux
construits et disponibles. C'est donc un
pari que l'ADEP et la SEDRAC ont fait.
Elles ont l'espoir de le gagner. , , .

Noirmont: «...mensonger...»
TRIBUNE LIBRE

Le communiqué de presse publié jeudi
par le parti socialiste du Noirmont
laisse entendre que le Conseil communal
utiliserait «des procédés antidémocrati-
ques». Devant des accusations d'une
telle gravité, j e  me vois dans l'obligation,
en qualité de responsable de l'exécutif
local, d'apporter toute la vérité sur cette
affaire en précisant notamment les
points suivants:
- Dans le but d'examiner un projet de

construction d'une nouvelle usine au
Noirmont, la Maison Paratte avait solli-
cité une entrevue au Conseil communal.
Au préalable, la direction de l'entreprise
avait fait  savoir qu'elle refusait de discu-
ter en présence du conseiller J. Bassang.

- Si l'on peut regretter l'intransi-
geance de la direction Paratte, refusant
de discuter en présence de J. Bassang,
force est de reconnaître que tout citoyen
peut délibérément souhaiter rencontrer
et discuter avec tels membres du Conseil
communal.
- Invité à participer à la discussion

précédant l'entrevue avec la Maison
Paratte, le conseiller et député J. Bas-
sang, informé des exigences de la direc-
tion, a préféré se retirer. En son
absence, le Conseil communal à l'unani-
mité des cinq membres présents (3 pdc, 1
pcsi, 1 plr) et dans le seul intérêt com-
munal, a décidé le maintien de la ren-
contre avec la direction Paratte.

- Il est absolument mensonger de
déclarer que le conseiller et député R.
Bilat «refuse une telle démarche et cla-
que la porte». Tout en déplorant l'exi-
gence impérative de la Maison Paratte,
M. Bilat af f irma expressément: «Je sou-
haite que la rencontre ait lieu mais par
solidarité pour mon ami J. Bassang, j e
n'y participerai pas. J 'accorde cepen-
dant toute ma confiance à mes collègues
du Conseil et plus particulièrement au
maire.»
- D 'ailleurs la rencontre du 23 sep-

tembre avec la direction de l'entreprise
Paratte n'avait qu'un caractère d 'infor-
mation et il avait été clairement précisé
qu'aucune décision ne serait prise.

Dès lors où se situe réellement «cette
pratique antidémocratique excluant un
élu du peuple?» La réaction du conseiller
et député J. Bassang alertant d'une part
son parti, la presse et l'administration
cantonale, boudant d'autre part la
séance du Conseil lundi 26 septembre, ne
relève-t-elle pas plutôt d'une extrême
susceptibilité? Aux lecteurs d'en juger.

Toujours est-il que le parti socialiste
du Noirmont ne peut se moquer des
p rincipes mêmes de la véritable démo-
cratie, de l'indispensable collégialité et
de l'équité, sans mettre sérieusement en
péril les institutions de notre jeune
République et canton du Jura.

Michel Ketterer
maire du Noirmont

Pierre Beuchat remet ça !
Après le succès remporté par

son spectacle en solo «Les parents
et les amis...» lors de la semaine
culturelle des Breuleux, Pierre
Beuchat remet ça.

Après trois ans d'études à la
«Scuola Teatro Dimitri», P. Beuchat
part à New York et consacre un an à
l'étude de la danse moderne, notam-
ment chez Martha Graham. En 1981,
il se rend à Rome. Pendant une année
et demie, il enseigne l'improvisation
théâtrale, l'acrobatie, le mime et par-
ticipe à de nombreux spectacles. En
1983, il crée «Les parents et les
amis...» dont la première a eu lieu
aux Breuleux le 21 septembre.

Ceux qui n'ont pas eu de places
lors de la première auront donc la
possibilité de voir ce spectacle
samedi 8 octobre à 20 h. 30, à la
salle de spectacles.

Réservation: Les Breuleux, Dro-
guerie Boillat; Saignelégier, Quincail-
lerie-Sport Theurillat. (comm)

cela va
se passer

Les Jurassiens de l'extérieur réunis à Bienne

L'Association des Jurassiens de
l'extérieur (AJE), une organisation
qui fait partie du Rassemblement
jurassien et regroupe 3200 person-
nes, a fêté ses vingt ans samedi à
Bienne. Une résolution a été adoptée
et adressée aux autorités fédérales.
Elle demande que le Jura bernois
puisse choisir d'appartenir au can-
ton de son choix.

Le village d'Ederswiler est mentionné
dans le texte adopté à l'issue de la ren-
contre biennoise. Cette commune «autre-
fois francophone» ne devrait en aucun
cas être rattachée au canton de Berne
estiment les membres de l'AJE. En vue
des prochaines élections l'AJE recom-
mande à ses membres d'accorder leur
-préférence aux candidats qui agissent
.afin de «débloquer la situation juras-
sienne» .

M. Jean-Claude Crevoisier, conseiller

national et président d'Unité jurassienne
a pris la parole devant 200 personnes
réunies à Bienne. Il a rappelé que depuis
sa fondation l'AJE avait été une des
armes de poids du Rassemblement.
Quant au représentant du Gouverne-
ment jurassien, M. Jean-Claude Monta-
von il a constaté que cette association
était parvenue à sensibiliser l'opinion
publique suisse sur la nécessité de la
création du nouveau canton, (ats)

La fête des vingt ans de l'association

FRINV1LLIER

Un automobiliste a heurté par
l'arrière le véhicule qui le précédait et

-qui venait de-ralentir, hier à 11 h. 3Q£ur
"la T6, à la croisée de Frinvillier. La colli-
sion a occasionné des dégâts matériels
pour 10.000 francs. Il n'y a pas de blessé.

Collision

SORNETAN

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Sornetan a pris connais-
sance de la démission, pour le 31 décem-
bre, de son maire M. jona s Christen, qui
va quitter la localité. C'est avec regret
que les membres de l'exécutif de la loca-
lité ont appris cette nouvelle. M. Jonas
Christen, agriculteur, veuf et père d'une
nombreuse famille, avait commencé son
mandat le 1er janvier 1977. Il avait rem-
placé Lucien Juillerat senior, ancien
entrepreneur postal. Auparavant et
depuis 1958, il était déjà membre du
Conseil communal. Maire dévoué, dispo-
nible et discret, il a accompli ^;lt-T*hft$f
plus près de sa conscience et a dû faire
preuve de beaucoup de doigté, (kr)

Démission du maire

Adaptez votre vitesse!

SKS * ^̂"* -̂

Entre Le Boéchet
et Le Noirmont

Hier à 16 h. 10, un accident de la circu-
lation s'est produit entre Le Boéchet et
Le Noirmont, à la hauteur de la jonction
du Creux-des-Biches. Deux automobilis-
tes de La Chaux-de-Fonds, qui roulaient
en direction du Noirmont, sont entrés en
collision au moment où la première auto
a ralenti pour bifurquer en direction du
Creux-des-Biches. La deuxième, qui sui-
vait, est entrée en collision avec l'arrière
de l'automobile qui le précédait. Les
dégâts s'élèvent à 4000 francs environ,
mais on ne déplore pas de blessé.

Deux voitures
s'emboutissent



Sur ce qu'une voiture
vous offre en plus et
vous coûte en moins, nous
aurions bien des choses
à vous dire.
Le plus tôt sera le mieux!

La Chaux-de-Fonds

^̂  
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GARAGF ^7 Le Locle

DES % ROIS SA ** «39/31 24 31
\!t:y.: '̂  Neuchâtel
"̂"̂  0 038/25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer
NOS SOUS-CONCESSIONNAIRES
GARAGE MÉRIJA SA, rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont ^

Prenez-nous au mot! 4Z2&

LE LOCLE I Repose en paix.

Madame Geneviève Montaz;
Monsieur Bertrand Sigg;
Mademoiselle Esther Vernier, en France,

ainsi que les familles Nicolet, Vernier, Montaz, parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne MONTAZ
leur chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 1er octobre 1983.
R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 4 octobre, à 14 heures, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 144036

LE LOCLE —I. - Repose en paix chère maman et
| grand maman, tes souffrances sont
I terminées.

Madame et Monsieur Charles-André Tosalli-Musy;
Madame Josette Wisard-Musy et ses enfants Vincent et Carine;
Madame et Monsieur Pierre Baehler-Musy et leurs enfants Isaline et

Laurent, à Echallens;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Musy-Delévaux, à Nyon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur

Chaupond;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice

Musy,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Esther MUSY
née CHAUPOND

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
69e année.

LE LOCLE, le 1 er octobre 1983.
R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 4 octobre, à 9 h. 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jaluse 5
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 144038

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve, car après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de
vie, que Dieu a promise à ceux qui
l'aiment.

Saint-Jacques 1, v. 12.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur André Vuille:
Madame et Monsieur Pierre-André Guichard-Vuille:

Mademoiselle Florence Guichard et
Monsieur José Fernandes,

Monsieur Dominique Guichard;
Madame et Monsieur Henri Rohrbach-Vuille, leurs enfants

Frédéric et Isabelle;
Madame Marie Stauffer, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Berthe VUILLE
née STAUFFER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection samedi, dans sa 67e année, après une douloureuse
maladie, supportée patiemment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er octobre 1983.
L'incinération aura lieu mardi 4 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 177, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser à la Ligue neuchfiteloise contre le cancer, cep. 20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 144051

90-1980

w ^^̂  Pour un 
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JUVENA EXCLUSIVES |
la nouvelle dimension apportée à la beauté!

La nouvelle ligne de soins JUVENA EXCLUSIVES
vous attend avec son agent actif unique et

exceptionnel: UNIBIOGEN* découvert dans la
nature par les chercheurs dejuvena - adapté

aux soins de beauté!
•testé en clinique

A l'achat d'un produit JUVENA EXCLUSIVES
nous vous offrons ce nécessaire unique

contenant:
- Very Mild Cleansing Milk
- Conditiioning Skin Lotion
- AH Day Protecting Cream
- Rejuvenating Nignt Conc.

Valable jusqu'à épuisement du stock

3 au 8 octobre
rz| PARFUMERIE ehèqaes?dé?té ®
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Partons ensemble à la découverte et...

A
L'ÉCOUTE DE LA BIBLE
# Dix rencontres pour mieux comprendre et partager la foi

• Introduction à une étude plus personnelle de la bible
? Petit groupe favorisant échange et discussion.

Le dimanche, du 9 octobre au 11 décembre à 20 h.
Téléphoner au 039/26 43 36

Yves ULDRY (pasteur) 89886
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GOLF L.S.
Rouge Fr. 4 200.-

GOLF L.S.
Gris-mét. Fr. 5 900.-

GOLF GTI
Rouge Fr. 7 900.-

Fondahon Clos-Brocheï
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel

cherche pour entrés à convenir

INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E)
— désireuse de créer des relations au-

thentique avec des personnes âgées
— aimant donner les soins de base.

j Nous offrons un poste intéressant avec un
travail varié. Conditions de travail selon
normes.

| Faire offres MANUSCRITES détaillées
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à la
Direction de la Fondation Clos-Bro-
chet, Clos-Brochet 48. 2000 Neuchâtel.

28-602

Solution des lettres cachées: Anche

Demande à acheter

manteau de fourrure
pleine peau, belle qualité, à l'état de neuf.
<p 038/24 32 25. Privé 038/55 20 64.

28-300580

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

réparations-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

WM AVIS MORTUAIRES WM



LAUSANNE Jésus dit: Venez à Moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et Je

1jk vous soulagerai.
™ Matthieu 11, v. 28.

Repose en paix chère épouse.

Monsieur Emile Willommet, à Lausanne;
Madame Martha Jenni-Zwahlen, ses enfants, petits-enfants et arrière- ;

petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave

Willommet-Mati,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Alice WILLOMMET
née JENNI

leur chère et bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
samedi, à l'âge de 68e année, après une pénible maladie, supportée
avec patience.

1006 LAUSANNE, le 1er octobre 1983.
Floréal 5.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le mardi 4 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Ali Jenni

101, rue du Parc.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 144052

LAUSANNE - LE LOCLE

Les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marguerite M0RA-V0N GUNTEN
leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 30 septenibre
1983, dans sa 86e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 4 octobre.

Culte en la chapelle A du Centre funéraire de Montoie, à 14 h. 30.

Honneurs, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
Lausanne.

Domicile de la famille: 2400 Le Locle,
Jaluse 5 a
c/o Armand Pfaeffli-Mora.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 144003

La gymnastique au féminin a 75 ans

Trois quarts de siècle d'existence valent bien les trois coups d'une soirée de
gala. La fête de la gymnastique au féminin s'est déroulée vendredi soir au
Pavillon des sports devant plusieurs centaines de personnes, un public formé
de parents et de quelques personnalités du monde gymnique, politique et

sportif.

Sous le regard de très, très jeunes gymnastes... (Photo Bernard)

C'est en 1908 que l'Association suisse
de gymnastique féminine (ASGF) était
fondée à Zurich. Détail piquant, les coti-
sations annuelles s'élevaient à 20 centi-
mes. La dernière née des mouvements du
corps allait rapidement grandir et faire
des petits. On comptait 1545 membres
répartis dans 30 sociétés à la fondation.
L'ASGF approche aujourd'hui les
200.000 membres, pour 2299 sociétés. Ce
qui fait d'elle la troisième plus grande
association sportive du pays.

L'Association neuchâteloise a choisi
de monter à La Chaux-de-Fonds pour
organiser les réjouissances de cet anni-
versaire. Quelque 300 participantes ont
mis pied sur scène, qui représentent les

12 sections et 5 groupes spécialisés de la
branche neuchâteloise.

Le spectacle devait montrer au public
toutes les facettes de la gymnastique
comme elle se pratique aujourd'hui.
Mais c'était surtout l'occasion de se faire
plaisir, a tenu à rappeler la présidente
cantonale, Mme Marlyse Wunderlin.

Laissé sous la conduite d'un anima-
teur venu du Landeron, le spectacle a
retracé à grands traits (d'humour ) les
trois quarts de siècle écoulé. Frac noir et
haut-de-forme, le meneur était entouré
d'une partenaire qui concrétisait cette
remontée dans le temps en se vêtant du
costume de gymnaste approprié à cha-
que époque. Ça partait de la cape et de la

tenue bouffante pour arriver au tissu
moulant qui sied de nos jours.

Une présentation où la plaisanterie
offrait des respirations entre les diverses
prestations. Cette réplique recueillie au
vol: «Comment s'appellent les habitants
du Cerneux-Péquignot ? - Par leur pré-
nom».

Après les mouvements de langue, ceux
du corps. Une démonstration mères et
enfants devait lancer le gala, suivie des
productions de fillettes plus âgées, jus-
qu 'aux dames en passant par les pupil-
lettes. Clou du spectacle, le numéro qui
sera présenté par le groupe cantonal à la
prochaine fête fédérale de gymnastique
en 1984 à Winterthour. Particulièrement
apprécié également, l'aérobic de «der-
rière les fagots» mené tambour battant
par les actives de Boudry.

Tous les numéros du programme ont
été chaleureusement applaudis. Les plus
petites sautillaient en cercle, en carré ou
en quinquonce. Avec l'expérience, les
plus âgées coordonnaient mieux les mou-
vements, se déplaçant... comme une seule
femme, donnant à l'ensemble une vision
de kaléidoscope. On regrettera parfois le
manque de culot dans la chorégraphie,
mais la gymnastique ne poursuit pas les
mêmes buts que la danse moderne.

Il s'agit dès aujourd'hui de se remettre
à sautiller pour atteindre l'an 2008. (pf )

Vision de kaléidoscope au Pavillon des Sports

Hommage à Crido Rossi
Quand la cheminée nous fait Cri-Cri
On est complètement cuits Cri- Cri
On en a plein le nez, les bronches Ah-Ah
Mais il ne faudrait pas pas qu'on

[bronche Ah-Ah
Si ça continue comme ça Cri-Cri
Y aura des trop gros crachats Cri-Cri
Que fait-on de tous ces crédits Ah-Ah
Il n'f autpas voir les choses enp'tit

[Ah-Ah
Les fumées et les saletés Cri- Cri
On en a tout plein l'quartier Cri-Cri
Faut pas dormir sous vos lauriers Ah-Ah
Oh mapouetta Cridorinetta.

Assemblée du quartier
de la place du Bois

(C'est lors de sa réunion mensuelle,
tenue le 29 septembre, que l'assemblée
du quartier de la place du Bois a décidé
de rendre hommage à Tino-Crido Rossi.
Voilà qui est fait. Imp.)

TRIBUNE LIBRE A la Salle de musique

Le Conservatoire a connu samedi sa
plus émouvante soirée: le concert à la
mémoire de Robert Faller, son directeur,
disparu en juin dernier. La Salle de
musique était remplie de professeurs,
collègues, collaborateurs, d'élèves,
d'anciens élèves, d'amis.

Parmi les personnalités présentes, on
reconnaissait MM. Jean Cavadini, chef
du Département de l'Instruction publi-
que, Francis Matthey, président du Con-
seil communal, Charles Augsburger,
directeur des Affaires culturelles, Mme
Pierre Aubert, MM. Jean Balissat, délé-
gué de l'Association des musiciens suis-
ses, Jean Haldimann, président du Con-
servatoire neuchâtelois, Roger Boss,
directeur du Conservatoire de Neuchâ-
tel.

L'hommage à Robert Faller qui, dans
le sillage familial, a tracé une part
importante de l'histoire de la musique
dans les Montagnes neuchâteloises et en
Suisse, permit aux protagonistes de
s'exprimer à travers l'essentiel: la musi-
que.

Après une exécution de la Cantate No
4 de Bach, par les élèves de la classe de
chant et le «Petit chœur» du Conserva-
toire, avec le concours de Pierrette
Péquegnat, soprano, Michel Brodard,
basse de l'orchestre, l'auditoire observa
des instants de silence.

Puis ce furent quatre œuvres choisies
parmi celles que préférait Robert Faller.
«Triple Fugue» en mib majeur de Bach
jouée à l'orgue par Philippe Laubscher.

«L'inachevée» de Schubert prit valeur
de symbole. La symphonie fut interpré-
tée par l'Orchestre du Conservatoire,
dirigé par John Mortimer, orchestre au
sein duquel on reconnaissait les enfants
du disparu, quelques professeurs, les élè-
ves des classes professionnelles de violon
du Conservatoire neuchâtelois, des amis,
d'anciens élèves, venus même de l'étran-
ger pour la circonstance.

Robert Faller qui, par sa volonté iné-
branlable, a doté la ville d'un orchestre
de valeur, d'un chœur dont le pays,
depuis longtemps déjà, a consacré la
réputation.

La Chorale Faller, dirigée par Daniel
Reichel, apporta sa précieuse collabora-
tion à l'exécution du Psaume 136, de
style antiphoné, de Heinrich Schiitz
(version Charles Faller, traduction fran-
çaise Charles Ecklin) dernière œuvre que
Robert Faller dirigea au Locle. Le con-
cert prit fin par un air de la Passion
selon Saint-Matthieu.

D. de C.

Concert à la mémoire de Robert Faller

Ancien Manège

Samedi, le bureau du Heimatschutz
national était dans le canton, sur invita-
tion du Heimatschutz cantonal. Au pro-
gramme: la visite des réalisations de pro-
tection du patrimoine achevées ou en
cours. A La Chaux-de-Fonds, les visi-
teurs ont été reçus par une délégation de
la Coopérative de l'Ancien Manège.
Visite-clé s'il en est: on sait que le Hei-
matschutz national a fait un prêt sans
intérêt de 100.000 francs à la coopéra-
tive. Cette intervention financière en
faveur du Manège représente d'ailleurs
la plus importante contribution de l'ins-
titution de défense du patrimoine au
niveau neuchâtéfajs. *£".

La délégation-pe la^Çobperative de
l'Ancien Manège"! conduit cette visite, à
laquelle prenait notamment part Mme
Schulé, présidente, et M. Gattiker, secré-
taire central.

Outre la présentation «in vivo» du
bâtiment, le bilan de l'activité de sauve-
tage a été dressé. Marque probante de
l'intérêt du Heimatschutz national pour
le monument chaux-de-fonnier, la visite
de samedi a aussi permis aux membres
de la coopérative de prendre rendez-vous
pour l'inauguration du Manège revu et
corrigé! (ici)

Visite du Heimatschutz
national

H AVIS MORTUAIRES MM

Succès de la kermesse du Musée paysan

La fê te  du Musée paysan est faite
d'abord de fumées qui s'envolent,
d'odeurs alléchantes, de glous-glous
rafraîchissants; elle prend les allures
d'un fest in pour convier ensuite à autre
chose qui peut être de la nostalgie, de
l'amitié, du plaisir d'être f i ls  de défri-
cheurs et de le dire.

On pourrait croire que tout cela est
ambigu et compliqué; en fait  c'est très
simple. Ils sont quelques dizaines de per-
sonnes à savoir que l'avenir doit prendre
ses enseignements dans le passé. Au f i l
des mois et des années, ils s'acharnent à
renforcer ce lien avec le temps jadis, à
répandre ta connaissance qu'ils en ont.

Et une fois l'an, ils partagent ce savoir
qui n'a rien de théorique et d'artificiel.
Alors, ils se mettent aux chaudrons dès
six heures du matin, et se lancent dans
la confection de quelques hectolitres de
soupe aux pois. Ils ont auparavant dit la
fin  de son bonheur au cochon heureux
dont les jambons mijotent dans le consis-
tant breuvage.

D'autres s'attèlent à l'épluchage et au
dénoyautage: pommes, poires, pruneaux
iront garnir de succulentes tartes que
l'on s'arrachait encore en f in  de journée.

D'autres encore, maniant allègrement
la girolle, effilochaient la tête de moine

ou coupaient te fin breuzi. Ceux dignes
de la plus grande confiance, et dans le
secret de la recette, préparaient le vin
chaud. Ce sont là les ingrédients
majeurs de la recette d'une fê te  réussie
au Musée paysan. Une recette qui a eu
des effets jamais vus, samedi et hier,
avec un record d'affluence. Il est vrai
que le temps était, lui aussi, comme au
bon vieux temps. Nombre de jeux et
d'attractions, où le rustique s'alliait à
l'originalité, ont amusé grands et petits.

Heureuse sous le soleil, la ferme, a
ouvert grandes ses portes et ses fenêtres
et montré ses trésors aux nombreux visi-
teurs. Il n'y avait qu'un homme triste
dans tout tout cela, le préposé au four
qui jurait contre la froideur de sa pierre
et n'arrivait pas à suivre le rythme de la
demande en sèches et gâteaux: «Ah, si
l'on savait encore faire les fagots
d'antan, avec du sapin qui prend vite et
vous réchauffe ça en un rien de temps.
Mais voilà, c'est fini, on \ie sait plus».
Cette désolante lamentation ne faisait,
au fond, que remonter encore plus pro-
fondément le chemin du temps passé et
incitait à faire toujours mieux. Par
exemple, battre ce record-là, et enregis-
trer un succès encore supérieur. Car la
fête  là, a de multiples accents. ib

Reflets de la kermesse... En haut, la Chorale du Moléson. En bas à gauche, une fileuse
de laine au travail tandis qu'à droite, la valse des rouleaux à pâte annonce la danse

future des friandises dans le palais. (Photo Bernard)

Seuls manquaient les f agots d 'antan !

LA SAGNE
Naissance

31 auût, Rohrbach Véronique, fille de
Rohrbach Jean-Claude et de Sonja Janine,
née Ryser.
Mariage

2 septembre, Tissot Yves et Brigitte, née
Robert.
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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: Journal
de G. Roud. 22.50 Blues in the night.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 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 Ramuz et Ansermet.
20.30 Année Ansermet: Concert par
le Collegium academicum de Genève
et le Motet de Genève. 22.30 Journal.
22.40 Ecriture et musique: E. Anser-
met. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. class. 15.00 Musique
champ. 16.05 Big band. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique à la demande. 21.30
Politique. 22.05 Folk. 23.05 Musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz. 13.30 Atlas. 14.05 Mag.
féminin. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Actualité musicale.
20.05 Orchestre philharmonique de
Vienne. 21.25 Quatuor Takacs. 23.05
Rock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par S.
Février. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 Musiciens à
l'œuvre: Gounod. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.00
Studio-Concert. 20.00 Jazz. 20.30
Concert: 6 impromptus pour pianos,
Barraud; «For clarinette», Constant;
Sonate, Mihalovici; Harpalisée,
Constant; Quatuor, Dutilleux; «Tar-
quinia», Chayne. 22.30-1.00 Fréq. de
nuit. 23.05 Musique en scène.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Le royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livres, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture: itinéraires retrouvés. 17.00
Raisons d'être. 17.32 Instantanés,
magazine musical. 18.30 Feuilleton:
L'Hôtel Saint-Pol, de Michel Zevaco.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts, par F. Le Targat.
20.00 «Alors on y va Jéhova», de
René David. 21.07 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento. 8.30 Indic. économ. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.05 Saute-mouton, des jeux,
des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre: L'invité du jour. 9.10
La classe, jeu de M. Dénériaz. 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 composi-
teurs: L'Ecosse (1).

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Haydn, Schu-
bert, Saint-Saëns et Kodaly. 9.05 La
RSR sur nos ondes. 9.30 Dressez
l'oreille. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Actualité du
film et des médias.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique du matin, par R. Buch-
binder, piano: 4 impromptus, No 1, 2,
3, 4, Schubert. 7.45 Le journal de
musique. 8.10 Magazine d'A. Schnei-
der. 9.02 D'une oreille à l'autre:
Haydn, Beethoven, Vittoria,
Debussy, Bussatti, Rameau, Mozart,
Schubert, Lotti, Taira, Zelenka,
Weill. 12.00 Archives lyriques, par H.
Goraieb: D. Smirnoff, ténor russe.

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: L'héritage (2): His-
toire de René et Germaine. 8.32 Quel-
que part au Nord, le cycle sibérien,
orthodoxe et américain du peuple
aléoute (2). 8.50 Emission. 9.07 Les
matinées de France-Culture. 10.45 A
bâtons rompus. 11.02 Musique: Con-
cours de Munich.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives

16.45 Vision 2: Sous la loupe:
Cyclisme: Les petits nains de
la montagne

17.05 4, 5,6,7... Babibouchettes
Gil et Julie jouent aux Pom-
piers. - Une histoire à bricoler

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Aujourd'hui: Le
Château hanté

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau: La vie au
quotidien
Télévision éducative: Actualité
pédagbgique. - Livre mon ami.
- De la musique avant toute
chose: Le Conservatoire de
musique de Sion. - A la p'tite
semaine: Les minéraux

18.40 Journal romand

19.00 Photos de famille

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur

20.10 Elections fédérales: L'addi-
tion!
Il y a quatre ans, vous avez élu
vos députés à Berne. Qu'ont-ils
fait au Parlement? A trois
semaines des élections, c'est
l'heure des comptes

20.45 Spécial cinéma
20.45 «Monsieur Abel», Un
téléfilm de Jacques Poil*

Zouc - Jacques Denis -
Dard, 22.20 « âctualité
cinématographique en
Suisse». Avec la participa-:
tîon de Jacques Doillon et
Zouc
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23.25 Téléjournal

CfflSEB ^ARD^
1315 et 15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Wie im Leben...

Huit histoires très différentes
17.20 Denkste ! Report
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal **
20.15 Glanz und Elend der Kurtisa-

nen (6)
Série avec Corinne Le Poulain,
etc.

21.15 Mosaik statt «Melting Pot»
Politique d'immigration au
Canada

22.00 Un Truc formidable
Série

22.30 Les faits du jour
23.00 Die Wut von Albert Pinto

Film indien (1980)
0.50 Téléjournal

E— ' I
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo

12.30 Atout cœur
En direct du Cirque Gruss.
Avec: Alain Chamfort - Le
Graig-Kim-Band

13.00 Actualités
13.50 Ces chers disparus

Mary Marquet (2). Série

14.05 Lettres d'Amour
Film de Claude Autant-Lara.
Avec: Odette Joyeux - François
Périer - Simone Renant

15.35 Allée des brouillards
Regards sur Maurice Utrillo.
Documentaire

16.55 Un Français peut en cacher
un autre
Les enfants et l'amour. Un film
de Christian Vidali

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
Feuilleton. Avec Max Amyl

18.20 Le village dans les nuages
Le Monde à l'envers
Souristory: La Musique - Les
Gouttes d'Eau: Oui et non

18.40 Variétoscope
Invitée: Sylvie Vartan

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.45 Marions-les
Avec Philippe Clay

20.00 Actualités

•
20.35 La Cuisine des
- Anges |

f T a31̂ .-J.:-.J.̂ ,:i>JÉJ^^1- ^ «I- *"*¦ :::::J:«!i:::::Un film de »«ehael Curtiz,
d'après la pièce d'Albert
Husson, Avec: Humphrey
Bogart - Joan Bennet -
Aldo itay

2215 Saga
Tycho et Bruno - Apocalypse:
2025? Magazine scientifique

23.15 Actualités

16.00 Informations
16.04 Mathématiques et expériences
16.35 Heiter bis wolkig
17.00 Informations
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

La Légion des Perdus - Série
19.00 Informations
19.30 Eins, zwei, viertel vor drei

Avec Mike Kruger et son invité
Thomas Gottschalk

20.15 Recherche et technique
21.00 Journal du soir
21.20 Nana (2)

Série avec Véronique Genest
22.50 Témoins du siècle

Avec Werner Haftmann, historien
de l'art, et Doris Schmidt, critique
d'art

23.50 Informations
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12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Scènes de la Vie de Bohème
Feuilleton. Avec: Véronique
Roire

13.50 Aujourd'hui la vie
Le sens du confort

14.55 Embarquement immédiat
10. Un Hôtel de Rêve. Série.
Avec Connie Selleca

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Bien écrire, c'est comment?
17.10 La télévision

des téléspectateurs
«L'Indien», un film de François
Cachen - «C'est pas du Cake»,
un film de François Luce - «Le
Corbeau et le Renard», un film
de Jacques Didier

17.40 Récré A2
Les. Aventures de la Souris sur
Mars: Dans Pussy la Vile -
Latulu et Lireli: «Un, Deux,
Trois Petits Cochons» - Les
Schtroumpfs: Le Schtroumpf
Navigateur - Le Tour du
Monde en 80 Jours

18.30 C'est la vie
Le vin

18.45 Des chiffres et des lettres
Le «Grand tournoi» en direct de
Nîmes

19.10 D'accord, pas d'accord
Voiture: Le marquage antivol

19.15 Actualités régionales
19.40 Campagne pour les élections

à la Sécurité sociale
20.00 Le journal
20.35 L'heure de vérité

Magazine politique. Invité: Lio-
nel Jospin

:2L50i|iiil' '
théâtre

Prague, 1094 Kilomètres,
de Denise Chàlem. Avec:
Marie-Christine Barrault -
Virginie Verrières

22.10 Passage de Flandre
Un document de création de
l'INA

22.50 Edition de la nuit

ESUM <^
18.00 La Sorcière Liquerizia

Fable
La Boutique de Maître Pierre

18.30 Télétactique
Jeu astrologique - 1. Avarie dans
l'espace

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Elections fédérales

Rencontres avec les partis: Le
Parti social-libéral des fédéralistes
européens

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Peuples disparus

LesMendi
21.40 Cartes sur table

Téléjournal

17.00 Télévision régionale: Du
plomb dans la neige

17.10 Les Fiancés du Rhône
Film

18.55 Informations nationales
19.35 Magazine des sports

19.50 Ulysse 31
La Deuxième Arche (2)

20.00 Jeux de 20 heures
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Cycle Yves Montand
20.35 Compartiment

Tueurs
Un film de Costa Gavras,
d'après le roman de Sébas-
tien Japrisot* Avec: Yves
Montand - Simone Signo-
ret- Pierre Mondy

En 1964, à la gare d 'Avignon, dans
un train de nuit, et à Paris.

Une femme a été assassinée dans
un compartiment-couchettes. La
police recherche les cinq autres occu-
pants du compartiment. Mais un
tueur entreprend de les supprimer,
l 'un après l 'autre.

22.05 Soir 3
22.25 Thalassa

23.10 Prélude à la nuit
Concert à la Sacem: Quatuor
Parrenin: Quatuor «Ainsi la
Nuit», Dutilleux

IMS
16.15 Rendez-vous

Le peintre Rudolf Zender
17.00 Mondo Montag

Pan Tau: Pan Tau et les Tôles
froissées

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade
18.30 Die Fraggles

Les nouveaux Muppets de Jim
Henson

19.00 Actualités régionales
19.15 Votations 1983

Les partis se présentent: Fédéra-
tion des verts

19.30 Téléjournal
Sports

20.00 Tell-Star
20.50 Die Strasse

Scènes de la circulation en Suisse -
Série

20.55 Magazine des consommateurs
21.30 Téléjournal
21.40 Oblomow

Film russe
23.45 Téléjournal
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TVR, ce soir, à 20 h.20

Après la «Table ouverte» d'hier
et l'émission «Tell Quel» consacrée
aux finances des partis politiques
en vue des élections fédérales du 23
octobre prochain, la Télévision
romande diffusera ce soir une émis-
sion faisant quelque peu le bilan de
la précédente législature, émission
intitulée «L'addition».

Artifices graphiques et vidéo,
marionnettes genre «Muppets»
donnent à cette émission un cer-
tain rythme destiné vraisemblable-
ment à tenter de passionner les
foules sur des sujets aussi austères
que le deuxième pilier, le blocage
du personnel fédéral ou encore la
répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons.

«L'addition»

«Monsieur Abel»
TVR, ce soir, à 20 h. 45

«Spécial cinéma» accueille ce
soir Jacques Doillon, un jeune
cinéaste français très doué, qui
vient de réaliser pour la Télévision
suisse romande (en coproduction
avec TF1) «Monsieur Abel», avec
dans les rôles principaux Zouc,
Pierre Dux et Jacques Denis. Grâce
à Jacques Doillon, les téléspecta-
teurs découvriront que Zouc, qui
sera également présente sur le pla-
teau de «Spécial cinéma», n'est pas
seulement la célèbre fantaisiste que
l'on connaît, mais une exception-
nelle comédienne. Jacques Doillon,
40 ans, est le cinéaste de «L'An
01», «Les Doigts dans la Tête»,
«Un Sac de Billes», «La Femme qui
pleure», «La Drôlesse», «La Fille
prodigue». L'une des grandes quali-
tés de Jacques Doillon est d'inven-
ter un nouveau réalisme qui mène
jusqu'à leurs ultimes conséquences
des scènes que res autres cinéastes
esquissent à peine, (sp - tv)

«Spécial
cinéma»

A vous de juger, mais vous serez
certainement surpris de voir, ainsi
concentrés en moins de trente
minutes, quatre ans de vie parle-
mentaire avec tout ce qui a été fait,
aurait dû être fait ou ne sera
jamais fait.

Demain mardi, deuxième et der-
nière émission du genre intitulée
«Parole de candidat». Cette fois, la
TVR a demandé à tous les partis
politiques (une quinzaine) quelles
sont leurs quatre priorités pour la
prochaine législature. C'est durant
un voyage imaginaire en train jus-
qu'à Berne que vous l'apprendrez.

(pob)

Pari tenu ?


