
Les ministres des Affaires étrangères de sept Etats
arabes se sont réunis hier à Bagdad pour examiner
les moyens de mettre un terme à la guerre du Golfe,
qui oppose depuis quatre ans l'Iran à l'Irak.

Les chefs de la diplomatie d'Irak, d'Arabie séou-
dite, du Koweit, de Jordanie, du Maroc, du Yemen du
Nord et de Tunisie, font partie d'une commission
créée en mars dernier.

Le prince Saoud Al-Faycal, ministre séoudien des
Affaires étrangères, a déclaré à son arrivée samedi
soir dans la capitale irakienne que la réunion avait
pour but de passer en revue les possibilités de mettre
fin au conflit. Il a souhaité que de nouveaux efforts

soient entrepris, sans donner toutefois de précisions à
ce sujet.

L'Irak souhaire une paix négociée avec l'Iran,
mais Téhéran pose notamment comme condition
préalable aux pourparlers la destitution du président
irakien, M. Saddam Hussein.

L'agence officielle irakienne Ina a déclaré que les
ministres arabes allaient étudier un nouveau plan de
paix, capable de rassembler tous les efforts interna-
tionaux «face à l'intansigeance iranienne».

Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Chedli
Klibi, participe également à cette réunion.

(ats, reuter)

Irak : jamais plus

(D
«Cent f o i s  sur le métier, remettez

votre ouvrage».
Malgré les déceptions, les échecs,

une nouvelle réunion arabe
s'eff orce , depuis hier à Bagdad
d'imaginer une solution au conf lit
irano- irakien.

Si Dieu le veut, le projet réussira.
Mais l'imam Khomeiny paraît iné-
branlable et ne pas désirer davan-
tage la p a i x  aujourd'hui qu'hier.
Plus qu'à sa prunelle, il semble
tenir à la peau de Saddam Hussein.

Mais tandis que la guerre avance
gentiment dans sa cinquième an-
née, le temps parait moins travail-
ler que jadis pour l'ayatollah- chef .

Certes, le mouvement f ondamen-
taliste musulman qu'il a déclenché
n'est pas p r è s  de s'arrêter. L'Islam
désormais est en pleine crise
d'identité et jusqu'à ce qu'il ait
découvert sa manière propre d'ab-
sorber la civilisation moderne, on
peut s'attendre à de multiples et
douloureuses convulsions.

Cependant, de plus en plus, il ap-
para î t  que le vieillard-sorcier est
devenu prisonnier du mécanisme
qu'il a engrené. Celui-ci va dans
des directions qu'il n'avait pas pré-
vues et, doctrinaire médiocre, il
pourrait être dépassé par dea plus
savants, des plus religieux, des
plus ouverts, des plus f anatiques
que lui.

Au contraire, dans la lutte, l'Irak
acquiert une maturité qu'U ne pos-
sédait pas auparavant

La mort, les blessures qui ont
f rappé presque chaque f o y e r  ont
approf ondi la réf lexion des diri-
geants civils et militaires, ont
donné des dimensions inconnues
jusqu'alors aux vues du parti baatb
et de son armée.

Le piétinement de la guerre, ses
avatars tragiques qui ont suivi les
succès initiaux, ont illustré le f a i t
que le pouvoir de Saddam Hussein
ne devait pas beaucoup au hasard
mais qu'il était le f ruit  d'une doc-
trine intelligente, reposant sur un
large acquiescement populaire.

De même, dans le conf lit, les mi-
litaires, f ace aux hordes f anatisées
de l'Iran, ont témoigné qu'ils
étaient de véritables prof ession-
nels, sachant garder la tête f r o i d e,
même dans l'enf er de la f ournaise
de l'été irakien, et dans les revers
imprévus.

U en résulte, dans tout le monde
proche oriental, un respect accen-
tué pour les chefs civils et militai '
res irakiens.

Un ambassadeur à Bagdad a
même conf ié à notre conf rère Ned
Temko: «L'armée irakienne ne
s'embarquera vraisemblablement
plus j a m a i s  dans une guerre ma-
jeure, certainement jamais avec
Israël Mais à l'intérieur du monde
arabe, ce sera une f orce potentielle
d'intimidation sur d'autres Ara-
bes»...

Sans la paix, bien sûr, tout cet
aspect positif ne deviendra pas réa-
lité. Mais Khomeiny n'est p a s  éter-
nel.

WiUyBRANDT

Après le détournement d'un Boeing 737

Les extrémistes sikhs qui
avaient détourné vendredi un
Boeing 737 des Indian Airlines
au-dessus de l'Inde se sont ren-
dus samedi soir aux autorités
des Emirats Arabes Unis
(E.A.U.). Les pirates probable-
ment au nombre de six, ont
libéré tous les passagers.

:• L'avion s'était posé samedi à
l'aube à Dubaï, après deux esca-
les à Lahore et Karachi. Ce

I détournement est le 2e en sept
semaines d'un appareil indien
par des militants sikhs.
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Le détournement du Boeing a suscité
hier une vive polémique entre l'Inde et le
Pakistan. M. Krishna Sharma, ambassa-
deur indien au Pakistan, s'est déclaré
étonné que l'avion, qui s'est posé à
Lahore et à Karachi pour y refaire le
plein de carburant, ait été à chaque fois
autorisé à décoller.

«Si le Pakistan se montrait plus ferme
avec les pirates de l'air, cela les découra-
gerait», a-t-il affirmé. «Il y a eu depuis
1971, sept détournements d'avion vers le
Pakistan... Pourquoi, dans ces sept cas,
les pirates ont-ils toujours choisi le
Pakistan, alors que l'Inde a sept voi-
sins?»

Les Pakistanais, a-t-il ajouté, auraient
dû donner l'assaut à l'appareil. «B faut
savoir prendre un certain nombre de ris-
ques calculés», a-t-il fait valoir.

M. Sharma, en outre, s'est plaint
d'avoir été tenu à l'écart des négocia-
tions, et a en revanche félicité les auto-
rités de Dubai (où les pirates se sont ren-
dus à la police) pour avoir maintenu

constamment informées les autorités
indiennes, et avoir fait preuve de fer-
meté.

Le ministère pakistanais des Affaires
étrangères et la presse pakistanaise ont
formellement démenti ces accusations.

Un porte-parole du gouvernement
pakistanais a affirmé que M. Sharma
avait été conduit au centre de contrôle
aérien de Lahore, où les autorités pakis-
tanaises avaient passé quinze heures à
négocier avec les pirates pour obtenir la

libération des otages. L'ambassadeur, en
outre, aurait refusé de parler aux pirates
alors qu'il y était invité.

«Il est très regrettable que, au lieu
d'apprécier les efforts consentis par les
autorités pakistanaises dans l'intérêt de
la sécurité des passagers et de l'équipage,
l'ambassadeur indien ait choisi de créer
un malentendu sur toute cette affaire» , a
déclaré le porte-parole.
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Polémique entre PInde et le Pakistan

Au lendemain de manifestations monstres dans l'ensemble du pays qui se
sont traduites par plusieurs dizaines de milliers d'arrestations et une
centaine de blessés, Mme Indira Gandhi a accusé hier l'opposition de
chercher à prendre le pouvoir par tous les moyens. Notre bélino AP montre
une scène de bagarre à Calcutta, (ats, reuter)
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L'écrivain Truman Capote, qui vient de mourir à l'âge de 59 ans
à Los Angeles, fut pendant les aimées 50 à 60 l'enfant terrible et
chéri des milieux littéraires américains.

Né le 30 septembre 1924 à La Nouvelle-Orléans , Truman
Persons, dont les parents divorcèrent rapidement, a passé une
enfance solitaire en Louisiane, en Alabama et en Géorgie. Il devait
en garder une nostalgie du Sud qui marque surtout ses première
œuvres. v

Le succès lui vint avec la parution du
roman «Domaines hantés» («Other Voi-
ces, Other Rooms») en 1948, dont l'ima-
gerie poétique et la maîtrise de style
furent remarquées par la critique.

«Déjeuner chez Tiffany» («Breakfest
at Tiffany's» 1958), qui décrit sans
attendrissement une jeune femme équi-
voque mais fondamentalement inno-
cente, reçut un accueil très favorable du
public. Un film en fut tiré en 1961.

Truman Capote en vint progressive-
ment à se méfier de l'imagination créa-
tive et rechercha une forme d'écriture
plus proche de la réalité vécue, le
«roman sans fiction». En 1959 un qua-
druple crime particulièrement absurde
retint son attention. U passa plus de
quatre ans à le reconstituer, et à recueil-
lir notamment les propos des deux jeu-
nes assassins, qui furent condamnés à

mort et exécutés. Il en tira le livre «De
sang froid» («In Cold Blood» 1965), un
énorme succès de librairie adapté deux
ans plus tard à l'écran.

Plusieurs nouvelles devaient encore
paraître, mais la veine d'inspiration sem-
blait s'être tarie. Truman Capote occu-
pait le devant de la scène littéraire new-
yorkaise plus par ses polémiques et ses
procès que par ses écrits. Luttant contre
son intempérance - il se décrivait lui-
même comme «un drogué, un alcoolique,
un homosexuel et un génie» - il poursui-
vit des recherches purement formelles.

En 1978, au cours d'une interview télé-
visée qui fut interrompue en raison de
l'incohérence de ses propos, Truman
Capote, qui souffrait de crises d'épilep-

, sie, eut cependant le temps d'expliquer
qu'il mélangeait alcool et médicaments
en des cocktails détonnants.

En avril 1983, il dut être hospitalisé
dans un établissement de Montgomery
(Alabama) après que des tests eurent
révélé que son organisme contenait des
barbituriques «à un niveau toxique».

(ats, afp)
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Jura, Plateau et Alpes: le temps sera en

partie ensoleillé. Quelques averses éparses se
produiront encore dans la seconde partie de
la journée, principalement en montagne.
Température à l'aube 10 à 12 degrés, l'après-
midi 20 à 22 degrés. O degré vers 3200
mètres. Vent faible du nord.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
début partiellement ensoleillé. Quelques
averses en montagne. Dès jeudi amélioration
et temps généralement ensoleillé, sans préci-
pitations notables.

Lundi 27 août 1984
35e semaine, 240e jour
Fêtes à souhaiter: Monique, Césaire

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 45 6 h. 46
Coucher du soleil 20 h. 21 20 h. 20
Lever de la lune 7 h. 11 8 h. 35
Coucher de la lune 21 h. 11 21 h. 34

météo

Eaux: qualité en quantité
gtlIâgS Page 4
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FOOTBALL. - FC La Chx-de-Fds:
une défaite la tête haute; NE Xa-
max étrille Zurich.
ATHLÉTISME. - Un record suisse
et une sélection pour une Chaux-
de-Fonnière; deux nouveaux re-
cords féminins.
AUTOMOBILISME. - Record his-
torique eh formule 1; la pluie per-
turbe la course St-Ursanne - Les
Rangiers.
HOCKEY SUR GLACE. - Premier
match, première victoire pour le
HC La Chaux-de-Fonds.
CYCLISME. - Un Suisse remporte
le GP Guillaume Tell.

Lire en pages 7, 9, 10,11 et 12
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Naufrage d'un cargo chargé d'un
produit hautement toxique

En mer du Nord, au large d'Ostende

Le cargo français «Mont-Louis» . (Bélino AP)

Le cargo français «Mont-Louis», qui a coulé samedi en mer du Nord au large
d'Ostende (Belgique), transportait vers Riga (URSS) 450 tonnes d'hexafluo-
rure d'uranium, un produit hautement toxique employé dans le processus

d'enrichissement de l'uranium.

La présence dans le navire de l'hexa-
fluorure, réparti en 30 conteneurs de 15
tonnes chacun, a été révélée hier après-
midi par l'organisation écologiste Green-
peace, puis par un syndicat français de
marins, et reconnue ensuite par le Com-
pagnie générale maritime (CGM), la
firme française à laquelle appartient le
navire.

La CGM — citant le Commissariat à
l'énergie atomique (CEA) - puis le secré-
tariat d'Etat chargé de la Mer ont
affirmé dans la soirée que l'immersion
des conteneurs ne présentait «aucun
danger» et qu'aucune pollution n'avait
été constatée autour de l'épave. Selon la
CGM, citant toujours le CEA, les con-
teneurs sont «en mesure de résister très
longtemps - plus d'un an - à l'eau de
mer».

«Au cas où iil se produirait un contact
entre l'eau de mer et l'hexafluorure
d'uranium, l'acide fluorhydrique, qui se
formerait d'ailleurs lentement, serait
immédiatement dilué, et la radioactivité
de l'eau de mer éventuellement polluée

demeurerait à un niveau négligeable,
sans aucune conséquence pour l'homme
ni pour le milieu», ajoute la CGM, citant
toujours le CEA.

Le «Mont-Louis», un cargo à charge-
ment et déchargement rapide de 4201
tonnes, était entré en collision avec le
car-ferry ouest-allemand «Olau Britan-
nia» près des bancs d'Ostende. Malgré
l'assistance de remorqueurs belges, il
avait sombré samedi soir, à environ 18
km. de la côte.

La collision entre les deux navires et le
naufrage du «Mont-Louis» n'avaient pas
fait de victimes.

Selon la CGM, le cargo français repose
sur un fond de 15 mètres, une partie de
la coque étant apparente. La compagnie
a indiqué que les conteneurs renfermant
l'hexafluorure d'uranium se trouvaient
dnas la partie avant du navire, non tou-
chée par la collision avec le car-ferry. Les
officiers du cargo ont constaté après le
choc, selon le CGM, que des conteneurs
étaient restés «parfaitement arrimés».

Un navire de la marine militaire fran-
çaise, «Le Glaive», assure une perma-
nence a côté de l'épave.

le secrétariat d'Etat à la Mer a lui
aussi affirmé que 1 immersion des con-
teneurs ne présentait pas de danger, en
précisant que des prélèvements d'eau de
mer avaient été effectués par la marine
militaire française sur les lieux du nau-
frage. «Les résultats étaient totalement
négatifs. Aucune fuite n'a été constatée»,
selon le communiqué du secrétariat
d'Etat, (ats afp)

Les divisions
du Vatican

_B_
Lorsque l'on parlait du Pape à

Staline, le Tsar rouge, vaguement
méprisant, demandait en sou-
riant: «Combien de divisions ?...»

Depuis, les maîtres du Kremlin
n'ont peut-être pas beaucoup évo-
lué dans leur manière de con-
cevoir l'organisation de leur pays,
les droits de l'homme ou leurs
relations avec l'extérieur.

Par contre, ils semblent être
parvenus à une évaluation un peu
moins «matérialiste» de l'in-
f luence que peut avoir une puis-
sance essentiellement spirituelle.

Pas plus qu'il y  a un demi-siè-
cle, la poignée d'hommes réunis
au sein de la Garde pontif icale ne
constitue une quelconque puis-
sance militaire.

Et pourtant, aujourd'hui, Mos-
cou craint le Vatican. Il vient d'en
donner la preuve en interdisant à
Jean Paul H de se rendre en
Lithuanie â l'occasion du 600e
anniversaire de la mort de saint
Casimir, patron de ce petit p a y s
balte d'un peu plus de trois mil-
lions d'habitants.

Une interdiction qui n'a pas
vraiment surpris la hiérarchie
catholique. Toutef ois, jusqu'au
dernier moment, le geste eff ectué
en 1983 p a r  le Kremlin, qui avait
alors p e r m i s  à quatre évêques
lithuaniens d'aller à Rome, avait
laissé espérer que, dans sa
volonté d'améliorer ses relations
avec la papauté, l'Union soviéti-
que autoriserait Jean Paul II a
f aire le pèlerinage de Vilnius.

D f aut croire que le souvenir de
l'extraordinaire f erveur tant reli-
gieuse que politique manif estée
p a r  des millions de Polonais lors
du dernier voyage de l'ancien
archevêque de Cracovie dans sa
patrie est encore suff isamment
présent dans la mémoire des res-
ponsables russes pour qu'ils
n'aient guère envie de renouveler
l'expérience dans un de leurs f ief s
les moins stables.

Annexée en 1940, la Uthuanie,
demeurée très catholique, est en
eff et avec les autres p a y s  baltes
parmi les républiques soviétiques
où les sentiments nationalistes
demeurent les plus vivaces. Même
si f ace à la répression, ils doivent
se cantonner dans la clandestinité
ou n'émerger discrètement qu'à
travers certaines manif estations
à couverture culturelle ou f olklo-
rique.

Le -voyage du Pape aurait donc
probablement servi, comme en
Pologne, de catalyseur à une
population dont les sentiments
nationaux sont actuellement avi-
vés par la campagne de russif ica-
tion menée par Moscou.

Toujours p a s  de division pour
le Pape. Mais un art certain de la
multiplication. Celui-là même qui
lui permet, partout où il passe,
d'amplif ier la portée des cris des
opprimés qu'il rencontre.

Un art qui aujourd'hui cause
apparemment au Kremlin autant
de soucis que les blindés de
l'OTAN.

Roland GRAF

Naples : la mafia sème la mort
Huit personnes ont été tuées et sept autres blessées

hier en fin de matinée à Torre Annunziata, un faubourg
de Naples, par 15 inconnus qui, arrivés à bord d'un car de
tourisme, ont ouvert le feu devant l'église avec des fusils
de chasse à canons sciés.

Selon les responsables de la police napolitaine, ce
massacre, le plus sanglant de ces 10 dernières années,
semble correspondre à une opération de représailles
montée par une des organisations qui luttent pour le con-
trôle de la drogue dans le sud de l'Italie, la «Nuova Fami-
glia» et la «Nuova Camorra Organizzata».

Trois personnes ont été tuées sur le coup et cinq
autres immédiatement après leur admission à l'hôpital.
Sept autres au moins ont été blessées grièvement, dont
une fillette de 10 ans. Elle faisait partie d'un groupe de
jeunes qui entraient dans l'église pour assister à l'office
quand les inconnus, répartis en deux groupes, ont com-
mencé à tirer juste avant midi.

Selon des témoignages, des centaines de badauds ont
été pris de panique et se sont enfuis en tous sens. Des fla-
ques de sang couvraient les trottoirs proches de l'église.

Les inconnus ont pris la fuite dans trois voitures dont
l'une a plus tard été retrouvée abandonnée près de Torre
Annunziata. Une partie de la fusillade a eu lieu devant
l'ancien appartement de Valentino Gionta, 38 ans,
l'ancien chef de la faction de Torre Annunziata de la
«Nuova Famiglia». L'un des blessés, Pascale Donna-
rumma, 59 ans, est selon la police le beau-père d'un mem-
bre connu du milieu.

La police a immédiatement dressé des barrages rou-
tiers et un hélicoptère a survolé la ville et la région pour
tenter de retrouver les auteurs de ce massacre.

Les rivalités entre les différentes factions de la Cam-
morra (mafia) ont fait 112 morts depuis le début de
l'année et 205 en 1983. (ap)

Affrontements à Bilbao

Notre Bélino AP montre des policiers surveillant des manifestants

Dix-huit personnes ont été blessés et
12 arrêtées tôt hier matin à Bilbao (pro-
vince de Biscaye) lors de nouveaux
affrontements entre la police et des
manifestants qui protestaient contre les
extraditions de militants basques par la
France.

La majorité des blessés ne sont pas
dans un état sérieux. Une seule personne
a due être transférée dans un hôpital de
la ville.

Vers 5 h. du matin, un groupe de
manifestants s'est rassemblé devant la
mairie de Bilbao devant laquelle des
effectifs de police gardaient le drapeau
espagnol hissé à côté des drapeaux bas-
que et de Bilbao. Après quelques insultes
et jets d'objets divers sur la police, les
affrontements ont commencé. Les forces
de l'ordre se sont alors mises à poursui-
vre les manifestants qui se sont réfugiés
dans l'aire des fêtes de la «Semana

Grande» de Bilbao. Les affrontements
ont continué alors que les manifestants
avaient érigé des barricades.

Plusieurs personnes, rappelle-ton,
avaient été légèrement blessées tôt
samedi matin au cours d'une autre mani-
festation à Bilbao. (ats, afp)

Pour M. Pères

Shimon Pères, premier ministre
désigné, a comme il le souhaitait,
obtenu dimanche un nouveau
délai de trois semaines pour ten-
ter de former un gouvernement.

Le président Chaim Herzog le
lui a accordé, ainsi que le prévoit
la loi en cas d'impasse à l'expira-
tion du premier mandat de 21
jours.

Mais le président israélien n'a
pas caché qu'il souhaitait que M.
Pères concentre ses efforts sur un
gouvernement d'union nationale,
plutôt que sur une coalition tra-
vailliste serrée.

Le parti travailliste, qui a
obtenu 44 sièges contre 41 pour le
Likoud dans la nouvelle Knesset,
n'a pas réussi à rallier suffisam-
ment de suffrages auprès des 13
petits partis pour disposer de la
majorité des 61 sièges. Il n'est pas
parvenu non plus à un accord
avec le Likoud pour former un
gouvernement d'union nationale,
que semblent souhaiter la plupart
des formations politiques.

M. Pères s'est engagé à poursui-
vre hier les progrès enregistrés
dans ses négociations avec Yitz-
hak Shamir. Ainsi selon lui un
accord de principe a été atteint
sur les questions économiques, la
politique israélienne au Liban et
les rapports Etat-religieux.

Mais il est resté silencieux sur
deux questions où les deux camps
divergent toujours: les implanta-
tions en Cisjordanie et à Gaza et
la participation du roi Hussein de
Jordanie dans un processus de
paix. (ap)

Nouveau délai

En mer Rouge

Les dragueurs de mines britanniques
qui fouillent le nord du golfe de Suez ont
trouvé de tout au cours de leurs recher-
ches, des bidons de pétrole, des tuyaux
d'acier et même un bol de toilettes, tout
sauf des mines.

Les britanniques ont contrôlé une
zone de 225 km2 depuis le 17 août et,
«pour le moment, nous n'avons vu
aucune mine dans notre région», a
déclaré hier le commandant Antony
Chilton, chef du contingent britannique,
à bord du «Oil Endeavour», amarré à la
base navale égyptienne d'Adabiya, juste
au sud de Suez.

(ap)

De tout, sauf des mines!

A Cannes

Se tromper de chambre, être pris pour
un rat d'hôtel, et passer la nuit au poste
de police: telle est la mésaventure surve-
nue à un touriste belge, client d'un
palace de la Croisette à Cannes.

Rentré dans la nuit de samedi à
dimanche après avoir copieusement
arrosé un fin dîner, le touriste regagna sa
chambre et, revêtu de sa seule veste de
pyjama, enjamba la rambarde du balcon.

Tombé sur la balcon de l'étage infé-
rieur, l'homme, miraculeusement
indemne, pénétra dans une chambre vide
verrouillée de l'extérieur.

Affolé, ne comprenant rien à sa situa-
tion, il téléphona à sa mère en Belgique,
la priant de rappeler la direction de
l'hôtel. Celle-ci vint libérer le client mais,
devant sa tenue légère et ses explications
embrouillées, finit par alerter la police,
croyant se trouver en présence d'un rat
d'hôtel.

Après une nuit passée au poste, le tou-
riste, dégrisé, finit par raconter son
étrange aventure et réussit enfin à faire
la preuve de sa bonne foi. (ap)

Les malheurs d un touriste

• SAINT-DOMINGUE. - L'Univer-
sité libre de Saint-Domingue a été fer-
mée à la suite des violents affrontements
survenus entre policiers et étudiants.
• SAO PAULO. - Un couple qui

s'apprêtait à prendre un avion pour
Zurich a été arrêté à l'aéroport interna-
tional de Sao Paulo, en possession de 9,6
kg. de cocaïne.

• WUPPERTAL. - Cinq détenus
turcs et deux yougoslaves en instance
d'expulsion se sont évadés de la prison
de Wuppertal (Ruhr).

Les tensions sociales diminuent en Pologne
Selon Mgr Jozef Glemp

Le cardinal-primat de Pologne, Mgr
Jozef Glemp, a estimé dimanche à Czes-
tochowa (sud de la Pologne) que les
«tensions sociales diminuaient» en inten-
sité dans le pays, même si «de nombreu-
ses revendications restaient encore à
honorer».

Devant 200.000 fidèles venus à Czes-
tochowa à la fête de la Vierge. noire,
patronne de la Pologne, Mgr Glemp a
évoqué le rôle de l'église en faveur d'un
retour au calme en Pologne, deux ans et
demi après le coup de force du 13 sep-
tembre 1981.

«Des progrès dans le sens de la stabili-
sation ont été effectués», a-t-il ajouté.
«Même si de nombreuses revendications
restent encore à honorer, aujourd'hui les
tensions sociales diminuent, les sources
de haine s'estompent, et une nouvelle
situation est en train de se créer».

Le primat de Pologne a brièvement
évoqué la commémoration du 4e anni-
versaire des accords de Gdansk du 31
août, qui allaient donner naissance à
Solidarité: «Je confie à la Madone la

tâche d'illuminer l'anniversaire de ces
accords sociaux signés, à une table (de
négociations), a-t-il dit.

Le cardinal Glemp a consacré l'essen-
tiel de son homélie aux fléaux sociaux de
la Pologne, tels que l'alcoolisme. Il a
demandé aux catholiques de déléguer
leurs enfants devant les magasins de spi-
ritueux, porteurs d'une pancarte sur
laquelle devra être écrit: «Les enfants
demandent aux parents de ne pas boire
de la vodka», (ats, afp)

• AJACCIO. - Sept attentats à
l'explosif non-revendiqués ont été com-
mis en Corse du Sud.
• PARIS. - Le 40e anniversaire de la

libération de Paris, le 25 août 1944, a été
célébré avec éclat samedi dans la capi-
tale française en présence des principales
autorités civiles, militaires et religieuses
du pays.
• MOSCOU. - M. Tchernenko a

signé un message publié par Tass, dans
lequel il se déclare «résolument en faveur
de la création de zones dénucléarisées».
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Par ailleurs, dans deux communiqués

successifs, le ministère pakistanais des
Affaires étrangères à qualifié de «non
seulement sans fondement et absurdes,
mais encore mal intentionnées» les infor-
mations, publiées par l'agence indienne
«P.T.I.», selon lesquelles les pirates
auraient reçu des pistolets pendant leur
arrêt à Lahore.

A La Nouvelle Delhi, plusieurs passa-
gers ont formellement affirmé i reuter
que les pirates avaient reçu un pistolet à
Lahore. «Le pistolet est arrivé à bord à
Lahore, a déclaré l'un d'entre eux. Il est
évident que les pirates étaient en bons
termes avec les gens de Lahore», a
déclaré l'un des passagers. D'autre part,
le capitaine de l'appareil a également
déclaré à P.T.I. n'avoir vu le fameux pis-
tolet «qu'après le décollage de Lahore».

(ats, reuter)

Polémique...
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Eaux: qualité en quantité
Après avoir édicté des prescriptions sur la qualité de l'eau, la Confédération
veillera à l'avenir à ce que de l'eau propre soit disponible en quantité suffi-
sante. Un projet de révision de la loi sur la protection des eaux sera soumis
pour avis aux cantons et aux organisations intéressées dès cet automne, a-t-
on appris à l'Office fédéral de la protection de l'environnement (OFPE). Ces
travaux de révision ont notamment été déclenchés par l'initiative «Pour la
sauvegarde de nos eaux» qui sera vraisemblablement déposée cet automne.
Il y a 15 ans, le lac de Zurich ne don-

nait guère envie de s'y baigner. Aujour-
d'hui, la baignade n'y présente plus
aucun risque, car l'eau est à nouveau
propre. Cette évolution heureuse est due
pour l'essentiel à la loi de 1971 sur la
protection des eaux. En obligeant les
pouvoirs publics à construire des sta-
tions d'épuration, cette loi visait à amé-
liorer la qualité de l'eau. Reste mainte-
nant l'aspect quantitatif du problème: la
protection des réserves d'eau propre.

Pour cela, la Confédération entend
agir à deux niveaux. En premier lieu, elle
prévoit d'édicter des dispositions sur les
eaux résiduelles. Il s'agit de réglementer
la quantité d'eau pouvant servir à pro-
duire de l'énergie et qui, durant ce
temps, est extraite du circuit naturel.
Une exploitation excessive des cours
d'eau entraîne des problèmes pour la

pêche, l'élimination des eaux usées ainsi
que l'approvisionnement en eau potable.

Le second objectif de la protection
quantitative des eaux est de sauvegarder
l'état naturel des cours d'eau. Le but est
d'empêcher la construction de trop nom-
breux barrages et de régler les problèmes
que posent les usines électriques au fil de
l'eau (accumulation de boue, change-
ment du niveau des nappes phréatiques)
ainsi que les usines de pompage-turbi-
nage (qui dérangent la stratification
thermique naturelle des lacs).

Le projet de révision de la loi sur la
protection des eaux a été mis au point
par une commission d'experts à la tête
de laquelle se trouvait M. Jean-François
Aubert, conseiller aux Etats neuchâte-
lois (lib). Réunis depuis fin 1982, les
membres de cette commission — direc-
teurs des offices fédéraux concernés, plu-
sieurs conseillers d'Etat (notamment du

Valais, du Jura et du Tessin), représen-
tants de la science et d'organisations
écologiques - devaient tenir compte des
connaissances scientifiques les plus
récentes en définissant les mesures à
prendre. En outre, ils ont dû régler le
délicat problème du subventionnement
par la Confédération des activités canto-
nales dans ce domaine.

Le projet vient d'être présenté au chef
du Département fédéral de l'intérieur, le
conseiller fédéral Alfons Egli. Il est
actuellement en procédure de consulta-
tion interne dans l'administration fédé-
rale. Une consultation générale sera
ouverte en octobre ou novembre à
l'intention des organisations intéressées
et des cantons. La rapidité de cette pro-
cédure est due, pour une bonne part, à la
pression de l'initiative «Pour la sauve-
garde de nos eaux».

Soutenue par un grand nombre
d'organisations écologistes et profession-
nelles, cette initiative vise également le
problème des eaux résiduelles et des bar-
rages. A en croire le principal responsa-
ble du comité d'initiative, les listes de
signatures seront déposées durant la pre-
mière moitié d'octobre. Le nombre
requis de signatures a été réuni depuis
longtemps, affirme-t-il , mais la récolte se
poursuit pour «accroître la pression sur
les autorités fédérales», (ats)

Les partis gouvernementaux divisés
Initiatives sur l'atome et l'énergie

C'est par 216 voix contre 23 que le parti démocrate-chrétien a rejeté l'initiative sur
l'atome et par 192 contre 56 qu'il a dit non à celle sur l'énergie. Notre photo Keystone

montre la table des dirigeants du congrès qui s'est tenu à Morat

Les mots d'ordre des quatre partis gouvernementaux à propos des deux
initiatives contre les centrales nucléaires > et sur l'énergie illustrent le
traditionnel clivage gauche - droite: le comité central du parti socialiste
soutient unanimement les deux projets alors que les délégués des partis
radical-démocratique et chrétien-démocrate ainsi que l'Union démocratique
du centre les rejettent à de très fortes majorités.

Voilà la situation après la réunion (samedi) des congrès des trois derniers
partis. Le peuple se prononcera le 23 septembre.

Le parti socialiste est la seule des qua-
tre formations politiques qui se parta-
gent les sept sièges du Conseil fédéral à
soutenir les intitiatives «pour un avenir
sans nouvelles centrales atomiques» et
«pour un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de l'envi-
ronnement». Pour le comité central du
pss qui a adopté ces mots d'ordre le 16
juin dernier, ces initiatives sont confor-
mes à la décision que le parti a prise lors
de son congrès de 1978, à Bâle, c'est-

à-dire de s'opposer à toute nouvelle
construction d'une centrale atomique
après celle de Leibstadt.

S'il y a unanimité au comité central
du pss à ce propos, on ne peut pas en dire
autant de la base: une trentaine de
socialistes — parlementaires fédéraux,
conseillers aux Etats, hauts fonctionnai-
res - ont publié le 19 août une déclara-
tion dans laquelle ils se distancent de la
position officielle du parti.

Pas d'hésitation du côté du parti radi-
cal, dont les délégués ont rejeté dans une
proportion d'un contre 20 environ les
deux projets. Les orateurs favorables au
nucléaire ont dit le danger qu'il y aurait
à bloquer toute évolution dans le
domaine de l'énergie atomique. D'autres
«notables» radicaux n'ont pas hésité
d'ironiser sur le changement d'attitude
des socialistes français face au nucléaire.

Si les délégués démocrates-chrétiens

ont rejeté aussi sèchement que les radi-
caux l'initiative contre les centrales
nucléaires, ils ont témoigné une certaine
sympathie à l'égard de l'initiative sur
l'énergie: un délégué sur quatre environ
a soutenu le projet. L'idée d'encourager
les économies d'énergie les a visiblement
séduit. C'est la manière d'agir qui a
divisé les esprits.

Les délégués de l'udc ont rejeté les
deux initiatives aussi massivement que
les radicaux. Le plus petit partenaire de
la coalition gouvernementale — il
n'occupe qu'un siège au Conseil fédéral
contre deux pour ses trois partenaires -
estime que ces initiatives sont «utopi-
ques, centralisatrices et dirigistes», (ats)

Autodéfense: les femmes en raffolent
Toujours plus nombreuses sont les femmes qui veulent être en mesure de se
défendre elles-mêmes en cas d'agression, et qui s'inscrivent à des cours de
«self-défense». En Suisse alémanique, à Berne, Winterthour et Baden, les
autorités organisent de tels cours, qui connaissent un important succès. A
Berne, le cours, initialement conçu pour 30 femmes, a dû être réparti en trois
groupes de participantes. Et 60 candidates ont dû y renoncer faute de place.
La demande semble moins pressante en Suisse romande, à l'exception de
Genève, où hommes et femmes de plus de 55 ans peuvent participer à un
cours organisé par la ville. Par ailleurs, à Zurich, Bâle, St-Gall, Genève et
Lausanne, des cours proposés par des organisations féminines ou des clubs

de judo, d'aikido et de jui-jitsu connaissent un franc succès.

Dans le cours, gratuit, de Berne, dans
celui, subventionné de Baden et dans
celui de la Centrale des femmes zurichoi-
ses, on enseigne comment, technique-
ment, se libérer de son agresseur et des
attaques douloureuses. Les participantes
apprennent à éviter les situations péril-
leuses ou à s'en sortir aussi bien que pos-
sible. A Bienne, dès octobre prochain, un
programme similaire sera offert aux jeu-
nes filles des classes de huitième et neu-
vième dans le cadre des leçons facultati-
ves de sport. Toujours à Bienne, l'Ecole
des Jeunes filles propose le même cours

gratuit aux jeunes femmes de 16 à 25
ans. A Winterthour, le cours donne aussi
une information sur les motifs qui pous-
sent un violeur à agir, sur les démarches
de la police, ainsi qu'un soutien aux fem-
mes victimes de violences.

Les femmes qui suivent ces cours pro-
viennent de toutes les couches sociales. A
Winterthour, l'âge des femmes s'éche-
lonne de 16 à 78 ans. Une ménagère de 45
ans a exliqué qu'elle s'était inscrite au
cours parce que plusieurs femmes
avaient été violées dans son quartier.
Elle a réussi aujourd'hui à surmonter sa

peur et peut à nouveau se déplacer seule.
«Je sais comment me défendre dans plu-
sieurs situations. En outre, je suis deve-
nue plus attentive et j'observe mieux.».

M. Willy Elsener, porte-parole de la
police cantonale zurichoise, est moins
confiant. Il serait dangereux que les fem-
mes se sentent trop sûres d'elles après
avoir suivi un cours rapide de quelques
semaines, explique-t-il. M. Erwin
Tschanz, directeur du bureau de préven-
tion contre les délits pour la ville de
Berne, pense au contraire que les partici-
pantes au cours sont bien informées sur
leurs possibilités. Le cours de Berne com-
prend 10 leçons de 50 minutes et celui de
Winterthour six de deux heures.

Selon Margrit Koller, assistante de
police à St-Gall qui s'occupe depuis dix
ans des femmes violées, une'femme qui
présente une attitude résolue effraie plu-
tôt l'agresseur. «De telles femmes sont
rarement victimes d'agressions, ou alors,
pour la plupart, elles s'en sortent».

(ats)

Evasions à Thoune

Les techniques les plus moder-
nes de surveillance sont appa-
remment impuissantes face aux
bonnes vieilles méthodes: à l'aide
d'une corde faite de draps noués,
deux détenus en prévention ont
réussi à s'évader de la prison du
district de Thoune dans la nuit de
samedi à dimanche. L'un des deux
hommes a cependant été repris au
cours de la même nuit, tandis que
son compagnon court toujours.

Le délinquant toujours en ca-
vale, un Allemand de 33 ans déjà
condamné à plusieurs reprises
dans son pays, est soupçonné
d'avoir commis la nuit de son éva-
sion des délits divers, ont indiqué
le juge d'instruction et la police
de Thoune. n avait été incarcéré
pour vols dans divers magasins et
un restaurant. Son butin était en
général converti immédiatement
en boissons alcooliques.

La joie du deuxième comparse,
également accusé de vols, aura
été en revanche de courte durée.
D a été repris la nuit même de son
évasion dans un dancing des en-
virons du Château de Thoune, où
se trouve également la prison.

(ats)

Les bonnes vieilles
méthodes

Versoix : tragédie de la route
:.yy.. . v. i::..::::::;:::;.: ;,.: : ¦

Un automobiliste qui circulait, dans la nuit de vendredi à samedi, de
Collex (GE) en direction de Versoix (GE), a perdu la maîtrise de sa voi-
ture pour des raisons inconnues. Le véhicule, qui se trouvait dans un
virage, a alors percuté un arbre. Les quatre occupants sont décédés. Il
s'agit d'une Genevoise de 17 ans, Florence Ferari, et de deux Tunisiens,
Srairi Imed et le conducteur, Ajroud Mohamed. Le nom de la quatrième
personne, une Genevoise, n'a pas encore été donné.

ZURICH: SENS INVERSE
SUR L'AUTOROUTE

Un conducteur âgé de 78 ans a pro-
voqué, samedi, une collision frontale
sur l'autoroute N3 entrre Zurich et
Pfaeffikon (SZ). Il est mort sur le
coup alors que sa passagère et trois
des sept occupants du minibus qu'il a
heurté sont blessés. Le conducteur
fautif s'était engagé correctement sur
la 'N3 à ttaëffikon en direction de
Zurich. Peu de temps après, il a fait
demi-tour sur la chaussée, roulant
alors sur la piste de dépassement en
direction de Coire. Un kilomètre plus
loin, il a heurté de plein fouet le mini-
bus qui effectuait une manœuvre de
dépassement.

LE SENTIER:
UNE AUTOMOBILISTE SE TUE
CONTRE UNE MAISON

Vendredi vers 22 heures, au
Sentier, Mlle Jessica Bratschi, 23
ans, demeurant au Sentier, a
perdu la maîtrise de sa voiture
dans un virage et s'est tuée contre
l'escalier d'une maison. Un passa-
ger de 21 ans, du Sentier égale-
ment, est à l'hôpital avec, entre
autres, une fracture du crâne.

LAMONE:
CHAUSSÉE MOUILLÉE

Un accident survenu samedi à
Lamone, au nord de Lugano, a fait
un mort et quatre blessés. Le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée mouillée de l'auto-
route. Lé véhicule s'est ensuite écrasé
contre les glissières de sécurité. Les
cinq occupants ont été éjectés de la
voiture. L'un d'entre eux, M. Zanga-
rini, 42 ans, domicilié à Besano en
Italie, a subi des blessures mortelles.

Un garçon de sept ans a été griève-
ment atteint.

SIERRE: VICTIME
D'UN CHAUFFARD

Hier, la police cantonale valai-
sanne a communiqué l'identité du
piéton qui a été victime, vendredi
soir, d'un chauffard à l'entrée de
Sierre. Il s'agit de M Hans Mut-
ter, 80 ans, domicilié à Ried-Bri-
gue. M Mutter traversait la
chaussée sur un passsage clouté,
lorsqu'une voiture de type
«grosse américaine de couleur
gris-brun» le faucha, projetant
une partie des effets de l'octogé-
naire à plus de 25 mètres. Le con-
ducteur, qui a pris la fuite, est
toujours recherché par la police.
Le piéton a été tué sur le coup.

NIDWALD : HOLD-UP MANQUÉ
Un jeune homme a tenté une

agression à main armée contre le
bureau de poste d'Ennetmoos (Nid-
wald). Menaçant la buraliste avec un
pistolet, il exigea d'elle le contenu de
la caisse. Comme la fonctionnaire
hésitait à obtempérer, l'homme a pris
la fuite sans argent.

GRABS: CHOC FATAL
Mme Heidi Vetsch, Agée de 28

ans, de Grabs (SG), a été tuée ven-
dredi dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit dans sa
localité de domicile. Sa voiture
est entrée en collision frontale
avec une autre automobile qui,
pour des raisons encore incon-
nues, s'est déportée sur la gauche
de la chaussée. Deux personnes
ont été grièvement blessées dans
cet accident, (ats)

Championnats des troupes d'aviation

Les 28e championnats des troupes
d'aviation, ce week-end à Dueben-
dorf (ZH), étaient aussi l'occasion de
fêter deux anniversaires: les 70 ans
des troupes d'aviation et les 20 ans de
la Patrouille suisse. Le commandant
de corps Ernst Wyler, chef des trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions, a rappelé samedi à Dueben-
dorf ces deux événements. Dans son
allocution, M. Wyler a également
évoqué les possibilités d'améliorer la
force aérienne de la Suisse.

Pour M. Ernst Wyler, les principa-
les étapes du prochain renforcement
de la force aérienne suisse dont l'amé-
lioration technique du «Mirage»
avant la fin de cette décennie, puis,
dans les années nonante, le remplace-
ment des «Hunter» par un nouvel
avion de combat et, enfin, le rempla-
cement du «Vampire» par un nouvel
avion-école à réaction. Il s'agit
ensuite, estime le chef de l'aviation
militaire suisse, de moderniser le sys-
tème Florida en construisant de nou-
velles stations radar et en installant
un dispositif de protection contre les
nouvelles armes anti-radar télégui-
dées. En outre, M. Wyler songe à
l'introduction d'un radar d'aviation

tactique pour accroître la protection
de l'espace aérien à basse altitude.

La nature de la menace ayant évo-
lué, M. Wyler estime qu'il faut ren-
forcer la protection des installations
militaires suisses contre des actes ter-
roristes ainsi que contre les armes
chimiques. Enfin, il faut accorder une
attention accrue à la vérification de
l'état d'entretien des systèmes «Bloo-
dhound» et «Rapier» en Grande-Bre-
tagne ainsi que des avions «Mirage»
et «Tiger» en Suède.

L'Office fédéral des aérodromes
militaires dispose, pour l'entretien et
l'exploitation du matériel et de
l'infrastructure, d'environ 3000 colla-
borateurs répartis en cinquante
endroits différents. Le chef d'arme
des troupes d'aviation et de DCA dis-
pose de 240 instructeurs travaillant
dans 11 écoles. Avec ses 135 pilotes,
l'Escadre de surveillance assure non
seulement un état de préparation
permanent au combat mais participe
aussi à la formation de la relève. A
propos des performances de la
Patrouille suisse, M. Wyler a relevé
qu'elles étaient la «preuve visible» de
la bonne préparation au combat des
pilotes, (ats)

Renforcer la force aérienne suisse

Au Tessin

Le Tessin sera-t-il le premier canton à
introduire dans le secteur des assurances
sociales (caisses-maladie) le concept de
«solidarité», à la place de la politique
«mutuelle»?

C'est ce que propose le conseiller
d'Etat tessinois socialiste Rossano Ber-
vini, chef du Département des œuvres
sociales, dans un projet de loi actuelle-
ment en consultation. Cette nouvelle loi,
libérant l'Etat de l'obligation d'interve-
nir directement en faveur des assurés,
permettrait au canton d'épargner an-
nuellement quelque 50 millions de
francs, (ats)

Vers une nouvelle loi
sur les caisses-maladie?

• La Fédération des sociétés suis-
ses d'employés est favorable au pro-
jet de fabrication sous licence en
Suisse des nouveaux chars de com-
bat. De nombreux arguments, estiment
les employés, plaident en faveur d'un tel
choix, notamment du point de vue finan-
cier. Compte tenu des recettes en impôts
et des assurances sociales, la construc-
tion sous licence en Suisse ne reviendrait
pas plus cher que l'élaboration sur place
de cette arme.
• Le chemin de fer Berne • Thoune

a fêté ce week-end son 125e anniver-
saire. Le programme des festivités com-
prenait des parcours dans un train an-
cien des expositions ainsi que la publica-
tion d'une plaquette commémorative.
Avec en moyenne 160 trains par jour,
cette ligne est l'une des plus fréquentées
des CFF. Des travaux de rénovation sont
actuellement en cours sur ce tronçon qui
fait partie d'une importante ligne trans-
alpestre.
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Pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire
par exemple:

appartement 3 pièces
Apport personnel: Fr. 6 200.—

Mensualité tout compris: Fr. 486.—

Appartement 4 pièces
Apport personnel: Fr. 7 700.—

Mensualité tout compris: Fr. 585.—
Contactez notre collaborateur,

<p 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 53 . 2000 Neuchâtel
221226 0 038/25 94 94

CHAUMONT
A vendre

joli
chalet
avec grand terrain.

0 038/25 32 29
28-592

I " £3T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
| . (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, »
| 2300 La Chaux-de-Fonds |

S Nom Prénom . ffl

» (prière d'écrire en lettres majuscules) »
i Ancienne adresse: Rue 8

i No postal I I Localité S

» Nouvelle adresse: Hôtel/chez S

| No postal I I Rue «

i Localité i

| Pays Province S

|| du au inclus |

l AVIS IMPORTANT I
jjj ' 3.  Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir §

| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pi. |
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. S

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
a 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement 5
i Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 l|
| Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 j |
| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. K

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

À VENDRE

magnifique appartement
5 pièces.
Situé directement au centre-ville. Grand
standing, cuisine agencée. 2 salles de
bains, dépendances, grande cave,
garage. Prix intéressant. Conviendrait
également pour profession libérale.
Ecrire sous chiffre 93-602 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 33 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

«S PIGCGS dès Fr. 340.-

| 3V2 pièCeS dès Fr. 402.-

4V2 PièCeS dès Fr 460-
+ charges.

Libre tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.
Pour visiter: f/j 039/43 49 58.
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
<p 023/20 88 63. 22 3201

St-lmier
A louer au 1er novembre dans
immeuble rénové

appartements
de 6 pièces
dès Fr. 880.— par mois plus charges
entrepôt 47 m2 non
chauffé
Fr. 150.— par mois plus charges
Ecrire à Peter Liniger, architecte
Effingerstrasse 67 3008 Berne B-BOM

A vendre
ancien bâtiment abritant un hôtel-
restaurant et un rural, situé dans un
cadre particulièrement tranquille, sur
les rives du Doubs (10 km de La
Chaux-de-Fonds) à usage possible de

résidence secondaire
terrain attenant d'env. 10 000 m2

I

Pour tous renseignemenfs, écrire sous
chiffre 91-672 à ASSA Annonces
Suisses S.A. Case postale 950
2301 La Chaux-de-Fonds 91 30B29

( """¦ ^
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds, quartier sud

immeuble
à moderniser

comprenant 8 appartements de 3 pièces,
cuisine, vestibule, alcôve, WC,

dépendances. Petit jardin 

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

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
V /

A louer tout de
suite au centre ville

studio
Fr. 342.— charges
comprises.

0 038/61 32 32
21073

Faites face à la hausse des loyers

Devenez propriétaire

A vendre
En ville, excellente situation, magnifique
immeuble rénové

1 appartement de 3 pièces
(85 m2 rénové)
cuisine habitable, 2 salles d'eau. Votre
versement initial: Fr. 27 000. — Charges
hypothécaires (sans amortissement) Fr.
495.— par mois.

1 appartement de 4 pièces
(95 m2 rénové)
cuisine habitable, 2 salles d'eau. Votre
versement initial: Fr. 30 000. — Charges
hypothécaires (sans amortissement) Fr.
550.— par mois. ,

1 appartement de 7 pièces
(170 m2 rénové)
cuisine habitable, 2 salles d'eau. Votre
versement initial: Fr. 49 000.— Charges
hypothécaires (sans amortissement)
Fr.898.— par mois.
Pour tous renseignements, téléphonez:
heures de bureau <p 038/43 34 04.
midi et soir (p 038/43 14 63 28.31112

Votre
journal: ('IMPARTIAL

A REMETTRE
aux abords de la ville

café-restaurant
salle à manger 20 places, café
35 places + terrasse.

Ecrire sous chiffe MW 20892 au
bureau de L'Impartial.

<r—:—s
Louez aujourd'hui...
... achetez demain.

Pour une mensualité de Fr. 731.-,
vous pouvez louer un magnifique appar-

tement de

4 Va pièces
Orientation sud, dans un quartier péri-
phérique, entouré de verdure. Place de
jeux pour (es enfants, à l'écart de la cir-

* culation.
Contactez notre collaborateur sur place,
<p 039/23 83 68, ou notre agence

cantonale. Moulins 53 ,
2000 Neuchâtel, 0 038/25 94 94

t :
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qb
A louer

magnifique appartement de 4 pièces, dont
une double, avec cheminée de salon, poutres
apparentes, cuisine équipée, chauffage électri-
que. Quartier Nord-Ouest
Renseignements et visites: Gérance
Bolliger, Grenier 27, tél. 039/23 33 77

laaHEg
à la Joux-Perret.
dès le 3.30.84

petit appartement
de 2 pièces

confort moyen, douche.
Loyer: Fr. 250.—

GERANCIA SA
Léopold-Robert 302

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

Alfa Romeo
33 SL
3 983, 3 9 000
km., comme
neuve, expertisée,
garantie.
GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
Vuarraz SA
Boudevilliers
Ç3 038/36 15 15

28-238

"-¦"¦"•«•—¦——«-—>———————————— —————•¦—'————————— t

Mitsubishi Space Wagon: 7 places

BL: JP #*MOTORS CORPORATION
W_Wr ¦ ¦ - - v,';. ' jL'-Jiii&w ARi»Bnt-tjafOC(JcUHfcftnoioqioauiomQt)d»inporniiv

Venez l'essayer SANS ENGAGEMENT A

$yg. Nouveau Garage du Jura SA
WfËÊ ŷ^\ Av. Léopold-Robert 117 M Wk.

^̂ ^=&^S=- p 039/23 45 50 MITSUBISHI

Superbe

Opel Kadett '
1200 SR Coupé
3 977, jaune, 70 000
km., radio-cassettes,
expertisée. Garantie
totale, Fr. 3 3 8.— par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Facilité de paiement.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mômes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
Case postale 772
2503 Bienne
<p 032/53 63 60

61527
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novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
(j? 039/23 39 55
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

A vendre, cause double emploi

CHEVY VEGA GT COUPÉ
économique, Fr. 2 900.—, expertisé.

$9 039/26 42 58 20945

SPOILERS-JUPES arr.
BAS DE CAISSE

KIT complet
VOLETS de vitres arrières

À PRIX DISCOUNT

^̂ SOLAR
fumé ou chrome

300 X 50 cm. OO
le rouleau *Jw« ~

ROUE ALLIAGE

BWA type S

pour Renault 5

5x13et 5,5x13

la pièce l v î /«"

PERSONNALISEZ VOTRE
VOITURE chez

SlUtO accessoires
g» performance
Cp 038/24 76 86, Neuchâtel

Battieux 2

Fermé le lundi

\ .̂\______mmamm AFFAIRES IMMOBILIèRES ¦¦¦¦ ¦̂¦ M

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.- .
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 3 930.
Mme Forney,
C0 038/33 75 39
Déplacements.

CHAUDIERE Buderus Logana P 3 2- 9, puis-
sance 3 30 000 kcal/h., année 3 974, parfait
état, couplée à un boiter latéral Buderus V
350/20 vitrifié, avec pompe de charge, débit
horaire d'eau chaude sanitaire 3 600 l/h à
60° et brûleur Gilbarco Orion 2, 3 allure +
2000.-, à discuter.
Willy Moser, Fr.-Courvoisier 17,
(fi 039/28 69 96. 21149

Publicité intensive
publicité par annonces



Le Saab-Fairchild Cityliner: un atout pour Crossair
Première compagnie aérienne du monde pour l'exploitation de lignes

aériennes régionales et de complément, la société suisse Crossair basée à
Bâle est entrée dans l'Association internationale des transports aériens
(IATA), nous l'avions déjà signalé, mais a aussi accru considérablement
ses chances de développement face à la concurrence en acquérant et en
exploitant le premier Saab-Fairchild 340 Cityliner, un appareil ultra-
moderne propulsé par deux moteurs à turbine pouvant transporter 33 pas-
sagers confortablement à une vitesse moyenne de 500 km/h.

Le Saab-Fairchild 340 Cityliner en vol

Après avoir transporté comme tout
premier passager sa Sainteté le pape
Jean-Paul II, le nouvel avion de Cros-
sair a été mis en service régulier le 15
juin dernier par un vol de Bâle à

Francfort. Premier appareil de ce type
à voler au monde, construit en Suède
par Saab, il sera aussi engagé sur la
ligne de Paris et pour des vols à la
demande. Avec ce nouvel appareil,

Crossair a introduit pour la première
fois un service de bord par des hôtes-
ses.

Le Cityliner est destiné à compléter
ou à remplacer les actuels Metroliner
de 18 places dont dispose la compagnie
pour l'exploitation de lignes aériennes
régionales européennes. Il vient de
recevoir les autorisations de vol com-
merciaux. Saab doit en construire 24
cette année et une cinquantaine l'an
prochain. Crossair en a acheté dix pour
le prix de dix millions de francs chacun.
Les cinq premiers devraient être livrés
cette année encore et les cinq suivants
l'an prochain.

Crossair possède actuellement neuf
Metroliner dont deux devraient être
vendus. Le sort des autres dépend du
développement de la compagnie. Le
nouvel appareil est particulièrement
silencieux: 87,2 dÉ, contre 94,9 dB
pour l'Airbus par exemple. Sa consom-
mation est également intéressante: 2
litres de kérozène par passager pour
100 km, soit moins qu'une voiture !

La cabine offrant 33 places conforta-
bles avec des sièges cuir et un service à
bord de très bonne qualité, nous

l'avons testé...

Lors d'un récent voyage à Francfort,
nous avons pu apprécier la bienfacture
de cet appareil dont les principales
qualités résident en son bas niveau
sonore dans la cabine pour un avion à
turbopropulseurs et à sa stabilité
remarquable en voL Le pilote, lui, nous
a confié que l'avionique très sophisti-
quée de l'appareil le rendait très sûr et
que ses performances au point de vue
vitesse et charge l'avaient fait préférer
à ses concurrents directs malgré le ris-
que qui existe toujours à acheter le pre-
mier avion sorti sur le marché, Crossair
servant ainsi en quelque sorte de
cobaye pour les futurs clients de la
marque...

M. S.

L'aviation militaire suisse a 70 ans
L'aviation militaire suisse a célé-

bré son 70e anniversaire le 1er août
dernier. C'est en effet le 1er août
1914, au moment même où éclatait
la première Guerre mondiale,
qu'ont été créées les troupes d'avia-
tion suisses. A cette époque, le capi-
taine Theodor Real rassembla sur
le Beundenfeld de Berne les pre-
miers aviateurs civils volontaires
et réquisitionna sans autre forme
de procès les avions étrangers pré-
sentés à l'exposition nationale de
Berne. Avec neuf pilotes et huit
types différents d'avions, il orga-
nisa le premier service de vol mili-
taire. Peu de temps après, ces avia-
teurs se déplacèrent à Dubendorf,
qui devait devenir le centre de
l'aviation militaire suisse.

Ce service de vol, limité pendant la
première Guerre mondiale à la forma-
tion des pilotes et à des vols de recon-
naissance, permit néanmoins aux jeu-
nes aviateurs d'accomplir quelque
40.000 vols. La période d'entre-deux-
guerres fut marquée par le développe-
ment et la modernisation des troupes
d'aviation. Les biplans Hàfeli DH-3/5
et Wild WT-1, développés et fabriqués
en série en Suisse, furent remplacés en
1928 par les Dewoitine français D-27,
beaucoup plus rapides et déjà équipés
d'une mitrailleuse.

Au commencement de la deuxième
Guerre mondiale, les aviateurs engagés
sur des aérodromes répartis dans tout

le pays, représentaient déjà une troupe
bien organisée. Les puissants avions
Messerschmitt Me-109, ainsi que des
chasseurs monoplaces Morane D-3800
et C-3603, fabriqués en Suisse en grand
nombre, constituaient alors l'épine
dorsale des troupes d'aviation.

Les progrès fulgurants réalisés à
l'étranger dans les années d'après-
guerre, dans le domaine technique des
armes et des avions, contraignirent la
Suisse à s'engager dans l'ère des avions

En 1914: les pilotes à l 'instruction

à réaction. Les chasseurs à réaction
monoplaces anglais DH-100 Vampire,
introduits dès 1949, ainsi que les chas-
seurs-bombardiers DH-112 Venom
construits en Suisse en 250 exemplai-
res, et les avions de combat Hunter Mk
6 achetés par la suite, marquèrent vers
la fin des années cinquante la conclu-
sion de la conversion à l'aviation à
réaction. L'introduction des Mirage
III, puis des Tiger II F-5E, a suivi plus
récemment.

Grands travaux et nouveautés
Sur l'aéroport international de Zurich-Kloten

La piste ouest (au centre de la photo, de droite à gauche) sera totalement
refaite l'an prochain.

La piste ouest de l'aéroport de
Zurich-Kloten subira dans le courant
de l'année prochaine une réfection
totale. Il en coûtera 35 millions de
francs et surtout, pour les habitants
de la commune d'Opfikon, d'impor-
tants désagréments pendant les mois
d'avril à juillet. Les crédits pour les
travaux ont été adoptés par le Con-
seil d'Etat zurichois.

La piste ouest, construite dans les
années quarante, est dans un état
lamentable. Le tiers environ des pla-
ques de béton s'effritent et de ce fait
présentent un danger pour les appa-
reils dans l'hypothèse, notamment,
où des bris de pierre pourraient être
soufflés dans les réacteurs. C'est
essentiellement l'augmentation du
poids des avions, depuis le début des
années septante, qui est responsable
de la dégradation de la piste.

Pendant les travaux, les appareils
utiliseront la piste sud. De ce fait, les
habitants des communes situées à la
périphérie sud de l'aéroport, dont
celle d'Opfikon, subiront des nuisan-
ces supplémentaires puisque, toutes
les deux minutes, un avion gros por-
teur survolera leur toit.

MATÉRIEL RÉVOLUTIONNAIRE
La nouvelle jetée d'embarquement

du Terminal A de l'aéroport de Klo-
ten sera équipée dès sa mise en ser-
vice, l'année prochaine également,
d'une centrale en énergie pour le
moins révolutionnaire. Le système,
destiné à alimenter en air pressurisé
et en courant électrique les avions
pendant leur arrêt au sol, sera le pre-
mier du genre en Europe et le plus

important au monde. D'un coût de
neuf millions, cette centrale énergéti-
que sera commandée électronique-
ment.

Pendant l'arrêt au sol, l'alimenta-
tion en énergie des avions, que ce soit
pour le cockpit, la cuisine, l'éclairage,
notamment, requiert soit la mise en
service du réacteur auxiliaire de
l'appareil, soit le recours à de petits
engins mobiles équipés d'un moteur
Diesel. Alors que le premier procédé a
l'inconvénient d'être polluant et très
bruyant, le second nécessite une
main-d'œuvre trop importante. La
nouvelle installation d'alimentation
en énergie équipera toute la nouvelle
jetée d'embarquement du Terminal
A qui est prévu pour recevoir 14 à 18
avions.

Les cinq compresseurs pour l'ali-
mentation en air pressurisé ont déjà
été installés en juin dernier, chacun
d'eux pèse 13 tonnes et développe
une puissance de 800 kilowatts par
heure.

NOUVEAU RADAR
Le gouvernement du canton de

Zurich a aussi octroyé un crédit de
1,02 million de freines pour l'installa-
tion d'un radar de surveillance du
trafic sur le tarmac de l'aéroport de
Kloten. Le nouveau système, opéra-
tionnel dès le 1er novembre prochain,
sera aménagé dans la nouvelle tour
de contrôle de l'aéroport. Il est des-
tiné, en premier lieu, au contrôle et
au guidage du mouvement des avions
et des véhicules en cas de mauvaises
conditions atmosphériques, réduisant
ainsi de façon considérable les risques
d'accident lors du roulement au sol.

Francfort: la plaque tournante
européenne

Située au centre de l'Allemagne fédérale et partant au centre géo-
graphique du continent européen, la ville de Francfort, par son aéro-
port international , est devenue la plaque tournante naturelle et l'escale
privilégiée de tout le trafic de transit européen en partance pour les
autres continents. Ce sont au total près de 600 mouvements - dont 260
pour la seule compagnie nationale allemande Lufthansa — qui occupent
journellement l'espace aérien de l'aéroport, y déversant un flot de quel-
que 50.000 passagers dont près de la moitié sont en transit.

Le formidable enchevêtrement de rails et de pistes qui permet de transborder
les bagages d'un gros porteur dans un autre en 45 minutes. Coûteux, bruyant

mais terriblement efficace.
m et de 34 mètres de haut, le tout
sans un seul pilier intérieur. Quant
au traitement des bagages, c'est une
des petites merveilles de l'aéroport:
40 km de rail et 10.000 corbeilles ser-
vent à transvaser automatiquement
les bagages d'un gros porteur dans un
autre en 45 minutes et cela pratique-
ment sans erreur d'aiguillage.

La qualité d'un grand aéroport
international se mesure aussi au tra-
vers d'installations qui ne sont géné-
ralement pas visibles par les voya-
geurs ou les visiteurs, mais l'efficacité
n'est pas souvent démonstrative...

M. S.

Ces quelques chiffres indiquent
bien l'importance de Francfort dans
le domaine de l'aviation civile inter-
nationale. Cette pression du trafic
allant en s'accroissant, il a fallu se
résoudre à construire une troisième
piste presque perpendiculaire aux
deux autres. L'inauguration de la
piste ouest, le 12 avril de cette année,
a du reste été très mouvementée et a
fait les gros titres de l'actualité inter-
nationale en raison des violentes
manifestations organisées par les éco-
logistes allemands qui ont finalement
perdu une bataille engagée depuis
1964 déjà.

Il faut dire que cette nouvelle piste
longue de 4 km a été taillée dans un
vaste domaine forestier, ce qui n'a
pas manqué d'émouvoir les amoureux
de la nature lorsque Ion connaît les
nuisances que peuvent engendrer un
trafic aussi intensif. Car Francfort
abrite aussi une très importante base
militaire américaine, ce qui multiplie
encore les mouvements aériens.

Pour en revenir aux installations -
l'aéroport est conçu comme une véri-
table ville, avec sa gare, ses restau-
rants, ses magasins, ses cinémas son
hôpital, etc. — deux réalisations sont
particulièrement remarquables: les
deux halles géantes de révision pour
les «Jumbo», et le hall de traitement
des bagages.

La halle No 6 est si vaste qu'elle
pourrait contenir la Tour Eiffel cou-
chée... ! Ce sont six Boeing 747
Jumbo qui peuvent être entretenus
simultanément dans ce gigantesque
abri de béton d'une longueur de 370

Une vue aérienne des installations de
l'aéroport de Francfort avec en haut
de l'image la nouvelle piste ouest A
droite, l'aéroport principal, à gauche,

la base militaire américaine.



Une victoire et la manière
Ouverture de saison prometteuse aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - WICKI BERNE 6-2 (4-1) (1-0) 1-1)
Pour l'ouverture de la saison 84-85, le HC La Chaux-de-Fonds recevait samedi
soir sur l'anneau des Mélèzes, la formation bernoise de Wicki. S'alignant avec
les ex-bernois Hirt, Leuenberger, Zahnd et Ronner la formation bernoise
devait être à même de situer la valeur des hommes du nouvel entraîneur Jan
Soukup. Au terme de la rencontre, les 300 spectateurs présents ont pu s'aper-
cevoir du radical changement intervenu au sein de la phalange chaux-de-fon-
nière qui a laissé entrevoir des promesses de belle augure pour le prochain
championnat, remportant une victoire auquelle deux tiers durant les Neuchâ-

telois ont ajouté la manière.

Jean-Bernard Dubois (à gauche) inscrit le troisième but chaux-de-fonnier.
(Photo Schneider)

S'alignant dès le début de la rencontre
avec trois blocs complets dans lesquels
l'entraîneur Soukup n'avait pas hésité à
faire évoluer la paire de défense Hèche-
Goumaz (35 ans à eux deux), Laurent
Dubois et Jean-Daniel Vuille, la forma-
tion chaux-de-fonnière prit littéralement
à la gorge des Bernois surpris par la
rapide mise en train des «Montagnards»

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-
Droz; P.-A. Amez-Droz, L. Dubois;
Stehlin, Caporosso, Mauron; Gobât,
Seydoux; J.-B. Dubois, Marti, Bader;
Goumaz (21e Siegrist), Hèche; Mou-
che, Rettemund, Vuille (41e) Droz).

Wicki Berne: Hirt; Schneiter,
Stettler; Niederhauser, Hulliger,
Glauser; Bûcher, Leuenberger; Lerf,
Zahnd, C. Dolder; Joch, Reber; Ron-
ner, Aeschlimann, Banhler; Berger,
Gerber, M. Dolder.

Arbitres: MM. Luthi et Kuenzi.
Patinoire des Mélèzes, 300 specta-

teurs.
Buts: lre Stehlin (Mauron) 1-0; 3e

Stehlin (Caporosso) 2-0; lie J.-B.
Dubois (Seydoux) 3-0; 12e Mouche
(Rettemund) 4-0; 12e Lerf (Zahnd)
4-1; 28e Stehlin 5-1; 44e Caporosso
(Stehlin) 6-1; 46e Zahnd (Ronner) 6-2.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
La Chaux-de-Fonds; 7 fois 2 minutes
contre Wicki.

qui dès la 23e seconde ouvraient la mar-
que à la suite d'un travail préparatoire
de la meilleur veine de l'ex-fribourgeois
Mauron ponctué par Laurent Stehlin.
La première ligne de parade des Neuchâ-
telois se mit particulièrement en évi-
dence et parfaitement secondés par les
deux autres lignes, les Chaux-de-Fon-
niers après 12 minutes de jeu avaient
déjà par quatre fois pris en défaut
l'excellent Hirt.

ALAIN AMEZ-DROZ
DÉMONTRE SA CLASSE

Alors que l'on s'interrogeait.' sur les
réelles capacités du nouveau portier du
HCC, ce dernier eut dès le début du
second tiers la possibilité de démontrer
son talent. Doté d'un très bon place-
ment, le portier montagnard écœura lit-
téralement Zahnd, Ronner et consort
par quelques arrêts dans le gant effec-
tués avec une maîtrise parfaite. La bril-
lante partie du gardien Amez-Droz suffit
à libérer complètement les lignes arrières
chaux-de-fonnières qui affichèrent une
sûreté que l'on n'avait pas vue l'an passé.

CHANGEMENT DE STYLE
La venue d'un mentor tchèque a sem-

ble-t-il changé définitivement le style du
jeu chaux-de-fonnier. Jan Soukup a en
trois semaines accompli un travail
remarquable et l'école tchécoslovaque
porte déjà ses fruits. Jamais nous

n'avons vu un Chaux-de-Fonnier dégager
le puck à l'aveuglette, à chaque occasion
c'est depuis la zone de défense que les
attaques se construisent, les Neuchâte-
lois cherchant toujours l'homme démar-
qué, chacun demandant le puck, la diffé-
rence de style est radicale.

LES NOUVEAUX
Outre le portier Amez-Droz déjà cité,

l'ex-Fribourgeois Mauron a aussi tenu la
vedette. Excellent technicien, très bon
patineur, son entente avec Stehlin et
Caporosso (un sixième but d'anthologie)
fait déjà merveille. Bader et J.-B. Dubois
ont démontré qu'avec Marti, ils pour-
raient également former une ligne de
bonne valeur, l'entente des trois com-
pères laissant entrevoir de belles pers-
pectives. Seul finalement Rettemund
nous aura un peu laissé sur notre faim,
mais une fois habitué au jeu de ses coé-
quipiers, il sera à n'en pas douter un
homme sur qui l'on pourra compter,
ainsi que les jeunes qui ont laissé entre-
voir des possibilités réjouissantes dans
l'optique des prochaines rencontres, la
prochaine samedi prochain 1er septem-
bre à 20 h. contre Berthoud.

Marcel Robert

Matchs amicaux: Olten-Genève/Ser-
vette 4-1 (1-1 1-0 2-0). Ambri-Piotta-
Rapperswil-Jona 6-2 (2-0 1-2 3-0). EV
Zoug-Kempten (2e «Bundesliga») 10-5
(2-1 4-3 4-1). Langenthal-Rot Blau
Berne 8-0 (4-0 1-0 3-0). Coire - Lugano
1-7 (0-2 1-1 0-4). Berne- Dubendorf 6-4
(1-1 3-1 2-2). Dynamo Moscou-Arosa (à
Berlin-Est) 4-2 (0-12-0 2-1).

Deux records du monde féminins
A Nitra et à Leningrad

Dans son pays, à Nitra, la Tchécoslovaque Zdenka Silhava a battu le
record du monde du disque féminin avec un jet à 74 m. 56, soit 1 m. 20 de
mieux que le record tout récent qu'avait signé l'Allemande de l'Est Irina
Messzinsky, neuf jours plus tôt, lors des «contre-Olympiades» de Prague, le 17
août 1984.

Lors d'un autre meeting, à Leningrad (URSS), la Soviétique Tatiana
Kazankina a battu le record du monde du 3000 mètres féminin en 8'22"62,
améliorant la précédente marque qui était la propriété de sa compatriote Sve-
tlana Oulmasova de 4"!6, établi le 25 juillet 1982 à Kiev, (si)

Winterberg de la tête et des épaules
Fin du Grand Prix Guillaume Tell cycliste

Deux mois après son 22e anniversaire,
Guido Winterberg est devenu le sep-
tième amateur helvétique à inscrire son
nom au palmarès du Grand Prix Guil-
laume Tell. Winterberg a triomphé avec
une marge de 3 minutes sur L'Allemand
de l'Ouest Peter Hilse. Heinz Imboden a
pris la troisième place devant le vétéran
Richard Trinkler, vainqueur à deux
reprises de l'épreuve. Toni Rominger
(sixième), Beat Schumacher (septième)

Guido Winterberg: quatre succès d'étape
sur sept (Keystone)

et Fabian Fuchs (huitième) complètent
le tir groupé helvétique dans ce Grand
Prix Guillaume Tell.

Avec quatre victoires en sept étapes,
Winterberg a dominé son sujet de la tête
et des épaules. Le point fort de sa
démonstration aura été, incontestable-
ment, sa victoire dans le contre la mon-
tre de samedi entre Laufon et Bâle.
Même si l'opposition étrangère n'était
pas aussi solide que par le passé, Winter-
berg a signé une victoire de premier plan.

Sixième étape, Laufon - Bâle con-
tre la montre, sur 26 km. 600: 1.
Guido Winterberg (Suisse) en 38'30";
2. Richard Trinkler (Suisse) à l'09; 3.
Peter Hilse (RFA) à l'15; 4. Andrew
Hampsten (EU) à 1*33; 5. Helmut Wech-
selberger (Aut) à l'34; 6. Jôrg Mùller
(Suisse) à l'36; 7. Heinz Imboden
(Suisse) à 1*42; 8. Beat Schumacher
(Suisse) à 1*57; 9. Heinz Luternauer
(Suisse) même temps; 10. Ron Kiefel
(EU) à 2'00.

Septième étape, Baie - Zurich, sur
143 km. 500: 1. David Phinney (EU) en
3 h. 30*08" (moyenne de 40 km. 974); 2.
Ron Kiefel (EU); 3. Beat Schumacher
(Suisse); 4. Peter Gânseler (RFA); 5.
Helmut Wechselberger (Aut); 6. Heinz
Luternauer (Suisse); 7. Hans Traxler
(Aut); 8. Markus Neff (Sui); 9. Zdislav
Komisaruk (Pol); 10. Claude Jenny
(Suisse), tous même temps.

CLASSEMENT FINAL
1. Guido Winterberg (Suisse) en 23

h. 5114'' ; 2. Peter Hilse (RFA) à 2'52; 3.
Heinz Imboden (Suisse) à 3'41; 4.
Richard Trinkler (Suisse) à 3*41; 5.

Helmut Wechselberger (Aut) à 5*29; 6.
Toni Rominger (Suisse) à 5'31; 7.
Beat Schumacher (Suisse) à 5*51; 8.
Fabian Fuchs (Suisse) à 6'09; 9.
Andrew Hampsten (EU) à 7*02; 10. Jôrg
Millier (Suisse) à 10*43; 11. Ron Kiefel
(EU) à 11*04; 12. Tadeusz Piotrovicz
(Pol) à 11*31; 13. Andréas Clavadets-
cher (Suisse) à 11'40; 14. Vladimir
Volochin (URSS) à 11*54; 15. Andrei
Vedernikov (URSS) à 12*15. Puis les
autres Suisses, 17. André Massard à
16*55; 19. Andréas Gsell à 17*55; 23.
Alfred Achermann à 22*20; 26. Benno
Wiss à 24*49; 29. Heinz Luternauer à
27*59. (si) 

Hostettler et Nathalie Ganguillet en équipe suisse

Nathalie Ganguillet: un record suisse doublé d une sélection en équipe
nationale, (photo archives Schneider)

Samedi à Thoune, Nathalie Gan-
guillet a marqué une très importante
phase de sa jeune carrière en décro-
chant sa première sélection en équipe
nationale à la faveur d'un jet du
poids à 13 m. 82 qui constitue de sur-
croît un nouveau record suisse
juniors, que la même athlète avait
établi avec 13 m. 50, le 11 août à
Saint- Imier. Agée de 17 ans, la talen-
tueuse athlète de l'Olympic s'est his-
sée au plus haut niveau national
grâce à une constance soutenue dans
sa préparation.

Pour son entrée en équipe suisse,
Nathalie Ganguillet rencontrera, à
Oslo le 8 septembre, les Norvégiennes
et les Hollandaises. Cette perfor-
mance de la Chaux-de-Fonnière a
particulièrement réjoui Jean-Pierre
Egger, le responsable national des
lancers, qui nous a déclaré: La sélec-
tion était très ouverte et j'avais
tenu à ce que toutes les candida-
tes soient présentes à Thoune.
Nathalie n'avait pas connu un bon
concours aux championnats
régionaux, alors que Nanette Fur-
giné, l'ancienne, avait à nouveau
lancé 13 mètres. Avec ses 13 m. 82
à son deuxième essai, Nathalie a
fait ' le vide; ses adversaires se
sont crispées. Je suis content
pour Nathalie dont je connais les
mérites et c'est pour moi un
grand plaisir d'avoir deux Neu-
châtelois dans l'équipe nationale
à Oslo.

En effet, il y aura deux athlètes de
l'Olympic dans le match triangulaire
en Norvège, puisqu'à Zurich, c'est
Christian Hostettler qui a remporté
le concours de sélection au lancer du
marteau avec 59 m. 20, devant le Ber-
nois Berchthold. Ce sera la troisième
sélection pour Christian Hostettler
qui affiche depuis trois semaines une
forme remarquable.

Il n'y a eu qu'une légère fausse
note pour l'Olympic dans ces épreu-
ves de sélection, puisque Sylvie Stutz
devait se contenter de la troisième
place au lancer du disque avec 42 m.
36, alors qu'elle avait accompli des
entraînements d'une exceptionnelle
qualité. Nous ne doutons pas que
Sylvie Stutz saura concrétiser pro-
chainement son excellente forme par
une performance d'un haut niveau
national.

RECORD SUISSE
POUR UN JURASSIEN

Samedi au Centre sportif , au cours
d'un essai du championnat suisse
interclubs des cadets, le Jurassien
Jean-Paul Vallat a battu le record
suisse du disque cadet A (1 kg. 500)
en expédiant son engin à 51 m. 68 à
son deuxième essai. C'était le Bernois
Kurt Berchtold qui détenait ce
record depuis 1978 avec 51 m. 20.
Comme on peut s'en rendre compte,
les jeunes lanceurs romands se distin-
guent cette saison.

Jr.

Nouveau record juniors en prime

Efam Tennis 

A Jéricho
Gunthardt éliminé

Ivan Lendl et Andres Gomez dis-
puteront la finale du tournoi exhibi-
tion de Jéricho (New York), doté de
150.000 dollars. En demi finales,
Gomez a éliminé Heinz Gunthardt en
deux sets, 6-2 6-2. •¦

L'Equatorien s'est imposé en 63
minutes. Dans cette rencontre, le
joueur de Guayaquil n'a jamais lâché
son service. D réalisait deux breaks
dans le premier set, dans les 4e et 8e
jeux. Menant 4-2 Gomez remportait
cinq jeux consécutifs pour se déta-
cher 3-0 dans le deuxième set.
S'appuyant sur un service remar-
quable, Gomez ne devait plus être
inquiété face à Gunthardt, qui s'était
qualifié pour ces demi-finales en sau-
vant trois balles de match devant
l'Américain Brad Gilbert.

Ivan Lendl, après une première
manche de rêve remportée 64) en 22
minutes, a dû sauver deux balles de
deuxième set dans le lie jeu avant de
s'imposer 7-1 dans le tie-break, (si)

En RFA

Deux semaines après la médaille de
bronze de sa sœur Heidi Robbiani à Los
Angeles, Max Hauri s'est à son tour mis
en évidence dans une épreuve internatio-
nale. Le cavalier de Seon a enlevé le
Grand Prix du concours d'Eicherloh près
de Munich, devant le Polonais Rudolf
Mrugala et le champion du monde Nor-
bert Koof. (si)

Max Hauri
victorieux

Aux Verrières t
Trois victoires pour
Laurence Schneider
, Laurence Schneider de Fenin a
été la grande dominatrice du con-
cours hippique des Verrières, qui
s'est déroulé ce week-end, sous la
pluie malheureusement. La cava-
lière du Val-de-Ruz a remporté
les deux manches ainsi que la
finale de la Coupe panache. Faute
de place, nous .reviendrons en'
détail / sur : cette manifestation
équestre dans notre prochaine
édition. (Imp)

|tt| Hippisme 
A Cologne

Le champion olympique du 800 m., le
Brésilien Joaquim Cruz a encore tenu la
vedette au meeting international de
Cologne. Cette fois, Sébastian Coe l'a
échappé belle. Son record mondial sur la
distance, l'41"73, datant du mois de juin
1981, à Florence, n'a tenu qu'à un fil ,
quatre centièmes très exactement.
Devant 58.000 spectateurs, Joaquim
Cruz a, en effet, réalisé l'41"77. Mais le
Britannique sera tranquille. Cruz va
prendre des vacances, (si)

Le record de Coe
a tremblé

Mondiaux 87

L'Autriche organisera en 1987 les
championnats du monde cyclistes.
En effet, la Fédération internatio-
nale du cyclisme professionnel
(FICP), qui a tenu, à Barcelone, son
congrès, a, comme l'avait fait à Los
Angeles la Fédération internationale
de cyclisme amateur, décidé de con-
fier à l'Autriche l'organisation des
championnats du monde (route et
piste) en 1987, par 9 voix contre 8 à la
Belgique.

Cette décision doit cependant
recevoir - l'approbation de l'Union
cycliste internationale (UCI), à
l'occasion de son congrès, qui se tien-
dra à Munich en novembre prochain.

(si)

L'Autriche désignée Avez-vous gagné ?
LOTERIE Â NUMÉROS
1-4-14 - 18- 35 - 39
Numéro complémentaire: 15

SPORT-TOTO
112 2 2 2  X'12 11X2

TOTO-X
17-21-28 - 33- 35- 36
Numéro complémentaire: 7

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Deauville:
18- 14-9-2-1-17 - 11
Course suisse à Dielsdorf:
18- 14- 15-13
Non-partant: 17 (si)



COURS DE LANGUES
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Comprendre et
communiquer en
ANGLAIS GREC MODERNE
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ALLEMAND PORTUGAIS
ITALIEN ARABE

ESPAGNOL RUSSE

avec la avec des
fameuse méthodes
méthode

M-LINGUA appropriées

Cours trimestriels, cycles spéciaux
cours intensifs

Renseignements et inscriptions:
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944
école-club
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A louer, quartier ouest, dans mai-
i son d'ordre , tout confort , trolleybus
! à proximité:

| appartement
i ; 2 pièces

libre tout de suite ou à convenir.

i appartement
i i 3 pièces

libre fin septembre ou à convenir.

(p 039/26 46 91

E PETITE MAISON
LOCATIVE
rénovée ou à rénover, avec dégagement,
est cherchée en ville par particuliers.

Ecrire sous chiff re SM 20610, au
i bureau de L'Impartial.

i II sera répondu à toutes les offres.

j A vendra aux Bois

| maison familiale
' de 5 pièces

belle situation, prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 87-3062, Annonces Suis-
ses SA, Fbg du Lac 2, 2003 Neuchâtel

**>
A louer pour le 3er octobre 1984 ou pour
date à convenir

spacieux appartement de 5 pièces

I tout confort, cuisine agencée, tapis tendus,
I plafonds en bois. Chauffage central général.
[ Quartier sud-est.
! S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,

| g? 039/23 33 77 

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

appartement
de 3 pièces

plus 3 chambre indépendante, cuisine,
salle de bain, tout confort, quartier nord-
est.

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

appartement
de 3 pièces

tout confort, quartier ouest

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

appartement
de 4 pièces

hall, cuisine, salle de bain, tout confort,
centre ville

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

ateliers et bureaux
environ 300 m2, quartier ouest.

Téléphoner au 039/23 44 23

voire journal: ,
L'IMPARTIAL I

vous fait une fleur rPfV*7

LA HAi?SrtE?irA^&S^

une merveille __f _̂_\ __fl̂ __ __f _̂_pour seulement 
^̂  

^^B 
^̂

Machine à laver, ^"̂  ̂^̂  ^*^
220 volts, 4 kg. de linge, essorage 400 1./ min.
Venez la voir et l'acheter dans nos magasins.
Grenier 22 et Grand-Rue 57
La Chaux-de-Fonds Sonvilier
0 039/23 30 57 0 039/41 16 06

93-429

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir

jolis studios meublés
tout confort , Fr. 320.- + Fr. 40.- de char-
ges

grand appartement
de 4 pièces
302 m2, tout confort, Fr. 640.- + Fr.

' 3 30.-de charges.

dans immeuble av. Léopold-Robert 76 à
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
BANQUE POPULAIRE SUISSE,
£7 039/23 3 5 44. 20758

m ë _, ¦ I

A louer pour le 30 septembre
1984, Crêtets 139, 141 et 143

magnifiques
appartements
de deux pièces
avec cuisinette agencée.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart, <p 039/23 17 84 19772

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
FEMME DE MÉNAGE

cherche emploi quelques heures par semaine.

<& 039/28 56 65 (heures des repas). 21193

DAME
cherche emploi à mi-temps en magasin à La
Chaux-de-Fonds. Etudie toute proposition.
Accepte de travailler le week-end.

0 039/31 89 43 21191

DAME
cherche travail tous les matins. Réception-
bureau. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre 91-1087, ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE DAME
cherche travail à domicile dans l'horlogerie ou travail à
mi-temps en fabrique.

Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre DC 213 85 au bureau de L'Impartial.

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
52 ans, dont 33 années d'expérience dans un hôpital
de Genève, possédant le permis C, cherche place au
Locle ou environs pour raison familiale.
Ecrire sous chiffre 93-3082, ASSA Annonces Suisses
SA, 33 , av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie de grand prestige, cher-
che un

responsable de
l'administration

des ventes
Cette personne sera chargée de coordonner les
livraisons à la clientèle, elle aura des contacts fré-
quents avec celle-ci et sera appelée également à
faire quelques voyages.

Nous demandons une formation commerciale, éven-
tuellement des connaissances horlogères, connais-
sance du français, de l'anglais et si possible de
l'espagnol.

Nous offrons un travail intéressant et des conditions
avantageuses, pour une personne capable.

Faire offres écrites sous chiffre PM 83-1456, à
ASSA - Case postale 2073 - 1002 Lausanne, sa 299

Jeune fille

employée de bureau
cherche emploi tout de suite ou pour date à convenir. j
Langue maternelle: anglais

Français: écrit et parlé couramment.

Bonnes connaissances en allemand et italien.

Pratique du télex et ordinateur.

Ecrire sous chiffre CD 21166 au bureau de L'Impartial.

»~̂ ^̂  IAIIAIAB engage tout de suite

£31 JOIICIC JK.Ï25t=J\lNTEnlM SA\ de met,ers
pour I industrie el le bâtiment
Travaux en Suisse et à (étranger .
Conditions exceptionnelles.

g Au service de remploi
g l 58. av. Léopold-Robert r..,.,,.» ,.

\2300 La Chaux-de-Fonds |P WS/« il H

a 

Pour le rayon ÉLECTROMÉNAGER
nous aimerions engager un

E VENDEUR
CD
 ̂j  Entrée: tout de suite ou à convenir.

^
IHHG Nous offrons:

"5 — rabais sur les achats

jfi SS — primes sur ventes

¦MMI — plan d'intéressement aux bénéfi-

a

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous# cp 039/23 25 01, M. Mon-
de-Fonds net, chef du personnel. 2090s

Thème: Prénoms masculins - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Aimé Eric Max S Serge
Alec Ernest Moïse Simon
Alex Ernst N Noël Staf

C Cari G Gaston O Orner T Toine
Carlo I Igor Oscar Toni
César Isaac Othon Tonio
Cid L Léon Otto U Ulric

D Davy Loïc R Ray Y Yann
E Edgar - Louis René Yvan

Eger Lucas Roger Yve
Elias M Mario Rudy
Elie Marc Ruy

LE MOT MYSTÈRE



Marc Sourd reste le plus fort
Course arrêtée par la pluie aux Rangiers

Le mauvais temps a, une fois de plus, joué un bien vilain tour aux organisa-
teurs de la course de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers. Fidèle compagne des
pilotes et des valeureux spectateurs durant pratiquement tout le week-end,
un violent orage sonnait le glas de l'épreuve peu après 17 heures. Les classe-
ments sont donc boiteux, puisque seul le groupe N et la Coupe Fiat Uno sont
comptabilisés sur deux montées. Pour les autres catégories, seule la première

montée a pu être prise en considération.

Michel Liechti, du Locle, s'est imposé en Coupe Fiat Uno.

Cela n'a pas empêché le Tricolore
Marc Sourd, au volant de sa Martini de
montrer qu'il restait le maître de
l'épreuve jurassienne. Dès les essais du
samedi, il faisait parler la poudre avant
de confirmer sur une piste ultra-glissante
le dimanche. Il reléguait l'Argovien
Ruedi Caprez à près de deux secondes.
Fredy Amweg, quant à lui, confirmait sa
petite forme du moment en perdant près
de huit secondes sur le vainqueur du
jour.

BERNARD LEISI
PREND SES DISTANCES

En course pour le titre national de for-
mule 3, Bernard Leisi de Develier, a réa-
lisé une très bonne opération en s'impo-

sant devant Jo Zeller. Le troisième lar-
ron, Jakob Bordoli, a tenté le pari stu-
pide de s'élancer sur cette «patinoire»
avec des gommes sèches. Il sortait de la
route. Plus que l'épreuve des Rangiers, le
Suisse alémanique voit ses chances de
décrocher la couronne suprême sérieuse-
ment compromises, d'autant que sa Ralt
est une épave et que la manche suivante
- La Roche - La Berra - se déroule le
week-end prochain. Jakob Bortoli ne fut
pas le seul à sortir sa machine. Le Vevey-
san Claude Jeanneret, en lutte pour le
titre européen, n'a effectué qu'une cen-
taine de mètres avant de détruire sa
splendide Audi Quattro suite à l'éclate-
ment d'un pneu. Plus grave par contre,
fut l'accident de Bernard Clôt au volant
de sa Lola de formule Ford. C'est lors
des essais du samedi, peu avant midi,
que le Vaudois perdait le contrôle de sa
machine dans un endroit très rapide du
circuit.

La voiture ne s'est immobilisée
qu'après plusieurs tonneaux. Sorti rapi-
dement de sa machine, le malheureux
pilote était transporté à l'Hôpital de
Delémont avant d'être évacué par héli-
coptère stu* Bâle. Il souffre vraisembla-
blement de lésions à la colone vertébrale.

NEUCHÂTELOIS ET JURASSIENS
BRILLANTS

Les courses disputées sur deux man-
ches auront permis à deux Neuchâtelois
de se mettre en évidence: Michel Liechti
(Coupe Fiat Uno) du Locle et Jean-Paul
Saucy (Golf GTi) se sont brillamment
imposés. Le Fleurisan devient vraiment
l'homme à battre sur tous les terrains.

En groupe A, en classe 1600 cmc,
Christian Ferrari de Courrendlin a ma-
gistralement imposé sa Golf, alors que
Daniel Rollat du Locle et Eric Mischler
de Delémont prenaient respectivement
les troisième et quatrième places égale-
ment sur des Golf.

Dans la classe supérieure, Jean-Ber-
nard Claude de La Chaux-de-Fonds s'est

classé septième. Il peut sans conteste
être déçu, car à l'issue des essais du
samedi et du dimanche matin, il était
pointé en deuxième position. Il a trop
assuré dans la partie glissante comme il
le reconnaissait lui-même à l'issue de sa
course.

On ne peut que regretter que cette
épreuve ait dû - calendrier européen
oblige - être retardée d'une semaine.
Dernière question en suspens et dont la
décision appartient maintenant à la
FISA, la validation de la course au
niveau européen dont le règlement pré-
cise qu'il faut qu'une manche soit dispu-
tée sur dix kilomètres au moins et une
montée aux Rangiers ne représente que
5039 mètres.

Cette décision sera connue ces tous
prochains jours.

Christian Borel Marc Sourd au volant de sa Martini. (Photos Borel)

Et de neuf pour l'écurie McLaren !
Record historique grâce à Prost à Zandvoort en F1

Neuvième victoire de la saison pour McLaren à Zandvoort, record absolu de
l'histoire de la formule 11 Le Français Alain Prost, qui a fêté sa 14e victoire en
championnat du monde, la première datant de 1981, l'a en effet emporté
devant son coéquipier Niki Lauda, les bolides rouges et blancs équipés du
moteur Porsche réalisant ainsi un nouveau doublé. Au championnat du
monde, alors qu'U ne reste que trois manches à disputer (Italie, «Europe» et
Portugal), l'Autrichien est toujours en tête, mais U ne possède plus que 1,5

point d'avance sur le Français...

Alain Prost et Niki Lauda ont littéra-
lement écrasé la course de leur supério-
rité, puisqu'une seule voiture, la Lotus-
Renault du Britannique Nigel Mansell,
est parvenue à terminer dans le même
tour. Et encore, parce que le Tricolore a
volontairement ralenti en fin de course
afin de ne prendre aucun risque excessif.
Mansell a précédé son compagnon d'écu-
rie Elio de Angelis, l'Italien Teo Fabi
(Brabham) et le Français Patrick Tam-
bay (Renault). Quant à Marc Surer, il
n'a pu terminer l'épreuve.

PIQUET — j r
LE MIEUX PARTI, MAIS.-

Un seul pilote aurait pu troubler la
quiétude des McLaren: le Brésilien Nel-
son Piquet (Brabham). Placé en pre-
mière ligne sur la grille de départ, aux
côtés d'Alain Prost, en pole-position
pour la troisième fois de la saison... pour
une troisième victoire, le Sud-Américain
surprenait le Français au feu vert et pre-
nait la tête.

D'emblée, alors que Niki Lauda, mal
parti, était attardé, Piquet creusait

l'écart sur Prost, qui se détachait lui-
même du reste du peloton, emmené par
Tambay, De Angelis, le Finlandais Keke
Rosberg (Williams) et le Britannique
Derek Warwick (Renault).

Après 11 tours (sur un total de 71),
Piquet était toutefois contraint à l'aban-
don sut ennui de moteur. Dès lors, la
piste était libre pour le cavalier seul des
McLaren, Lauda, à l'issue d'une superbe
remontée, étant revenu au Deuxième
rang. Il parut dans un premier temps
devoir venir inquiéter son coéquipier,
l'écart entre les deux hommes retombant
à deux secondes et demie. Mais Prost
augmentait ensuite régulièrement son
avantage, pour le porter à une vingtaine
de secondes à quelques tours de la fin,
avant de lever le pied.

ARROWS: A OUBLIER
Une semaine après sa brillante perfor-

mance, l'écurie Arrows oubliera rapide-
ment ce Grand Prix de Hollande. Le
Bâlois Marc Surer dut en effet abandon-
ner dès le 18e tour, à la suite de problè-
mes de roulement. Quant au Belge

Thierry Boutsen, longtemps en mesure
de prendre une place parmi les dix meil-
leurs, il heurta la Ferrari de René
Amoux au 61e tour et se retira avec une
roue en partie arrachée.

Alain Prost: il est monté hier pour la
quatorzième fois sur la plus haute

marche du podium. (Bélino AP)

Classement: 1. Alain Prost (F),
McLaren-Porsche, 71 tours (301,892 km.)
en 1 h. 37'21"468; 2. Niki Lauda (Aut),
McLaren-Porsèhe, à 10"28; 3. Nigel
Mansell (GB), Lotus-Renault, à l'19"54;
4. Elio de Angelis (I), Lotus-Renault, à 1
tour; 5. Teo Fabi (I), Brabham-BMW, à
1 tour; 6. Patrick Tambay (F), Renault,
à 1 tour; 7. François Hesnault (F),
Ligier- Renault, à 2 tours; 7. Stefan
Johansson (Sue), Tyrrell-Ford, à 2 tours;
9. Stefan Bellof (RFA), Tyirell-Foid, à 2
tours; 10. Keke Rosberg (Fin), Williams-
Honda, à 3 tours.

Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1. Niki
Lauda (Aut) 54; 2. Alain Prost (F) 52,5;
3. Elio de Angelis (I) 29,5; 4. René
Arnoux (F) 24,5; 5. Nelson Piquet (Bré)
24; 6. Derek Warwick (GB) 23; 7. Keke
Rosberg (Fin) 20; 8. Michèle Alboreto (I)
15; 9. Nigel Mansell (GB) 13; 10. Patrick
Tambay (F) 10. Puis: 19. Marc Surer (S)
1.

Championnat du monde des cons-
tructeurs: 1. McLaren 106,5; 2. Lotus-
Renault 42,5; 3. Ferrari 39,5; 4. Renault
33; 5. Brabham-BMW 32; 6. Williams-
Honda 24. (si)

Une tribune s'effondre
Neuf personnes ont été blessées

et trois ont dû être hospitalisées
dimanche en fin de matinée après
l'effondrement d'une tribune de
premier étage à Zandvoort où de-
vait se disputer plus tard dans
l'après-midi le Grand Prix auto-
mobile des Pays-Bas.

Les trois personnes hospitali-
sées souffrent de fractures des
bras ou des jambes mais «aucune
n'est dans état grave», a précisé le
porte-parole du circuit, M. Dirk
Buwalda. Les autres personnes
ont reçu des soins sur place à l'in-
firmerie du circuit.

L'accident est intervenu quel-
ques minutes avant midi, heure à
laquelle les voitures devaient ef-
fectuer quelques tours d'échauffe-
nient. La course elle-même ne de-
vait commencer qu'à 15 heures.

Les personnes qui se trouvaient
dans cette tribune ont fait une
chute de quatre mètres, (ap)

Deux titres pour Stefan Volery
Championnats suisses de natation

Le Neuchâtelois Stefan Volery s'est imposé dans le 100 et le 200 m. libre. (Keystone)

Aucune grande surprise n'a marqué les
championnats suisses organisés à Klo-
ten. Les sélectionnés olympiques, qui se
sont distingués à Los Angeles, ont justi-
fié leur réputation et, pratiquement sans
exception, ils dictèrent leur loi dans le
bassin zurichois.

Il y eut au total neuf records de Suisse
battus. Tous les champions en titre ont
défendu victorieusement leur bien, à
l'exception de Peter Muller, battu par le
Lucernois Frank Lutz dans le 400 m.
quatre nages. Chez les dames, autre sur-
prise avec l'échec de Carole Brook, dans
cette même discipline, face à la Bernoise
Nadia Kruger.

L'épreuve la plus attendue de la deu-
xième journée était le 100 m. nage libre
messieurs avec le duel entre Dano Hal-
sall (5e à la finale olympique) et Stefan
Volery. Comme à son habitude, Halsall
prit un départ extrêmement rapide mais

le Neuchâtelois refit son retard dans la
seconde longueur de bassin pour s'adju-
ger cette lutte de prestige en 51 "56.

Le Renanais Patrick Ferland, qui est
probablement le plus grand «espoir» de
la natation helvétique, améliora son pro-
pre record du 200 m. quatre nages de six
centièmes en signant un «chrono» de
2'10"05.

Malgré sa défaite dans le 100 m. nage
libre, le Genevois Dano Halsall fut le
grand homme de ces championnats en
remportant le 50 m. nage libre, le 100 m.
brasse papillon et trois relais. Chez les
dames, Marie-Thérèse Armentero s'ad-
jugea également cinq titres. Les repré-
sentants du Genève/Natation enlevèrent
six relais et comptabilisèrent au total
quatorze premières places.

Stefan Volery, de son côté, a remporté
deux titres (200 m. libre, 100 m. libre).

(si)

Motocross de Mendrisio

Le Loclois Charles Matthey, déjà
vainqueur il y a une semaine à Ba-
gnes, s'est à nouveau brillamment
comporté à l'occasion du Motocross
de Mendrisio comptant pour le
championnat suisse. Il a pris la troi-
sième place de la première manche et
la deuxième de la seconde.

Nationaux, 250 cmc, 1er man-
che: 1. Melchior Kung (Corgémont),
KTM; 2. Sigi Zachmann (Frauen-
feld), Honda; 3. Charles Matthey
(Le Locle), Kawasaki. - 2e man-
che: 1. Kung; 2. Matthey; 3. Zach-
mann. ;

500 orne:, 1er manche: 1. Ernst
Gunziger (Isadora), Usqvarna; 2. Jo-
seph Letscher (Roggenburg), KTM;
3. Jean-François Brugger (VUlare),
Kawasaki. - 2e manche: 1. Gunzi-
ger; 2. Urs Biinter (Frauenfeld),
KTM; 3. Tony Gabathuler (Trim-
bach), Usqvarna. (si)

Charles Matthey
sur le podium

• CYCLISME. - Le Néerlandais
Johan Lammerts (24 ans), vainqueur
cette année du Tour des Flandres, a
enlevé le Tour de Hollande. Il a pré-
cédé ses compatriotes Jos Lammer-
tink de 8" et Gert-Jan Theunisse de
50". Premier étranger, le champion
du monde Greg Lemond a terminé 7e.
• TENNIS. - Le Suédois Mats

Wilander a triomphé de l'Américain
Jimmy Connors 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4) en
demi-finale du tournoi de Mason-Cincin-
nati (Ohio) comptant pour le Grand Prix
et doté de 300.000 dollars.
• HIPPISME. - Le Suisse Daniel

Ramseier (Horgenberg), 21 ans, a
enlevé le titre européen dea. jeunes
cavaliers (16 à 21 ans) en dressage
individuel, à Strômsholm (Suède), au
lendemain de la médaille d'argent
par équipes décrochée par la forma-
tion suisse.
• TRAMPOLINE. - Championne du

monde en 1980 et 1982, Ruth Schumann-
Keller n'a pas obtenu son troisième titre
mondial à Osaka. La Suissesse a dû se
contenter de la médaille d'argent der-
rière la Britannique Susan Shotton.
• BOXE. - Le Britannique Charlie

Magri est devenu champion
d'Europe des poids mouche, en bat-

tant le champion d'Italie Franco
Cherchi par arrêt de l'arbitre à la
première reprise, à Marina del
Poetto, en Sardaigne.
• PLONGEON. - Les championnats

suisses de plongeon, qui se sont déroulés
sous la pluie à Thoune, ont vu la victoire
de Roland Schulker (tremplin) et Guido
Vassalli (haut vol) chez les messieurs,
alors que Béatrice Biirki et Renate
Scherzinger sont parvenues â conserver
leur couronne chez les dames.
• AUTOMOBILISME. - Le Finlan-

dais Ari Vatanen, au volant d'une
Peugeot 205 à quatre roues motrices,
a remporté hier le Rallye des Mille
Lacs. Il a devancé ses deux plus pro-
ches rivaux, ses compatriotes
Markku Alen (Lancia) et Henri Toi-
vonen (Lancia), de respectivement
2'00 et 4'08. En terminant quatrième
Stig Blomqvist a conservé la tête du
championnat du monde.
• CYCLISME. - Le Danois Kim

Andersen a remporté le 17e Tour du
Limousin, qui s'est achevé à Limo-
ges. Andersen avait pris le maillot de
leader dès la première demi-étape.
La 4e, et dernière, demi-étape, entre
Uzerche et Limoges, a été remportée
par l'Irlandais Sean Kelly, (si)

IKJ Pêle-mêle



Une défaite difficile à digérer
Début du championnat de deuxième ligue neuchâteloise

Quarta (au premier plan) et son équipe n'ont pas trouvé le chemin des buts d'Haute-
rive. (Photo Gladieux)

• SUPERGA-HAUTERIVE 0-1 (0-0)
La défaite de ce week-end dut être

particulièrement difficile à avaler.
Un manque de concentration, un
relâchement dans les dernières
minutes et voilà que l'effort de toute
une rencontre s'envole.

Avec cinq absents, Superga su garder
la mesure en première période et même
mieux prit le meilleur sur un adversaire
qui avant cette partie ne s'était pas fait
faute d'afficher ses prétentions. Dès le
début les Italo-Chaux-de-Fonniers tentè-
rent de maintenir le contrôle du ballon
et par là même celui du jeu. Bien organi-
sés, ils surent occuper la zone stratégique
qu'est le milieu du terrain. Pour sa part
Hauterive eut de la peine à s'exprimer,
même si à la trente cinquième minute,
Frund d'un tir en cloche et anodin sonna
l'alerte. Schlichtig vit celui-ci s'écraser
sur sa transversale.

A la reprise Superga se fit menaçant à
quelques occasions, mais la chance lui
tourna le dos. Une première fois lorsque
Bristot vit son coup franc s'écraser con-
tre le poteau, surpris Gamba tira trop
mollement dans les bras de Scholl. Le
portier eut la possibilité de se remettre
en évidence encore à deux reprises. Lors
d'un penalty accordé généreusement par
M. Riveraz sur une faute de Carrard
contre Quarta. Bristot trouva Scholl sur
son tir. Puis à nouveau Bristot d'une
reprise de volée vit celle-ci détournée par
le gardien d'Hauterive.

Suite à ces occasions manquées, la
fatalité fit le reste. Deux minutes avant
le coup de sifflet final, Frund opportu-
niste prit par surprise la défense qui
avait relâché son attention. Il s'en alla
battre le portier chaux-de-fonnier d'un
tir croisé. Il y eut bien encore une réac-
tion de la part des locaux, mais celle-ci

resta vaine et Hauterive qui n'y croyait
plus quitta le terrain avec un sourire qui
en disait long.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni, Fur-
lan, Alessandri, Raggiotto; Minary, Bris-
tot, Gamba (65' Bonicatto), Jeanbour-
quin, Manzoni, Quarta.

Hauterive: Scholl; Ferrier, Moret
(47* Sydler), Carrard, Reber; De
L'Iquori (65' Duvillard), Fuerst, Fran-
zoso, Forney, Savoy, Frund.

Arbitre: M. Riveraz de Nyon.
But: 88* Frund.
Notes: Avertissements à Minary,

Quarta, Manzoni pour Superga et à
Savoy pour Hauterive. Manquent à
Superga: Robert, Juvet, Corrado blessés
Wicht suspendu et Musitelli en vacan-
ces. (R. V.)

Victoire à l'arraché
Pour l'un des favoris

• COLOMBIER - CORTAILLOD
1-0 (0-0)
Dans un match animé, malgré le

manque de but, les deux équipes ont
sensiblement manqué de cohérence.
Tout n'est pas encore réglé dans la
construction des actions. Par contre,
la débauche d'énergie des protagonis-
tes fut conséquente.

Si Colombier a dominé la rencon-
tre, les «Carcouailles» n'ont pas
ménagé leur peine pour venir inquié-
ter le gardien Rufener. Les coups-
Francs d'Eberhardt et les percées de
Rossi ont porté le danger devant les
buts des locaux.

Joueur du milieu de terrain à Bôle
la saison passée, Rossi a paru bien
plus à l'aise en attaque.

Les «rouge» n'étaient néanmoins
pas en reste, mais leurs attaques
manquaient de coordination.
L'entrée de Rossier pour Molliet à la
mi-temps apportait plus de mordant
à la ligne d'attaque locale. Les débor-
dements incessants du No 13 sur

l'aile gauche semaient la panique
dans la défense adverse. La pression
de Colombier s'accentuait et Cortail-
lod se repliait de plus en plus pour
conserver le match nul. Mais à la 87e
minute, un long centre de Rossier
parvenait à Krummenacher sur la
droite qui remettait en retrait à
Losey. Ce dernier, d'un puissant tir
ras terre croisé, inscrivait l'unique
but de la rencontre.

Colombier: Rufener; Meyer; O.
De Agostini, Freiholz, Walthert;
Reber (57' Krummenacher), Masse-
rey, Molliet (46' Rossier), V. De
Agostini; Schornoz, Losey.

Entraîneur Jean-Philippe Widmer.
Cortaillod: Bachmann; Reber;

Dùscher, Solca, Kuffer; jaquenod,
Moeschler, Eberhardt, Probst;
Polese, Rossi (86* Russillon).

Entraîneur José Ehrbar.
But: 87' Losey 1-0.
Notes: Arbitre, M. Bieri, de

Avully (GE). Terrain des Chézards,
300 spectateurs, (fd)

Une nouvelle saison de football a débuté chez les «sans-grade» neuchâtelois ce dernier week-end. La
rubrique sportive de «L'Impartial» n'est pas demeurée . insensible aux remarques effectuées par de
nombreux dirigeants de clubs de troisième ligue. Dans un premier temps, nous avons décidé de publier le
«télégramme» des rencontres grâce à la collaboration de correspondants. Certains clubs ne sont pas
parvenus à trouver une personne de confiance pouvant nous donner ces informations raison pour

laauelle tous les matchs ne sont pas détaillés.

Groupe I
• Fleurier - Floria 5-0 (5-0)

Fleurier: Boni, Daina, Rub, Camozzi
II, Etter, Carlo, Capellari (50e Currit),
Penchoz, Bobiller, Huguenin, Loup.

Floria: Jeanrenaud, Stahli (55e Ker-
nen), Clerc, Marthaler, Schnell, Gallet,
Portner (40e Morel), Mugelli, Frosio,
Aebischer, Frana.

Arbitre: M. Bonjour de Lignières.
Buts: 2e Loup; 25e Bobiller; 32e

Huguenin; 40e Huguenin; 43e Loup.

• Corcelles • Bôle II4-0 (1-0)
Corcelles: Schenevey, Dôrflinger (75e

Junod), Alfarano, Ribaud, Hermann,
Guyot, Jeanneret, Zanetti, Wùthrich,
Dos Santos, Rosetti (65e Rognon).

Bôle U: Contesse, Rosselet, Duvanel,
Bruhlacht, Constantin, Veuve, Salvi,
Barbier (70e Bugnon), Nicolet (35e Mail-
lard), Kohnke, Antonili.

Buts: 15e Wiithrich 1-0; 55e Zanetti
2-0; 60e Ribaud 3-0; 75e Dos Santos 4-0.

• Cortaillod II • Ticino 0-2 (0-0)
Cortaillod II: J. Bacelli, A. Bacelli ,

Daina, Forestier, Rod, Villa, Perdrizat,
Savic (75e Pellet), Gomez, Schreyer, M.
Bacelli (60e Mangia).

Ticino: Bize, Nobs, Diaz (45e Fusi),
Girardet, Pasquini, D. Bise, Steudler
(60e Pieplus), Chiantaretto, Trotta,
Vonlanthen, Pan.

Arbitre: MM. Conrad Bersier de
Dombresson.

Buts: 55e Steudler 0-1; 57e Trotta
0-2.

Notes: terrain de la Rive en bon état.
Pluie durant le match. - Avertissements
à Gomez (75e) pour jeu dur et à Nobs
(80e) pour réclamations répétées. - Pre-
mier match du néo-promu Cortaillod II
qui a laissé une très bonne impression.

AUTRES RÉSULTATS
Béroche - Le Parc 1-0.
Travers - Le Locle II 2-1.
Noiraigue - Comète 1-2.

Groupe II
• Le Landeron - La Sagne 1-2 (04)

Le Landeron: Bourquard, Wenger,
Stoeckli, Stalder, Moulin, Auberson,
Girard (87e Jaquier), Gaschen, Stoeckli,
Rais (50e Walther), Gnaiedinger.

La Sagne: Gaberel, Thiébaud, Chou-
lat, Meyer (73e Pellegrini), Favre, Tal-
thengi, Jeanrenaud (58e Romierio), Bail-
mer, Robert, Todeschini.

Buts: 46e Choulat 0-1; 58e Girard 1-1;
80e Robert 1-2.

• Superga - Fontainemelon 3-0 (1-0)
Superga: Maréchal, Claudio Rota,

Quarante, Rustico, Dell'Atti, Monestier,
Santangelo, Royer, Bonicatto, Derose
(87e Nassisi), Elia (70e Yvan Rota).

Fontainemelon: Marti, Lestuzzi (65e
Zbinden), Steffen, Arrigo, Capt, Fontela,
Guidi, Tebar, Galino (80e Saporita),
Izquierdo, Salvi.

Arbitre: M. Bruno Casagrande de
Corgémont.

Buts: 41e Elia 1-0; 50e Santangelo
2-0: 89e Bonicatto 3-0.

Notes: avertissement â Claudio Rota
pour jeu dur.

• Helvetia - Centre portugais 0-0
Helvetia: Quinche, Cavallaro, Pearzi,

Brogna, Bemardis, Ruegg, Miaz, Eigen-
herr, Nicosia, Gindraux, Huggonnet (70e
Collaud).

Centre portugais: F. Lopez, A.
Lopez, Catita, Figueirego, Poças. J. Da
Silva, L Da Silva, Botas, Vaz (76e Dos
Santos), Martinuo, E. Da Silva.

Arbitre: M. Stettler de La Chaux-de-
Fonds.

Notes: avertissement à Poças (82e)
pour réclamations.

• Les Bois I - Hauterive II 3-3 (2-2)
Les Bois: Bilat, Rebetez, Cattin,

Peruchini, Foumier, Hohermuth, Cha-
puis, Boichat, Peruchini I, D. Boichat,
Hum air.

Hauterive II: Liegois, Cuche, Sieg-
fried, Michel, Masini, Phillot, Di Luca,
Von Gunten, Erard, Rossier, Verga, Pil-
ler, Sydler.

Arbitre: M. Caceres du Locle.
Buts: 15e Phillot 0-1; 20e Epitaux 1-1;

22e P.-A. Boichat 2-1; 32e Masini 2-2;
62e Di Luca 2-3; 89e P.-A. Boichat 3-3.

Notes: rencontre de début de cham-
pionnat qui a valu surtout par ses six
buts.

AUTRES RÉSULTATS
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile II

6-2.
Marin - Audax 4-0. (sp)

Sur le terrain de Champ-Rond

• BÔLE - SERRIÈRES 3-1 (2-0)

A Champ-Rond, devant une belle
galerie, le FC Bôle a entamé la nouvelle
saison avec une victoire méritée. Une
meilleure occupation et un jeu beaucoup
plus vif ont mis à mal les Serrièrois
encore mal soudés. Au milieu du terrain,
les visiteurs ont paru parfois dépassés
par le trio Gonthier-Gomez-M. Righetti.

Dans les 10 premières minutes, Voirol
menaçait par deux fois d'ouvrir le score.
Mais au quart d'heure, c'est les Bôlois
qui marquaient sur penalty à la suite
d'une faute du gardien Boillat sur
Mateus. A mesure que le temps s'écou-
lait, de larges couloirs s'ouvraient aux
maîtres de céans et juste avant la pause,
après un débordement sur la droite,
Beretta glissait la balle du 2-0 à Mateus.

La deuxième période fut jouée sur un
rythme bien inférieur à la première. Les
ruades répétées de Claude-Alain Frasse
sur le fiance gauche aboutirent â un joli
but de Haas à 5 min. du terme. Comme
trop souvent hélas à Bôle, la fin de la
rencontre fut houleuse. Les paroles et
gestes déplacés fusèrent de toute part.
Cet énervement conduit è un nouveau

penalty que Krummenacher transforma
en puissance.

Bôle: Vasquez; Krummenacher;
Binetti, Moraga, Schmidt; Gonthier,
Gomes, M. Righetti; Beretta, V. Rig-
hetti, Mateus. Entr. Jean-Jacques Tur-
berg.

Serrières: Boillat; Piccolo (80e Pia-
naro); Magne, Stoppa, Frasse; Benassi
(71e D. Stoppa), Vogel, Dubied; Voirol,
Ruefenacht, Haas. Entr. Branko Rezar.

Buts: 15e Krummenacher (penalty)
1-0; 45e Mateus 2-0; 85e Haas 2-1; 88e
Krummenacher (penalty) 3-1.

Arbitre: M. Pizzaia de Genève qui
avertit Pianaro à la 81e pour jeu dur et
Gomes 89e pour réclamation, (fd)

AUTRES RÉSULTATS
Cornaux - Salento 2-1
Boudry - Saint-Biaise 4-1

Avec une certaine aisance

A l'ACNF
Quatrième ligue: Les Ponts-de-Mar-

tel la • Salento II 4-1; La Chaux-de-
Fonds II - Coffrane 3-0; Floria II - La
Sagne II - 2-1; Deportivo - Sonvilier 6-3;
Serrières II - Gorgier 3-3; Corcelles II -
Châtelard 1-3; Boudry II - Cortaillod III
3-0; Colombier Ilb - Auverbier la 1-1;
Les Brenets - Les Ponts-de-Martel ib
9-1; Azzuri - Ticino II 2-1; Buttes - Cen-
tre-Espagnol 2-3 - Couvet - Fleurier II
1-0; Blue-Stars - L'Areuse 4-2; Dombres-
son - Fontainemelon II 2-1; Les Gene-
veys-sur-Coffrane II - Auvernier Ib 5-2;
Lignières - Marin II 1-2; Le Landeron II
- Cressier 1-6; Saint-Biaise II - Colom-
bier Ha 7-3.

Deuxième ligue: Grunstern - Azzurri
2-2; Aile - Glovelier 1-1; Lyss - Boujean
34 2-0; Aurore - Delémont II 4-3; Basse-
court - Aegerten 1-2; Courtemaîche -
Moutier 1-1.

Troisième ligue: Aegerten - Anet
2-1; Iberico - La Neuveville 3-1; Lyss -
Nidau 0-2; Monsmier - Schupfen 1-5;
Port - Lamboing 1-1; La Rondinella -
Taeuffelen 1-1; Aurore - Orpond 0-6;
Courtelary - Bienne 0-3; Longeau -
Ceneri 1-3; Mâche - Dotzigen 4-2; Rùti -
Boujean 34 1-0; Courtételle - Courren-
dlin 3-0; Corgémont - Tramelan 0-2;
Rebeuvelier - Mervelier 0-2; Reconvilier
- Bévilard 1-1; USI Moutier - Vicques
3-2; Les Breuleux - Saignelégier 2-1; Por-
rentruy a - Fontenais 4-3; Cornol - Cour-
genay 0-2; Bure - Grandfontaine 1-0;
Montfaucon - Develier 1-0; Boéçourt -
Bonfol 0-3.

Juniors inter AH: Bumplitz • Trim-
bach 5-0; Moutier - Langenthal 2-2;
Rapid - Central Fribourg 4-1; Soleure -
Porrentruy 8-0.

Dans le Jura

Défaite stellienne à domicile

• ÉTOILE - SAINT-IMIER 0-2 (0-0)
Le longiligne portier imérien Bourquin

a indéniablement privé les hommes de
Amey d'un point grâce à deux arrêts pro-
digieux sur un tir de Gigon qui prenait le
chemin de la lucarne et sur une tête â
bout portant de Traversa qu'il maîtrisa
au terme d'une parade réflexe extraordi-
naire, enlevant ainsi toute chance aux
Stelliens de refaire leur retard, suite à la
transformation par Nussbaum d'un
penalty indiscutable pour une faute de
Schena sur Vuilleumier.

S'ils se sont retirés battus du Centre
sportif , les hommes de Amey n'ont nulle-
ment démérité et c'est grâce à eux que le
spectacle eut lieu.

En net progrès par rapport à leur der-
nière sortie face à Boudry, les «rouge et .
noir» ont durant la première période dic-
tés leur loi, la formation du Vallon
devant le plus souvent jouer en contre
afin d'inquiéter Surdez particulièrement
â son affaire sur les longues balles en
profondeur de Nussbaum et Cie.

Etoile se créa les occasions les plus
nettes, mais malheureusement une fois
encore le manque d'un véritable avant-
centre et ce «diable bleu» devant les buts

imériens empêchèrent l'ouverture du
score.

Pris à froid dès l'engagement de la
seconde mi-temps par le penalty de
Nussbaum, Etoile se rua dès lors â l'atta-
que, mais avec un manque évident de
coordination, les hommes du milieu de
terrain s'évertuant à trop vouloir garder
le ballon. Se découvrant de plus en plus,
les Stelliens furent pris en contre â la 72e
minute lorsque Vils après un relais avec
Vuilleumier put partir seul au but et
battre Surdez de belle façon. Le sort de
la rencontre était dès lors jeté, mais
comme dit plus haut, c'est certainement
Bourquin qui priva Etoile d'un point
mérité, l'adage se répétant une fois de
plus que ce n'est pas toujours le meilleur
football qui gagne une rencontre.

Etoile: Surdez; Hug; Facci (40e Bar-
ben), Matthey, Schena; Queloz, Amey,
Angelucci (52e Hofer); Traversa, J.-C.
Gigon, Lopez.

Saint-lmier: Bourquin; Nussbaum;
Vaucher, Humair, Feuz; Ruefenacht,
Kernen, Vuilleumier, Mast; Willen, Vils.

Centre sportif de La Charrière, 100
spectateurs. Arbitre: M. Zay de Lau-
sanne. Buts: 46e Nussbaum (penalty)
0-1; 72e Vils 0-2.

Marcel Robert

Deux arrêts prodigieux de Bourquin

En championnat de première ligue

• OLD-BOYS - BONCOURT 4-1 (2-0)
Les Jurassiens sont pourtant très bien

entrés dans ce match. Evoluant avec
prudence, l'US Boncourt a fait jeu égal
avec son adversaire alémanique. Cepen-
dant, bénéficiant d'une condition physi-
que supérieure à celle des visteurs, les
Rhénans ont pris' insensiblement la
direction des opérations. Optant pour un
football dépouillé de toutes fioritures,
Old-Boys a élevé sans cesse le rythme de
cette rencontre. Ce qui a été fatal à
l'équipe de l'entraîneur Chapuis.

Après une heure de jeu, lorsque Lang a
contraint Fridez à capituler une troi-
sième fois, la chose était entendue. Mené

par trois buts à zéro le club jurassien a
perdu l'espoir de refaire son retard. Old-
Boys s'est montré la plus forte équipe
dimanche. Les Rhénans ont amplement
mérité d'empocher la totalité de l'enjeu.

Boncourt: Fridez; Merle; Mahon (60e
Schluechter), Quiquerez (70e Guenot),
Botelli; Boillat, Goffinet, Couchot; Bor-
ruat, F. Stadelmann, Veya.

Buts: Bruderer (27e 1-0), Horrisber-
ger (40e 2-0), Lang (57e 3-0), Couchot
(71e 1-3), Brunner (76e 4-1).

Arbitre: M. J. Baumann de Schaff-
house.

Notes: Stade de la Schuetzenmatt,
pelouse en très bon état. 300 spectateurs.

(rs)

La promenade des «Vieux garçons»

En Angleterre

Angleterre. Championnat de lre
division, lre journée: Arsenal-Chelsea
1-1. Aston Villa-Coventry 1-0. Everton-
Tottenham 1-4. Leicester-Newcastle 2-3.
Luton-Stoke 2-0. Manchester United-
Watford 1-1. Norwich-liverpool 3-3.
Queen's Park Rangers-West Bromwich
3-1. Sheffield Wednesday-Nottingham
Forest 3-1. Sunderland-Southampton
3-1. West Ham-Ipswich 0-0. (si)

Liverpool accroché

En Allemagne

RFA. Championnat de Bundesliga,
lre journée: Werder Brême-Bayer Uer-
dingen 1-0. VFL Bochum-Eintracht
Francfort 3-3. Borussio Mônchenglad-
bach-Schalke 04 3-1. Arminia Bielefeld-
Bayern Munich 1-3. Eintracht Bruns-
wick-FC Cologne 1-3. Kaiserslautern-
VFB Stuttgart 2-1. SC Karlsruhe-Wald-
hof Mannheim 3-2. Bayer Leverkusen-
Fortuna Dusseldorf 4-3. Borussia Dort-
mund-SV Hambourg 1-2. (si)

Stuttgart battu

Pour la Colombie

La Colombie a remporté une victoire
historique face à l'Argentine, la première
en seize rencontres entre les deux pays, à
Bogota devant 35.000 spectateurs, à
l'issue d'un match au final très heurté.
Les Argentins ont, en effet terminé la
rencontre à huit, après les expulsions de
Giusti, Trossero et Gareca, le Colombien
Escobar ayant également reçu un carton
rouge. Les Argentins affronteront la
Suisse le samedi 1er septembre à Berne.

Le seul but du match a été inscrit de
la tête par le défenseur Prince à la 56e
minute, à la suite d'un coup-franc tiré
par Herrera. (si)

Victoire historique



Des «rouge et noir» bien inspirés
Zurich terrassé en vingt minutes à La Maladière

• NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 5-2 (4-0)
Le camouflet essuyé une semaine auparavant face à Servette a inspiré les

«rouge et noir» une mi-temps tout au moins. En mal de réhabilitation, les
joueurs de l'entraîneur Gilbert Gress ne laissèrent pas traîner les affaires. Et
la galère zurichoise d'être malmenée d'entrée de cause. Dix minutes de navi-
gation à vue, puis quatre coups au but! Et le capitaine Karl Grob et les siens,
touchés-coulés, de sombrer corps et biens.

A cela, deux raisons péremptoires. D'abord les excellentes dispositions
affichées dans un premier temps par toute la phalange de la Maladière,
accompagnée d'un taux de réussite peu commun. Qu'on en juge: sept tirs au
buts; quatre fois dans le mille! Mais l'on ne saurait passer sous silence la fai-
blesse, l'indigence même en première mi-temps, d'une formation zurichoise
remaniée, rajeunie, en mal d'identité. Les absences de Heinz Liidi et de Wolf-
gang Kraus n'expliquent pas tout, d'autant plus que les Neuchâtelois eux
aussi fournissaient leur contingent à l'infirmerie; Stéphane Forestier, Peter
Kûf f er, Félix Schmidlin puis Silvano Bianchi...

Cette réussite tf Enrique Mata (à droite) sonnera le glas des espoirs de Karl Grob (à
terre) et de ses coéquipiers zurichois à Neuchâtel.

(Photo Schneider)
Seulement voilà: malgré les apparen-

ces, le nouvel entraîneur de Zurich, le
Tchécoslovaque Vaclav Jezek, dispose
d'un contingent infiniment moins étoffé
et moins bien équilibré que celui conduit
par Gilbert Gress. Et quand on aura dit
que la disposition sur le terrain de cer-
tains joueurs zurichois relevait de la fan-
taisie la plus débridée, on aura déjà
expliqué en partie l'entrée en matière
catastrophique des visiteurs. Roland
Hàusermann au poste de libero, Urs Sch-
ônenberger à celui de latéral, ce ne fut
guère concluant. Pas plus que ne le
furent les premières interventions de
Karl Grob.

LE BONJOUR DE RUEDI
Il convient d'ajouter à tout cela que

Ruedi Elsener, assoiffé de revanche,
mena le bal à sa guise, quarante-cinq
minutes durant. Avant de ternir quelque
peu sa prestation d'ensemble par excès
de suffisance. Il n'empêche que, face à
ses anciens coéquipiers, il multiplia les
débordements et les centres sur les deux
flancs de l'attaque et fut à l'origine de
bien des actions dangereuses.

Enrique Mata, en progrès constants,
sut interpréter dans un angle réduit une
passe en profondeur que l'ex-Zurichois
lui adressa en pivotant (1-0). Pascal
Zaugg, en regain de confiance et de réa-
lisme inscrivit le quatrième but pour ses
couleurs parce qu'il sut mettre à profit
un centre tendu venu de la droite, des
pieds du nouvel ailier neuchâtelois.
Entretemps, le blond Pascal avait déjà
fait bon usage d'un ballon fou, issu d'un
invraisemblable cafouillage et de trois
ratés successifs pour inscrire le numéro
deux.

Le trois à zéro fut l'oeuvre de Philippe
Perret, sollicité par Pierre Thévenaz. Un
slalom de l'ex-Sagnard à travers toute la
défense zurichoise bien figée, un tir bien-
dosé, une ultime déviation de Fritz Baur
qui ne changea rien; c'en était fait déjà
des chances zurichoises.

LA PREUVE PAR DDC
Robert Luthi compléta l'actif des

Xamaxiens en deuxième mi-temps. Fini-
tion parfaite au demeurant d'une action
élaborée par Philippe Perret. Le demi
neuchâtelois embarqua toute la défense
adverse sur sa gauche, adressa de l'exté-
rieur du pied droit une passe en profon-
deur dosée et perforante tout à la fois,
qui méritait le sort qui lui fut fait. La
plus belle action du match?

Trois buts contre Sion, deux malgré
tout contre Servette, cinq contre Zurich.
Dix buts obtenus en trois matchs. Le
compartiment offensif des Xamaxiens
souvent discret la saison passée, serait-il
en passe de ravir la palme aux défenseurs
neuchâtelois, si efficaces lors du dernier
exercice.

Karl Engel, mi-figue mi-raisin, parlait
lui aussi de dix buts. Ceux qu'il venait
d'encaisser en une semaine, sans que sa
responsabilité soit engagée! Malgré
tout, à trente-deux ans, ça fait mal
quand même relevait-il.

Au plan chiffré, le FC Zurich gagna la
seconde manche. Ruedi Landolt passé

libero, Peter Stoll le nouveau stoppeur,
Jure Jerkovic l'inconditionnel et Wyn-
ton Rufer, le talent mal utilisé, sauvè-
rent les meubles en quelque sorte.

Avec la complicité tacite, il faut bien
le dire, d'une équipe neuchâteloise plus
approximative, moins motivée et légère-
ment distendue.

DANS L'OPTIQUE
DU PROCHAIN MUNDIAL

Et Karl Engel de conclure: Zurich a
vécu ce soir en première mi-temps ce
que nous avons subi avec l'équipe
nationale en Hongrie. Il ne faut
incriminer ni la tactique, ni le sys-
tème. C'est l'état d'esprit qui est en
cause. Xamax a connu également un
relâchement évitable. Quelle diffé-
rence de rythme avec le niveau
international. Il faudra désormais un
engagement physique total et un sur-
saut d'orgueil de tous si nous vou-
lons préserver nos chances pour le
Mexique.

Georges Kurth

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Thévenaz, Bianchi (46e Froide-
vaux); Mottiez (83e Léger), Perret,
Mata; Elsener, Luthi, Zaugg. Entr. Gil-
bert Gress.

FC Zurich: Grob; Hàusermann; Baur
(40e Schônenberger), Landolt, Stoll;
Krebs (50e Schneider), Jerkovic, Kun-
dert, Mautone; Rufer, Alliata. Entr.
Vaclav Jezek.

Arbitre: M. Manfred Schlup .(Gran-
ges)

Buts: 10e Mata 1-0; 16e Zaugg 2-0;
25e Perret 3-0; 30e Zaugg 4-0; 58e Alliata
4-1: 73e Luthi 5-1; 74e Jerkovic 5-2.

Notes: Stade la La Maladière: 6300
spectateurs. NE Xamax sans Forestier,
Kuffer et Schmidlin (blessés). Zurich
sans Liidi et Kraus (blessés). Avertisse-
ments à: Jerkovic (58e faul), Rufer (64e)
faute de main, Kundert (78e) faul. M.
Georg Kessler, l'entraîneur d'Olympia-
kos Le Pirée, prochain adversaire de NE
Xamax en Coupe UEFA, assiste à la ren-
contre.

Ah9 ces balles arrêtées !
Bonne opération pour le FC Le Locle

• STADE LAUSANNE-LE LOCLE 3-3 (1-1)
C'est en effet sur trois coups de réparation dont un sur penalty et un autre
sur coup de coin que les Loclois ont finalement concédé le match nul sur le
stade de Vidy. Certes ce partage face à une équipe lausannoise qui s'annon-
çait comme un adversaire redoutable peut être considéré comme une bonne
opération. Et pourtant au vu du déroulement de la partie, les Neuchâtelois

pouvaient espérer créer la surprise.

Adoptant d'emblée une tactique offen-
sive, les Loclois s'assurèrent la maîtrise
de l'entrejeu dictant un rythme rapide à
la rencontre. Alors que Piegay n'a connu
sa première alerte au quart d'heure, son
vis-à-vis avait été mis à forte contribu-
tion sur des essais de Chassot 5e min. et
Gigon 8e min.

La pression locloise était évidente et
les Lausannois ne s'attendaient certaine-
ment pas à une telle entrée en matière.
Malgré les encouragements de la voix de

Richard Durr depuis le banc de touche,
les Stadistes subissaient la loi des visi-
teurs qui, sous l'impulsion du trio Chas-
sot-Gardet-Cano, bien épaulés par un De
la Reussillé qui a disputé une excellente
partie, dominaient souverainement.

Peu avant la demi-heure, l'avantage
technique et territorial des Loclois fut
enfin traduit par une belle réussite de
Gardet qui, d'un magnifique tir dans
l'angle droit, donnait l'avantage à ses
couleurs. Les Loclois tentèrent le ko. Les
Stadistes peinaient visiblement.

Alors que l'on s'acheminait vers la
pause, un coup-franc accordé aux maî-
tres de céans à la 44e min. permettait à
ceux-ci de profiter d'un relâchement des
Loclois pour obtenir l'égalisation.

Les événements allaient se précipiter
au début de la reprise. Les Loclois
avaient-ils brûlé toutes leurs cartouches
en première mi-temps? On le crut un ins-
tant quand Vergères d'un joli coup de
tête sur coup de coin trompait Piegay.
Mais la réaction fut prompte. Trois
minutes plus tard, à la suite d'une belle
action entre Gigon et Epitaux, le No 9
loclois remettait les pendules à l'heure.

Et ce n'était pas tout. Ce même Epi-
taux après un magnifique travail de De
la Reussillé qui récupéra le ballon dans
son camp et amorça un raid solitaire
avant de transmettre la balle à Gigon
qui d'un coup de talon servit à nouveau
l'avant-centre loclois qui signait ainsi sa
deuxième réussite de la journée.

Les Loclois tenaient à nouveau la vic-
toire et semblaient devoir la conserver
Hélas après une alerte devant Piegay, un
malencontreux penalty, bien sévère pro-
voqué par Favre sur une action de Ben-
der, permettait à Zweili d'obtenir une
nouvelle égalisation pour les Lausannois.
Nullement découragés par ce coup du
sort, les Loclois tentèrent à nouveau de
reprendre l'avantage et à une minute de
la fin Simonin faillit bien y réussir. Son
magnifique coup de tête fut toutefois
retenu de justesse par le gardien.

On devait donc en rester là. Compte
tenu de la valeur de l'adversaire ce par-
tage des points constitue tout de même
une très bonne affaire pour les protégés
de Bernard Challandes qui ont abordé
cette rencontre avec un moral de
gagneur et qui furent bien près de réussir
dans leur entreprise. C'est grâce au tra-
vail et à la volonté de tous que ce résul-
tat encourageant a été obtenu.

Du côté des lausannois on a aussi
développé un jeu agréable ce qui nous
valut une partie intéressante où les bel-
les actions furent légion.

Stade Lausanne: Vuffray; Chirico;
Santi, Katz, Bender; Romano (75e
Schock), Ferreira (50e Bourloud), Zweili;
Bleui, Vergères, Ménetrey.

Le Locle: Piegay; Favre; Murini,
Berly, De la Reussillé; Gardet, Chassot,
Cano (58e Messerli); Gigon, Epitaux
(82e Simonin), Bonnet.

Arbitre: M. Friedrich de Seedorf.
Spectateurs: 250.
Buts: 23e Gardet 0-1; 44e Romano

1-1; 58e Vergères 2-1; 61e Epitaux 2-2;
65e Epitaux 2-3; 80e Zweili (penalty)
3-3.

Notes: stade de Vidy, pelouse en bon
état, Le Locle sans Schafroth blessé.

Corners: 4-8. (Mas)

La loi du plus fort
Dans la capitale jurassienne

• DELÉMONT • LONGEAU 1-4 (1-2)
Le score de cette rencontre est le reflet

exact de la performance des deux équipes
qui ont évolué au Parc des Sports de De-
lémont. Les Jurassiens peuvent s'estimer
heureux de s'en être tiré à si bon compte.
En effet, sans les réflexes étonnants de
Farine, les Delémontains auraient pu se
voir infliger une véritable fessée.

Le FC Longeau a su tirer admirable-
ment profit des lacunes défensives de
l'équipe de l'entraîneur Alain Vuillaume.
Sans coup férir, les avants visiteurs ont
pu déchirer le compartiment défensif des
Jurassiens.

Alors que Delémont n'avait qu'un but
de retard et que tout était encore possi-
ble, le libero Sabot a commis l'erreur de
vouloir venir prêter main-forte à ses

avants. Mal lui en pris puisque Longeau
utilisa l'arme du «contre» et terrassa la
formation jurassienne. A noter que Lon-
geau a laissé une forte impression au
Parc des Sports et jouera vraisemblable-
ment un rôle en vue dans son groupe.

Delémont: Farine; Sabot; Jubin,
Lauper, Bron; Humair, Chavaillaz, San-
doz; Lâchât, Kaelin, Rebetez.

Longeau: Muehlemann; Beutler;
Baumann, Schlup, Tschaggelar; Wolf,
Spillmann, Meichtry, Haenzi ; Moran-
duzzo, Bollinger.

Buts: 13e Bollinger 0-1; 14e Chavail-
laz 1-1; 36e Haenzi penalty 1-2; 70e Wolf
1-3; 81e Moranduzzo 1-4.

Notes: Parc des Sports, pelouse en ex-
cellent état, 600 spectateurs.

Arbitre: M. Alfred Heinis de Biberist.
(rs)

En championnat de première ligue

GROUPE 1
Echallens-Leytron 1-3 (0-2)
Stade Lausanne - Le Locle .3-3 (1-1)
Lalden - Fribourg 2-4 (1-1)
Malley - Fétigny 1-0 (1-0)
Stade Payerne - Vernier 1-1 (1-0)
Saint-Jean - Renens 2-2 (0-1)
Savièse - Montreux 2-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Fribourg 2 2 0 0 9 - 3 4
2. St. Lausanne 2 1 1 0  7 - 4 3

Saint-Jean 2 1 1 0  7 - 4 3
4. Vernier 2 1 1 0  3 - 1 3
5.LeLocle 2 1 1 0  6-4 3
6. Fétigny 2 1 0  1 2 - 1 2
7. Montreux 2 0 2 0 3 - 3 2
8. St. Payerne 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Leytron 2 1 0  1 4 - 5 2

10. Malley 2 1 0  1 3 - 5 2
11. Savièse 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Renens 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Lalden 2 0 0 2 2 - 6 0
14. Echallens 2 0 0 2 2 - 8 0

GROUPE 3
Bremgarten - Kriens 0-3 (0-0)
Brugg Klus-Balsthal 0-4 (0-1)
Buochs - Littau 2-3 (0-2)
Emmenbrucke - Olten 1-2 (0-2)
Ibach - Sursee 1-1 (0-1)
Suhr-Reiden 1-0 (0-0)
FC Zoug- Ascona 4-2 (3-1)

CLASSEMENT
1. Olten 2 matchs et 4 points; 2. FC

Zoug 2-4; 3. Kriens 2-3; 4. Suhr 2-3;
5. Klus-Balsthal 2-2; 6. Buochs 2-2; 7.
Emmenbrucke 2-2; 8. Sursse 2-2; 9.
Ibach 2-2; 10. Littau 2-2; 11. Ascona
2-1; 12. Brugg 2-1; 13. Reiden 2-0; 14.
Bremgarten 2-0.

GROUPE 2
Berne - Concordia 2-2 (1-1)
Delémont - Longeau 1-4 (1-2)
Langenthal - Breitenbach . .  5-1 (4-4)
Nordstem - Soleure 2-1 (0-0)
Oid Boys - Boncourt 4-1 (2-0)
R. Ostermund. - Berthoud .. 0-2 (0-0)
Thoune - Kôniz 2-2 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 2 2 0 0 5 - 1 4
2. Langenthal 2 1 1 0  6 - 2 3
3. Oid Boys 2 1 1 0  5 - 2 3
4. Berthoud 2 1 1 0  3 - 1 3
5. Kôniz 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Soleure 2 1 0  1 5 - 2 2
7. Boncourt 2 1 0  1 3 - 4 2
8. Nordstem 2 1 0 1 2 -3  2
9. Delémont 2 1 0  1 2 - 4 2

10. Beme 2 0 1 1 2 - 3 1
Concordia 2 0 1 1 2 - 3 1

12. Breitenbach 2 0 1 1 2 - 6 1
Thoune 2 0 1 1 2 - 6 1

14. R Ostermund. 2 0 0 2 0 - 3 0

GROUPE4
Briittisellen-Einsiedeln ...1-0 (1-0)
Dubendorf - Rorschach 1-1 (0-0)
Kreuzlingen - Gossau 2-2 (1-1)
Kiisnacht - Red Star 0-2 (0-1)
Riiti - Frauenfeld 0-0(0-0)
Turicum - Altstatten 1-1 (0-0)
Vaduz - Stfifa 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Red Star 2 matchs et 3 points; 2.

Kreuzlingen 2-3; 3. Frauenfeld et
Stafa 2-3; 5. Dubendorf et Rorschach
2-3; 7. Vaduz 2-2; 8. Briittisellen 2-2;
9. Gossau 2-1; 10. Altstatten et Turi-
cum 2-1; 12. Einsiedeln et Riiti 2-1;
14. Kiisnacht 2-1. (si)

Fribourg et Longeau leaders;

En vue de la prochaine Coupe UEFA

En vue de la Coupe d'Europe qui
gentiment se profile à l'horizon l'on
notait dans les tribunes la présence
de l'entraîneur de l'Olympiakos,
l'Allemand George M. Kesseler.

Si en 1981 Netzer du SV Ham-
bourg avait posé à la presse un beau
lapin, le nouvel entraîneur du club
grec, en poste depuis le 1er juillet de
cette année s'est comporté en vrai
gentlemen. Il vint à la mi-temps
boire son thé à la salle de presse, et
déclara être gentiment surpris par
cette équipe neuchâteloise qu'il a vue
pour la première fois. Une base
solide, un volume de jeu collectif
qui donne des résultats. Il a noté
sur son carnet certains noms, mais,
c'est de bonne guerre, n'en a pipé
mots.

On le retrouva à la fin du match.
Son analyse de la mauvaise seconde
mi-temps du Xamax est toute
empreinte de nuances. C'est normal,
avec 4 buts d'avance, la marmite
n'est plus tout aussi sous pres-
sion. Mais son petit sourire nous fera
tout de même penser qu'il désapprou-
vait à l'image de Gilbert Gress, le
visage neuchâtelois démontré en
seconde période. A noter encore que
G. Kesseler a été l'entraîneur du
fameux AZ 67 Hollandais soit Alk-
maar qui s'illustra non seulement en
championnat mais aussi en Coupe
d'Europe, notamment contre le FC
Sochaux.

LA GRANDE COLÈRE
DE GILBERT GRESS

Pas content le patron des rouge et
noir c'est le moins que l'on puisse

dire. En effet souligne Gilbert Gress
il faut de la rigueur. C'est le seul
moyen d'y arriver. Après notre
bonne première mi-temps l'on se
doit de poser le ballon et dicter
notre jeu. Au lieu de cela j'ai vu
s'installer un jeu fait de fioritures
inutiles. Et d'ajouter: J'ai du rap-
peler à l'ordre plusieurs fois Rudi
Elsener qui avec ses talonnades
n'apporte rien au jeu de l'équipe.
Et de continuer: même chose pour
Thévenaz qui perdit pied en deu-
xième mi-temps.

Bref une grande colère qui sans
doute va apporter des remises à
l'ordre ces prochains jours.

CONCERT DE GALA
C'est ainsi que s'est exprimé

l'entraîneur du FC Zurich, le Tchè-
que Jezek. Mais il précise tout de
suite: Seulement en première mi-
temps. Nous ne pouvions rien
faire contre cette équipe si bien
organisée. Alors que nous, privés
de Ludi et de l'Allemand Krause
tous deux blessés, nous ne vou-
lions ou ne pouvions pas prendre
nos responsabilités. Mes joueurs
ont évolué trop en dilletante. Ils
ne prennent pas la partie à bras le
corps sinon en seconde période
après le but d'Alliata nous pou-
vions espérer autre chose, notre
adversaire connaissant une sur-
prenante baisse de régime.

Eric Nyff eler

L'entraîneur d'Olympiakos était là

A Budapest

Trois jours après avoir battu la
Suisse (3-0), l'équipe nationale de
Hongrie a à son tour connu l'amer-
tume de la défaite. Au Nepstadion de
Budapest, les Magyars se sont incli-
nés face au Mexique (0-2)1 Devant
10.000 spectateurs, les buts ont été
marqués par Negrete (36e) et Boy
(58e). (si)

jLe Mexique plus
heureux que la Suisse



Spectacle de qualité = moral retrouvé !
En championnat de ligue nationale A de football au Hardturm

• GRASSHOPPERS - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (1-0)

Même si une défaite ne fait jamais plaisir, la grogne n'était pas de
mise chez les Chaux-de-Fonniers après le match. Je m'attendais à
une telle rencontre et à un tel score. Mais je suis content. L'équipe
s'est créée de nombreuses occasions. Un bon match en déf initive.
Telles étaient les paroles de Marc Duvillard à la conférence
d'après-match. Il a raison d'être content l'entraîneur chaux-de-
fonnier. Son équipe a retrouvé la forme de l'an passé. Ce regain de
vitalité a permis aux «jaune et bleu» de tenir la dragée haute aux
joueurs de Grasshoppers. Tout au long du match les deux équipes
ont présenté un football agréable au maigre public. On en

redemande.

Cette confiance retrouvée va permet-
tre aux Chaux-de-Fonniers d'arriver
«gonflés à bloc» contre Vevey mardi soir.

par Jacques HOURIET

Dès 20 heures à La Charrière les specta-
teurs vont pouvoir juger des progrès
effectués par l'équipe de Marc Duvillard.
Il faudra néanmoins que celle-ci se mon-
tre prudente; les Vaudois, après leur
défaite contre Lucerne, viennent cher-
cher un voire deux points. Attention!

DOMINATION ZURICHOISE
Le match a commencé en fanfare puis-

que après 6 minutes les équipes auraient
pu marqué chacune une fois. Tout de
suite Grasshoppers a pris l'avantage. Ses
attaques étaient plus rapides et mieux
organisées que celles des Chaux-de-Fon-
niers. C'est logiquement qu'à la 16e
minute Ponte a ouvert le score. Après un
«une-deux» avec Lauscher, Ponte est
parvenu à glisser la balle sous le ventre
de Roger Laubli. Il me fait toujours le
même coup devait confesser le gardien
à la fin du match. Il attend que je
bouge. Si je ne fais rien, il fait un cro-
chet et c'est kif-kif. Il est très fort
quoiqu'il en soit.

La fin de cette première mi-temps a
été plus équilibrée. Les Chaux-de-Fon-
niers se sont créé une très belle occasion
à la 23e minute. Matthey ayant débordé
sur l'aile a adressé un centre à Noguès
qui a malheureusement trops croisé son
tir.

Les Zurichois ont assortie les «jaune et
bleu» en l'espace de cinq minutes. Après
la pause, un cafouillage de la défense
neuchâteloise a permis à In Albon de
marquer de la tête sur une remise d'Her-

mann. Grasshoppers a fait le pressing. A
la 56e minute Lauscher décoche un tir
des 20 mètres que Laubli, malgré une
belle détente n'a pu toucher.

Dès cet instant, Grasshoppers, satis-
fait du score, a relâché son emprise. Les
Chaux-de-Fonniers ont multiplié les
occasions: à la 60e minute, un tir de
Guede retenu par le gardien zurichois.
Une minute plus tard, tête de Schleiffer
sur la transversale; un tir de Matthey
s'écrase sur le poteau à la 77e minute. Le
but Neuchâtelois est arrivé à la 79e
minute sur un beau tir du stopper
Schleiffer. Une bien petite récompense
pour la rage des Chaux-de-Fonniers.

BLASEVIC SATISFAIT
J'ai eu peur des Chaux-de-Fon-

niers jusqu'au coup de sifflet. Ua ne
baissent jamais les bras ceux-là. Si
on a deux points ce soir je crois que
c'est grâce à notre gardien. Miroslav

Hardturm, 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Walter Nussbaumer

de Crans-sur-Céligny.
Grasshoppers: Brunner; Wehrli;

In Albon, Rueda, Schallibaum; Kol-
ler, Hermann, Jara; Millier (62' Lad-
ner), Ponte, Lauscher.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer , Ca-
praro; Gianfreda (71' Hohl), Noguès,
Zwygart, Rippamonû (58' Guede);
Pavoni, Matthey.

Buts: 16' Ponte 1-0; 5V In Albon
2-0; 56' Lauscher 3-0; 79' Schleiffel
3-1.

Notes: Grasshoppers sans Sche-
pidl et Sampedro (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Vera (blessé) et
Fracasso (service militaire). Pelouse
idéale, temps couvert, mais tempéra-
ture agréable. Corners: 6-8 (3-3).
Avertissement à Wehrli (jeu dur).

Quatrième minute: une superbe volée de Hermann sous l'œil de Ripamonti. La balle
passera jus te  au-dessus du but chaux-de-fonnier. (Photo ASL)

Blasevic était satisfait de la victoire
zurichoise. Même si l'équipe s'est un peu
relâchée dans les trente dernières minu-
tes. C'est normal quand on même 3-0
a-t-il ajouté.

La défense de Grasshoppers a très
bien freiné les attaques chaux-de-fonniè-
res. Peut-être grâce à Rueda qui a eu la
lourde tâche de museler Noguès. Tâche
très bien réalisée puisque le Franco-
Argentin n'a eu que peu d'occasions de
se mettre en évidence. Le jeune gardien
Brunner a lui aussi fait un excellent
match. Très rapide, sûr dans les sorties,
il a l'étoffe pour remplacer Berbig. Marc
Duvillard était d'ailleurs le premier à le
reconnaître: C'est un très bon gardien.
Je comprend pourquoi Grasshoppers
n'a pas engagé Milani. Ils ont tout ce
qu'il faut chez eux.

L'attaque zurichoise s'est montrée
aussi excellente que la défense. Ponte et
Lauscher se sont signalés par un but cha-
cun ainsi qu'une pression constante dans
les 16 mètres adverses. Leur technique et
leur vista à donné une vitesse impres-
sionnante aux attaques de Grasshoppers.

DES MOMENTS CREUX
Il n'y a aucune critique à formuler sur

les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds.
La seule remarque notable est que
l'équipe semble connaître des passages à
vide. Par moment la concentration des

joueurs se relâche. C'est dans ces pério-
des là que l'équipe de Grasshoppers a pu
marquer.

Mundwiler a fait un tout grand
match. De nombreuses actions dange-
reuses ont été anéanties par l'anticipa-
tion et le bon placement du libero chaux-
de-fonnier. Roger Laubli a lui aussi fait
une bonne partie. Le score joue en sa
défaveur, pourtant sur aucun des goals il
n'a quoique ce soit à se reprocher. Sans
lui l'addition aurait pu être bien plus
lourde.

Christian Matthey n'a pas ménagé ses
efforts. Il est sorti très éprouvé du ter-
rain. Prenant souvent la défense de
vitesse il s'est créé plusieurs occasions.
C'est lui qui est d'ailleurs à la base du
but chaux-de-fonnier. Il semble très en
forme actuellement. C'est bon signe pour
la rencontre de mardi contre Vevey.

En définitive un match dont chacun
peut être satisfait: Grasshoppers qui
empoche deux points. La Chaux-de-
Fonds qui retrouve sa cohésion et sa con-
fiance et le public qui a assisté à un très
bon football.

Une défaite au goût amer
Pour le compte du championnat des espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS 0-1 (0-0)
Le mot de Cambronne a résonné au terme des nouantes minutes. Les espoirs
chaux-de-fonniers se sont remémorés les occasions ratées. Un manque de
réalisme les a privés d'un deuxième match nul. Face au champion suisse de
LNC, l'équipe dirigée par Jean-Pierre Claude et Henri Leschot s'est inclinée
avec les honneurs. Il a fallu un mauvais contrôle de Matthey dans ses seize
mètres pour permettre à Stiel d'inscrire le seul but de la rencontre. Cette der-
nière s'est avérée surtout plaisante en première mi-temps. Les quelque 200
spectateurs ont pu apprécier des mouvements collectifs de part et d'autre.
Après le thé, les Chaux-de-Fonniers ne sont plus parvenus à dialoguer d'égal
à égal avec leurs adversaires. Les «Sauterelles», physiquement au point, ont

su préserver leur avantage.

Se remettant de blessures, Albert
Hohl et Michel Vera se sont alignés avec
les espoirs. Le demi défensif n'a cepen-
dant pas pu terminer la première mi-
temps. Son début de claquage, malgré
des soins intensifs, n'est pas totalement
résorbé. En revanche, l'attaquant de
Marc Duvillard a joué la totalité de la
rencontre. Michel Vera devrait être prêt
pour une future titularisation.

DE SÉRIEUX PROGRÈS
Le travail a payé. Les espoirs chaux-

de-fonniers sont devenus concurrentiels.
Grasshoppers, malgré les présences des
Schepull, Roger Egli et Piserchia, ont
souffert face au jeu plus réfléchi des
joueurs du lieu.

En première mi-temps, la jouerie
chaux-de-fonnière s'est avérée plaisante.
A la 27e minute, Lagger a ajusté la
transversale seul à 11 mètres. Cinq
minutes avant le thé, Huot, bien démar-
qué par Vera, aurait dû conclure seul
devant Crevoisier. C'est finalement
Grasshoppers qui devait être le plus près
de marquer, Montandon sauvant sur la
ligne un essai de Stiel.

Manquant de fraîcheur et par con-
séquent de lucidité, les Chaux-de-Fon-
niers ont évolué un ton en-dessous en
deuxième période. Deux tirs de Galbucci
se sont écrasés sur la transversale. Mais
il a fallu une erreur de Matthey (mau-
vais contrôle sur un centre) pour que
Grasshoppers obtienne un but de raccroc
à la 50e minute. Cinq minutes plus tard,
Marc Duvillard, bien lancé par Renzi,
s'est chargé de gâcher la meilleure occa-
sion des jeunes chaux-de-fonniers en

croisant trop son tir. Nul doute cepen-
dant que les espoirs «jaune et bleu» con-
naîtront des satisfactions en jouant
comme lors de la première mi-temps.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Montandon; Matthey, Reich, Donzé;
Hohl (41' Renzi), Borrani , Huot; Ange-
lucci, Vera, Lagger (46' Duvillard).

Grasshoppers: Crevoisier; Ahmet;
R. Egli, Allemann, Menet; De Carloti
(80* Bar), Piserchia, Sampedro; Stiel,
Schepull, Galbucci (70' Wâlchli).

Arbitre: M. Aldo Palama de Delé-
mont

Spectateurs: 200
But: 50'Stiel (0-1)
Notes: Stade de La Charrière, temps

couvert, pelouse glissante, La Chaux-de-
Fonds sans Schwaar blessé, avertisse-
ment à Sampedro (jeu dur), corners 5-10
(5-5).

Laurent GUYOT

AUTRES RÉSULTATS
Bâle - Winterthour 5-1. Lausanne - SC

Zoug 3-2. Servette - St-Gall 6-1. Zurich -
Neuchâtel Xamax 2-2. Les autres résul-
tats n'ont pas été communiqués, (si)

Championnat de LNB

Si nous ne montons pas en
LNA, je m'appelle Emile t a déclaré
récemment à un de nos confrères l'ex-
Chaux-de-Fonnier Hansruedi Baur.
En tout les cas sa nouvelle équipe, le
FC Granges est solidement installée,
seule, suite à son nouveau succès face
à Baden. Nul doute que mercredi à la
Gurzelen, de nombreux spectateurs
iront assister au derby entre Bienne
et Granges d'autant que les Biennois
ont pris la deuxième place en allant
gagner à Mendrisio.

Ancien chef de file, Bulle s'est
incliné face au néo-promu Etoile
Carouge. Laufon, avant même de
partager les points avec Yverdon,
s'est séparé de son entraîneur alle-
mand Helmut Kissner. L'ex-Chaux-
de-Fonnier Rudi Schribertschnigg a
pris sa place comme entraîneur-
joueur , (lg)

LES RÉSULTATS
Chênois - Chiasso 0-4 (0-0)
Etoile Carouge - Bulle 3-2 (1-0)
Granges - Baden 2-0 (0-0)
Martigny - Locarno 1-1 (0-0)
Mendrisio - Bienne 2-3 (1-2)
Bellinzone - Monthey 2-1 (1-1)
Laufon - Yverdon 0-0 (0-0)
Lugano - Schaffhouse 0-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 3 3 0 0 11- 1 6
2. Bienne 3 2 1 0  7 - 4 5
3. Bulle 3 2 0 1 6 - 4 4
4. Et. Carouge 3 2 0 1 7 - 5 4

Chiasso 3 2 0 1 7 - 5 4
6. Schaffhouse 3 1 2  0 2 - 1 4
7. Martigny 3 1 1 1 7 - 4 3
8. Baden 3 1 1 1 5 - 5 3
9. Mendrisio 3 1 1 1 4 - 4 3

10. Locarno 3 1 1 1 5 - 6 3
11. Bellinzone 3 1 1 1  3-5 3
12. Laufon 3 0 2 1 2 - 4 2
13. Lugano 3 1 0  2 3 - 5 2
14. Yverdon 3 0 1 2  1 - 5 1
lS. CS Chênois 3 0 1 2  3 - 8 1
16. Monthey 3 0 0 3 3-10 0

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 29 août, 19 h. 30:

Schaffhouse - Monthey. 20 h. 00:
Baden - Lauffon; Bienne • Granges;
Bulle - Mendrisio; Locarno - Etoile
Carouge; Martigny - Chênois; Yver-
don - Bellinzone; Chiasso - Lugano.

(si)

Granges seul

a
La Chaux-de-Fonds :
un concert positif

Evoluer contre La Chaux-de-
Fonds est un réel plaisir. A la sortie
des vestiaires, Raimondo Ponte ne
cachait pas l'admiration qu'il vouait à
ses adversaires du jour. Il est dom-
mage que nous ayons dû jouer f ace
à une si maigre assistance, ajoutait-
il, car j e  pense que le spectacle
valait le déplacement II est vrai
que les Neuchâtelois nous ont sim-
plif ié la tâche en quelques occa-
sions mais par les risques qu'ils
n'eurent pas peur de prendre, il
nous menèrent la vie dure jusqu'à
la dernière minute. Nous savions
que la troupe de Marc Duvillard
n'était pas une f ormation f acile à
battre nous ne pensions pourtant
pas qu'elle déf endrait avec un tel
brio sa «peau».

PAS DE REPROCHES
Principal intéressé, l'entraîneur des

Chaux-de-Fonniers reconnaissait que
ses gars lui avaient fait plaisir: Je
n'ai rien à reprocher à personne,
insistait-il. Il a, bêlas, f a l l u  qu'il y
ait quelques «blancs» pour que
nous encaissions des buts f atals.
Pourtant perdre contre les Grass-
hoppers, qui sont tout de même
champions de Suisse, n'est pas
deshonorant Blasevic est un f i n
connaisseur du f ootball et ses
schémas sont tellement bien huilés
qu'automatiquement ils parvien-
nent à surprendre.

En fait si Grasshoppers parvint
finalement à terrasser la phalange de
la Métropole horlogère, il le dut à sa
plus grande rapidité d'exécution. En
tout cas, sur le plan technique, sur
celui des idées, de l'organisation
aussi, la troupe chaux-de-fonnière
n'eut pas grand chose à envier à son
prestigieux partenaire. Honnête, le
mentor des Zurichois le reconnaissait:
C'est une équipe «emm...», excusez-
moi le mot, précisait Miroslav Blase-
vic. Elle est souvent incontrôlable.
Pour ma part, j e  suis plus que
satisf ait de notre victoire obtenue
contre un rival qui a de la classe.
Matthey, pour ne citer que lui,
nous a f a i t  terriblement souff rir, il
est à mon avis, actuellement le
meilleur avant du pays. J'avoue
que cela met en valeur la presta-
tion de Rueda, le successeur
d'Andy Egli, qui ne f ut  pas ridicule
f ace au No 9 de nos adversaires.

Encore sous l'effet de son difficile
combat, le stopper de GC confirmait
les difficultés qu'ils avaient connues
face à l'ex-Veveysan: H a f ait preuve
d'une puissance souvent désar-
mante, insistait-il. La balle au pied,
il est diff icile à contrôler. Lorsqu'il
vous échappe , vous vous deman-
dez si vous n'allez pas vous sentir
responsable d'un but

CONSTATATION ÉTONNANTE
L'étonnant samedi soir fu t  que

vaincus comme vainqueurs ne
cachaient pas leur satisfaction.
Capraro, comme tout le monde très
bon, rejoignait son entraîneur en
affirmant que perdre contre GC
n'était pas démoralisant: Ils ont une
plus  grande routine, déclarait-U. Il
n'empêche que nous nous sommes
f a i t, une f o i s  de plus, p l a i s i r .  Les
conceptions de l'entraîneur con-
viennent à toute l'équipe et il vaut
mieux p e r d r e  par trois à un en
donnant satisf action au public et à
nous-mêmes que de ne concéder
qu'un 1 à 0 en ne prouvant rien de
bon.

Les propos de l'arrière droit des
visiteurs résumait bien la mentatlité
qui réside sur les hauteurs du pays
neuchâtelois. Et nous ne manquerons
pas d'affirmer avec nos confrères que
le football offert par La Chaux-de-
Fonds l'autre jour ne peut que réjouir
ceux qui adorent ce sport lorsqu'il est
pratiqué de façon positive. a.d.

boîte à
confidences

Championnat de LNA

Favoris dans la course au titre,
Grasshoppers et Servette sont
déjà installés au commandement
Les Zurichois ont profité de la
venue de La Chaux-de-Fonds
pour empocher deux points. Les
«grenat», quant à eux, sont parve-
nus à écarter un dangereux rival.
A l'Espenmoos, Saint-Gall a dû
s'incliner suite à une réussite
décisive de Lucien favre et une
partie remarquable d'Eric Burge-
ner.

Au chapitre des surprises, tou-
jours relatives, relevons la défaite
de Vevey sur son terrain et le suc-
cès du néo-promu Zoug face à
Lausanne, (lg)

LES RÉSULTATS
Grasshoppers • Chx-de-Fds . 3-1 (1-0)
Saint-Gall - Servette 1-2 (0-1)
Vevey - Lucerne 0-1 (0-1)
Wettingen - Sion 1-3 (1-1)
Winterthour - Bâle 1-2 (0-0)
Young Boys - Aarau ... 2-2 (1-1)
SC Zoug - Lausanne 2-1 (0-1)
NE Xamax - Zurich 5-2 (4-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 3 2 1 0  7 - 2 5
2. Servette 3 2 1 0  7 - 3 5
3. NE Xamax 3 2 0 1 10- 7 4
4. Aarau 3 1 2  0 6 - 4 4

SC Zoug 3 2 0 1 6 - 4 4
6. Sion 3 2 0 1 4 - 4 4
7. Saint-Gall 3 1 1 1 6 - 3 3
8. Lausanne 3 1 1 1 6 - 5 3
9.Young Boys 3 1 1 1 4 - 4 3

30. Lucerne 3 1 1 1 3 - 4 3
11. Chx-de-Fds 3 1 0  2 4 - 5 2
12. Wettingen 3 1 0  2 5 - 7 2
13. Bâle 3 1 0  2 2 - 6 2
14. Zurich 3 1 0  2 4-10 2
15. Vevey 3 0 1 2  2 - 5 1

Winterthour 3 0 1 2  2 - 5 1

PROCHAINS MATCHS
Mardi 28 août, 20 h. 00: Aarau •

SC Zoug; Bâle - Saint-Gall, La
Chaux-de-Fonds - Vevey; Lucerne
- Wettingen; Young Boys - Winter-
thour; Zurich - Grasshoppers. 20 h.
30: Lausanne - Neuchâtel Xamax;
Servette - Sion. (si)

Un duo en tête

Demain mardi j
) Notre poster j

couleurs de
[ NE Xamax |



Un stade de football dans l'air
Meeting d'aéromodélisme à La Cliaux-de-Fonds

Un F16 passe en rase-mottes tout près des spectateurs ravis,
(photo Gladieux)

Hélicoptères, jets, appareils
d'acrobatie, chasseurs, même un
stade de football ( à moteur): l'aéro-
drome des Eplatures a été le théâtre,
samedi après-midi, du défilé aérien
de ces engins, à l'égide du meeting
d'aéromodélisme organisé par l'Aéro
club des Montagnes neuchâteloises,
groupe des modélistes. Une occupa-
tion qui frise la passion pour tous
ceux qui la pratiquent, et ils sont
nombreux. La Suisse abrite en effet
160 clubs comptant 7500 membres,
sans les «francs-voleurs» (non affi-
liés à un club), estimés pour leur part
à 25'000. Au total, une flotte de quel-
que ÎOO'OOO avions, planeurs et héli-
coptères.

P. Br
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Noiraigue tiber ailes!

Jg_
i

Dieu qu'il f ai t  bon revenir à la
terre de ses origines. Qu'il est agréa-
ble d'être de quelque part, le quel-
que part du monde qui est un village
où, bébé, têtard de 7 ans puis adoles-
cente, on a vécu ce qui s'appelle des
petites années bénies. Bénies, ces
années-là, par la proximité de la
f orêt, des gens. Les gens qui f onc-
tionnaient au bon sens et à la bon-
homie. Avec ça et là dans le cours de
l'existence de la communauté de ce
village les inévitables éclats, rognes
entre f ami l les, etc, etc. Dieu qu'il
f a i t  mauvais, dans ce village. Depuis
quelque temps. Et surtout depuis
vendredi, tiens!

A Noiraigue (Val-de-Travers, un
peu plus de 300 habitants), il f aut
être pure race pour avoir le droit
d'émettre son avis. D f aut montrer
patte blanche génétique. Si vos
aïeux ne sont pas Neuchâtelois pure
souche, f aites gaff e, vous aurez des
ennuis.

Tenez, moi qui ai du sang rital
(italien) dans les veines, j e  tremble
(depuis vendredi). Je n'ai plus le
droit de me sentir à l'aise entre les
rochers qui f ont le nid du bled. J'ai
peur de croiser le regard de tem-
plier f arouche du monsieur qui est
l'auteur d'un tract qui devrait f aire
plaisir rétrospectivement à un petit
monsieur (allemand) a moustache
carrée. Oh est en 1984 (à Noiraigue
aussi, malgré les apparences) mais
voilà qu'on se met à p a r l e r  de pureté
de la race. Si si.

Les personnes qui sont à la tête
politique de mon village d'origine
f ont distribuer des tracts où ils
dénoncent avec un bel à-propos la
douteuse origine des gêna qui ne
sont p a s  d'accord avec eux. Fait pas
bon être Valaisan ou Bernois à Noi-
raigue. Fait p a s  bon non plus avoir
épousé quelqu'un qui venait de p l u s
loin.

Moi qui suis donc originaire de ce
charmant village, j e  me f a i s  du
souci. Mes ancêtres sont venus
s'établir à Noiraigue au 15e siècle.
Us étaient paysans de Franche-
Comté— Mais la Franche-Comté,
dites-moi, ce n'est paa en Suisse
ça?!? Ce n'est pas dans le canton de
Neuchâtel, et encore moins dans le
Val-de-Traverst Et ce ne sont pas
ces cinq petits siècles de présence
dans le coin qui vont adoucir le
courroux eugénique des «tracteurs»
(ceux qui ont accouché du tract,
donc). Le jour où j e  ne serai pas
d'accord avec eux, j e  sais désormais
ce qui me reste à f aire: me taire, car
avec les chromosomes d'immigrés
qui me galopent dans le corps j e  ne
dois p a s  avoir l'intelligence néces-
saire à la citoyenneté neuchâteloise
— et néraouiet surtout.

Mes mots ont l'air de se moquer—
Mais non, surtout p a s .  Je trouve
cela suff isamment grave pour en
f aire état dans cette colonne.

A Noiraigue, on votait ce week-
end. Bien sûr, il y  avait des pour et
des contre l'objet soumis à l'atten-
tion des citoyens. Procédure banale,
rien à ajouter quant au fond. Mais la
f ormel Ah, la f orme qu'on y  a mis,
avant cette votation. Fallait lire les
tous ménages où l'on étalait ver-
tueusement l'origine dea opposants
au projet communal. Lea méthodes
du politique, on les connaît telle-
ment elles f ont partie du climat
humain. Mais de là à f aire jo ujou
aussi f aisandé avec l'origine d'une
personne, il y  a un paa désagréable
qu'on déplore voir être f ranchi;
avec, semble-t-il, la belle santé de
ceux qui sont prêta à tout pour mon-
trer qu'ils ne peuvent qu'avoir rai-
son. Ingrid-C. JEANNET

PS: Encore heureux que mes
ancêtres de Franche-Comté aient eu
la peau blanche. Noire et crépue, j e
n'aurais même p a a  pu camouf ler
mon impure ascendance bien long-
temps...

Le gouvernement du canton de Berne
accusé de détournements de fonds

Un fonctionnaire du contrôle des
finances du canton de Berne, ne res-
pectant pas le secret de fonction, s'en
est pris au Conseil exécutif bernois
qu'il accuse de manipulations finan-
cières et détournements de fonds
publics, notamment en faveur d'un
mouvement anti-séparatiste du Jura
bernois. Le fonctionnaire exige une
enquête disciplinaire contre le Con-
seil exécutif dans son ensemble pour
violation de la Constitution canto-

nale. Le président du Grand Conseil
bernois, Hans Mast, a déclaré samedi
à l'ATS que le bureau du législatif se
saisira de cette affaire.
Les accusations concernent des postes
qui ne sont pas mentionnés en détail
dans le budget ainsi que des recettes de
la loterie Seva. Ce procédé comptable
avait d'ailleurs déjà fait l'objet de criti-
ques. C'est maintenant dans un docu-
ments de 23 pages adressé au Grand
Conseil, que l'employé du contrôle des

finances fait un inventaire détaillé des
montants versés entre autre à l'Union
démocratique du centre (udc), à la
Danair et au conseiller national radical
Marc-André Houmard. Pour M. Paul
Hùgli, directeur de l'Office cantonal de
l'information et porte-parole du gouver-
nement bernois, l'employé, qui vient de
perdre sa place, a vraisemblablement agi
par esprit de vengeance.

À DES FINS CONTESTABLES
Certains montants qui, selon quelques

quotidiens alémaniques de samedi,
auraient été versés à des fins contesta-
bles, risquent encore de faire parler
d'eux.- Ainsi, le conseiller national radical
Marc-André Houmard aurait reçu
120'000 francs pour financer le combat
de l'organisation anti-séparatiste Force
démocratique, dont il est le président.
200'000 francs seraient allés à la com-
pagnie Danair il y a trois ans pour le
maintien de la ligne Bern-Belpmoos -
Londres. L'Union démocratique du cen-
tre (udc), alors qu'elle patronnait certai-
nes campagnes lors de votations, se
serait vu gratifiée deux fois de 55'000
francs.

(ats)
? Page 21

Victoire
des autorités

Votation communale
à Noiraigue

C'est oui. La station électrique du
Champ-de-la-Pierre sera construite.
Pour 65.000 francs. Les autorités
néraouies ont gagné. Par 128 voix
contre 87, l'électorat a confirmé
l'arrêté pris le 18 mai par le Conseil
général de Noiraigue et qu'un réfé-
rendum, revêtu de 79 signatures,
avait combattu.

Pour alimenter le lotissement du
Champ-de-la-Pierre, en pleine exten-
sion, la commune voulait construire
une station électrique toute neuve.
Coût 175.000 francs. Le distributeur
(Société du Plan-de-l'Eau) offrait
120.000 francs. Charge effective pour
les contribuables: 55.000 francs.

(jjc)
? Page 19

quidam
d)

Il y a deux ans déjà que les habitants
de Villers-le-Lac ont découvert avec
plaisir le charmant sourire de Mme
Ariette Vemerie.

C'était au début de 1982 que M. Denis
Vemerie reprenait la Maison de la
presse de Villers-le-Lac qu'il installait
dans le haut du village, à proximité de la
mairie.

Auparavant, durant une vingtaine
d'années, il s'occupait d'un sous-dépôt
de journaux à Besançon. Lui et son
épouse se sont rapidement habitués à la
petite cité des bords du Doubs où ils se
plaisent car, disent-ils «nous en avions
marre de la ville».

Il est probable que d'ici peu Mme
Vemerie, qui reste au magasin alors que
son mari se charge des tournées de
livraisons des journaux, vende égale-
ment «L'Impartial» qui est fréquem-
ment demandé outre-Doubs.

D ne manque plus que l'accord des
douanes françaises pour que «La Voix
d'une Région» se fasse entendre jus-
qu'en France voisine.

(texte et photo jcp)

B
Service de renseignements
juridiques
du Jura: un réel succès!

Le Service de renseignements juridi-
ques répond à un réel besoin et fonc-
tionne bien. Durant l'année 1983, il a
donné (gratuitement) 227 consultations,
dont 140 dans le district de Delémont, 75
dans le district de Porrentruy et 12 dans
le district des Franches-Montagnes.

Selon les statistiques tenues par le
Conseil de l'Ordre des avocats, 101 con-
sultations concernaient le Code civil, 66
le Code des obligations, huit le Code
pénal, huit la loi sur la circulation rou-
tière, 24 le droit administratif et f iscal,
neuf le droit des assurances sociales.

En 1982, 240 consultations avaient été
données, (pve)

bonne
nouvelle

RECONVILIER. - Une plaquette
pour le 1100e anniversaire de la
commune. pAGE 21

JURA. - Création d'une association
pour l'énergie. pAGB23
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Le «Fritz» a été complètement noirci par
de la fumée  noire provenant de la com-
bustion de vieux pneus et matériaux
hétéroclites. Le socle a été sérieusement
endommagé et s'est fissuré à plusieurs
endroits. Toutefois , selon un spécialiste,
la statue pourra être sauvegardée
moyennant un lavage avec de l'eau sous

pression, (pve)

Les sept membres du groupe
Bélier, arrêté mercredi dernier, ont
été relâchés par le juge d'instruction
Jean- Christophe Girard, dans la
journée de samedi. Dans un com-
muniqué, diffusé par le canal de
l'ATS et rendu public ensuite par la
police jurassienne, le juge précise
que les recherches actuellement en
cours vont bon train et les résultats
seront rendus publics prochaine-
ment.

Une information démentie: con-
trairement à ce que avait laissé
entendre une source dite «sûre»,
aucun explosif n'a été saisi. II a été
découvert des appareils d'écoute, des
casques de motard, des frondes, des
matraques, des foulards et 28 cock-
tails Molotov. Ces divers objets
n'intéressent toutefois pas directe-
ment l'affaire en cours. Il en va de
même d'un document détaillé sur la
police jurassienne.

P.Ve
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Dans toutes les pharmacies I lUUÛlJ
et drogueries 85 63

Pour les amateurs
de théâtre

Un stage
orgàtiisé

par le TPR
à Corgémont

• Lire en page 21



Suisse romande, centrale d'appel AST pour passagers
handicapés , téléphone 066 / 22 88 88

Ventes de cartes en faveur de
l'Aide stiisse aux tuberculeux
et malades pulmonaires

Aider, prévenir
L'Aide suisse aux tuberculeux et

malades pulmonaires et les institu-
tions sociales groupées sous son égide
apportent chaque année une aide
importante à quelque 45.000 person-
nes. C'est ainsi que 17.000 appareils
respirateurs ont été remis; ils per-
mettent à des insuffisants respiratoi-
res graves de dominer leurs difficul-
tés quotidiennes.

L'Aide suisse ne se contente pas
d'apporter un appui aux malades et à
leurs familles; elle prête un intérêt
croissant à la prévention. Avec sa
devise «Vivre c'est respirer», elle
encourage tout ce qui peut aider la
population à vivre en étant mieux
consciente de ses poumons. Il s'agit
par exemple de la lutte contre le
tabagisme, et de recherches sur la
relation entre la pollution atmosphé-
rique et certaines maladies des pou-
mons.

Les tâches qui nous attendent sont
toujours plus nombreuses. En ver-
sant 5.- francs, chacun pourra acqué-
rir les cartes aux très beaux motifs
floraux de l'Aide suisse aux tubercu-
leux et malades pulmonaires qui
seront distribuées dans tous les
ménages dès le 2 septembre. Ce sera
ainsi une contribution efficace à
notre action.

/>t| t_KJ__t§ ___f_BÊ

ME?aa saMKss
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville et départe-

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa,
14-22 h., di, 14-20 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, 17-22 h.,
0 23 24 26.

Informations touristiques f i  28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: f i  (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: f i  23 88 38,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: f i  26 72 76 et
23 1095.

Parents information: f i  (038)
25 5646.

Information allaitement: f i  26 06 30
ou 26 54 15 et (038) 53 38 66 ou
36 17 66.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.

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: (f i 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
<fi 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 4126.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

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

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve, 14-

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.

Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,
lu au ve, 14-18 h.

Pro Senectute: Léopold-Robert 53,
(f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: f i  23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

f i  28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques) f i  23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: (f i 26 5150 ou
f i  28 70 08.

Hôpital: (f i 2111 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a.
Ensuite, Police locale, <fi 23 1017,
renseignera.

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

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., f i  28 37 31.

Chômage-info: Serre 67, lu et ve, 17 h.
30-19 h. 30.

Assoc. défense chômeurs, L.-Robert
75: (f i 23 45 25 ou (f i 23 72 93; lu-
ve, 9-10 h., ma, 20-22 h., me, 18 h.
30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
(f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Liste noire.
Eden: 20 h. 45, Hair; 18 h. 30, A pleine

bouche.
Plaza: 20 h. 45, Le tombeur, le frimeur

et l'allumeuse.
Scala: 20 h. 45, Pinot, simple flic.
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La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 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: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
(f i 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, (f i 3152 52.

La Main-Tendue: <fi No 143.
AVIVO: f i  315190.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: (f i 3177 92.
Crèche pouponnière: f i  3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

(f i 311316 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

¦ L6 LOCI6 :

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

f i  53 34 44.
Ambulance: (f i 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. (f i 53 15 31.

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

053 3658.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Yentl.

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:
0613505.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0611078.

Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 1717.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, f i  61 35 05, repas à
domicile.

SOS alcoolisme: f i  (038) 3318 90.

" 

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue:.0143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 511181.
Police cantonale: (f i 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: f i  5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, f i  5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le

Noirmont, f i  531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, f i  54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 5114 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Chaleur et

poussière.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
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, lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14 h.-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: f i  22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

022 6686.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f i  211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, f i  22 11 53.
Sœur visitante: f i  22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mesrine.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rue Bar-

bare.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, 066 27 27.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20
h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau me
et sa, 14-17 h. Expo l'œuvre des
Girardet, lu-ve, 8-20 h., sa, 8-17 h.

Plateau libre: dès 22 h., Toninho
Ramos trio.

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

Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite f i  25 1017.

Info diabète: av. DuPèyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques anonymes: f i  (038)

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois

dans l'Ouest.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Sudden

impact, le retour de l'inspecteur
Harry.

Bio: 18 h. 30, L'affrontement; 20 h. 45,
Le faucon.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Liste noire; 17
h. 30, L'étincelle.

Rex: 18 h. 30,20 h. 45, Canonnball 2.
Studio: 15 h., 21 h., A la poursuite du

diamant vert.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 971448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

maire), 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, 04126 63.
Centre de culture et loisirs:

0 4144 30.

Services techniques: électricité,
0 4143 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: f i  41 25 66.
Police municipale: f i  41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 412194. Ensuite, f i  No 111.
Hôpital: <fi 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: 0 4140 29 ou
41 29 08 ou 4146 41.

Aide familiale: 0413395, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 441153.
Infirmière visitante: 044 14 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.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 4130.
Feu: 0118.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden (032) 97 5151.
Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0(032) 9740 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878 lu-ve, 14-15., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: f i  97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

097 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, A nos amours.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, f i  9318 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 9312 53.

Service du feu: f i  931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: f i  9314 88.
Sœurs garde-malades: (f i 9318 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 18 71 ou 0 93 26 96.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Aldo

et junior.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Twilight pink.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Beat

street.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Broad-

way Danny Rose.
Métro: Zwei hauen auf den Putz.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le guerrier

de l'espace; 16 h. 30, 18 h. 30,
Triumph des Mannes den sie
Pferd nannten.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Indiana Jones et
le temple maudit; 17 h. 30, Vive-
ment dimanche.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, L'éducation de Rita.

Jura bernois
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Un stade de football dans l'air
Meeting d'aéromodélisme

Dans le hangar des Eplatures: les modèles réduits face à l '«adulte»
(photos Gladieux)
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Malgré un temps maussade, les spec-

tateurs qui se sont déplacés pour assister
aux différentes démonstrations ont
témoigné de l'intérêt que suscitent ces
répliques fidèles de leurs homonymes
grandeur nature, et qui sont capables de
voler à 200 km-h., pour certaines. En
plus de parachutistes qui n'ont pas
hésité à braver le plafond nuageux, le
show a vu la présence de l'équipe Sim-
prop-Suisse sur le taimac, formée de
véritables professionnels de la télécom-
mande internationalement reconnus.

Leur programme comporte 20 numé-
ros de présentation avec une septantaine
de modèles, et est présenté entre 10 et 15
fois annuellement en Suisse et dans les
pays avoisinants. En 18 ans d'existence,

Tout peut voler, même un terrain de foot!
cette formation a effectué plus de 250
démonstrations, environ 20'000 décolla-
ges.

COMPÉTITION POIDS PLUME
La compétition, dans le domaine de

l'aéromodélisme, comporte plusieurs
catégories comprenant tous les types de
propulsion (moteur à explosion, pla-
neurs, constructions spéciales, moteur
caoutchouc, c'est-à-dire l'élastique): vol
libre, vol circulaire, radio-commande.

Il existe encore une catégorie dite des
«modèles en salle», réservée à des engins
très particuliers puisque leur poids avoi-
sine les 3-4 grammes pour une envergure
de 50 à 80 centimètres. La fumée d'une
cigarette suffit déjà à les soulever... Ces
engins sont capables de voler durant plu-
sieurs minutes.

AÉROMODÉLISME ET AVIATION
La pratique de l'aéromodélisme ne se

résume pas exclusivement à la construc-
tion, à la présentation et à la mainte-
nance des modèles réduits. Si ce hobby
favorise concentration, adresse, lecture
de données techniques, il permet égale-
ment la mise en application de certains
enseignements à l'aviation civile et mili-
taire.

Les essais en soufflerie développés à
l'aide de modèles réduits - recherches en
matière d'aérodynamique, l'élaboration,
sur computer, de certains types de voilu-
res - amènent à l'utilisation des données
ainsi récoltées par les industries aéro-
nautiques.

L'exemple le plus actuel: l'aéromodé-
lisme recourt depuis de nombreuses
années aux «ailes canard» (petites ailes à
l'avant de l'avion, grandes à l'arrière,
c'est-à-dire inversées par rapport à la
disposition habituelle des voilures).
L'industrie aéronautique commence
maintenant seulement à développer des
appareils militaires conçus de cette
manière.

Le professeur ouest-allemand Eppler
travaille d'ailleurs depuis plusieurs
années à établir un lien entre aéromodé-
lisme et aviations civile et militaire.

TERRAIN ET NUISANCES
La pratique de l'aéromodélisme ne fait

pas que dès heureux. Son problème
essentiel, sur le plan international, réside
dans les nuisances (relatives) qu'il engen-
dre. Daucuns lui reprochent le bruit que
les avions provoquent, quoique moins
sensible que celui des tondeuses à gazon
des fins de semaine...

Les moteurs à 4 temps commencent à
faire leur apparition, plus silencieuse que
leurs traditionnels équivalents à 2
temps. Néanmoins, aucun club
n'échappe à la difficulté de disposer d'un

terrain idoine. Le groupe des modélistes
chaux- de-fonniers (35 membres) en con-
naît un bout sur la question. Certes,
l'Aéro club des Montagnes neuchâteloi-
ses lui permet de venir voler un soir par
semaine sur la piste des Eplatures, ce qui
maintient le groupe en existence, aux
dires de son responsable, M. P. Warten-
weiler. Sans plus.

Et celui-ci d'ajouter que si «les ama-
teurs disposaient d'un terrain, de nom-
breux membres potentiels rejoindraient
les rangs du club». Ce dernier est en
pourparlers avec la commune afin de
trouver une solution satisfaisante pour
l'ensemble des parties, par ailleurs. Ces
aléas fonciers, ne l'empêchent pas de
soutenir une activité dense et soutenue,
au niveau régional, en prenant part à
divers concours.

Atterrissage avorté d'un hélicoptère,
qui pique du nez. Dans ce cas, pas de
blessés, ou de morts. Un cockpit enfoncé,
et une masse d'heures destinées à répa-
rer les dégâts, au détriment du repos
dominical. D'ailleurs les fervents ne
savent plus qu'il existe. P. Br

Torrée du TCS: chaud malgré tout

Il faisait une température d'automne
doux. Et le ciel ressemblait à ce qu'il sera
dans quelques semaines. Il ne faut pas se
faire d'illusions. Malgré l'humidité donc,
la torrée de la section des Montagnes
neuchâteloises du Touring-Club Suisse a
eu lieu.

Hier, au Grand-Sommartel, les ama-
teurs de cette forte tradition clubiste ont
dégusté la soupe aux pois (à l'abri quand

la pluie était vraiment trop présente) et
les saucisses.

Les gosses des sociétaires ont joué
avec ce qu'on avait préparé à leur inten-
tion. Tandis que - et c'est un des buts
poursuivis par ce grand rassemblement
familial - les aînés ont pu causer le bout
de gras de longs moments durant.

(Imp. - Photo Gladieux)

Violon et violoncelle à l'honneur
Prix de VAMS 1984 et Prix de la Ville de La Chaux-de-Fonds

Dimanche après-midi à la Salle de
musique se déroulait le dernier acte et la
proclamation des résultats du Prix de
Soliste 1984 de l 'Association des musi-
ciens suisses.

M. Raymond Oppliger, au nom du
Conseil communal, exprima le regret des
autorités et du public chaux-de-fonnier
de voir cette haute manifestation musi-
cale nationale s'en aller vers d'autres
horizons. Il eut ensuite le plaisir de
remettre le Prix de la Ville de La Chaux-
de-Fonds d'un montant de Fr. 3000.- au
violoncelliste Patrick Demenga, 22 ans,
de Liebefeld. Rappelons que c'est le
public qui après avoir assisté à toutes les
prestations désignait lui-même le bénéfi-
ciaire de ce prix. Patrick Demenga exé-
cutait alors la Sarabande de la 5e Suite
de J.-S. Bach.

En tant que Président de l'AMS et
président du jury, et par ailleurs direc-
teur du Conservatoire de Zurich, Hans
Ulrich Lehmann rappela les modifica-
tions qui interviennent dans le déroule-
ment des épreuves du Prix de Soliste, à
savoir changement de date de façon à ne
pas entrer en concurrence avec le Con-
cours international d'exécution musicale
de Genève et surtout retour à une cen-
tralisation culturelle, c'est à dire dépla-
cement du Prix de Soliste à Bâle dès
1985.

On sait que cette année, le concours
n'était ouvert qu'à deux disciplines,
chant et instruments à cordes. Le jury du
concours de chant n'a pas attribué de
prix. Quant au jury des instruments à
cordes, il a décerné le Prix de Soliste
1984 de l'AMS d'un montant de Fr. 8000.
- au violoniste Patrick Genêt, 24 ans, de
Froideville. Celui-ci interpréta le
Scherzo en do mineur de Brahms.

Bonne chance à ces jeunes lauréats.

E. de C.
P. Demenga gagnait le Prix de la ville de

La Chaux-de-Fonds (photo Gladieux)

Le regard brun des charmes touristiques

Non, ces panneaux-là n'interdisent
rien, n'obligent pas à! Simplement, et
cela change au bord des routes, ils
racontent. Ils racontent en lettres blan-
ches posées sur l'émail marron les char-
mes touristiques de la localité à laquelle
ils servent de carte de visite.

Quatre ont été plantés jeu di matin,
aux quatre entrées principal es de La
Chaux-de-Fonds (Chemin-Blanc, Biau-
fond, Eplatures et bas du Reymond).
L'expérience a déjà été tentée dans
d'autres cantons helvétiques. Dans celui
de Neuchâtel, on n'a pas attendu jusq u'à
jeudi; on a déjà vu ce brun-là bien
avant, notamment au Crêt-du-Locle où
sont vantés les charmes et l'attrait du
Saut-du-Doubs.

Après accord de l'Etat, les communes

peuvent hérisser les points stratégiques
de leurs charmes de ces clin d'œil bruns.
La pose chaux-de-fonnière est due à la
police et à l'Office du tourisme.

(icj - Photo Gladieux)

Vendredi à 20 h. 50, une conductrice
de La Chaux-de-Fonds, Mlle L. V., circu-
lait sur l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue de la Ruche. En
s'engageant sur l'artère sud de ladite
avenue, une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. M. E., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normale-
ment sur cette artère en direction est.
Dégâts matériels.

Collision

Mariages
Blanc Roland Claude et Tschopp Maja. -

Fénart Eric Pierre-André et Voisard Anne-
Lise. - Léchot Paul Henri et Délia Vedova
Elisabeth. - Rohrbach Pierre Alain et
Jakob Nathalie Anne. - Romanet Pierre
Yves André et Muller Laurence.

ÉTAT CIVIL 

Accrochage
Samedi à 23 heures, un conducteur de

Neuchâtel, M. A. R., circulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds à La Vue-
des-Alpes. Peu après le virage de La
Motte, dans une zone de chantier, il a
subitement ralenti en présence de la
signalisation lumineuse dont le feu cli-
gnotait à l'orange. De ce fait, l'arrière de
sa machine fut heurté par l'avant de
l'auto conduite par M. P. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui le suivait. Dégâts
matériels.

Sur la route
de La Vue-des-Alpes

ville
Une assistance compacte a bien

apprécié samedi matin l'aubade donnée
par les bons soins de la Musique mili-
taire Les Armes-Réunies. Cette tradi-
tion-là a du bon, elle permet d'ajouter à
son parcours du consommateur une
attraction jolie et qui ne coûte pas un
sou.

Prochaine manifestation inscrite au
programme d 'Estiville: mardi 28 août,
concert varié au parc des Crêtets.

(Imp. - Photo Gladieux)

Les «Armes» au marché
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Confédération Suisse ^̂ T^r—^^
43/4% emprunt fédéral 1984-96 k#M^^de fe 250000000 environ î >̂

COMMISSION (ANTONAŒ DE UÊNERGiE
Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites 
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 30 août 1984, à midi
Libération 11 septembre 1984
Numéros de valeur 015 603 pour les titres, 015 604 pour les créances inscrites L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

791387 MACHINE À MOITIÉ PLEINE,
Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscnp- pEUX pQjS TRQP CHER
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Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions. / J ^̂  tlflSafWi

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

N>»jp «GYM» Club
BBfe. Cemil-Antoina 14

A àWmW ^̂ - '"" Chx-do-Fonds

JÊ Ê̂L 0 039/26 
82 

94

NOUVEAUX COURS
— Gym-tonic - gym maintien dames -

Gym-jazz
— Streching - Pleine forme - gym post-

natale
— Gym-dynamic pour enfants

Professeurs diplômés

Cours matin, après-midi et soir
Inscriptions et renseignements au Club
ou par téléphone, chaque jour de 38 à
20 h. 21001

Très grand magasin de pianos
neufs et occasions. Toute gamme de prix.

FERNAND lUMP 41KUMMER W r .̂ MFacteur de pianos wK  ̂ -J-- 'Wjj
qualifié î È**""*-. ifl
DEVELIER Bit AlEntrée du village BJB fl
Tél . 066 228671 HBHUBI

14-363

^Sp i I —I

J'y gagne
donc j'y vais

Chez nous c'est tout l'électro-
ménager à prix discount.

L'accueil des spécialistes, c'est
l'agencement de cuisine très
avantageux.

C'est le remplacement de tous
les appareils encastrés.

C'est surtout son service après-
vente toutes marques à des prix
jamais égalés, garanti dans les 48
heures.

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
(p 038/33 76 79, Neuchâtel. 23-300521

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de \S I \\t V r" Ili v V*» a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité*.

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 3 52.-

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

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

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

2e Festival IMew-Orleans à Denges
! (entre Morges et Lausanne)

A

ies 30-31 août et 1er septembre
3 soirées de concert, dès 1 9 h.

^̂ T T̂ 
JEUDI Claude Luter 

et Jacky Millet, Jazz Band

^L̂ KÎ tf - Long Street, Jazz Band - New Castle Jazz
~- -̂  5, Band - Swing et Blues Band

JaZZ FeStiVal VENDREDI Jazz Stompers, Vufflens - Jazz
Dcn&CS Band Jumping Seven, Feet Warmers

. , SAMEDI Ami du Jazz de Cortaillod - Vieux
Carré, Dry Throad Five, Jules Cerisier

S
Toscana
France Sud

600 fermes , maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
R. Aebersold, A. Digentl, Internat. Immobi-
lien-Agentur, Walchestrasse 17, CH-8023
Zurich.
Téléphone 01/362 95 05

Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 3 3

£? 039/23 88 19
20175

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
<0 039/266 868 et 039/260 709

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Voitures de service à vendre
OPEL KADETT GT/E 1.8 lt
injection, modèle 1984 - 7'500 km. - blanche

OPEL CORSA LUXE 1200
modèle 3 984 - 6'700 km - bleue, avec radio- cassettes

PRIX À DISCUTER
Service de ventes: P. Demierre

fi 039/31 33 33 91 229

AU LOCLE, près d'un
parc, bel immeuble
ancien, appartement
simple mais spacieux,
4 chambres et cui-
sine, confort, bail de
longue durée si
désiré, Fr. 480.— par
mois, charges compri-
ses. Libre dès le
3.9.84. Ecrire sous
chiffre 200-3 93 0,
ASSA, Annonces
Suisses SA,
3 23 3 Genève 4

Réparations
de machines
à laver ,
depuis 36 ans

Confiez les répara- j
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.

Tanner-Neuchâtel
Rocher 7
(fi 038/25 51 31

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-tion. 20022

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil. nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Oelta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71A louer au Locle, quartier Grande-Rue, zone

résidentielle, bel appartement

5 pièces
3 23 m2, rénové, grande cuisine agencée, con-
fort, dépendances. Prix Fr. 550.- + charges.

(p 039/33 35 08 (le soir). 91.62250

A VENDRE AU LOCLE
à la suite de départ de la localité

très bel appartement
duplex de 5 Va pièces

avec cheminée
Situation: centre
Prix intéressant 21172

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g * Av. Chs-Naine 3
|̂ \ TOUR DES FORGES
Cp\ Tél. 039/26 75 65
JV\  LA CHAUX-DE-FONDS

>+++W Ville du Locle
m à S i i é i

t$ij£ Direction

des Services Industriels

APPEL À LA POPULATION
Depuis environ trois mois, les précipitations
sont insuffisantes pour alimenter normalement
les sources de la ville

Les réserves . d'eau s'amenuisent. II est
demandé à la population d'éviter tout gaspil-
lage, par exemple en restreignant l'arrosage
des jardins, lavage des voitures, etc.

(Voir article rédactionnel paru dans l'édition du
vendredi 24 août, page 18). 91 221

[¦¦LE LOCLEHHH

A louer au Locle

appartement
3 chambres + petit local. Fr. 220.-
+ chauffage.

(fi 039/31 20 93 (heures de bureau).
91-463



Un peintre imagier qui ne connaît pas de frontières
Vernissage de l'exposition Pierre Bichet au Grand-Cachot-de-Vent

Comme à l'accoutumée, un nom-
breux public d'amis et de connais-
sances du peintre pontissalien Pierre
Bichet sont venus samedi après-midi
afin de le féliciter et de l'entourer à
l'occasion du vernissage de son
exposition à la vieille demeure du
Grand-Cachot-de-Vent.

Relevons la présence de MM. An-
dré Brandt, conseiller d'Etat; Jean-
Claude Jaggi, conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds; Francis
Jaquet, conseiller communal du
Locle; Yves-Loïc Girard, ministre
des Affaires culturelles de France à
Besançon; M. Cêtre, éditeur; Mme
Lermite, épouse du peintre qui a
entretenu des liens très profonds
avec Pierre Bichet; et enfin quelques
membres de la Fondation du Grand-
Cachot-de-Vent

C'est en particulier grâce au dévoue-
ment de M. Pierre von Allmen, initia-
teur, président de la Fondation et con-
servateur du Musée des beaux-arts de
Neuchâtel, que cette rétrospective, où
l'on compte quelque cent cinquante
œuvres, a pu être mise sur pied. On a
également profité de cette opportunité
pour présenter et parler du livre de Ro-
land Bouhéret, sorti de presse le 25 juin
dernier aux Editions Cêtre de Besançon
en collaboration avec la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent de Neuchâtel,
consacré à ce peintre et graveur qu'est
Pierre Bichet.

Selon M. von Allmen, l'intérêt d'avoir
invité cet artiste multiple et merveilleux
relève du fait qu'il s'identifie largement
au pays jurassien tout entier, qu'il par-
court et transcrit en amoureux pas-
sionné. Rien n'échappe à son crayon ni à
sa toile: le cortège des montagnes, des
villages, des maisons et des hommes,
s'échelonne sans fin pour leur plus riche
illustration. Pour lui, toutes les barrières
des frontières sont levées, de manière à
avoir une ouverture totale sur une région
qu'il aime plus que tout au monde: le
Jura.

Né à Pontarlier le 19 novembre 1922
d'une famille jurassienne de commer-
çants, installée depuis longtemps dans le
pays et qui habite au centre de la ville

tout près de la Chapelle des Annoncia-
des, laquelle tient lieu de salle d'exposi-
tion d'art, Pierre Bichet se souvient
d'être allé flâner des heures durant
devant ces images, sans penser qu'il
pourrait un jour en faire sa profession.
Pendant son adolescence, il suit assidû-
ment des cours du soir de dessin. En
octobre 1942, il réussit le concours
d'admission à l'Ecole nationale supérieu-
re des beaux-arts à Paris, et choisit de
travailler dans l'atelier d'Untersteller.

JURASSIEN DANS L'ÂME
Après la guerre, il reprend sérieuse-

ment ses études dans l'atelier Narbonne
(avec les peintres Bernard Buffet, Ricar-
don, Capron...). André Charigny lui
prête son atelier, avenue Zola, qu'il con-
serve pendant dix ans. Outre la peinture,
il s'intéresse aussi à la gravure.

Au début de sa carrière, il pense rési-
der à Paris et partager son temps entre
la capitale et le Jura, dont il a besoin spi-
rituellement et physiquement. Cepen-
dant dès 1952, il décide de redevenir un
Jurassien à temps complet et s'installe à
Pontarlier, où il crée son atelier de gra-
vure et de lithographie.

Dès 1954, il devient l'animateur du
Salon des Annonciades (principale mani-
festation artistique de Franche-Comté)
et dès 1967, le président. Il accueille de
nombreux artistes dans sa maison. De
plus, il est très proche des musées et des
peintres suisses, surtout de Lermite.
Celui-ci aura une grande influence sur
lui et l'impressionnera par la rigueur de
son travail. >
SES RELATIONS AVEC
HAROUN TAZIEFF

Sa vie jurassienne et sa curiosité natu-
relle l'incitent à profiter pleinement de
toutes les aventures qui peuvent se pré-
senter. C'est ainsi que lors d'une con-
férence d'Haroun Tazieff à Pontarlier, il
présente le vulcanologue avec lequel il se
lie rapidement d'amitié. En 1956, Tazieff
lui propose de l'accompagner comme
opérateur de prises de vues, dans un tour
du monde des grands volcans qui durera
deux ans. De ce voyage résultent plu-
sieurs films.

Il continue à animer annuellement le
Salon des Annonciades, et reçoit à Paris
en 1982 la médaille d'or du Salon des
artistes français et le Prix Corot.

C'est en 1949 qu'il a épousé «la Biche»,
originaire du Val-de-Travers, mais née à
Pontarlier. Ils ont eu cinq enfants: Luc
(mort en bas âge), Laurent, Jean-Luc,
Isabelle et Vincent. Le décès accidentel
de Laurent au cours d'un raid en Equa-

teur et l'accident mortel d'Isabelle sur
une route de montagne l'affecteront très
profondément.

Il lui faudra de nombreuses années
pour retrouver à nouveau le goût de
vivre et de peindre. Et comme il l'a dit
au cours de ce vernissage, le livre qui
vient de paraître a été pour lui un vérita-
ble salut. Il éprouve beaucoup de recon-
naissance pour tous les amis qui l'ont
obligé à se remettre au travail pour sa
réalisation.

DES ŒUVRES DE SON FILS
DÉCÉDÉ LAURENT

Son fils Laurent possédait aussi de
merveilleux talents et le rêve de Pierre
Bichet était d'exposer avec lui. Ce rêve
se réalisé aujourd'hui à la ferme du
Grànd-Cachot-de-Vent. En effet, une
trentaine d'œuvres y sont exposées en la
mémoire de Laurent Bichet.

La partie officielle a été agrémentée de
plusieurs discours. Ce fut tout d'abord à
M. Pierre von Allmen de souhaiter la
bienvenue à chacun et de remercier les
850 membres qui année après année
apportent leur soutien à la Fondation. U
a présenté avec un charme certain
Bichet-le-Merveilleux au travers de cita-
tions de Bernard Clavel, Roland Bouhé-
ret et Haroun Tazieff.

M. Yves-Loïc Girard a pris à son tour
la parole pour se réjouir de la collabora-
tion Suisse - France. Il s'est effective-
ment formé récemment en France un
Fonds régional des arts contemporains
(FRAC) auquel M. von Allmen, nommé

Pierre Bichet devant une de ses œuvres.
par voix d'appel par M. Edgar Faure,
s'est associé. Ainsi, il participe aux déli-
bérations, au choix des peintres, aux
votes et peut également proposer des
expositions d'artistes suisses en France.

AMOUREUX DE BICHET
ET DE NOTRE RÉGION

M. Cêtre, éditeur du livre, a enfin
déclaré que cet ouvrage représentait plus
qu'une simple affaire commerciale, mais
qu'il était le résultat du travail de tous
les amoureux de Bichet et de notre pays.

La journée s'est terminée par la tradi-
tionelle collation qui a été pour tout le
monde l'occasion d'admirer tout à loisir
les œuvres exposées et de fraterniser.

Cette' rétrospective Pierre Bichet est
l'avant-dernière manifestation de la sai-
son. «A la gloire de la forêt» sera le
thème de l'ultime exposition qui aura
lieu du 29 septembre au 21 octobre 1984.
Ce sont 45 peintres et photographes de
Suisse et de l'étranger, qui s'exprimeront
sur ce sujet, que des collaborateurs scien-
tifiques illustreront dans une seule
intention: proclamer la pérennité de la
forêt et contribuer à la préserver en ces
temps d'interrogation sur son avenir.

(texte et photo paf)
• L'exposition est ouverte tous les jours,
sauf lundi, de 14 h. 30 à 17 h. 30 et sur
demande jusqu'au dimanche 23 septem-
bre 1984. Téléphone (039) 36.12.61. (f)

Grâce au sport, l'invalide
artisan de son destin

Journée romande des groupes sportifs ASI

Quelques exemples des disciplines sportives auxquelles ont pris part les handicapés. Le lancer du javelot de précision (en haut à
gauche) le jet du poids (à côté à droite) le lancer de la balle dans les anneaux olympiques (en bas à gauche) et la démonstration du

groupe sportif chaux-de-fonnier (en bas à droite), (photos Impar-Perrin)

Quelque 250 personnes membres d'un des 13 groupes romands de la Fédéra-
tion des groupes sportifs de l'Association suisse des invalides (ASI) se sont
retrouvés dimanche au Locle pour des jeux olympiques à l'échelle suisse
romande. Ces sportifs avaient en effet répondu à l'appel du groupe loclois qui

organisait cette sixième journée romande des groupes sportifs de l'ASI

Malgré un temps maussade tous les
participants - plus nombreux que prévu
— ont manifesté un très vif plaisir lors de
ces joutes amicales sportives lors des-
quelles il était plus important de partici-
per que de gagner. Tant le sport joue un
rôle important chez les handicapés pour
surmonter leurs problèmes et s'intégrer
dans notre société dans laquelle les acti-
vité sportives et les loisirs jouent un rôle
de plus en plus important.

Chez les handicapés l'importance des
activités sportives n'est plus à démon-
trer. Elles leur permettent de s'affirmer,
de se réaliser, de s'intégrer dans notre
société, de s'assumer et contribuer à don-
ner un sens à leur existence. De manière
éclatante, à la façon dont les partici-
pants laissaient paraître leur joie lors
d'un succès, ces joutes sportives ont ren-
contré un franc succès.

Dans ces joutes, aucun classement. Ce
type de concours vise surtout à favoriser

l'intégration sociale et à gommer les han-
dicaps dont les membres des groupes
sportifs de l'ASI sont victimes. Il s'agit
d'abord de remporter une victoire sur
eux- mêmes. Ce qu'ils ont tous fait en
sortant souriants des épreuves sans ten-
ter de comparer leurs résultats avec ceux
des autres. Ils avaient tenu à participer
et ils y sont parvenus; là était l'essentiel.
Ces athlètes ont donné au maigre public
de valides venu les encourager une
fameuse leçon de courage et de mérite.

UN EXEMPLE
C'est finalement à l'intérieur des hal-

les des Jeanneret que se sont déroulées la
plupart des épreuves. Le ciel gris et plu-
vieux n'ayant permis de les organiser sur
le stade. Néanmoins toutes ont pu avoir
lieu normalement et sur le coup de onze
heures, lors du vin d'honneur offert par
la commune du Locle, le président
d'organisation, Tino Jaggi, eut le plaisir

de saluer le préfet des Montagnes neu-
châteloises, Jean-Pierre Renk, les repré-
sentants de la ville du Locle, son vice-
président Francis Jaquet ainsi que Jean-
Maurice Maillard.

«Vous faites preuve d'un remarquable
esprit d'équipe, d'une solidarité exem-
plaire et nous avons beaucoup à appren-
dre de vous a notamment déclaré M.
Jaquet». Apportant le salut des auto-
rités cantonales M. Renk, préfet a féli-
cité les concurrents de leur volonté, leur
ardeur et leur enthousiasme. «Vous
méritez notre admiration et nous prions
d'accepter nos respectueux hommages,
leur dit-il. Persévérez! ».

C'est immédiatement, lors des com-
pétitions prévues durant l'après-midi
faisant suite à celles du matin (une dou-
zaine au total) que les sportifs handica-
pés mirent en pratique ces conseils.

Malgré des résultats parfois décevants
pour eux, jamais un d'eux ne manifesta
sa mauvaise humeur. Tant leur joie de
participer à une telle manifestation était
grande. Après les épreuves individuelles
c'est par les présentations de groupes
qu'elle s'est terminée, (jcp)

Ça «jasse » au Crêt-Vaillant»

Il suffit d'être quatre, de disposer d'un tapis, d'un, j e u  de cartes... et le tour est
joué.

Ces joyeux compères, le temps de quelques parties de joss, se sont installés sur
l'une des tables de la rue résidentielle du Crêt-Vaillant.

Et pourquoi pas!
Cette rue aménagée de manière à rendre la vie au Crêt-Vaillant plus agréable,

offre des espaces de détente et de repos qui sont publics et ouverts à toute la
population. (Photo Impar-cm)

LA GRANDE-JOUX

Samedi à 19 heures, un conducteur,
M. Charles-Edouard Mader, 69 ans,
de Peseux, circulait sur la route prin-
cipale 170 reliant Le Locle aux Ponts-
de-Martel. Arrivé à La Grande-Joux,
probablement suite à une vitesse
excessive, dans un virage à gauche,
au sommet de la côte, à proximité de
la ferme de La Grande-Joux, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui,
après avoir dérapé sur la chaussée
mouillée, est venue heurter de plein
fouet, un arbre sur le bord est de la
chaussée, soit à gauche par rapport à
son sens de marche. Blessé, M.
Mader a été transporté par l'ambu-
lance de la police locale du Locle à
l'hôpital.

Voiture contre un arbre:
un blessé

Samedi à 10 h. 30, au guidon d'un
cyclomoteur, M. Frédy Bichsel, 62
ans, du Locle, circulait rue Klaus en
direction sud. Arrivé à l'intersection
avec la rue de France, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par Mme S. D., de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait normalement rue
de France en direction ouest. Blessé,
M. Bichsel a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital du Locle.

Cyclomotoriste blessé



Vous économisez 100.- sur tous les
congélateurs. , . . . . ¦ ¦ . . - • - • •  
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¦ÉCoffre de congélation H 345. Avec compartiment I; ¦ 
Klfiwde précongélation séparé, interrupteur de congélation - *̂ ^

rapide, voyant-témoin pour le contrôle du secteur
et thermostat. Capacité utile: 324 litres. Accessoires: ^̂ B , :m ' -
2 paniers, 1 thermomètre et 1 racloir à glace. iB] !

W W W« au lieu de 650.- % I

Coffre de congélation H 203. Avec compartiment de rj^^-xjj-  ̂ - -- ¦ --*¦"•*- rJmB3SBS3! Ŝ|IBpS3̂ jBB
précongélation séparé et interrupteur de congélation JMÎlflmaHfllEffl^rapide, voyant-témoin pour le contrôle du secteur fK3ï BBB îSBE 9̂3Eli^MBMSBSi6twBBB5 i n iiJ31ipfl^Bet de la température ainsi que thermostat. Capacité [̂ "^QMpBffl
utile: 200 litres. Accessoires: 2 paniers, 1 thermo- BsCB*|i»8y^PflBwME) '.}~SFz ĵJBjBSHBSfiBB f̂fl^Bmètre et 1 racloir à glace. KwS^BiwiBilPwïSw HEjSBDS

tOUr au lieu de 580.- ÎlO CJP

- I Z r- 'Omumimmio :SPlr— :
Qualité: tous les appareils mio-star sont fabriqués ll ;̂ ' ' "* *"' JL ,.JP ^iff^̂ Ĥ -lpfc V̂ ;

avec des matériaux de première classe. Bâti :, ^^
 ̂

i ŵ >rrobuste en tôle d'acier inoxydable laqué . . ^̂_ ^2| 1
au four, intérieur en matière synthétique Données techniques: ĵ |̂
spéciale de conception mono-bloc. Isolation Modèle Hauteur Largeur Profond. Poids Cap. utile
parfaite. Nettoyage facile. cm Cm cm kg litres

Garantie: 1 an sur tous les appareils mio-star. FB307 85 lïô 69,5 69 296
Service Migros assure le service après-vente de H 345 g0 100 5 g7 5 65 324après- votre appareil 15 ans au moins après ' '
vente: sa date d'achat, fournit des pièces de H 203 85 70 67-5 48 20°

rechange et effectue les réparations dans FS240 126 59,5 64 56 209
les délais les plus brefs et à des prix FS146 865 595 64 41 123Migros. Une vraie performance Migros! [ 

llll lf-*Rf^^ En vente dans 
les 

Marchés MIGROS
IWI l\jHlVr ̂  ̂ de La Chaux-de-Fonds et du Locle
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Atelier d'animation musicale
pour enfants, adolescents, adultes et familles

Mercredi 29 août
PORTE OUVERTE
de 14 à 17 heures
Musicalement vôtre William «Bill» Holden

Industrie 20
2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/28 43 02
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• NOUVEAUX COURS •
: DE DANSE CLUB 108 :
e Adultes débutants(tes) •
J dès MERCREDI 29 AOÛT à 20 h. 30 •
A Première leçon GRATUITE et sans engagement 

^
 ̂

J. et R. Kernen, professeurs diplômés «
• Léopold-Robert 108, $9 039/23 72 13 0————————————

GYMNASTIQUE
mère et enfant

Reprise des cours: mardi 4 septembre 1984
Jeudi 6 septembre 1984
Prix par mois: Fr. 15.—

Inscriptions et renseignements, (fi 039/28 58 93
26 89 94

enfantine
Reprise des cours mardi et jeudi

Prix par mois: Fr. 10.—
Inscriptions et renseignements, fi 039/28 24 22
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Mj Tissus - rideaux
uJ tissus d'automne
EH pour dames
I \M les favorites de la mode d'automne 84 vien-
r 0 

^
B nent d'arriver.

B^^B Plus grand et plus beau choix à prix sans
BjnfE concurrence. 6-6is3

El k modéra.
VV ^H^^L tissus, rideaux et trousseaux SA.
k̂ J T̂I ^

La 
Chaux-de-Fonds 0

1 \ r\ M̂ W *v~ L °̂P0,c'-Robert 40 f\
H \ J^^^F Bâle, Berne, Bienne, Genève, ^̂S ^m Fribourg, Lausanne, Thoune, _0*̂B W Winterthour w J

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

- Jusqu'ici, tu as bien travaillé, et ça me
fait plaisir, dit François, tandis que le sta-
giaire mordait dans son croissant.

Marcel faillît rougir. Il était manifeste que
le compliment l'avait touché. Pourtant, il
haussa les épaules. Peccoud insista.

- Mais oui, pour un premier essai, je
t'assure que c'est très bien. Et mes hommes
aussi sont contents de toi.

Marcel avait englouti sa friandise en un clin
d'œil. Peccoud lui présenta à nouveau la cor-
beille mais, cette fois, le garçon hésita à se ser-
vir.

- Allons ne te gêne pas ! A ton âge, on a
besoin de carburant !

Le serveur était revenu avec le plateau
chargé des consommations. Tous deux burent
et mastiquèrent un moment en silence. Pec-
coud ayant envie d'en savoir davantage sur

l'institut de Vuchens, s'e*ihardit alors:
- Tu te plais au Centre ?
Le garçon fit la moue.
- Ça dépend des jours.
- Pourtant, on s'occupe bien de vous, il me

semble: la classe, l'atelier, et toutes ces activi-
tés pour vos loisirs...
- D'accord, admit Marcel. Mais je trouve

qu'on n'est pas assez libres.
Peccoud l'approuva intérieurement. Il

l'approuva d'autant plus volontiers que, en ce
qui le concernait, lui, c'était ce manque de
liberté qu'il ressentait lors de ses cours de
répétition. Ne pas pouvoir s'organiser comme
il le voulait. Obéir comme un esclave, alors
que dans son métier, il avait le réel sentiment
d'avoir les coudées franches, de n'être soumis
qu'à la nature.

- Peut-être que la liberté, ça se mérite ?
lança-t-il en guise de réponse, ne serait-ce que
pour voir la réaction de son interlocuteur.

Le jeune homme comprit fort bien l'allu-
sion.

- D'accord, on a tous fait une ou deux con-
neries, mais c'est pas une raison pour nous
boucler toute une année.

- Vous n'êtes pas en prison, tout de même.
La preuve ? On t'a bien laissé sortir poirr venir
chez moi. Et ceux qui s'occupent de vous sont

des éducateurs, et non des gardiens.
- Ouais... admit vaguement Marcel.
Il continuèrent de boire et de manger en

silence. Puis Peccoud posa la question qui le
démangeait:
- Lequel préfères-tu ? L'éducateur, ou

l'éducatrice ?
- J'aime mieux Alain.
La réponse étonna François.
- Ah bon... Pourtant l'éducatrice a l'air

sympa, non ?
- Ouais, elle est sympa, mais c'est une

femme.
Peccoud faillit sourire, mais se retint pour-

tant.
- Tu n'aimes pas les femme ?
- Pas tellement.
Le paysan se souvint de ce que lui avait

confié Nicole: l'enfance perturbée de Marcel.
Il était évident que l'adolescent avait un
compte à régler avec celle qui l'avait aban-
donné. Peccoud se sentit démuni pour con-
tinuer sur ce chapitre. Il ne savait plus
qu'ajouter.

Curieusement, ce fut Marcel qui insista.
- Vous l'aimez, la vôtre, de femme ?
Cette fois, c'est Peccoud qui fut piégé. Il

esquissa un sourire en répondant:

- Mais oui, bien sûr ! Pourquoi est-ce que
je ne l'aimerais pas ?

Le garçon fit «ah... » et resta les yeux dans
le vague.

Peccoud réfléchit à la réponse qu'il avait
donnée spontanément. C'était vrai qu'il
aimait Denise. C'était vrai qu'il l'avait aimée
intensément. Mais était-ce encore le cas ?
L'aimait-il autant qu'auparavant ?

L'homme vit que Marcel Perotto avait fini
de boire son chocolat. A son tour il vida sa
tasse et fit signe au serveur.
- On va repartir au boulot. D'accord ?
- D'accord, fît Marcel
Le paysan posa l'argent des consomma-

tions, que le garçon de café encaissa en déchi-
rant machinalement le ticket. Dès qu'il se fut
éloigné, Marcel se leva rapidement, murmu-
rant à Peccoud:
- Tirons-nous vite !
Surpris, le paysan demanda pourquoi.
- Il a oublié de vous faire payer les crois-

sants !
C'était vrai. Peccoud n'y avait pas pensé

non plus... Sans hésiter, il alla vers le serveur,
et paya ce qu'il devait.

(à suivre)

Graine d'espoir



«La Source» pourra accueillir quarante
personnes âgées ou convalescentes

Inauguration d'un home simple à Bôle

«La Source», le home inauguré à Bôle. (Photo Impar-RWS)

A l'entrée sud-est de Bôle, une
ancienne maison de maître accueillait
des pensionnaires âgés. Les demandes ne
pouvaient pas être toutes satisfaites,
aussi décision a-t-elle été prise de cons-
truire une annexe.

Dès maintenant, le home «La Source»
peut recevoir une quarantaine de person-
nes. Il s'agit d'un home simple qui n'est
pas rattaché à la LAMA, mais les presta-
tions qu'il offre conviennent parfaite-

ment aux pensionnaires. Les chambres
individuelles ou à deux lits sont grandes,
bien aménagées, aérées, les pensionnaires
ont la possibilité d'y amener leur propre
lit ou quelques petits meubles person-
nels.

Les conditions d'entrée sont simples:
être indépendant, c'est-à-dire ne pas exi-
ger des soins journaliers délicats. En
revanche, en cas de maladie ou d'acci-

dent survenant pendant la durée du
séjour, hommes et femmes pourront con-
tinuer à habiter le home, soignés par leur
médecin ou par ceux rattachés à la mai-
son.

«La Source» est située au centre d'un
immense parc, un vrai paradis pour le
repos et la promenade. Nombreuses sont
les personnes qui viennent y passer une
convalescence.

M. et Mme Franco Tavernise, les réali-
sateurs de ce nouvel établissement pour
personnes âgées et convalescentes, sont
infirmiers tous les deux. Le directeur a
une solide expérience, il a notamment
fonctionné avec succès au Home de But-
tes et dans un établissement médico-
social vaudois.

Les pensionnaires ont à leur disposi-
tion des salles d'ergothérapie et de phy-
siothérapie, des salons pour la discus-
sion, les jeux ou la lecture.

Une vingtaine de personnes sont enga-
gées pour le service de la maison, les
soins courants à donner. Une veilleuse de
nuit est également sur place. Quant aux
cuisiniers, ils ont un rôle important à
jouer eux aussi, les repas étant spéciale-
ment soignés, tout comme l'accueil et les
différents contacts établis pour que cha-
cun se sente chez lui.

Une courte cérémonie, suivie de la
visite des lieux, s'est tenue samedi matin
en présence d'une nombreuse assistance.

RWS

96 retraits de permis dans
le canton durant le mois de juillet

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
298 dossiers par le service des automobi-
les durant la période du mois de juillet
1984. - il

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période:

—70 avertissements.
- 26 avertissements sévères.
— 10 interdictions de conduire des

cyclomoteurs, dont: 1 pour avoir circulé
à moto sans permis valable, 4 pour modi-
fication du véhicule, 3 pour ivresse au
guidon, 1 pour vol.

— 1 interdiction de conduire un trac-
teur pour ivresse au volant.

-1 interdiction de conduire en Suisse
à l'égard d'un étranger.
- 96 retraits de permis de conduire se

répartissant comme suit: •

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 4 pour

perte de maîtrise et accident; 7 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour avoir circulé en marche arrière sur
l'autoroute; 1 pour avoir circulé à con-
tresens sur une route principale.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre ans: 4
pour ivresse grave au volant et accident;
1 pour ivresse au volant et accident,
antécédents.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous l'influence de
médicaments, récidive.

Pour une période de sept mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis de conduire et accident.

Pour une période de dix mois: 1
pour vols au moyen d'un voiture.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour défaut caractériel.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 5 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 3
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation d'un feu rouge et
accident; 1 pour avoir circulé à moto
avec un permis «B»; 1 pour avoir, en
étant au bénéfice d'un permis d'élève
«Al», toléré un passager non détenteur
d'un permis pour cette catégorie de véhi-
cule.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour dépassement de la vitesse autorisée,
récidive; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent, récidive.

Pour une période de huit mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis de conduire et renversé 1
piéton sur un passage de sécurité.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.

Pour une période indéterminée : 1
pour ivresse grave au volant et accident,
récidive et antécédents.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1

pour ivresse au volant et accident.
Pour une période de six mois: 1

pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis de conduire.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir circulé à gauche et accident; 6 pour
perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir heurté un piéton sur un passage de
sécurité; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et dépassement de
la vitesse autorisée; 1 pour ivresse au
volant et accident.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse grave au volant et accident.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 1 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 8
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour vitesse inadaptée et heurté un pié-
ton; 1 pour vitesse inadaptée et acci-
dent; 1 pour dépassement intempestif et
accident; 1 pour dépassement intempes-
tif devant un passage de sécurité; 2 pour
inobservation d'un feu rouge et accident;
1 pour avoir circulé à gauche et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour inobservation d'un signal «cédez le
passage» et accident et perte de maîtrise
et accident; 3 pour ivresse au volant; 1
pour perte de maîtrise avec mise en dan-
ger concrète et accident; 1 pour inobser-
vation d'un feu rouge et heurté une per-
sonne sur un passage de sécurité.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive, (comm.)

Victoire des autorités
Votation communale à Noiraigue

Page 13 -^
Non, ont dit les opposants. Emme-

nés par Francis Jacot, ancien leader
de la défunte Entente communale qui
n'a pas présenté de candidats aux
dernières élections, ils avaient réu-
nis 79 signatures pour combattre le
projet des autorités. Et d'expliquer
qu'on pouvait très bien alimenter ce
quartier depuis la station électrique
du collège.

On ne reviendra pas sur les argu-
ments des uns et des autres, large-
ment exposés lors d'une séance d'in-
formation qui s'est déroulée la se-
maine dernière. Juste pour dire que,
ce soir-là, le courant n'avait pas
passé entre les deux clans, et affir-
mer, une nouvelle fois, que cette sta-
tion servait de prétexte à certains
règlements de compte.

Dans ce climat de tension que sa-
vent si bien cultiver les Néraouis,
l'électorat a fait le siège du bureau
de vote. Sur 297 électeurs inscrits,
218 d'entre-eux se sont déplacés. Et
215 bulletins ont été reconnus vala-
bles. Au vote, les autorités l'empor-
tent par 128 oui contre 87 non.

Après des élections communales
qui se sont déroulées tacitement, les
habitants ont pu enfin exercer leurs
droits politiques. En approuvant le
projet communal sans enthousiasme
délirant, ils ont quand même apporté
leur soutien à la politique menée par
les autorités.

C'est cela qu'il faudra retenir du
scrutin de ce week-end. (jjc)
• LIRE AUSSI LE «REGARD»

EN PAGE 13

Le personnel en uniforme des PTT
réuni au Landeron

L'Union PTT Neuchâtel-Poste groupe
385 fonctionnaires en uniforme du Val-
de-Travers, du Val-de-Ruz et du Litto-
ral. Le président de la section, M.
Samuel Siegenthaler les a convoqués en
assemblée générale d'été dimanche
matin au Landeron.

L'ordre du jour comprenait des points
concernant le travail et l'intérêt des
membres aussi bien sur le plan fédéral
que régional.

Le président a donné des renseigne-
ments quant à l'assurance de protection
juridique privée de l'Union PTT ainsi
que le programme d'activité établi pour
la période 1984-1988 par le comité cen-
tral. Il a incité ses collègues à postuler en

vue d'une élection au sein des Commis-
sions du personnel afin de défendre les
intérêts qui leur sont propres.

M. Dominique Beuchat, président de
la Commission de jeunesse et membre du
comité central, a fait un exposé sur les
problèmes actuellement débattus.

Un repas a été servi dans la salle de
gymnastique du Landeron où s'est dé-
roulé égalemennt l'après-midi dans une
ambiance amicale, les parents et les
enfants s'étaient joints aux participants,

(photo Impar - RWS)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

NEUCHÂTEL
Naissances

Vora Anita, fille de Promod Maganlal,
Bombay (Inde), et de Arti, née Kalanjee,
Bevaix. - Burgat-dit-Grellet Jennifer, fille
de Pierre Olivier, Neuchâtel, et d'Olga
Lidia, née Juarez. — Droz Jonathan, fils de
Patrick Gérard, Boudry, et de Laurence,
née Robert-Prince.
Promesses de mariage

Mulhauser Denis Gilbert et Willemin
Geneviève Anne Marie, les deux à Concise.
- Marielloni Angelo Luigi et Romang Sil-
vianne Lucienne, les deux aux Brenets. -
Biedermann Cédric Jean-Pierre et Pekkarï-
nen Lisa Elina, les deux à Bâle.

ÉTAT CIVIL 

SAINT-BLAISE

Hier à 3 h. 05, une conductrice de
Lausanne, Mlle P. V., circulait sur la
Grand-Rue en direction est. Au car-
refour avec la rue du Port une colli-
sion se produisit avec le cyclomoteur
conduit par M. Denis Degen, 16 ans,
de Saint-Biaise, qui circulait en
direction nord. Blessé, M. Degen a
été conduit à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.

Cyclomotoriste blessé

NEUCHÂTEL

Hier à 2 h. 10, une conductrice de
Colombier, Mme V. T., circulait sur le
chemin Vieux en direction est avec
l'intention d'emprunter la rue Martenet.
En s'engageant sur cette dernière une
collision se produisit avec l'auto con-
duite par M. L. M., de Neuchâtel, qui
circulait rue Martenet. Dégâts matériels.

Collision

Hier à 6 heures, un conducteur de
Mont-la-Ville, M. P. R., circulait parc
Alexis-Marie-Piaget en direction est.
Près du monument de la République, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
escaladé le trottoir. Dégâts matériels.

Sur le trottoir

Les habitants du Littoral n'ont eu que
l'embarras du choix pour se distraire
vendredi, samedi et dimanche. Partout,
des manifestations étaient organisées,
presque toujours préparées par les socié-
tés locales qui tiennent à se faire connaî-
tre d'une part, à remplir leur caisse
d'autre part.

La musique, la fanfare, les sociétés
chorales, d'accordéon ou de gymnastique
ont incité leurs membres à présenter des
productions originales au cours des soi-
rées alors que, le matin et l'après-midi,
les marchés et les puces ont eu la cote.

Le temps n'a pas toujours été clément
pendant le week-end, mais l'ambiance
générale n'a pas souffert des quelques
ondées et du retour du froid. Les tentes
dressées ici et là ont servi d'asile jus-
qu'aux premières heures du lendemain.

A Serrières, la «fête villageoise» deve-
nue une tradition a attiré une belle
affluence, pour le défilé du cortège cos-
tumé notamment.

Les habitants de Bevaix, surnommés
Les Matous vivent chaque été leur «Mi-
aou»,, avec jeux, carrousels, promenades
en petit train et concerts. Le marché du
samedi (notre photographie) réunit aussi
bien les maraîchers que les fleuristes, les
marchands des spécialités de la région ou
des puces.

Trois jours de fête à Saint-Biaise pour
marquer les 50 ans d'activité de la
Société de sauvetage du Bas-Lac que
nous avons présentée récemment. Quel-
ques spectacles prévus dans un pro-
gramme copieux ont dû être annulés
mais il en est resté une quantité suffi-
sante pour intéresser les amis du lac. La
course des baleinières, pour la première
fois disputée de nuit, connaîtra certaine-
ment une prochaine édition, son succès
ayant été complet. Au bord du lac, con-
certs, jeux, musique et cortège se sont
succédé vendredi, samedi et dimanche.

Ajoutons des tournois sportifs dans
plusieurs localités et on constatera que le
week-end a été fort animé dans tout le
Littoral.

(Photo Impar-RWS)

Un «Mi-aou» au centre de multiples
manifestations sur le Littoral
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LE PROFIL DU PROGRÈS. FORD SIERRA. %
A l'avenir: conduite dynamique - con- espoce largement dimensionnê. Et le dos-

sommation réduite. La Ford Sierra tire son sier arrière rabattable par segments asy-
dynamisme d'un moteur 2,01 de 72kW/ métriques permet d'emporter avec soi des

98ch ou d'un Diesel de 49kW/67 ch. bagages encombrants.
Une boîte à 5 vitesses (automatique sur A l'avenir: valeur assurée - prix mode-

demande) contribue a abaisser sa con- res. La Ford Sierra voit I avenir avec con-
sommation, fiance: preuve en est sa garantie dedans

A l'avenir: sécurité au volant - plaisir au contre corrosion perforante. Ford Sierra L
volant. La suspension indépendante sur 5 portes: fr. 16500.-. La Sierra existe en

La Ford Sierra trace la ligne de l'avenir. En forme et en technique. La ligne !es qu°lre r?uef esf '* 9ara"'d'une tenue limousine 3 ou 5 portes break 5 portes
T~- i i i—i—F~~ iT  ̂ TTT : ïr.—~. .— 

 ̂
de roule 

'
ne

9a,ee' dune direction pre- ou XR 4 i sportive; version Spécial 3 portes
pleine de classe de la rord bierra détermine ses qualités économiques. Con- c/se ef d'une stabilité élevée, même dans dès fr. 14990.-.
duite avec dynamisme, elle se maîtrise tout en douceur. Dans un habitacle les situations extrêmes. Version Diesel superéconomique dès

n., s xf x i  r \ c- . n .  i , AI  avenir: confort ef espace. L'intérieur fr. 17220—. —-— 
spacieux allie a un vaste coffre a bagages. Ford Sierra : une telle technique iuxueux dun cockpi , ergonomique- Ford: votre partenaire pour un contrat de ŷ ^P=f ŷ
n'a-t-elle pas d'avenir? équipé d'une radio OUC électronique leasing. Financement avantageux par §̂SÊ^̂ M XWJP

avec système ARI et touches de présélec- Ford Crédit S.A. ^̂ ^0^É£=Ê0̂ ^
tion — assure un confort moelleux dans un
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^̂ ~g&W Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
^̂ ijjj iî  ̂ Hauser, Garage, rue de Soleure 3 6 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon. AA-BBI»
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maintenez-le

Réouverture
dès aujourd'hui

SOLARIUM BAMBOU
Institut de beauté
Léopold-Robert 9

La Chaux-de-Fonds
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Daniel STUDER Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes.à votre domicile f
4432

Un prêt
personnel
wW 1MB Si fis Hi BB̂ wnwi

Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons ,i[| |l|jj jj||| ^̂
avec plaisir ,|| |(j^̂
comment obtenir I\\\\\\\\\W hon HI IO 211 if 11121jusqu'à 30 000 francs, 1 B ¦*«¦ It-JUt? OU III ld

sans complications. | Bl |H

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44 9420
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Stage de formation organisé par le TPR
Pour les acteurs-amateurs de théâtre à Corgémont

Le Théâtre populaire romand (TPR) vient d'organiser, en collaboration avec
les Associations jurassiennes d'animation culturelle et du théâtre ainsi
qu'avec les Fédérations du Jura bernois et du Jura des sociétés de théâtre
amateurs un stage de formation qui s'est déroulé vendredi, samedi et diman-
che dans la salle de gymnastique de Corgémont. Une centaine de participants
du Jura bernois et du canton du Jura y ont pris part. Un premier stage de ce
genre avait eu lieu en automne 1982, dans les Franches-Montagnes. Le
prochain stage pourrait être organisé à La Chaux-de-Fonds, à Beau-Site, où

le TPR est établi depuis quelques années.

La synthèse de travail de formation
entrepris pendant ce week-end prolongé
consacré au théâtre a été présentée
dimanche dès 16 heures. Les différents
groupes, soit entre autres les groupes
administration, dramaturgie, technique-
scénographie, acteurs et enfants-adoles-
cents ont présenté l'état de leur travail.
Les acteurs étaient répartis en cinq grou-
pes et pour la première fois, un groupe
enfants-adolescents avait aussi été mis
sur pied.

Ces enfants, âgés de 7 à 15 ans, ont
principalement étudié un texte de Rim-
baud. Pour les organisateurs du stage, il
s'agissait, par cette action de trois jours,
de montrer que le théâtre n'est pas un
art mort, mais une cause commune qui
mérite qu'on s'engage pour elle si l'on s'y
intéresse, que ce soit sur un plan ou sur
un autre.

PAS UN ART DE MASSE
Comme l'a expliqué le directeur du

TPR, Charles Joris, «c'est dans les coins
de pays les plus éloignés des grands cen-
tres que le théâtre à sa place la plus fon-
damentale». Selon lui, cet art n'est en
effet pas un art de masse. Il agit sur
l'émotion, révèle l'âme humaine, avec ses
cotés ensoleillés et ombragés. Pour qu'il
atteigne son but, il faut cependant un
grand travail. Le stage est fait pour
atteindre, dans la mesure du possible, ce
but. Les membres du TPR, comme les
associations et fédérations concernées,
s'y sont donc engagées sans compter.

La difficulté est avant tout de ne pas
se limiter à provoquer une flambée de
courte durée, mais de faire naître au con-
traire un feu qui dure afin de conquérir

les publics les plus divers. Parmi les par-
ticipants, cette diversité était en tout les
cas respectée, tant stu* le plan de l'âge
que du milieu. Seul point de rattache-
ment: l'amour du théâtre. L'introduc-
tion d'un groupe qui réunissait des
enfants n'était pas la chose la plus facile,
même si les enfants du stage avaient
tous, d'une manière ou l'autre, déjà ini-
tiés au théâtre..

Mais cette action, pour le TPR et les
organisateurs en général, est très impor-
tante. Il y a, dans nos régions, moyen
d'apprendre la musique et d'en faire un
métier. Pour ce qui est du théâtre, les
possibilités sont nettement plus minces.
Même dans les écoles, suites aux problè-
mes économiques, on s'est mis à rogner
sur cet aspect de la culture.

L'ART DE JOUER
ET L'ART D'ENSEIGNER

Cette mission de cultiver les talents
tant bien que mal, avec les moyens du
bord, n'est cependant pas seule à moti-
ver les responsables du stage. Ainsi, pour
les comédiens et les membres du TPR,
l'art de l'enseignement est aussi une
manière d'établir un échange, de mesu-
rer où on en est, de se remettre en cause.
La bataille, dans le métier du théâtre,
comme la plupart des arts d'ailleurs,
n'est jamais gagnée.

De plus, pour pouvoir enseigner ce que
l'on sait, il faut souvent pousser plus
loin, cultiver encore plus en profondeur
l'art qu'on croit maîtriser. Pour que le
théâtre vive, et vive de plus en plus, les
organisateurs des associations et des
fédérations n'ont pas hésité à participer
au financement du stage. Une subven-
tion a aussi été demandé à l'AJAC.

Enfin, les participants, qui sont venus
de toute la région, ont payé leur part eux
aussi. Quant à la salle, elle avait été gra-
cieusement mise à disposition et il était
aussi possible d'y passer la nuit.

CD.

Les Chaux-de-Fonniers en évidence
Championnat romand de caisses à savon à Moutier

Oberli et Magada, deux Chaux-de-Fonniers vainqueurs de leurs catégories.

La sixième course de caisses à savon,
organisée par la société Corsica-Sports à
Moutier, a connu samedi un beau succès.
Elle comptait comme manche du cham-
pionnat romand et une nouvelle fois les
jeunes Chaux-de-Fonniers se sont mis en
évidence en remportant les catégories 3
(Laurent Oberli, 4 (François Magada) et
2 (Marco Oberli).

En catégorie I, c'est Fabian Perret, des
Bois, qui l'a emporté alors que pour les
side-cars l'équipage Marcuard-Savary,
de Chevroux et Porrentruy, était le plus
rapide. (Texte et photo kr)

LES RÉSULTATS
Catégorie I: 1. Fabien Perret, Les

Bois; 2. Rolf Oswald, Cordast; 3.
Damien Challet, Bussigny; 4. Yan
Schoenbacher, Bex; 5. Isaline Gigon,
Saignelégier. «

Catégorie II: 1. Marco Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Bertrand Mermet,
Les Bioux; 3. Roméo Andréani, Delé-
mont; 4. Stéphane Boillat, Saignelégier;
5. Martial Guignet, Moudon. \

Catégorie III: 1. Laurent Oberli, La
Chaux-de-Fonds; 2. Georges Wittwer,
Dudingen; 3. Pierre-Alain Marcuard,
Chevroux; 4. Jean-François Erard, Plai-
gne; 5. Richard Christen, Thierrens.

Catégorie IV: 1. François Magada,
La Chaux-de-Fonds; 2. Patrick Gigon,
Saignelégier; 3. Martial Savary, Montfa-
vergier; 4. Denis Savary, Porrentruy; 5.
Michel Savary, Porrentruy.

Catégorie Side-cars: 1. Pierre-Alain
Marcuard, Chevroux et Michel Savary,
Porrentruy; 2. Marc-André Buehler,
Tramelan et Johnny Gerber, Tramelan;
3. Philippe Guignet, Moudon et Olivier
Mariano, Moudon; 4. Christian Graber,
Grandval et Heinz Ruch, Grandval; 5.
Jean-Luc Gyger, Souboz, co-pilote. Le gouvernement du canton de Berne

accusé de détournements de fonds
Page 13 -^1

Selon M. Hùgli, les versements incri-
minés ne sont en aucun cas contraires
aux intérêts de l'Etat. En outre, leur
attribution relève de la compétence du
Conseil exécutif, a-t-il déclaré, souli-
gnant qu'aucun particulier ne s'était
enrichi.

Le président du Grand Conseil bernois
a déclaré à l'ATS qu'une procédure
rapide mais sans précipitation s'impo-
sait. Il a estimé qu'une réunion de crise
du Parlement en fin de semaine ne
s'imposait pas, du fait qu'il n'y a aucun
danger d'extension des préjudices. U

s'est en revanche engagé à ce que la con-
férence des présidents ou le bureau du
Grand Conseil se réunisse à l'ouverture
de la session d'automne, aujourd'hui,
afin que le législatif puisse être informé
de la suite de la procédure,

Il est maintenant du ressort du Grand
Conseil bernois d'ouvrir une enquête, ce
qu'il fera vraisemblablement lundi déjà
lors de sa session. Le groupe socialiste du
Parlement a demandé lors de sa séance
de samedi des éclaircissements rapides
sur les reproches adressés à l'exécutif
cantonal, ainsi qu'un examen de la posi-
tion du contrôle des finances, (ats)

Publication d'une passionnante
plaquette historique

1100e anniversaire de la commune de Reconvilier

1984, pour la commune de Reconvilier, est une année qui restera longtemps
dans les mémoires, Et pour cause: c'est le 1100e anniversaire du village. Il fal-
lait donc marquer l'événement. Et c'est ce à quoi les habitants de la commune
se sont appliqués. Samedi, lors d'une conférence de presse, la commission
d'histoire, présidée par M. Michel Bourquin, présentait le résultat d'un vaste
travail: la publication d'un ouvrage historique qui retrace (presque) tout ce
qui s'est passé de Roconisvillare à Reconvilier. En 150 pages, et avec une sep-
tantaine de reproductions et de photographies, les membres de la commission
se sont appliqués à raconter, de la manière la plus attachante possible, les

joies et les peines du village qui aujourd'hui est le leur.

Deux éditions de l'ouvrage ont été
tirées par un imprimeur de la place,
l'édition reliée c, en mille exemplaires, et
l'édition brochée, en 500 exemplaires.
Par souscription, non moins de 600
exemplaires ont déjà été vendus. Aujour-
d'hui, la souscription est terminée, mais
les ouvrages peuvent encore être obtenus
auprès de la municipalité. Un homme
que tout le monde connaît à Reconvilier
est à la base de cette plaquette: M.
Arsène Rémy, l'historien du village.
Mais partant de ses données, la commis-
sion a ensuite réalisé une oeuvre collé-
giale. Les documents photographiques et
autres sont visibles aussi à l'exposition
historique, sous forme, pour la plupart,
de cartes postales. En effet, en même
temps que sortait le livre, une exposition
historique ouvrait ses portes dans la
salle communale, route de Chaindon 2.
Cette exposition, dont le vernissage a eu
lieu samedi, est ouverte jusqu'au 8 sep-
tembre. La présentation d'un montage
audio-visuel, montrant le Reconvilier
d'avant et le Reconvilier d'aujourd'hui ,
la complète agréablement.

LA CHARTE DE 884 PRÊTÉE
PAR LE MUSÉE JURASSIEN
DE DELÉMONT

Lors du vernissage de l'exposition, la
bienvenue a été souhaitée par le prési-
dent de la commission historique, M.
Michel Bourquin. Le maire de Reconvi-
lier, M. Erwin Steiner, a pris la parole à
son tour, en tant que président du co-
mité d'organisation du 1100e anniver-
saire et l'exposition a été présentée par
des membres de la commission.

Une allocution du directeur des postes
de Neuchâtel, M. Jean Meixenberger, a
ensuite été faite sous forme d'un histori-
que du timbre-poste. A signaler, à ce ver-
nissage, la présence du conservateur du
Musée jurassien à Delémont, M. Jean-
Louis Rais, qui a fait l'honneur à Recon-
vilier de lui prêter le document par
lequel l'empereur d'Occident Charles-le-
fïrns «infirmait l«s noswpssinns rfp

l'Abbaye de Moutier-Grandval et y ajou-
tait les localités de Saint-lmier, Péry et
Reconvilier. La Charte de 884, puisqu'il
s'agit d'elle, est exposée dans la salle
communale et elle figure également dans
l'ouvrage historique.

L'HISTOIRE DE RECONVILIER
L'ouvrage réalisé par la commission

historique, riche de quelque dix person-
nes, a été conçu avec beaucoup de soin.
Ses auteurs ont tenté de répondre à
diverses questions, dont celle de la place
de Reconvilier dans l'histoire de
l'Abbaye de Moutier-Grandval, puis
dans celle de la Prévôté et, jusqu'à nos
jours, dans celle du district de Moutier.
Une première partie, qui part des Celtes,
conduit le lecteur jusqu'à l'époque des
princes- évêques de Bâle. Le chapitre
suivant s'intitule «Reconvilier, de l'an
mil au 15e siècle». Les 16e, 17e, 18e et
19e siècles sont tous présentés en chapi-
tres bien définis. Le reste de l'ouvrage
est réservé au 20e siècle, avec des chapi-
tres qui éclairent sur les différents
aspects de la vie du village comme l'évo-
lution de la paroisse réformée, des écoles,
de la population et surtout des indus-
tries. Les dernières pages du livre présen-
tent Reconvilier aujourd'hui , un village
d'environ 2400 âmes, troisième en impor-
tance du district de Moutier.

CD.

PIERRE-PERTUIS

Hier à 2 h. 15, un automobiliste
accompagné d'un and a chargé qua-
tre auto-stoppeuses. En raison d'une
vitesse excessive il a perdu la maî-
trise de sa machine pour finir sa
course contre un édifice en béton.

Cet accident a fait six blessés qui
ont tous été transportés à l'Hôpital
de Moutier. Les dégâts matériels
s'élèvent à 6000 francs, la voiture
étant démolie.

Perte de maîtrise :
six blessés

TAVANNES

De nuit, des inconnus ont forcé le
poulailler de M. François Jeanneret,
boucher. Us se sont emparés d'une
dizaine de poussins qu'ils ont ensuite
jetés sur le toit, les utilisant comme
des projectiles et les assommant
d'une manière particulièrement
cruelle, (kr)

Vandalisme

L'inspecteur M. Werner Tramaux faisant rapport aux responsables
des sapeurs-pompiers.

C'est en présence de l'inspecteur Wer-
ner Tramaux de Villeret, de M. James
Choffat, maire, accompagné de M. Mar-
cel Weber et du commandant Claude
Vuilleumier-Nicolet, qu'avait heu der-
nièrement une inspection du Corps des
sapeurs-pompiers de Tramelan.

Plus de 80 pompiers participaient à
cet exercice dirigé par le vice-comman-
dant Pierre-Alain Voumard.

Après les inspections et exercices tra-

ditionnels, le Corps des sapeurs-pom-
piers intervenait au garage Alouette, où
un incendie était simulé. Camion tonne-
pompe, échelle, etc., étaient mis en
œuvre et l'inspecteur put exprimer sa
satisfaction quant au bon déroulement
de cet exercice. M. Tramaux a relevé
l'excellent travail effectué par tous les
hommes qui disposent d'un équipement
excellent grâce à la compréhension des
autorités locales, (texte et photo vu)

Inspection réussie du Corps
des pompiers de Tramelan

Nouvelle session du Grand Conseil bernois

Les députés du Grand conseil ber-
nois se retrouveront cet après-midi à
13 h. 45 à l'Hôtel du gouvernement
pour entamer une nouvelle session
qui devrait durer trois semaines. Au
menu de leurs journées dans la salle
du Grand Conseil, un projet de modi-
fication de la constitution cantonale
qui devrait repousser quelque peu
les limites imposées en matière de
référendum financier et de com-
pétences financières du Grand Con-
seil et du Conseil-exécutif , en les
adaptant à la dépréciation moné-
taire. Une fois de plus, le Gouverne-
ment bernois répondra à une cen-
taine d'interventions parlementai-

res. Des interventions qui, selon le
nouveau président du Grand Conseil,
l'agrarien Hans Mast, prennent des
proportions inquiétantes en nombre.

Les modifications constitutionnelles
envisagées concernent certaines adapta-
tions en matière de référendum finan-
cier. Il est en outre prévu de modifier les
compétences financières du Grand Con-
seil et du Conseil-exécutif. Etant donné
que le référendum financier tout comme
la répartition des compétences financiè-
res entre Grand Conseil et gouvernement
ont fait leurs preuves, il ne s'agit {joint
tant de procéder à des modifications fon-
damentales que d'adapter les montants-
limites du référendum financier et des
compétences financières au renchérisse-
ment intervenu depuis 1970. Il s'agit
également d'éliminer certains points
dont la pratique a révélé la faiblesse
durant ces dernières années.

A part ce gros morceau, les députés
seront encore appelés à se prononcer en
première lecture sur la loi sur la cons-
truction et l'entretien des routes et en
deuxième lecture sur la loi sur les con-
structions. Cinq décrets leur seront aussi
soumis sous forme de projet et il s'agira
de désigner une dizaine de commissions.
Pour le reste, les parlementaires s'occu-
peront des affaires de directions selon la
tradition et de l'élection de deux mem-
bres de commissions, de deux membres
dont l'un en tant que suppléant à la
Cour suprême et d'un juge non perma-
nent en remplacement de Maurice Bra-
hier, de Moutier, décédé, au Tribunal
administratif. C. D.

Pour de nouvelles compétences financières

LA NEUVEVILLE

Hier à 17 h. 55, un accident de la
circulation s'est produit à La Neuve-
ville. H s'agissait d'un accident entre
une moto qui circulait sur la rue
principale à La Neuveville en direc-
tion est-ouest et une automobile cir-
culant en sens inverse qui lui a coupé
la route à la hauteur du magasin In-
novation. De ce lieu, le motocycliste,
M. Marc Leschaud, de La Neuveville,
a été transporté au moyen d'une am-
bulance à la Clinique des Tilleuls à
Bienne, souffrant d'une blessure à la
hanche.

Motard blessé
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__ M AVIS MORTUAIRES M
NEUCHÂTEL L'Eternel est mon berger, je  ne

manquerai de rien.
Ps. 23:1.

Monsieur Sam Humbert-Mounoud, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Michel Humbert-Gonthier, Luc et Isabelle, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Marc Humbert-Pfeiffer, David, Melanie et Mathieu, à

Dombresson;
Monsieur et Madame Adrien Demieville-Mounoud, à Lugano, leurs enfants

et petits-enfants;
Mademoiselle Madeleine Mounoud, à Lausanne;

î Monsieur et Madame Jean-Claude Mounoud-Lepesteur, à Meyrin, leurs
enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Christine Breuss, à Innsbruck;
Monsieur Maurice Humbert, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jean-Pierre Humbert-Dorsaz, à Neuchâtel, ses enfants et petits- A

enfants;
Les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte HUMBERT
née MOUNOUD

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 74e année, après quelques
heures de maladie et une opération supportées avec un courage exemplaire.

2000 NEUCHÂTEL, le 25 août 1984.
(Faubourg de l'Hôpital 94)

| Puis Jésus demanda une troisième
fois: * M'aimes-tu?» Pierre répondit:
«Seigneur tu sais toutes choses; tu
sais que je  t'aimel»

Jean 21:17.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 28 août.
Cérémonie à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

i Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

A la place de fleurs, vous pouvez penser:
— à La Rouvraie, Centre de jeunesse et de colonies de vacances,

Bellevue s/ Bevaix, cep 20-1364;
— au Foyer pour isolés «Foyer 44», Neuchâtel, cep 20-8363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i87ns

¦B REMERCIEMENT __M
LE LOCLE

La famille de

MADAME MATHILDE FLUCKIGER-CALAME
profondément touchée par lea marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message de condoléances
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

21206

Bienvenue ^̂ ^̂ —^̂
à notre inauguration!

Vendredi, 31 août au dimanche,
2 septembre 1984.

Apéro, ballons, exposition TOYOTA, concours
pour pneus d'hiver KLEBER (en collaboration

avec Pneus-Jeanneret, Le Prévoux)
PS. Un petit cadeau vous attend!

ri-wnr-"'— "̂imi-MiM m i 
v"iP t I IP » -̂

Garage du Crêt
M. et Mme René Brùlhart (nouveaux propriétaires)

Verger 22, Le Locle
82 264

Montres

TISSOT

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques f idélité Li3 s

Vuille &
uîlliomenet

Vitrerie
Service rapide de remplacement
Serre 32-$9 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds 9152a

Solution du mot mystère:
Willy

tm\̂ Ê. S3iiwwlil

PeSëP~
®®/ \- \\

*ou, en location, Fr. 17.-/mois
(minimum 3 mois)

¦elna
Coudre + Repasser

G- Torcivia
Av. Léopold-Robert 83, (fi 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds lesos

Problèmes capillaires ?
NOUS AVONS

LA SOLUTION I
<P 038/24 07 30

Institut Capillaire
Alain Eienberger SA 02-679

Apprenez à conduire
^=̂  avec

^̂ §̂jï4F • Sécurité

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

IlÉ£> 7,2 x13 m
my " gpjps .̂y fr.12'700̂ -

Pourquoi payer davantage pour
votre hangar?

Fournis direc3emen3 par l'usine, nos hangars
extensibles prêts à monter sont disponibles en
plusieurs grandeurs. 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25,5 m: seulement fr. 38'600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil :
|Mi uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦¦ 1018 Lausanne, 124, route Aloys-Fuuquez

106-090202

SAINT-IMIER Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Psaume 34/7.
Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et la
charité.

I Corinthiens 13/13.

Madame et Monsieur Gisèle et Bernard Hari-Meyrat et leurs filles Carole et
Joëlle, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Meyrat, à Saint-lmier;
Mademoiselle Nelly Meyrat, à Saint-lmier;
Monsieur René Meyrat, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Angelo Cavaleri-Meyrat, à Saint-lmier, et leurs enfants

i; et petits-enfants, à Chézard:
Madame et Monsieur J.-Marcel Mosset-Cavaleri et leurs enfants

Christian et Nicole;
Madame et Monsieur Mario Tornare-Cavaleri et leurs enfants Mike et

Marjorie, à Saint-lmier;
Monsieur André Simon-Vermot, son ami, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Georgette MEYRAT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 76e année, après une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage et de sérénité.

SAINT-IMIER, le 25 août 1984.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 28 août 1984, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

L'urne sera déposée devant le domicile de la famille, rue des Jonche-
ras 37, à Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 1B7134

œ 

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU JURA
NEUCHÂTELOIS, La Chaux-de-Fonds

ECPS - Ecole de couture et de
préparation aux formations
paramédicales et sociales

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant»et «avancé»

Début des cours: lundi 10 septembre 1984.
Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.

A verser jusqu'au 6 septembre
1984 au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, secrétariat, <fi 039/23 10 66
lundi 27 août 1984, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et
de14h.à17h.30
mardi 28 août 1984, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et
de 14 h. à 17 h. 30 20099



Les militants du groupe Bélier relâchés
Suite de l'affaire de la Sentinelle des Rangiers
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Selon le communiqué du juge d'ins-
truction, l'enquête continue et «l'ordon-
nance de renvoi pourra intervenir dans
les meilleurs délais».

L'affaire suit donc normalement son
cours avec «célérité et sérénité et cela
malgré les attaques virulentes dirigées
contre le juge». Celui-ci rappelle qua de
par ses fonctions le juge d'instruction est
immanquablement exposé aux critiques
ou louanges de l'opinion publique. Néan-
moins, selon le communiqué, les manifes-
tants de vendredi soir ainsi que les ora-
teurs ont outrepassé les bornes en s'en
prenant à la personne du juge ainsi qu'à
ses biens.

Il convient de rappeler que le juge
d'instruction, comme tout autre organe
judiciaire, maintiendra sa totale indé-
pendance à l'égard de quiconque, en par-
ticulier d'une certaine tranche de l'opi-
nion publique et des divers groupes de

pression intéressés de près ou de loin à
l'échec de l'éclosion de la vérité.

CONFIANCE
Dans son communiqué, le juge Girard

précise en outre qu 'il «était plainement
conscient des remous que son interven-
tion de mardi dernier allait fatalement
provoquer. Les dommages à la propriété
constituent un délit à requête. Ce sont
donc les plaintes pénales déposées par
Pro Jura et le Gouvernement jurassien
qui ont provoqué l'ouverture de l'action
publique, soit l'intervention du juge
d'instruction.

SÉRÉNITÉ DU BÉLIER
Du côté du groupe Bélier, la sérénité

est également de mise. On précise que
toutes les personnes arrêtées sont inno-
centes. Le juge a-t-il fait chou blanc? Il
est trop tôt pour le dire. On en saura
davantage dans quelques jours. On
retiendra toutefois que le juge d'instruc-
tion avait laissé entendre, dans sa con-

férence de presse, que la détention des
sept militants du groupe Bélier pourrait
durer plusieurs jours encore.

L'AVIS D'UN SPÉCIALISTE
Ainsi que nous l'avons écrit dans notre

édition de samedi, le «Fritz» a été noirci.
Une pierre d'angle du socle a éclaté sous
l'effet de la chaleur.

Les dégâts paraissent importants.
Toutefois, selon un spécialiste, le granit
résiste bien à la chaleur, pour autant que
l'on ait pas arrosé la pierre avec de l'eau
froide. La couche de protection (un
enduit antisprays) a sans doute éclaté au
pied de la statue. Selon ce marbrier, le
«Fritz» pourra être remis en état moyen-
nant son nettoyage avec de l'eau sous
pression.

Contacté par téléphone, le directeur
de Pro Jura, Francis Erard, nous a pré-
cisé que des recherches récentes ont
démontré que le «Fritz» est propriété de
l'Etat. Aussi, Pro Jura laissera à l'Etat
jurassien le soin de prendre toutes les
dispositions qui s'imposent. Ce qui veut
dire en clair que le dépôt éventuel d'une
plainte par Pro Jura peut être d'ores et
déjà écarté.

P. VeOrganisateurs satisfaits
Clôture du 1er Tir cantonal jurassien

Les organisateurs du 1er Tir cantonal
jurassien ont le sourire aux lèvres. Du 29
juin au 8 juillet, pas moins de 8916
tireurs ont participé à ce tir. Un résultat
conforme aux prévisions de Jean Eckert
et de son état-major.

Dans une allocution donnée samedi
après-midi, au cours de la cérémonie de
clôture, Jean Eckert a insisté sur le fait
que ce 1er Tir cantonal avait été l'occa-
sion pour de nombreux Confédérés de
découvrir le Jura, de lier des liens d'ami-
tié. 11 a rappelé que l'événement mar-
quant de ce tir fut la journée officielle à
laquelle participèrent de nombreuses
personnalités.

«Grâce à cette manifestation de portée
nationale, même si les aspirations du

peuple jurassien ne sont pas encore
entièrement satisfaites, nous avons pu
démontrer à nos amis confédérés, que la
tolérance, la liberté d'opinion et de
déplacement régnent chez nous, que nos
invités seront toujours considérés
comme nos amis, et que nos problèmes
politiques non encore résolus ne pou-
vaient l'être que dans le respect de nos
institutions et de nos traditions».

Sur le plan sportif , on retiendra que
7023 tireurs se sont engagés dans le tir à
300 m., 1612 au tir à 50 m. et 281 à 25 m.
Au niveau cantonal, la Société de tir de
Courrendlin se classe au premier rang, la
Société de tir de la ville de Thoune
prend la première place devant Wiedi-
kon, Yverdon, Fleurier.

Le roi du tir est Bernard Suter (à 300
m.) en catégorie A et en catégorie B,
Albert Savary de Sales (FR), et à 50 m.,
Jean-Claude Robert de Chancy (GE). M.
Bahler, de Delémont se classe premier
des Jurassiens en catégorie A, Maurice
Rabout, de Delémont, en catégorie B.
Marcellin Scherrer, de Courrendlin,
prend la tête du classement général au
pistolet, sur le plan jurassien , (pve)

Défense de toutes les sources d'énergie
L'Association jurassienne de l'énergie constituée

Le canton du Jura compte une association supplémentaire: l'Association
jurassienne pour l'énergie (AJPE). Le canton du Jura est ainsi le dernier can-
ton de Suisse romande à créer une section cantonale de la Fédération
romande de l'énergie. La présidence de l'AJPE a été confiée au conseiller
national Pierre Etique. Si le but de l'association est de diffuser toutes infor-
mations utiles en matière énergétique, les membres du comité ont déjà du
pain sur la planche: la campagne contre les deux initiatives qui seront soumi-

ses en votation populaire au mois de septembre.

Le comité de l'AJPE se compose de:
Pierre Etique, président; Pierre Paupe,
vice-président et directeur de l'assurance
immobilière du canton du Jura; de Jean-
Louis Juillerat, secrétaire-caissier, ingé-
nieur; Georges Bossy, vice-président de
la Chambre de commerce; Willy-D. Zur-
cher, président de l'UJAM (Union juras-
sienne des arts et métiers).

Au cours d'une conférence de presse, à
laquelle assistait notamment M. Jean-
Pierre Bommer, secrétaire général de la
FRE, le comité de l'AJPE s'est empressé

de déclarer qu'il n'était pas pronucléaire.
Selon ses statuts, l'AJPE défend toutes
les sources d'énergie, raison pour laquelle
elle ne peut pas accepter une initiative
antiatomique. Et si la proximité de la
votation fédérale sur les deux initiatives
a sans aucun doute accéléré la création
de l'AJPE, celle-ci se serait de toute
manière constituée.

LE JURA PRÉSENTE
UNE GRANDE FRAGILITÉ

Dans un exposé, le conseiller national
Pierre Etique a mis en exergue le fait que
le canton du Jura doit pouvoir compter
sur un approvisionnement énergétique
sûr et suffisant. «Le développement des

régions périphériques se heurte déjà à un
certain nombre d'obstacles auxquels il ne
faudrait pas en ajouter d'autres qui
seraient de nature énergétique. Une rare-
faction de l'offre risquerait de marginali-
ser plus encore ces régions et de compli-
quer les conditions dans lesquelles elles
se battent», a-t-il déclaré.

L'AJPE, qui entend devenir un inter-
locuteur de l'Etat jurassien, se battra
pour garantir un approvisionnement suf-
fisant et diversifié du Jura tout en diffu-
sant des informations «objectives» pour
dépassionner le débat politique en
matière énergétique.

Pierre Paupe a défendu la position de
l'AJPE concernant les deux initiatives. Il
a précisé que l'AJPE participerait à la
campagne d'opposition et prendra une
part active au sein du comité de coordi-
nation. Enfin tant l'UJAM que la Cham-
bre de commerce du canton du Jura ont
précisé les raisons pour lesquelles
l'acceptation de deux initiatives antiato-
miques mettrait en danger l'économie
jurassienne , (pve)

Prêts LIM à des collectivités jurassiennes
Le département fédéral de l'économie

publique a procédé récemment à l'octroi
de 8,7 millions de francs de prêts LIM à
différentes régions de montagne de la
confédération. Combiné avec les prêts
octroyés par le Gouvernement jurassien,
un montant total de 764.100 francs est
attribué à différentes collectivités juras-
siennes: Asuel, Bassecourt, Courchavon,
Delémont et Saignelégier.

Asuel. - Pour l'aménagement de son
bâtiment, la fondation la Balance
d'Asuel se voit octroyer un prêt LIM
fédéral de 22.000 francs et un prêt LIM
cantonal de 5100 francs.

Bassecourt. - Pour ses locaux de pro-
tection civile et hangars de la pompe, la
commune de Bassecourt se voit octroyer

un prêt LIM fédéral de 348.750 francs ,
elle obtient également un prêt LIM fédé-
ral de 48.000 francs pour l'aménagement
du parvis de l'église.

Courchavon. - Pour l'aménagement
de canalisations et de viabilités fonda-
mentales, la commune de Courchavon se
voit octroyer un prêt LIM fédéral de
45.000 francs.

Delémont. — Pour des travaux au
stand de tir, 25 à 50 mètres, la société de
tir de Delémont se voit octroyer un prêt
LIM fédéral de 59.250 francs.

Saignelégier. - Pour l'aménagement
de viabilités fondamentales, la commune
de Saignelégier se voit octroyer un prêt
LIM fédéral de 111.500 francs et un prêt
LIM cantonal de 76.500 francs. (RPJU)

A La Vue-des-Alpes

L'invité d'honneur pour la soirée de
l'Amicale de la V/225 qui était réunie à
La Vue-des-Alpes samedi soir, était le
conseiller national François Jeanneret
qui est aussi le président du Conseil de la
défense de notre pays. Ce dernier, fit un
brillant exposé et présenta ses thèses à
propos de la défense nationale. « Nous
sommes dans un Etat fédératif dit-il, et
l'armée doit demeurer celle de tous les
Suisses». Il parla également de l'évolu-
tion rapide des techniques de l'informa-
tique. En guise de conclusion il releva
que la paix est un «capital» que nous ont
légué nos parents, qu'il faudrait conser-
ver intact pour nos enfants.

Le président de l'Amicale, l'app Jean
Bastide des Hauts-Geneveys rappela que
depuis le 40e anniversaire, en 1979, 21
participants sont décédés. Il rappela la
pose de la plaque commémorative à

rentrée de l'Hôtel en 1981. En cours
d'année, 2 camarades sont décédés, Paul
Béguin (1895) et Willy Kramer (1917).
Une minute de silence fut observée par
l'assemblée en leur mémoire.

Mme Clara Perroud-Nobs, fille de
l'ancien restaurateur de La Vue-des-
Alpes qui, tout au long de la mobilisa-
tion en a vu «des vertes et des pas
mûres», s'exprima très aimablement au
nom des épouses présentes.

Puis, au cours de la soirée, on s'amusa
beaucoup avec surtout les histoires
«croustillantes» du caporal Henri Dela-
chaux et du plus ancien de la bande, M.
Armand von Almen, dit «le Sénégalais»,
âgé de 85 ans.

Une toute belle soirée de retrouvailles
pour tous ceux qui ont fait 816 jours de
mobilisation dans ce coin de La Vue-des-
Alpes. (m)

Une soirée réussie pour l'Amicale cp V/225
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Entre Bassecourt et Courfaivre

Samedi vers 20 h. 50, un automobi-
liste qui se dirigeait de Bassecourt à
Courfaivre, a eu la surprise fâcheuse
de découvrir ' une vache en plein
milieu de la chaussée, à la sortie de
Bassecourt, à la hauteur de la sous-
station des FMB.

La passagère avant de la voiture a
été blessée et a dû être hospitalisée.
Elle souffre de profondes blessures
au visage.

Quant à la vache, elle a été tuée sur
le coup, (pve)

coup vacne i

DELÉMONT

L'Hôtel National, construit par la
société Boulâmes SA, part sur de nouvel-
les bases. La gérance de l'établissement a
été confiée à une société genevoise de
management hôtelier: Manotel. Cette
formule, transitoire, devrait permettre à
l'établissement delémontain - dont
l'ambition est de devenir le meilleur
hôtel du Jura — de sortir de l'impasse
dans laquelle il s'est retrouvé, deux ans à
peine après son ouverture.

L'ancien gérant n'a pas pu atteindre
les objectifs fixés par le conseil d'admi-
nistration et a dû démissionner.

Le nouveau gérant, M. Georges Bol-
linger et ses treize employés, se donnent
jusqu'au mois d'avril pour redonner
souffle à cet établissement, qui devrait
ensuite être confié à des gérants d'ori-
gine jurassienne , (pve)

Hôtel National:
nouvelle formule

LES BREULEUX

Mercredi après-midi, les personnes du
troisième âge ont bénéficié d'un temps
splendide pour la promenade organisée à
leur intention par la commune et Pro
Senectute. Cette année, deux autocars
ont emmené les 70 participants au petit
village de Gruyères où ils ont pu visiter
le château et la fromagerie.

De retour aux Breuleux, une quaran-
taine encore se sont joints à eux pour un
souper à l'Hôtel de la Balance. Mme
Lydie Poupon, au nom de Pro Senectute,
M. Willy Boillat, représentant de la
commune, et le curé Girardin ont pris la
parole et prodigué à tous vœux, félicita-
tions et encouragements.

La soirée s'est poursuivie dans une
chaude ambiance. Non seulement l'ani-
mateur prévu pour l'occasion et M.
Henri Froidevaux dont chacun connaît
les talents de violoniste, mais les aînés
eux-mêmes ont agrémenté la soirée de
nombreux chants et productions, (pfi )

Journée réussie pour les
personnes âgées

(gâMMfl m WŜ HME.

Meeting d'aviation de modèles réduits à Vicques

Les modèles réduits, des jouets pour les «grands». (Photo pve)

Animation, ce week-end à Vicques. Les fadas de modèles réduits de tout le Jura
se sont donné rendez-vous pour un meeting d'aviation. De superbes avions et pla-
neurs ont battu des ailes dans un ciel prêt à verser quelques larmes. Hier, les organi-
sateurs attendaient les champions des champions: des professionnels et semi-profes-
sionnels de toute la Suisse, (pve)

De très beaux j ouets...

1 AVIS MORTUAIRE \_M
Repose en paix

Monsieur Robert Buholzer:
Madame et Monsieur René Decurnex, à Puidoux, leurs enfants et

petits-enfants;

Les descendants de feu Gottfried Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frida BUHOLZER
née MEYER

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante et parente, enlevée à leur tendre
affection samedi soir, dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 août 1984.

L'incinération aura lieu mardi 28 août.
Culte au Centre funéraire, è 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sorbiers 19.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. mue
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Série. Aujourd'hui: Les Années
folles

18.05 Histoire de la marine à voile
Film américain de Walter Cron-
kite

19.00 Télérallye
En route pour la Suisse centrale

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

La meilleure histoire de Suisse
romande

20.20 Fantastica
Film de Gille Carie. Avec:
Carole Laure - Lewis Furey -
Serge Reggiani

Une ville nord-americaine est en effer-
vescence: une troupe musicale ambu-
lante y débarque.

22.00 Téléjournal

Rencontre pour un soir d'été

22,20 Jules
Humbert-Droz,
un
révolutionnaire
rangé

En 1971, lors de l'interview, Jules
Humbert-Droz, homme politique
chaux-de-fonnier, avait 80 ans. Il
raconte son engagement incompati-
ble avec sa vie de pasteur. Il fut
secrétaire de l'Internationale com-
muniste, membre du Parti socialiste,
journaliste à la ^Sentinelle». Il nous
parle aussi de la jeunesse des années
60 et de Mai 68...

23.05 Stations (9)
Feuilleton

11.30 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Terrine de foie de porc et cail-
lettes

12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison

Jean-Louis Biaise - Ronny
Coutteure - Jacques Vaillan

13.00 Actualités
13.30 Madame Colombo

Le Mystère de la Voiture. Série

14.20 Accroche-cœur
La volupté méridionale. Avec
Bernard Lavilliers

14.35 La Grande Traversée
Téléfilm d'aventures américai-
nes de Gregory Peck. Avec:
Joseph Bottoms - Deborah Raf-
fin

16.30 Croque-vacances
Les Quatre Fantastiques: Une
Etoile, dessin animé - 17.01 Bri-
colage: Pyrogravure sur liège -
17.05 Bajou : Duchesse, dessin
animé - 17.25 Infos- magazine -
17.33 Thierry la Fronde:
Ogham, feuilleton

18.00 Eh bien, dansez maintenant !
Le paso doble

18.20 Mille ans de civilisation
maya
La grande époque classique

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Pierre Brasseur (1)
20.00 Actualités

20.35 La Bête
humaine

Film de Jean Renoir

d'Emile Zola. Avec: Jean
Gabin - Simone Simon -
Fernand Ledoux -y ^Julien!
Carette - Jean Renoir

i i

22.15 Portrait
Jean Renoir: Ma vie et mes
films

23.20 Actualités

12.00 Midi informations - Météo

12.07 Muppet Show

12.30 Les Soeurs Hortensias (1)
Série. Avec Pierre Arditi

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Mannix
1. Duo pour trois. Avec: Mike
Connors - Gail Fisher

14.25 Aujourd'hui la vie
Michèle Torr parle de sa Pro-
vence, de son père, de son
métier et de ses projets

15.30 Akagera
Un gorille nommé Beethoven

16.00 Sports-été
Automobilisme: Grand Prix Fl
de Hollande à Zandvoort. -
Athlétisme: Le meeting de
Cologne

18.00 Récré A2
Télétactica: Le voyage en bal-
lon - Kum-Kum: Le Chagrin
d'Amour de Pomme Pomme

18.40 Flash informations

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales

19.40 n était une fois le théâtre de
Bouvard

20.00 Le journal

Emmenez-moi au théâtre

20,35 La Damnation
de Faust

Opéra en 4 actes d'Hector
Berlioz, enregistré au Fes-
tival Berlioz de Lyon 1983.
Avec: David Rendait -
Truedelise Schmidt - Rug-
gero- RMlÉjjj SÉdî - Chrchéi9<ffej
national de Lyon, Chœur
Fro Musica. (Diffusé en
«téréo sur Franee-Musi-
3ue, repris par la ligne 3

elaTéléditfusibn.)

22.45 Plaisir du théâtre
Théâtre USA

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

EHU ŷy
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

L'Interdit. Série
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit avec Bruno Bieri
18.25 Les programmes
18.30 Hollywood N

Histoires du temps du film muet
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Histoires policières (3)
21.05 Hommes, science, technique
21.50 Téléjournal
22.00 Das blaue Bidet

Téléfilm
23.35 Téléjournal

gHtiF/ 1 ¦ * !
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde

Rencontre d'art traditionnel
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget en Irlande. Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Angélique
et le Roy

Film de Bernard Borderie.
Avec: Michèle Mercier -
Robert Hossein - Sami
Frey

En France, sous le règne de Louis
XIV. Angélique est chargée de
séduire l'ambassadeur de Perse, pour
qu'il signe un traité avec la France.

2215 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Prélude à la nuit

Robert Fontaine, clarinette, et
Alain Motar, piano: 5 préludes
de danse, Witold Lutoslawski

¦¦¦¦¦ ¦Mr—sg? 1
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18.00 Eté-jeunesse
18.40 Le monde où nous vivons

Les épices: Saveur de la vie
19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Egypte de 1570 à 30 av. J.-C.

Film de Paul Watson
21.25 L'Angelo délia Strada

Un film de F. Borzage (1928), avec
Janet Gaynor

23.00 Téléjournal

JSHM~"5,iyv7 I
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

Profondeur mortelle. Série
21.00 Seulement un quart d'heure

Mélodies d'opéras et de «tubes»
21.15 Emigrer ou s'adapter ?

Lesjuifs en URSS
22.00 Muatta, i bin a Gruckuck (1)

Sketches
22.30 Le fait du jour
23.00 Verfolgt

Film de Raoul Walsh (1947)
0.40 Téléjournal

JfflHIfi JE I
14.30 La boite à musique
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'IIlustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

L'élite d'Oxford et de Cambridge
20.15 Unter Geiern

Film
21.45 Journal du soir
22.05 Sagesse de l'Orient ?

Un gourou à New York
22.35 Ein Mittsommernachtstraum

Comédie de Shakespeare
1.40 Informations

J SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05

"5 Journal du soir. 18.15 Actualités
M régionales. 18.25 Emission sportive.

î** 18.30 Ecoutez voir. 19.00 Titres de
g l'actualité. 19.05 Dossiers. Revue de

la presse suisse alémanique. 19.30
Q Ecoutez voir. 20.02 Soir d'été, par

*^» André Pache. 22.30 Journal 
de 

nuit.
iy 22.40 Témoins de notre temps:
 ̂ Claude et René Langel, par Marie-

Claude Leburgue. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

SUISSE ROMANDE 2

13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales: 1. Quatuors à
cordes d'Ernest Bloch. 2. Concertos
pour pianos de W.-A. Mozart. 17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.00 L'oreille du
monde: Consort of Musike-festival
du Château de Luduigsburg 1984.
21.30 L'utopie pour réalité: Thomas
Moore. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Rocking-chair, par J.-P. Allenbach.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ALÊMANI0UE
»»«—a,—,» »̂̂ — _̂ .̂

012.15 Joum. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Sports;
Concert. 20.00 Concert. 21.00 Dis-
ques. 22.00 Opérettes, opéras. 23.00
Jazz. 24.00 Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. pour piano et Lieder. 14.05
RSR 2. 16.00 Feuill. 16.30 Pages
class. 18.20 Novitads. 18.30 Infos.
18.45 Italien. 19.15 Magazine agri-
cole. 19.30 Culture. 20.15 Témoin de
l'hist. contemp.: Ota Sik. 21.00 Musi-
que classique. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
13.00, 19.55 et 23.00.
12.05 Concert. 13.30 Les chasseurs de
son. 14.04 Repères contemporains.
15.00 Carte blanche à... S. Février:
Schubert et le théâtre. 18.05 L'héri-
tage, d'A. Schnabel. 19.00 Jazz. 20.00
Présentation du concert. 20.30 Con-
cert: Quatuor Jean Sibelius, avec
Pascal Devoyon, piano. 22.30 Les soi-
rées de France-Musique.

FRANCE CULTURE

12.00 Panorama. 13.30 Feuill.: Le
crime d'Orcival. 14.00 Miroir (1), par
F. Estèbe. 15.03 Embarquement
immédiat: L'Equateur. 15.30 Mus.
16.30 Entretiens avec le peintre P.
Soulages (1). 17.30 Entretiens. 18.00
La Seconde Guerre Mondiale. 19.00
Mag. 19.20 Blues notes. 19.30 Matins
dans les Cévennes. 20.00 Ribemont-
Dessaignes. 20.30 L'opérette, c'est la
fête (3). 21.30 Entretiens et souve-
nirs. 22.00 La criées aux contes. 23.00
Bestiaires. 23.20 Musique limite.
23.40-23.55 Place des étoiles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par I. Zelenka:
Appellation à contrôler. 6.10 Intro-
duction, présentation et «pêle-mêle»
musical. 7.05 Aux mamelles de J.-S.
Bach 8.05 A propos des aspects juri-
diques de ... 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 «Wien, Wien, nur Du allein.
9.30 Au pied de la lettre. 10.20 Inter-
prétées par C. Arrau. 10.50 La proie
pour l'ombre. 11.40 Re-créations con-
temporaines. 12.05 «Keep smiling !».

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Rameau, Pergolesi, Gluck, Brahms et
Wolf-Ferrari. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Beethoven, Mozart, Schu-
bert, Dvorak et Martinu. 9.00 Aula.
9.05 Radio scolaire. 10.00 z. B. 12.00
Mélodies de Czernick, Anderson, Sie-
cynski et Benatzky.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février.
Les Belles Promenades, Roger-
Roger; «Hyde-Park», G. Calvi; Suite
orientale, F. Popy; Radinerie pour
basson et orchestre, etc. 7.07 Petit
matin, par M. Kaufmann. 9.05 Le
matin des musiciens: Mozart et les
chanteurs de son temps (2), par P.
Michot.

Informations à 7.30, 8.30, 9.00, 12.00,
16.00, 19.00,23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 L'arbre et ses racines: 3. Le
chêne. 9.05 Cinq jours de plongée
dans le sous-marin «La Vénus» (2).
9.35 Musique: Savoirs de Savane.
10.00 Musique: Avec bons vents navi-
gant (11): Kn glacés dedans les glaces
et les neiges. 11.00 Musique: Cala-
brun entre Garonne et Méditerranée,
par M. Legras.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-

^
Ç tin météorologique. 6.30 Journal
5 régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
p oecuménique. 8.10 Revue de la presse
Ç romande. 8.15 Spécial vacances:

•>«: informations touristiques. 9.00 Infos
^" et bulletins de navigation. 9.05

Comme il vous plaira, par Robert
Burnier. 11.05 Où sont-ils donc ? par
J. Charles Simon et L. Golovtchiner.

A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 35
Trois des noms les plus populaires

de la littérature et du cinéma: Zola,
Renoir, Gabin sont associés pour
cette «Bête humaine» qualifiée una-
nimement de «réussite totale», de
«chef-d'œuvre», de «classique inter-
national».

1890: Emile Zola élabore sa grande
fresque sociale des Rougon Mac-
quart. Il est subjugué par cette nou-
veauté qu'est le chemin de fer et le
17e roman de la grande série, «La
Bête humaine», est consacré à glori-
fier la superbe machine à vapeur et à
faire découvrir l'univers des chemi-
nots.

1938: Jean Renoir, qui a déjà
adapté Zola à ses débuts avec une
«Nana» en 1926, cumule les chefs-
d'œuvre. «La Bête humaine» se place
entre «La grande illusion» (1937) et
«La Règle du jeu» (1939).

Il fait lui aussi une bonne part au
rail: le trajet Paris - Le Havre vu
d'une locomotive, une fête de chemi-
nots, la vie des cheminots en déplace-
ment, et tout le drame se déroule ou
dans un train ou quand passe un
train.

Jean Renoir a fait une adaptation
très fidèle du livre d'Emile Zola avec
des dialogues directement sortis du
roman.

Mais le héros, Jacques Lantier,
n'est pas tout à fait dans le film la
victime d'une fatalité physiologique.
Dans le roman, cet homme tout à fait
sain d'apparence, porte le poids de
son hérédité alcoolique qui lui dicte
ses actes. Chez Renoir, la fatalité est
plus le hasard d'une rencontre et les
actes semblent plus dus à des rap-
ports de passion, de violence, de
haine qu'accentuent les difficultés de
la vie.

L'interprétation est à l'égal de
l'œuvre. Jean Gabin, qui venait de
terminer «Quai des brumes», est en
pleine possession de son talent.
Simone Simon (Séverine Roubaud)
trouve certainement là un de ses
meilleurs rôles. Fernand Ledoux
(Roubaud), impassible, est remar-
quable et Julien Carette, qui partage
«La machine» avec Jean Gabin (Jac-
ques Lantier), est à la hauteur de son
associé.

La soirée se complète par un por-
trait de Jean Renoir dû à Armand
Panigel, dans lequel le grand cinéaste
parle de sa jeunesse près de son père,
le peintre Auguste Renoir, et de sa
vie de cinéaste illustrée par de nom-
breux extraits de films, (ap)

La Bête humaine


