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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons: le temps deviendra moins ensoleillé, il
y aura des passages nuageux et quelques
orages isolés risquent d'éclater dans la soi-
rée sur le Jura et les Préalpes. Vent d'ouest
se renforçant en montagne et parfois en
plaine.

Evolution probable pour demain et mer-
credi: au nord, assez ensoleillé demain.
Mercredi souvent très nuageux, pluie inter-
mittente, parfois sous forme orageuse, plus
froid. Au sud, en grande partie ensoleillé,
mercredi ciel par moments nuageux.

Lundi 3 septembre 1984
35e semaine, 247e jour
Fête à souhaiter: Grégoire

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 54 6 h. 55
Coucher du soleil 20 h. 08 20 h. 06
Lever de la lune 16 h. 25 17 h. 25
Coucher de la lune — 0 h. 33

météo

Rassemblement interdit à Aniritsar

Les autorités sikhs ont démontré paci-
fiquement hier à Amritsar (nord de
l'Inde) leur force et la vivacité de leur
religion en réunissant plusieurs dizaines

de milliers de fidèles pendant 10 heures à
proximité immédiate de leur lieu saint, le
Temple d'Or, occupé depuis trois mois
par l'armée indienne»'i M —.,

Une tempête a fait 81 morts, 37 dispa-
rus et 28.000 sans-abri au cours des der-
nières 48 heures, ont annoncé hier les
autorités sud-coréennes. Des pluies tor-
rentielles, les plus violentes qu'ait
connu la Corée du Sud depuis douze
ans, ont provoqué des glissements de
terrains et des inondations. Dans la
capitale, où 400 millimètres de pluies
sont tombés en deux jours, 50.000 per-
sonnes ont dû être évacuées en raison
de la crue de la rivière Han. Le pire est
passé, ont néanmoins déclaré les auto-
rités sud-coréennes, en ajoutant que la
décrue de la Han avait commencé en
fin de journée, (afp)

A plusieurs reprises, les autorités reli-
gieuses ont manqué d'être dépassées par
les militants extrémistes sikhs les plus
politisés qui réclament la création d'un
«Khalistan indépendant» dans l'Etat
indien du Pendjab où vivent la majorité
des 12 millions de sikhs indiens (2 % de la
population).

Devant les pressions des éléments les
plus durs, une résolution a cependant été
adoptée pour réoccuper au besoin par la
force le Temple d'Or si l'armée ne l'a pas
évacué avant le 30 septembre.

La «Convention mondiale des sikhs»
avait été interdite par le gouvernement
central dans la crainte qu'elle prenne un
tour politique et qu'elle donne lieu à des
incidents. Malgré d'importantes mesures
de sécurité et 1000 arrestations préventi-
ves, plusieur dizaines de milliers de sikhs
se sont retrouvés sous une pluie battante
de mousson à Amritsar. Selon les organi-
sateurs, ils étaient 160.000, mais un
porte-parole du gouvernement a indiqué
que seulement 75.000 personnes pou-
vaient être réunies sur les lieux où s'est
tenue la convention.
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I ês suais «fiontrent leur torce
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Dans le «Jura
Incendies
simultanés...
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Congrès annuel des -syndicats britanniques

Les dirigeants syndicaux qui se
réunissent aujourd'hui à Brighton
pour le congrès annuel de la
Confédération des syndicats britan-
niques (Trade Union Congress, TUC)
ont du pain sur la planche: la grève
des mineurs — sur laquelle nombre
d'entre eux sont divisés - et celle des
dockers, déclenchée par solidarité
avec les mineurs.

Et de l'issue de leur congrès
dépend en partie l'avenir du gouver-
nement du premier ministre conser-
vateur Margaret Thatcher.

Les mineurs sont prêts à organiser des
manifestations de masse pour obtenir le
soutien inconditionnel du TUC, fort de
10,5 millions de membres, à leur grève.
On s'attend à un bras de fer entre les
militants de gauche, conduits par le pré-
sident du Syndicat national des mineurs
(NUM) Arthur Scargill, qui a appelé
pratiquement à une grève nationale con-
tre le gouvernement conservateur, et les
modérés, pour qui c'est la voie de la per-
dition.

«Je ne mendierai ni ne plaiderai.
J'estime avoir le droit (...) d'aller au con-
grès et d'exiger le même engagement et
la même loyauté de leur part (que des
mineurs)», a déclaré le président du
NUM, 183.000 adhérents.

M. Scargill a obtenu l'appui du plus
important syndicat britannique, le Syn-
dicat des transports (TGWU), 1,5 mil-
lion de membres), auquel appartiennent

les dockers, deux syndicats de chemins
de fer et celui des marins.

Mais de puissants syndicats lui sont
farouchement opposés: ceux des conduc-
teurs de trains et des employés munici-

paux qui totalisent 1,8 million de mem-
bres et dont M. Scargill accuse les diri-
geants d'avoir trahi les travailleurs.
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L'heure des choix cruciaux

(D

Sous l'inf luence conjuguée de la
crise mondiale et de son interdé-
pendance accrue avec le système
économique occidental, le bloc
communiste enregistre ces temps
de curieux soubressauts.

A Varsovie, un des plus impor-
tants hebdomadaires du p a y s, «Tu
i Teraz», vient de jetés cette
semaine aux orties le principe
sacro-saint en régime socialiste
de la gratuité de l'école, devenu
subitement un «slogan démobili-
sateur, démagogique et nuisible».
En clair, la Pologne manquant de
bâtiments scolaires et l'Etat
d'argent pour en construire, lea
parents sont avertis qu'ils
devront passer à la caisse d'une
manière ou d'une autre s'ils veu-
lent que leur progéniture bénéf i-
cie d'un enseignement digne de ce
nom.

Voilà qui doit, en France, plon-
ger dans des abîmes de perplexité
aussi bien les tenants de l'école
laïque (plutôt de gauche) que ceux
du pr ivé  (généralement de droite),
lea deux genres d'établissements
étant de toute manière f inancés
par le budget national...

En URSS, on n'en est certes pas
encore là. Toutef ois , la sonnette
d'alarme qu'un des plus brillants
économistes de la patrie de la pla-
nif ication centralisée vient de
tirer doit résonner bizarrement
dans la tête des gérontocrates du
Kremlin. Selon M. Abel Aganbe-
gyan en eff et , si l'URSS veut évi-
ter la stagnation, ses dirigeants
doivent accepter d'accorder une
autonomie plus grande aux direc-
teurs d'entreprises et ne plus
négliger le rôle dea incitations
matérielles dans la motivation
des travailleurs même les plus
polit isés.  Le débat n'est peut-être
p a s  nouveau , mais U semble bien
que, cette f ois-ci, les nécessités
impérieuses de l'économie soient
sur le point de f a i r e  céder la plu-
part des oppositions doctrinales.

Une question qui ne se pose
même plus en Hongrie, où après
un net eff ort de décentralisation
et la réhabilitation de la libre
entreprise de taille modeste, le
Comité central vient encore
d'abandonner le tabou de la sécu-
rité de l'emploi. Coup sur coup,
quelque trois mille travailleurs
ont été licenciés p our causes de
f ermeture ou de «dégraissage»,
d'autres licenciements étant en
vue.

Si le mot chômage demeure tou-
jours proscrit, le rôle dévolu doré-
navant à l'Etat dans «le recyclage
et l'organisation de la f ormation
de la main-d'œuvre qui, provisoi-
rement ou durablement, ne pe ut
être employée» n'est f inalement
plus très loin des mesures prises
p a r  certains pays européens
avancés pour tenter de venir en
aide à leurs chômeurs.
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«Juste
le contraire»
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Sept personnes, dont une fillettte de 14 ans, ont été tuées, et quinze autres
blessées, au cours d'une bataille rangée entre deux gangs de motards hier
près de Sidney, a annoncé la police.

Les membres des deux bandes adverses - les «comancheros» et les
«banditos» - se sont battus en se servant d'outils, de couteaux, de chaînes, de
machettes et, pour certains, d'armes à feu. (afp)

Sur les lieux du drame, les secours se sont rapidement organisés. (Photo Keystone)

Peu avant 17 heures, samedi, à
trois cents mètres environ de la
gare de Martigny-Bourg, une colli-
sion s'est produite entre deux com-
positions de la ligne privée du «Che-
min de fer Martigny - Orsières
(MO)».

Six morts et 24 blessés - dont plu-
sieurs grièvement - ont été retirés
des amas de ferraille.

Selon la direction de la com-
pagnie, il est probable qu'une erreur
humaine soit à l'origine de l'acci-
dent.

Des experts de l'Office fédéral des
transports ont immédiatement
ouvert une enquête. Le montant des
dégâts provoqués est de l'ordre de
quatre millions de francs. La ligne,
entre Martigny et Orsières, longue
de vingt kilomètres, ne pourra pas
être rouverte au trafic avant
aujourd'hui. Un service de car assu-
rera les transports entre les deux
localités, (ap)
• LIRE EN PAGE 4



Accueil favorable à Washington
Appel au dialogue de IM. Tchernenko

Le gouvernement américain a accueilli favorablement hier l'appel au dialo-
gue et à des négociations «sérieuses» lancé par M. Constantin Tchernenko
tout en soulignant que c'est Moscou qui refuse actuellement de négocier et en

qualifiant de «totalement fausses» les analyses du leader soviétique.

Un porte-parole du Département
d'Etat, interrogé sur l'interview de M.
Tchernenko publié hier par la «Pravda»,
a déclaré que les responsables américains
allaient l'étudier «soigneusement» tout
en estimant «qu'à première vue, il ne
semblait pas aller au-delà des précéden-
tes déclarations soviétiques».

En outre, «son évaluation de la politi-
que menée par les Etats-Unis est mal-
heureusement totalement fausse», a

ajouté le porte-parole, Mme Sondra
McCarty.

«Nous accueillons favorablement sa
déclaration indiquant qu 'il est prêt au
dialogue. Nous aussi sommes prêts pour
ce qu'il appelle des négociations sérieuses
et honnêtes» et les Etats-Unis souhai-
tent des «relations plus stables et cons-
tructives avec l'URSS à travers la négo-
ciation», a-t-elle ajouté.

«Nous sommes prêts à reprendre les
négociations START (sur les armements
stratégiques) et INF (sur les euromissi-
les) de Genève dès que l'URSS se mon-
trera disposée à nous rejoindre et c'est
dans cet esprit que nous avons accepté
l'offre soviétique de discuter de la démi-
litarisation de l'espace à Vienne», a sou-
ligné Mme McCarty.

«Nous sommes déçus par le refus
soviétique de considérer notre oui
comme une réponse, ainsi que l'a réitéré
M. Tchernenko», dans son interview,
a-t-elle poursuivi.

ATTAQUES DE LA «PRAVDA»
INJUSTIFIÉE SELON BONN

Les attaques de la «Pravda» contre le
gouvernement ouest-allemand, accusé de
violer l'accord quadripartite de 1971 sur
le statut de Berlin-Ouest, sont «totale-
ment injustifiées», a déclaré hier soir M.
Jurgen Sudhoff , porte-parole du gouver-
nement de Bonn.

Dans la matinée, le quotidien du Parti
communiste soviétique écrivait que Ber-
lin-Ouest pourrait se retrouver en pre-
mière ligne d'une nouvelle guerre froide
en raison de violations répétées de
l'accord quadripartite par Bonn, (afp)

«Discovery»: du soleil dans Paile
Trois jours après son lancement, tout

allait bien à bord de «Discovery» et
l'équipage s'est surtout consacré hier à
poursuivre les tests avec l'aile solaire
(Oast-1).

L'un des cinq astronautes, Steven
Hawley, a effectué une série de galipet-
tes devant une des caméras du pont infé-
rieur avant de montrer, avec un couver-
cle de boîte de f i lm transformé pour la
circonstance en «frisbee», le principe du
largage du satellite «Leasat-2», deu-
xième satellite déployé (vendredi) par la
navette.

Richard MuUane, en short bleu ciel et
chaussettes blanches, et Hawley se sont
ensuite livrés à une démonstration
d'aérodynamique en apesanteur en se
lançant des avions de papier. Pendant
ce temps-là, Charlie Walker, l'ingénieur
de McDonnell Douglas, surveillait le
fonctionnement de l'expérience d'électro-
phorèse dont il est chargé à bord de
«Discovery».

Pour la premi ère fois depuis le début
de la mission, la voile solaire, «bro-
chette» de 84 panneaux de p iles photo-
voltaïques, longue de 31 m. 50, a été
déployée complètement Au cours des
essais effectués samedi, l'Oast-1 n'avait
été dépliée qu'à 70% de sa longueur.

(afp)

Rien ne va plus
Gouvernement d'union en Israël

De «très sérieuses divergences» persistent entre travaillistes et Likoud
sur la voie de la formation d'un Cabinet d'union nationale en Israël, a déclaré
hier soir le chef de l'opposition travailliste, M. Shimon Pères.

A l'issue de son septième tête-à-tête avec le premier ministre sortant M.
Yitzhak Shamir, M. Pères, manifestement tendu, a déclaré à la presse que de
«très sérieuses» divergences sur les problèmes «en suspens» étaient appa-
rues. «Nous allons tenter, si nous pouvons, de les surmonter dans les jours à
venir», a-t-il poursuivi.

Peu de temps auparavant, M. Shamir, qui semblait très pessimiste, a éga-
lement fait état de «très sérieux obstacles», soulignant qu'il avait des nouvel-
les suggestions pour tenter de débloquer l'impasse actuelle des négociations
entre les deux formations, (afp)Des entretiens quasi-clandestins

M. Mitterrand au Maroc

Entretiens quasi-clandestins avec
le roi Hassan U du Maroc jeudi der-
nier, puis départ au Portugal et
retour pour un «week-end privé» à .
Ifrane, petit village du Moyen-Atlas:
le double séjour marocain du prési-
dent François Mitterrand s'est
achevé hier, l'avion présidentiel
ayant quitté Fès (centre du Maroc)
pour Biarritz (sud-ouest de la
France) en début de soirée.

Entouré depuis le début par un
silence complet de l'Elysée, le voyage
du président Mitterrand coïncide
avec la consécration du traité
d'union entre le Maroc et la Libye, la
visite en Algérie et en Tunisie du
ministre français des relations exté-
rieures Claude Cheysson et celle au

Tchad du ministre de la défense
Charles Hernu.

Le président Mitterrand était
arrivé dans la nuit de mercredi à
jeudi à Fès. Quelques heures plus
tard, le chef de l'Etat français et le
souverain chérifien s'entretenaient
au palais royal de la ville, mais
aucune indication ne pouvait être
recueillie sur la teneur de ces discus-
sions.

Après s'être rendu jeudi après-
midi à Lisbonne, le président Mitter-
rand est revenu au Maroc vendredi
soir, cette fois pour un week-end
«privé» dans la résidence royale
d'Ifrane, au sud de Fès. Au cours de
cette deuxième partie du séjour, le
chef de l'Etat français devait à nou-
veau rencontrer le roi Hassan II
pour un déjeuner en tête-à-tête, (afp)

• NEW YORK. - Le gouvernement
américain est prêt à offrir l'asile à des
milliers de Vietnamiens emprisonnés
dans leur pays en raison de leurs liens
passés avec les Etats-Unis.
• SANTIAGO DU CHILI. - Les six

opposants chiliens qui tentaient hier
pour la deuxième fois de revenir, par
avion, dans leur pays, ont été expulsés
vers la Colombie.
• VARSOVIE. - La monnaie polo-

naise, le zloty, a été dévaluée samedi de
8,8 % par rapport aux monnaies occiden-
tales. Le zloty s'échange désormais au
taux de 123 zlotys pour un dollar.
• ALEXANDRIE. - Onze personnes

ont été tuées et des dizaines blessées lors
de l'effondrement d'un immeuble récent
de sept étages, à Alexandrie.
• BUJUMBURA. - Candidat uni-

que, le président du Burundi, Jean-Bap-
tiste Bagaza, a été réélu vendredi par
99,63% des suffrages exprimés.

— — ¦ . y ¦ ¦ I . . .  y .  '. . . ! ¦¦ . ¦¦ ¦". ' ¦¦ ¦ ¦. . ! . .
¦;¦: E y VTy'-1

tn tj rfâT

L'heure des choix
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Ces derniers répliquent que ses mili-
tants cherchent à engager le TUC, affai-
bli, sur une voie qui aboutira à sa divi-
sion, dans un contexte déjà difficile: un
gouvernement conservateur et l'accrois-
sement du chômage.

«Le mouvement syndical britannique
est dans sa position la plus faible depuis
1926», affirme le leader des conducteurs,
Terry Duffy, en faisant allusion à la der-
nière grève générale déclenchée par soli-
darité avec les mineurs qui s'était soldée
par une cuisante défaite neuf jours plus
tard.

Si les délégués du TUC entérinent la
proposition de M. Scargill, le mouve-
ment affecterait cette fois de manière
beaucoup plus grave toute l'industrie
britannique et la «dame de fer» - qui a
réitéré son intention de n'intervenir dans
aucun conflit - pourrait se trouver dans
une position des plus inconfortables, (ap)

«Juste
le contraire »

Page l < f̂l

Des évolutions qui, bien que
sectorielles et cahotiques, don-
nent donc apparemment raison à
ceux qui estiment que sous la

pression des impératif s macro-
économiques, les deux grands
systèmes antagonistes qui se p a r -
tagent le monde sont à terme con-
damnés à se rapprocher.

En attendant d'y  voir plus clair,
il est assez ironique de constater
que par soucis d'eff icacité , des
dirigeants de l'Est donnent
aujourd'hui en quelque sorte rai-
son â une vieille plaisanterie cir-
culant dans le bloc soviétique.
Celle qui aff irme que si «le capita-
lisme, c'est l'exploitation de
l'homme p a r  l'homme», le com-
muniste «c'est juste le contraire» 1

Roland GRAF

Meurtrier d'une touriste suisse

Une cour d'appel provinciale a
condamné vendredi à la peine capi-
tale un Thaïlandais de 30 ans pour le
meurtre d'une touriste suisse dans le
nord de la Thaïlande il y a deux ans,
a déclaré un responsable de la police,
Wuthi Vipitanon.

Selon M. Vipitanon, contacté par
téléphone, Charas Srikhet a été
arrêté en octobre 1982 et accusé
d'avoir mortellement blessé par bal-
les Erika Marending, 25 ans, de Bâle,
et d'avoir blessé sa compagne de
route Pénélope Cunnington, une res-
sortissante britannique.

Charas et un complice, qui est tou-
jours en fuite, avaient abordé les
deux jeunes femmes alors qu'elles se
promenaient dans une rue de Chiang
Mai, dans la soirée du 11 octobre
1982.

Charas, qui était à motocyclette,
les avaient menacées avec un pistolet
et leur avait ordonné de lui remettre
leurs objets de valeur. Mais les deux
jeunes femmes avaient résisté et Cha-
ras avait tiré sur la Suissesse, la bles-
sant mortellement. Mlle Marending
était décédée à l'hôpital des suites
d'une balle tirée dans la tempe
droite, (ap)

Thaïlandais condamné
à mort

En Autriche

Le ministre des Finances, Herbert Sal-
cher et trois autres ministres socialistes
du gouvernement de coalition doivent
être remplacés aujourd'hui, ce qui cons-
titue le plus important remaniement
ministériel d'un gouvernement autri-
chien depuis 1945.

Toutefois , aucune confirmation n'a été
apportée par le chancelier Fred Suno-
watz ou tout autre responsable du gou-
vernement.

M. Salcher, qui a embarassé de nom-
breux vétérans du parti socialiste il y a
trois semaines en donnant au procureur
général ce qu'il a qualifié de preuves con-
tre son prédécesseur Hannes Androsch,
doit être remplacé par Franz Vranifzky,
pdg de la Laenderbank, deuxième ban-
que commerciale du pays, (ap)

Remaniement ministériel La première dame des Philip pines l'aff irme

La première dame des Philippines,
Imelda Marcos, est «fatiguée» de la vie
au Palais présidentiel qui la rend
«malade», ne craint pas la prison où elle
trouverait «la paix», est «fière* de
connaître tous les grands de ce monde et
n'est pas la maîtresse de l'acteur améri-
cain George Hamilton.

Voilà quelques-unes des confidences
qu'elle a faites au cours d'une interview
«à cœur ouvert» avec un groupe de jour-
nalistes femmes philippines, et qui ont

été publiées par plusieurs jou rnaux de
Manille hier.

Mme Marcos, l'épouse du président,
raconte que p lusieurs ministres lui ont
avoué qu'ils la craignaient davantage
que son mari. Que le jour où elle a voulu
quitter ses fonctions gouvernementales -
elle est aujourd 'hui gouverneur de
Manille et ministre de la Famille - le
président lui a répondu: «te rends-tu
compte que si tu f en vas, il me faudra
trouver dix hommes pour te remplacer».

Elle raconte combien elle aime danser
jusqu'aux petites heures du matin,
qu'elle est «fondamentalement» gaie,
qu'elle n'est «attachée ni à l'argent, ni
au pouvoir», et qu'elle se moque de vivre
vieille, (ap)

Je ne suis pas celle que vous croyez...
Le chanteur de charme espagnol Julio

Iglesias s'est attiré les foudres  de
l'organe gouvernemental soviétique les
«Izvestia», dans un article daté de
Madrid: il a trahi la musique au profit
de l'argent

La popularité d'Iglesias, adulé par de
nombreuses jeunes femmes soviétiques,
est fondée sur des paroles simples de
chansons d'amour, affirment les «Izves-
tia» et il est inutile de chercher une moti-
vation sociale à son art

«La voix la plus achetée s'est traduite
par la vente de 100 millions de disques
pour lesquels son propriétai re s'est vu
décerner un disque symbolique de pla-
tine et a fait son apparition dans le livre
Guinness des records, ce à quoi n'ont
pas pu parvenir le mafioso Frank Sina-
tra ou le scandaleux Elvis Presley»,
déclarent les «Izvestia».

(op)

Les «Izvestia» n'aiment
pas Julio Iglesias

En Alsace

Les gendarmes de Molsheim (Bas-
Rhin) s'efforcent d'identifier un homme
qu'ils ont interpellé samedi près de
Soultz-les-Bains.

L'inconnu, qui est âgé d'une cinquan-
taine d'années, paraît amnésique. Il
s'exprime en français, en italien, en
anglais et en allemand, mais n'a pu don-
ner aucune indication sur ses origines.

(ap)

Amnésique polyglotte

Dans la Meuse

Pour s'amuser, deux frères âgés de
quatre et huit ans ont mis à sac dans la
soirée de vendredi le cimetière de Monti-
gny de Sassey (Meuse).

Les garnements ont brisé plusieurs
vases, crucifix et plaques de marbre. Les
dégâts sont importants et leurs parents
vont devoir les rembourser.

(ap)

Vandales
en culottes courtes

a
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Le colonel Kadhaf i a mis f i n
samedi à l'interdiction de l'alcool,
en vigueur depuis IB ans, au cours
d'un discours de quatre heures.

Allocution-f leuve pour de
f uturs Bots de liqueur.

Désormais, la consommation de
boissons chargées de degrés sera
autorisée à domicile.

Le chef de l'Etat libyen a dé-
claré que «la Libye était un pays
libre. Les gens doivent être libres
de boire de l'alcool chez eux s'ils
le veulent».

Cette liberté implique, par ail-
leurs, qu'importations et vente
resteront interdites...

Une liberté sous surveillance,
en somme.

C'est point comme ici.
Ici, pas de surveillance. Pas

d'obligation de boire en «Suisse».
On peut consommer au su et au
vu de tout le monde, en toute
quiétude.

Sauf l'absinthe, naturellement
Vente et f abrication interdites.
Pour le reste, on peut en boire

librement
Mais chez soi uniquement
On a de la chance de vivre en

pays libre, quand même.
Pascal-A. BRANDT

Absinthe
libyenne

Kaboul accuse le Pakistan
Après un attentat meurtrier

Le président afghan, M. Babrak
Karmal, a accusé nommément hier le
chef de l'Etat pakistanais, le général
Mohammad Zia Ul Haq, d'être à l'ori-
gine de l'attentat à la bombe perpé-
tré vendredi matin à l'aéroport de
Kaboul, a anoncé Radio Kaboul, cap-
tée à Islamabad.

«Cet assassinat de femmes et
d'enfants a été perpétré par des élé-
ments sauvages aux ordres du dicta-
teur militaire Zia Ul Haq», a déclaré
M. Karmal.

L'attentat à la bombe, selon des
sources diplomatiques occidentales à

Islamabad, a fait une trentaine de
morts et une centaine de blessés.

M. Karmal a rendu visite hier aux
blessés à l'hôpital militaire de
Kaboul, a précisé la radio qui a con-
sacré un long commentaire à dénon-
cer les maquisards afghans et «leurs
alliés pakistanais et américains».

L'accusation lancée directement
contre le général Zia, aussi bien que
l'importance consacrée par la Radio
gouvernementale afghane aux suites
de cet attentat, sont très exception-
nelles, notent les observateurs. Ce
durcissement de ton intervient au

lendemain de la fin des conversa-
tions indirectes pakistano-afghanes
de Genève sans résultat apparent, et
après une série d'incursions aérien-
nes et de tirs d'artillerie afghans en
territoire pakistanais qui ont fait
plus de cinquante morts selon Islas-
mabada

M. Karmal s'est également rendu
sur les lieux de l'attentat, a ajouté
Radio Kaboul, précisant que le ter-
minal de l'aéroport avait été «sérieu-
sement endommagé», (afp)

Pagel -*t
Le ministre de l'Intérieur du gouver-

nement de Mme Gandhi, M. Narasimha
Rao, a déclaré samedi qu'il était prêt à
reprendre les négociations pour aboutir à
une plus grande autonomie des sikhs au
sein de l'Union indienne, à condition que
l'Akali Dal (parti régionaliste sikh)
renonce à ses «ambitions sécessionistes
et au terrorisme».

Par ailleurs, les sept pirates de l'air
sikhs qui avaient détourné le 24 août
dernier un Boeing 737 des Indian Airli-
nes sur Dubai ont été remis hier aux
autorités indiennes, a indiqué implicite-
ment un communiqué officiel des Emi-
rats arabes unis, (ap)

Les sikhs montrent
leur force



Audi quattro
Championne du monde des

rallyes 1984.
Blomqvist, sur Audi quattro, largement en tête

au classement des conducteurs.
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Avant même la fin des épreuves, Audi quattro 9 rallyes sur les 12 à courir. propulsion et de transmission. Aussi la production
peut s'adjuger le titre de Championne du monde de série, chez Audi, tire-t-elle, chaque année,
des rallyes 1984. C'est déjà la deuxième fois Suprématie de la technique Audi avantage de la participation de la marque à ce
qu'Audi quattro remporte ce championnat des Le Championnat du monde des rallyes constitue Championnat du monde. Toute Audi de série pro-
marques; la première, c'était en 1982. Au classe- sans doute le plus grand défi pour tout construc- fite en effet des expériences recueillies par
ment des conducteurs, l'équipage Blomqvist/ teur, car il exige un maximum de qualité des maté- les techniciens et les ingénieurs, au cours des
Cederberg est largement en tête à l'issue de riaux, des trains de roulement et des unités de épreuves impitoyables qui le composent.

rVUCll c=|i_jc=ibtïr*o
Championne du monde des rallyes.

mV^lllULlif'•/M 5116 Schinznach-Bad

Votre agent VA.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 quattro ou une Audi Turbo quattro. i«



Les pour et les contre...
Energie nucléaire : manifestation à Kaiseraugst

Dans le cadre de la campagne de sou-
tien aux initiatives atomique et énergéti-
que soumises à la votation populaire le
23 septembre, 2000 manifestants, 2500
selon les organisateurs, se sont rassem-
blés sur le site de la centrale nucléaire
projetée de Kaiseraugst. Au cours de dif-
férents discours, il a été indiqué que la
construction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst serait empêchée par des
occupations et d'autres actions, quel que
soit le résultat des votations. Cette
manifestation était organisée par la
Coordination nationale des comités anti-
nucléaires.

Le début de cette manifestation sur le

site de la centrale était prévu à 15 h. 30.
Avant le commencement de la manifes-
tation, une douzaine de pro-nucléaires,
d'un groupe d'activistes s'intitulant
«Workpeace» du «Manifeste bâlois» sont
arrivés à Kaiseraugst en hélicoptère sur
le toit du pavillon d'information. Il y a
quelques années, ce pavillon situé sur
l'emplacement prévu de la centrale avait
été détruit à l'explosif. Les partisans du
nucléaire ont suspendu des banderoles et
distribué des tracts.

On pouvait lire dans ces derniers que
les antinucléaires, par le biais de leur ini-
tiative, ont lancé «une attaque directe à
l'économie de marché». Aux environs de
midi, les opposants à Kaiseraugst ont
brûlé les banderoles. Les personnes en
faveur de l'énergie nucléaire restées sur
le toit n'ont pas été menacées, (ats)

Des terroristes portugais cachaient
leur argent dans une banque suisse

Le mouvement terroriste «Forces
populaires du 25 avril» qui fait l'objet
d'une vaste enquête judiciaire au
Portugal disposait d'un compte
numéroté à l'Union des Banques
Suisses, à Genève, que la justice por-
tugaise a demandé aux autorités hel-
vétiques de bloquer, affirme l'hebdo-
madaire «Expresse» dans son der-
nier numéro.

Cette publication fournit égale-
ment ce qu'elle affirme être le
numéro de ce compte (566-368 01-M)
ouvert en novembre 1982. Otelo
Saraiva de Carvalho, le héros de la
«Révolution des œillets» qui a été
arrêté le 20 juin dernier, avait pou-
voir sur ce compte, ainsi que sept

autres suspects actuellement incar-
cérés, poursuit l'«Expresso».

Les enquêteurs pensent que les
membres des FP-25 et du «FUP»
(Front uni du peuple), un autre mou-
vement extrémiste, y déposaient les
fonds volés lors de hold-ups. D'après
l'oExpresso», les enquêteurs croient
en outre que les «pays amis» comme
la Libye ont déposé de grosses som-
mes sur le compte de l'UBS.

Actuellement, 46 suspects sont
détenus - pour la plupart depuis le 20
juin — sans qu'aucune inculpation
n'ait été encore formulée.

Les «FP-25» sont tenues pour res-
ponsables de la mort de douze per-
sonnes depuis 1980. (ats)

Tirage de la Loterie romande
La journée d'un conseiller d'Etat en

Valais n'est pas toujours de tout repos.
Celle de M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats ne l'a pas
été en tout cas avant-hier. Il y avait en
Haut-Valais un certain nombre de mani-
festations importantes, dont le tirage de
la Loterie romande. Il fut présent à tou-
tes. Le matin donc, il assista à l'assem-
blée des sociétaires de la Loterie
romande venus des six cantons de Vaud,
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Jura et
Valais, examiner divers projets très
importants qui leurs étaient présentés
par le président directeur général, M.
Alain Barraud, pour l'avenir à moyen
terme de l'institution. La discussion
avait lieu à Morel, à quatre kilomètres
de Brigue.

C'est là également qu'il fut procédé au
tirage de la 544 tranche, en présence
d'une assistance particulièrement nom-
breuse venue de tout le Haut-Valais et
au premier rang de laquelle se trouvaient
les autorités communales.

Etant donné la région, la manifesta-
tion se déroula exceptionnellement en
allemand, en présence d'un représentant
du gouvernement cantonal et sous la
direction de M. Marcel Mangisch, notai-
re à Brigue. Elle fut marquée par un
grand discours de M. Hubert Bumann,
membre de la délégation valaisanne et
personnalité influente du Valais, qui fit
de façon savoureuse l'historique de la
Loterie romande et de ses actions chari-
tables.

La soirée fut égayée par des produc-
tions musicales de sociétés régionales.

Le prochain tirage aura lieu en Pays
neuchâtelois, le 6 octobre aux Brenets.

(g)

Premier tirage. - 9600 lots de 10
francs pour les billets se terminant par:
36, 75, 82, 50, 21, 69, 78, 11.

Deuxième tirage. - 2400 lots de 20
francs pour les billets se terminant par:
90, 48.

Troisième tirage. - 360 lots de 50
francs pour les billets se terminant par:
783, 892, 043.

Quatrième tirage. - 36 lingots d'or
de 20 g. pour les billets se terminant par:
0049, 0917, 7510.

Cinquième tirage. - 15 lingots d'or
de 50 g. pour les billets portant les numé-
ros: 727383, 720515, 757544, 789123,
781863, 712376, 751571, 704600, 711918,
743099, 717940, 810066, 744464, 703505,
770619.

Sixième tirage. - Quatre lingots d'or
de 100 g. pour les billets portant les nu-
méros: 747487, 812637, 800710, 727083.

Septième tirage. - Cinq gros lots.de 1
kg. d'or pour les billets portant les numé-
ros 774429, 719302, 715477, 762017,
735091.

Attribution des lots de consolation.
— Dix lingots de 20 g. d'or pour les billets
portant les numéros: 774428, 774430;
791301, 791303; 715476, 715478; 762016,
762018; 735090, 735092.

Seule la liste officielle fait foi.

Tragique tourné sur route

FAITS DIVKRS
En Valais

Quatre personnes ont été blessées et une cinquième a trouvé la mort
hier à Riddes près de Martigny à la suite d'un tragique «tourné sur
route». A la sortie de l'autoroute de Riddes. un conducteur de Fully,
d'origine étrangère, conscient d'une erreur de direction voulut entre-
prendre un tourné sur route alors qu'une voiture venait en sens
inverse et avait droit de passage à l'endroit où se trouvait l'autre
machine. Le choc fut extrêmement violent. Les passagers et conduc-
teurs des deux machines ont été blessés. Un ressortissant anglais qui se
trouvait dans l'une des voitures fut tué. Son idendité n'est pas com-
muniquée encore.

ARGOVIE: UN CYCLISTE
SE TUE

M. Gottlieb Stauffer, 63 ans,
s'est tué au guidon de sa bicy-
clette, samedi soir, à Bôttstein
(AG). Dans une rue en pente, il a
perdu l'équilibre et a fait une
lourde chute. Il est mort sur les
lieux de l'accident.

MICHAEL JACKSON SE FÂCHE
Le chanteur pop Michael Jackson

a fait saisir des bandes vidéo diffu-
sées par une entreprise argovienne,
au siège de l'entreprise et à la Fera à
Zurich. Motif: ces bandes avaient
comme amorce des extraits d'un clip
de Jackson «can you fell it». Ces faits
ont été révélés samedi à Zurich par la
section suisse de la Fédération inter-
nationale de producteurs de phono-
grammes et vidéogrammes.

Le chanteur réclame 700.000 francs
à l'entreprise argovienne pour viola-
tion du droit d'auteur.

BRIGUE: UNE FILLETTE
VICTIME DE LA ROUTE

Hier est décédée tragiquement
à l'Hôpital de Brigue la petite
Michaela Schwestermann, six
ans, fille de Jacob, domiciliée à
Naters. L'enfant roulait à vélo
près de Gamsen lorsqu'elle fut

happée par une voiture. Elle suc-
comba quelques heures après
l'accident.

SOLEURE: ON L'AGRESSE ET
ON LUI VOLE SA VOITURE

Deux jeunes gens armés ont
agressé un habitant de Oensingen
(SO), samedi soir, à son domicile. Ils
se sont fait remettre de l'argent et les
clés de la voiture de leur victime. Ils
ont pris la fuite à bord de son véhi-
cule.

Une course a eu lieu entre les pro-
tagonistes et la victime de l'agression
a été légèrement blessée. La police
pense que les auteurs du forfait sont
deux jeunes évadés d'une maison de
redressement. On leur impute plu-
sieurs délits commis ces derniers
jours dans le canton de Soleure.

GROS INCENDIE A MURI (BE)
Le feu a dévasté un immeuble

de Mûri, près de Berne. Il a provo-
qué pour plusieurs centaines de
milliers de francs de dégâts. On
n'en connaît pas l'origine. Il a
fallu une heure aux pompiers
pour se rendre maîtres du sinis-
tre. La toiture de l'immeuble est
détruite et l'eau a dévasté les éta-
ges supérieurs. Deux pompiers
ont été légèrement blessés, (ats)

• Les 1250 collaborateurs de la
société genevoise BBC-Sécheron SA
seront au chômage partiel au 1er octo-
bre prochain, révèle dans son édition de
samedi le quotidien «La Suisse». Depuis
samedi déjà, 690 personnes sont tou-
chées. La réduction du temps de travail
est généralement de 20%, soit un jour
par semaine. Certains secteurs peuvent
cependant être frappés à raison de 30%,
ajoute le journal. Une partie du person-
nel chôme en début de semaine et l'autre
partie en fin de semaine, afin d'assurer
un roulement dans l'entreprise. Tous les
départements de cette dernière sont con-
/varnaSc

Six morts dont quatre Valaisans et deux étrangers,
une trentaine de blessés dont 21 toujours hospitalisés,
des dégâts matériels de l'ordre de quatre millions de
francs, une erreur humaine, selon toute vraisem-
blance, à l'origine de l'accident, tel est résumé l'essen-
tiel de la catastrophe ferroviaire survenue samedi en
fin d'après-midi sur la ligne privée du Martigny -
Orsières. Cette catastrophe a sensibilisé toute la
Suisse romande et même des reporters de l'étrangers
sont venus hier sur place pour en rendre compte.

Quelques minutes avant 17 heures samedi, deux
trains voyageurs de la ligne Martigny - Orsières, une
ligne datant de 75 ans et desservant de nombreuses
localités de la vallés des Dranses dont les stations

comme Verbier et Champex, sont entrés violemment
en collision. Les deux convois roulaient à 50 km/h.
environ lorsqu'ils se heurtèrent de front dans une
courbe à hauteur de la petite localité de Martigny-
Bourg soit à trois kilomètres seulement de Martigny-
Ville où se trouve la gare de départ. Environ 80 per-
sonnes avaient pris place dans les deux trains soit 60
personnes dans le train descendant dans la vallée et
une quinzaine seulement dans celui qui montait dans
la vallée. Le train descendant transportait beaucoup
d'étrangers , notamment des Français, des Anglais,
des Allemands et des ressortissants de divers canton
romands venus en Valais à l'heure des vacances ou à
l'occasion de ce week-end ensoleillé de septembre.

Bien que l'enquête ne soit pas ter-
minée, tout laisse supposer que le
conducteur du train montant se soit
engagé sur la voie unique alors qu'il
aurait dû attendre le passage du
train descendant. Selon la direction
de la Compagnie du Martigny-Orsiè-
res, le système de télécommande a
parfaitement fonctionné. Tout laisse
supposer ainsi qu'une erreur ou une
défaillance humaine est à l'origine de
la catastrophe. Le conducteur du
train montant, «un homme pourtant
auquel nous n'avons absolument
rien eu à reprocher au long des
années de service» selon la direction,
a-t-il été distrait, n'a-t-il pas vu le feu
rouge d'attente, a-t-il été la victime
d'un malaise? On l'ignore. Toujours
est-il qu'il a foncé contre le train des-
cendant qui avait priorité.

Le conducteur du train montant a
été tué sur le coup et hier dans la
matinée, sa dépouille était toujours
prise sous l'amoncellement de fer-
raille. B fallut d'ailleurs recourir à
des chalumeaux, à des tronçonneu-
ses à métaux pour dégager une
dizaine de blessés.

Le conducteur du train descendant
vit soudain avec horreur surgir dans
le virage le train montant. U bloqua
les freins puis se jeta à plat ventre
dans l'un des wagons. Il n'est que
légèrement blessé.

Les secours n'ont pas tardé et la
plupart des blessés interrogés hier à
l'Hôpital de Martigny ont parlé de la
rapidité des sauveteurs, soulignant
le fait qu'il n'y eut aucune panique.

Six des 21 blessés toujours hospitali-
sés sont dans un état critique. Une
personne a dû être acheminée dans
la nuit au Centre pour paraplégiques
de Bâle. Deux autres blessés sont à
Vevey et une autre personne à
Payerne.

L'IDENTITÉ DES VICTIMES
Ce n'est qu'hier vers midi que le

dernier corps a pu être extrait de la
locomotive transformée en accor-
déon et littéralement agrippée sur
l'autre locomotrice.

L'identité des six morts est la sui-
vante: Aloiys Favre, 58 ans, d'Orsiè-
res, conducteur du train montant,
Patrician Bernard, 19 ans, de Paris,
Juana-Sanchez Serroche, 23 ans,
d'Almeria (Espagne), Samuel Bour-
geois, 17 ans, fille de Martial, de
Boverner (Valais), Manuel Michel-
lod, 23 ans, fils d'Adrien, de Verbier
et Françoise Halstenbach, 20 ans, de
Martigny. Cette dernière victime est
la fille du Dr Halstenbach qui opérait
les blessés à l'Hôpital de Martigny
lorqu'on vint lui apprendre que sa
fille se trouvait parmi les morts.

A noter qu'un groupe de quatre
marcheurs avait parcouru samedi la
région de Verbier et arriva trop tard
au Chable pour prendre», le train de
la mort. ;- . - . ..-;¦ ' -x.S . ¦.. : .¦. . .:¦:¦¦ E -- * .. .. $ûj&, '• •

Le trafic ferroviaire a été inter-
rompu samedi et hier sur toute la
ligne. H devrait reprendre lundi ou
mardi. Des cars assuraient dimanche
le service dans la vallée. Selon la
direction de la compagnie, celle-ci
est suffisamment assurée pour faire
face au désastre qui s'est abattu sur
elle. A noter qu'à Martigny les prépa-
ratifs avaient commencé pour fêter
l'an prochain les 75 ans d'existence
de cette petite ligne de montagne
dont c'est le pire accident qu'elle ait
connu, (ats)

Le corps du mécanicien du convoi montant n'a pu être extrait qu'hier vers 11 heures
de l'amas de ferraille. (Bélino Keystone)
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Divisionnaire
et chef d'entreprise

Promu récemment divisionnaire et
nommé par le Conseil fédéral directeur
de l'Office fédéral du génie et des fortifi-
cations, le colonel Rolf Siegenthaler doit
renoncer à ses fonctions civiles de prési-
dent d'un bureau d'ingénieur à Zurich.
Le DMF a confirmé samedi les informa-
tions de presse parues à ce sujet.

Le 30 août, précise le DMF, le chef du
Département militaire a pris connais-
sance d'une lettre de M. Siegenthaler
demandant à conserver ses fonctions
civiles. Il lui a été aussitôt signalé que sa
nouvelle fonction militaire était incom-
patible avec ses affaires privées. M. Sie-
genthaler a alors fait savoir qu'il renon-
çait immédiatement à cette activité pri-
vée, ajoutant qu'il n'avait bien entendu
jamais imaginé recevoir des commandes
de l'armée pour son bureau au moment
où il serait directeur de l'Office du génie
et des fortifications, (ats)

L'armée veut avoir
l'exclusivité

• M. Paul Gfeller, député radical de
Berne au Grand Conseil bernois est
décédé des suites d'une longue maladie
à l'âge de 60 ans, a-t-on appris au Con-
seil de ville de Berne. Notaire, M. Gfeller
avait été élu au Grand Conseil bernois en
1978. En 1982-83 il avait accédé à la pré-
sidence de ce Parlement. Auparavant, de
1968 à 1978, M. Gfeller avait siégé au
Conseil de ville de Berne (législatif). Un
Conseil qu'il avait également présidé, en
1976.
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Garage de l'Hôtel-de-Ville 25

A. Bergamin. 0 039/28 40 20
réparations-réglage

toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

OCCASIONS
PEUGEOT 505, 1981, beige
PEUGEOT 505 STI, automatique. 1979, vert métal.
MITSUBISHI SAPPORO. 1980, brun métal.
BMW 524 TD TURBO DIESEL, 1983. vert métal.

GARAGE G. GRUET - AGENCE BMW
Haldimand 34, 1400 Yverdon, (fi (024) 21 30 92
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Hertig Vins SA, 89, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir, un

magasinier
Préférence sera donnée à une personne

. expérimentée, capable de diriger une
petite équipe. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae à
l'adresse ci-dessus. 21352

iaUonofic>
^Atelier d'animation musicale

pour enfants, adolescents, adultes et familles

PORTE OUVERTE
Mercredi 5 septembre

de 14 à 17 heures

Industrie 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Musicalement vôtre William «Bill» Holden
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Une superbe histoire belge
Championnats du monde cyclistes sur route à Barcelone

Qui attendait un Belge champion du monde à Barcelone dimanche ? Une
sélection élaborée pour des raisons obscures en juillet et qui se privait de
deux de ses meilleurs atouts en la personne de Fons de Wolf et de Eddy
Planckaert avait suscité bien des remous. Mais cette histoire belge, qui avait
prêté à sourire à la veille de ce Mondial, s'est terminée en une véritable apo-
théose avec la superbe victoire de Claude Criquiélion. Ce Wallon de 27 ans a
forcé l'admiration sur le circuit catalan. Seul contre tous, Criquiélion a damé
le pion aux Italiens, aux Français et aux Espagnols, pour s'imposer en soli-

taire. Un succès digne des plus grands.

Criquiélion était bel et bien l'homme
fort de ce championnat du monde. Une
présence constante aux avant-postes
dans les cinq derniers tours de cette
course par élimination traduisait le
degré de forme du coureur belge.

Criquiélion a fait la différence dans
l'avant-dernière ascension de la côte du
Château de Montjuich. Alors qu'un
regroupement venait de s'opérer après
une tentative du Français Bernard Bour-
reau et du Thurgovien Hubert Seiz, le
Belge plaçait un démarrage qui laissait
sans réaction ses derniers rivaux.

A l'amorce du dernier des 19 tours, il
comptait 33 secondes d'avance sur un
groupe de sept coureurs, Seiz, Bourreau,
l'Italien Claudio Corti, l'Ecossais Robert
Millar, le Canadien Steve Bauer, le Hol-
landais Joop Zoetemelk et l'Espagnol
Angel Arroyo. Dans ce final, le jeu
d'équipe n'existait pas.

CORTI: LE TOUT POUR LE TOUT
Dans les 13 derniers kilomètres, Clau-

dio Corti, champion du monde amateurs
en 1977 au Venezuela, tentait le tout
pour le tout. Mais le coureur transalpin
ne possédait plus le punch suffisant pour
revenir sur Criquiélion.

Sur la ligne d'arrivée, Criquiélion con-
servait 14 secondes d'avance sur Corti.
Derrière, Bourreau, Seiz et Bauer
s'étaient détachés pour la lutte pour la
médaille de bronze. Dans ce sprint lancé
par Bourreau, Bauer, médaille d'argent
de la course sur route des Jeux de Los
Angeles derrière l'Américain Alexis Gre-
wal, devançait d'un rien Seiz. Bauer, qui
défendra les couleurs du groupe de Paul
Kôchli et de Bernard Hinault, fêtait de
brillante manière son entrée chez les pro-
fessionnels. .

Cinquième l'an dernier à Altenrhein,
Claude Criquiélion a obtenu la consécra-
tion à Barcelone. Passé professionnel en
1979, il est sans aucun doute le coureur
belge le plus constant dans les courses
par étapes. Neuvième du dernier Tour
de France, il a trouvé à Barcelone un ter-
rain à sa convenance.

LES FAVORIS EN DÉROUTE
La chaleur a, également, joué un rôle

important dans ce Mondial. Après avoir
contrôlé la première partie de la course,
l'équipe de France perdait ses deux lea-
ders. Laurent Fignon d'abord, accompa-
gné pour les mêmes raisons par Sean
Kelly, Bernard Hinault ensuite renon-

çaient avant que la course ne se décante
vraiment. La température très élevée,
plus de 30 degrés, avait eu raison du
Parisien, de l'Irlandais et du Breton, pri-
vés de force. Fignon et Hinault out, les
Italiens prenaient la direction des opéra-
tions. Sous l'impulsion de Leali, la
«Squadra Azzurra» dictait le train afin
de favoriser les desseins de Francesco
Moser et de Moreno Argentin. Mais
Moser, à la suite d'une accélération de
Bauer, du Français Eric Caritoux, du
Belge Ludo Peeters et de l'Espagnol
Federico Echave, lâchait prise à deux
tours de la fin.

A la mi-course, l'Américain Tom Broz-
nowski tentait sa chance. Sa tentative
avortait dans le 12e tour. L'Américain
était repris dans un premier temps par
un groupe de 18 coureurs, dans lequel on
trouvait Gody Schmutz, Stefan Mutter,
Gianbattista Baronchelli et Argentin.
Mais le peloton réagissait immédiate-
ment. C'était ensuite au tour du Danois
Kim Andersen de prendre les devants. A
quatre tours de l'arrivée, le vainqueur de
la Flèche Wallonne comptait une avance
de 1*16" sur le peloton. Mais il était
repris dans le 16e tour. L'Espagnol Juan
Fernandez plaçait une attaque, mais une
nouvelle fois sans succès.

A deux tours de l'arrivée, les Suisses se
portaient aux premières loges. Gody
Schmutz, d'abord, avec Bourreau et
l'Italien Masciarelli, Hubert Seiz
ensuite, toujours accompagné de Bour-
reau, secouaient successivement le pelo-
ton. L'action de Seiz devait provoquer la
sélection définitive.

Hubert Seiz, quatrième, a obtenu le
meilleur résultat helvétique dans un
championnat du monde depuis trente
ans, lorsque Fritz Schàr avait remporté
la médaille d'argent derrière Louison
Bobet à Solingen. Les Suisses ont livré
une course remarquable à Barcelone.
Seiz et Schmutz ont réussi à émerger
dans le final. Mais Seiz ne pouvait rien
devant l'insolente supériorité de Criquié-
lion. Schmutz a payé ses efforts dans le
dernier tour. Il a néanmoins tenu à ter-
miner. Il a pris la 31e et dernière place à
717". Un troisième Suisse s'est classé. Il
s'agit de Niki Rùttimann, 23e à 3'04".
Dans une course aussi sélective, l'élève
de Paul Kôchli a confirmé toute sa
valeur.

Serge Demierre a parfaitement tenu
son rôle avant d'être terrassé par les
crampes à deux tours de l'arrivée. Le
Genevois, qui a laissé une grande impres-

sion de facilite, a été éliminé au moment
où la course se jouait. Pour sa part,
Jean-Mary Grezet a été lâché en même
temps que Moser. Le Loclois, qui sortait
des épreuves françaises disputées dans
des conditions beaucoup plus clémentes,
a été surpris comme tant d'autres par la
chaleur étouffante qui régnait hier en
Catalogne, (si)

Classement
1. Claude Criquiélion (Be) les

255,55 km. en 6 h. 46'46 (37,694
kmh.); 2. Claudio Corti (It) à 14"; 3.
Steve Bauer (Can) à l'Ol; 4. Hubert
Seiz (S); 5. Bernard Bourreau (Fr)
m. t.; 6. Robert Millar (GB) à l'08; 7.
Eric Caritoux (Fr) à l'12; 8. Palmiro
Maciarelli (It); 9. Frédéric Echave
(Esp); 10. Joop Zoetemelk (Ho) tous
m. t.; 11. Angel Arroyo (Esp) à l'27;
12. Ludo Peeters (Be) à l'53; 13.
Marion Lejaretta (Esp) m. t.; 14.
Dominique Garde (Fr) à 2'09; 15.
Bruno Leali (It) à 2'28; 16. Pierre Le
Bigaut (Fr) m. t.; 17. Moreno Argen-
tin (It) à 3'04; 18. Juan Fernandez
(Esp); 19. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be); 20. Gianbattista Baron-
chelli (It) m.t. - Puis les autres
Suisses: 23. Niki Rùttimann à 3'04;
31. Godi Schmutz à 7'17.

119 partants, 31 classés, (si)
Claude Criquiélion (an centre) a succédé à Greg Lemond sur le difficile circuit

de Barcelone. (Bélino AP)

Werner Bichsel pour quatre secondes
Course de côte Le Locle - Sommartel

Werner Bischel, un amateur d'outre-Sarine, a succédé hier à Hansueli Rus-
senberger au palmarès de la course de côte Le Locle - Sommartel, une
épreuve organisée à la perfection, pour la quatorzième fois, par La Pédale
locloise. Le sociétaire du VC Barau s'est imposé en solitaire, devançant Willy
Brand d'Ostermundingen et Christian Blaser de Thoune. Chez les juniors, la
victoire a souri au Vaudois Pascal Marsegan. Quant au challenge inter-clubs,

comme l'année passée, il a été remporté par Les Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds.

Cette épreuve, longue de 12 km. 700,
s'est jouée dans l'ascension de la pre-
mière difficulté, la côte des Abattes.

Werner Bischel et Patrick Schaub (VC
Binningen) parvinrent à sortir du. pelo-
ton, fort de 52 unités.

PATRONAGE !5̂ &W.
Î̂ IEaSSMRML *SSt .

d'une région

Ces deux hommes prirent rapidement
200 mètres d'avance. Dans la montée des
Entre-deux-Monts, ne pouvant suivre le
rythme, Schaub dut laisser partir Bis-
chel. Ce dernier, dans les derniers kilo-
mètres, fléchit quelque peu mais parvint
tout de même à conserver une poignée de
secondes d'avance à l'arrivée.

A l'arrière, Schaub fut repris par le
peloton à la tête duquel l'on trouvait
Brand, Blaser mais aussi les Chaux-de-
Fonniers Claude-Alain Roy et le «vété-
ran» Daniel Berger, tous deux auteurs
d'une course remarquable. Ils ont ter-
miné respectivement à la sixième et sep-
tième places, à moins de 20 secondes du
vainqueur.

Chez les juniors, la victoire est revenue
au Vaudois Pascal Marsegan.

Jean-Claude Vallat, considéré comme
l'un des principaux favoris après sa troi-
sième place dans Bienne - Macolin, a dû
lui se contenter du dix-septième rang. Le
Chaux-de-Fonnier qui n'a pas pu répon-
dre à l'attaque de Schaub et Bischel aux
Abattes, a tenté par la suite d'opérer la
jonction avec les deux hommes. Il navi-
gua longtemps entre eux et le peloton.
Mais, dans l'aventure, il laissa passable-
ment de forces, des forces qui lui man-
quèrent dans les ultimes kilomètres.
Enfin, le Loclois Johny Rossi n'a pas pu
prendre le départ. Il a été victime samedi
d'une chute à 100 mètres de l'arrivée,
alors qu'il se trouvait en tête d'un
groupe d'échappés d'une épreuve dispu-
tée à Kreuzlingen. Il a dû être conduit à
l'hôpital.

Chez les juniors, la décision est inter-
venue dans les derniers kilomètres. Mar-
segan s'est imposé avec 9 secondes
d'avance sur Thomas Waeber de Berne
et 16 sur le Français Martial Kunnzi.

Résultats
Amateurs - seniors: 1. Werner Bis-

chel (VC Barau) les 12 km. 700 en
25'20"; 2. Willy Brand (CI Ostermundin-
gen) à 4"; 3. Christian Blaser (RRC
Thoune) à 6"; 4. Patrick Schaub (VC
Binningen) à 10"; 5. Pascal Jaccard
(Pédale yverdonnoise) à 12"; 6. Claude-
Alain Roy (VC Les Francs-Coureurs ,
La Chaux-de-Fonds) à 14"; 7. Daniel
Berger (VC Les Francs-Coureurs, La
Chaux-de-Fonds) à 16"; 8. Denis Bar-
thoulot (VC Courtételle) à 18"; 9. Sté-
phane Boillat (VC Tramelan) à 20"; 10.

Eric Scyboz (Pédale bulloise) à 22"; 11.
M Dridi (VC Echallens) à 24"; 12. Ale-
xandre Lodovici (Roue d'Or, Monthey) à
26"; 13. Karim Hugli (VC Roue d'Or,
Renens) à 28"; 14. Emilio Bartdli (VC
Ormaux, Genève) à 30"; 15. Claudio Vin-
cenz (RMV Buchs) à 32". Puis: 17.
Jean-Claude Vallat (VC Les Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds) à 40"; 23.
Marco Wicky (VC Les Francs-Coureurs,
La Chaux-de-Fonds) à l'IS; 24. Thierry
Schoepfer (CC Littoral, Cornaux) à l'21;
26. Florent Ferraroli (VC Morteau) à
l'28; 27. Jean-François Chopard (VC Les
Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds) à
l'28; 32. Franco Belligotti (VC Edel-
weiss, .Le Locle) à l'36; 35. Marcel
Neuenschwander (VC Vignoble, Colom-
bier) à 1*49; 38. Laurent Singelé (VC
Edelweiss Le Locle) à 1*58; 42. Jean-
Marc Divorne (VC Vignoble, Colombier)
à 2'50; 44. André Kornmayer (Saignelé-
gier) à 3'08; 48. Denis Robert (CC Litto-
ral, Cornaux) à 5'15.

Juniors: 1. Pascal Marsegan (VC
Echallens) en 27'10"; 2. Thomas Waeber
(RRC Berne) à 9"; 3. Martial Kunzi (VC
Le Russey, France) à 16"; 4. Fabrice
Herzeisen (VC Olympia, Delémont) à
32"; 5. Reto Capaul (RMV Buchs) à 43";
6. Hans Peter Hauenstein (RRC Berne)
à 48"; 7. Arthur Vantaggiato (CC Litto-
ral, Cornaux) à 1*02; 8. Philippe Golder
(VC Sochaux, France) à 1*04; 9. Gui-
seppe Biancaniello (VC Arc-en-Ciel,
Bussigny) à 1*06; 10. Luigi Mancini
(Lausanne) à 1*08. Puis: 12. Dominique
Basilico (CC Littoral, Cornaux) à 2*18;
15. Robert Jenni (VC Les Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds) à 3'19; 17.
Christophe Hecht (Pédale locloise) à
9'55.

Michel DERUNS

Wemer Bichsel s'est imposé en solitaire
au terme des 12 km, 700 du parcours.

(Photos Schneider)

Le titre à Otto Hofer
Championnat suisse de dressage à Colombier

Pour la troisième année consécutive, Otto Hofer, montant Limandus, a
remporté le titre de champion suisse de dressage. Lors des épreuves dispu-
tées dans le magnifique domaine de Vaudijon à Colombier, le double médaillé
olympique (bronze individuel et argent par équipes) ne s'est pas contenté de
faire de la figuration. Le cavalier de Schaan a remporté les deux épreuves
comptant pour l'attribution du titre et un programme libre en musique le
dimanche après-midi. Daniel Ramseier et sa mère Doris se sont hissé sur le
podium.

Nous reviendrons plus en détail sur cette manifestation dans une
prochaine édition, (sp)

Otto Hofer et Limandus ont survolé le championnat suisse de dressage à Colombier.
(Photo Schneider)

Hl Athlétisme 

Le record d'Europe du saut en hau-
teur a été battu par le Soviétique
Valeri Sereda au cours de la réunion
internationale de Rieti.

Avec 2,37 m., il a amélioré d'un
centimètre la performance (2,36 m.)
détenue conjointement par les Alle-
mands de l'Ouest Dietmar Môgen-
burg et Carlo Trânhardt, par le
Soviétique Serge Zassimovitch et par
l'Allemand de l'Est Gerd Wessig (la
performance de ce dernier cons-
tituait alors le record du monde).
Mais Carlo Trânhardt devait faire
aussi bien à son troisième essai pour
se retrouver ainsi une nouvelle fois
codétenteur du record européen.

Chez les dames, la hauteur a égale-
ment donné lieu à une perf ormamce
remarquable de la Bulgare Ludmilla
Andonova, qui a franchi 2,03 mètres.

(si)

Deux athlètes
à 2,37 mètres

CYCLISME. - Le Vaudois Philippe
Perakis a remporté la finale du
championnat suisse juniors, à Affol-
tern am Albis. Il a battu au sprint
son compagnon de fugue, le Tessi-
nois Felice Puttini.



Marti dans la dernière minute
Berthoud hôte du HC La Chaux-de-Fonds samedi soir

• LA CHAUX-DE-FONDS - BERTHOUD 5-4 (3-0 1-3 1-1)
Dur week-end pour le HC La Chaux-de-Fonds. Avant d'affronter hier soir

la redoutable formation tchécoslovaque, TJ Vitkovice (voir ci-dessous), les
Neuchâtelois se sont mesurés samedi soir à l'équipe bernoise de Berthoud.
Cette rencontre a permis aux protégés de Jan Soukup de fêter un nouveau
succès après celui glané une semaine auparavant contre Wiki Berne.

Cette deuxième victoire a toutefois été beaucoup plus difficile à décrocher.
Les Chaux-de-Fonniers ne l'ont obtenue qu'à 64 secondes du coup de sifflet
final grâce à Marti, l'un des plus en vue samedi soir.

Fredy Marti: trois buts et un assist samedi soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)

Même s'ils ne se sont imposés qu'avec
un petit but d'écart, les pensionnaires
des Mélèzes ont mérité de l'emporter.
Berthoud s'est toutefois révélé bien plus
coriace que Wiki. Les Bernois qui ambi-
tionnent de terminer à la deuxième place
du groupe 2 de première ligue, comptent
dans leurs rangs des joueurs solides,
expérimentés, à l'image de Frite Leh-
mann qui a fait carrière avec le SC Lang-
nau ou encore Bigler et Ammann qui ont
évolué en LNB respectivement sous les
couleurs de Grindelwald et Langenthal.

Les visiteurs ont mené la vie dure à la
jeune phalange chaux-de-fonnière qui a
eu le grand tort de croire un peu trop
vite au succès. Lors du premier tiers-
temps, grâce à des réussites de Mauron,
Jean-Bemard Dubois et Marti, qui ponc-
tua une action de rêve menée avec son
compère Bader, les Chaux-de-Fonniers
réussirent à prendre trois longueurs
d'avance.

Dès la reprise toutefois, sans doute
par excès de confiance, la machine
chaux-de-fonnière se grippa quelque peu.
Les phases collectives passablement
nombreuses jusqu'alors, firent place aux
actions individuelles, chacun voulant y
aller de son petit numéro.

Berthoud n'eut alors aucune peine à
contenir les assauts des attaquants neu-
châtelois. D fit même mieux. Au fil des
minutes il retrouva tous ses esprits,
toute sa lucidité et put ainsi refaire son
retard.

L'égalisation tomba à la 37e minute.
Mais une minute plus tard, profitant
d'un renvoi du portier adverse, Marti
put redonner l'avantage à ses couleurs.

A huit minutes de la fin, Berthoud
remit une nouvelle fois les pendules à
l'heure. Alors que l'on s'acheminait vers
un résultat nul, Marti, encore lui, bien
lancé par Amez-Droz, fut en mesure de
partir seul battre Burri et sceller le
score.

TANNER: MENTION BIEN
A l'occasion de cette deuxième rencon-

tre amicale, Jan Soukup avait décidé de
tester son deuxième portier, Robert Tan-
ner. Ce dernier a parfaitement réussi son

«examen». Il a fait preuve d une belle
sûreté. Avec lui, avec Alain Amez-Droz,
le HC La Chaux-de-Fonds, cette saison,
ne devrait pas connaître de problèmes de
gardien. La satisfaction est également
venue de la deuxième ligne d'attaque for-
mée de Jean-Bernard Dubois, Marti et
Bader. A elle seule, elle a signé quatre

- par Michel DERUNS -

des cinq réussites neuchâteloises. Quant
à la première ligne, elle n'a pas connu le
même rendement que contre Wiki. Mais
elle a des excuses à faire valoir. En
voyage d'étude avec sa classe, Laurent
Stehlin en effet manquait à l'appel, une
absence qui n'a pas passée inaperçue.

La Chaux-de-Fonds: Tanner; L.
Dubois, P.-A. Amez-Droz; N. Stehlin,
Caporroso, Mauron; Gobât, Seydoux;
J.-B. Dubois, Marti, Bader; Siegrist,
Hêche; Mouche, Rettenmund, Droz;
Vuille, Vuilleumier.

Berthoud: Buri; Navratil, Bigler;
Ammann, Stucki, Salzmann; Béer,
Hâssig; Stoll, Siegenthaler, Aebi; E.
Lùthi, Schwab; Béer, F. Lehmann, H.
Lùthi.

Arbitres: MM. Honger et Berner.
Buts: 14e Mauron (Amez-Droz) 1-0;

14e J.-B. Dubois (Marti) 2-0; 17e Marti
(Bader) 3-0; 26e E. Lùthi (F. Lehmann)
3-1; 32e .Ammann (E. Lùthi) 3-2; 37e
Bigler (Navratil) 3-3; 37e Marti (Gobât)
4-3; 52e E. Lùthi (Stoll) 4-4; 59e Marti
(Amez-Droz) 5-4.

Pénalités: 7 X 2 '  contre chaque
équipe.

Note: 200 spectateurs.

La leçon tchécoslovaque
Lors du troisième match d'entraînement

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VITKOVICE 3-9 (0-2 2-4 1-3)
Equipe de première division tchécoslo-

vaque, TJ Vitkovice, l'ancien club de Jan
Soukup, était l'hôte hier en fin d'après-
midi du HC La Chaux-de-Fonds. Cette
rencontre amicale, suivie par 400 person-
nes, a tenu toutes ses promesses. Elle a
été enrichissante tant pour le public que
pour les joueurs neuchâtelois. Elle leur a
permis d'être confronté à un style de jeu
nettement supérieur au leur. Rien que
pour cela, la «leçon» a été très positive.

Bien que les anciens joueurs du men-
tor chaux-de-fonnier n'aient pas eu à for-
cer leur talent pour s'imposer, les Neu-
châtelois ont surpris en bien. Ils se sont
montrés très collectifs, nettement plus
que la veille contre Berthoud. Ils ont
ainsi offert au public plusieurs actions
d'excellente facture.

Pour des motifs psychologiques, en
raison de la différence de niveau existant
entre les deux formations, le comité du
HCC avait souhaité mélangé les forces.
Son vœu a été exaucé. Un bloc complet
de Tchécoslovaques est venu renforcer la
formation chaux-de-fonnière.

En contre-partie, elle a cédée à Vitko-
vice trois de ses attaquants et deux
défenseurs. .Ainsi, pour un soir, Mouche,
Rettenmund, Vuille, Hêche et Siegrist
ont revêtu le maillot d'un des clubs les
plus prestigieux de Tchécoslovaquie. A
chaque fois, ils ont été opposés à la ligne
tchécoslovaque portant les couleurs
chaux-de-fonnières.

Ils se sont en outre permis de battre à
deux reprises leur camarade Alain Amez-
Droz qui a été mis à rude contribution et
qui, malgré neuf buts encaissés a démon-
tré une sûreté qui devrait rassurer
entraîneur et dirigeants pour la suite de
la saison.

La Chaux-de-Fonds: A. Amez-Droz;
P.-A. Amez-Droz, L Dubois; Vuilleu-
mier, Caporosso, Mauron; Seydoux,

Gobât; Bader, Marti, J.-B. Dubois;
Lzeka, Vaviecka; Folta, Plavek, Holu-
bar; Droz, N. Stehlin.

Vitkovice: P. Holubar; Plawovsky,
Dvorak; Rettenmund, Vuille, Mouche;
Hêche, Siegrist; Kocian, Vrenkrebc,
Klima; Kacir, Kaluzik; Kotala, Precech-
tel, Kuridym.
.Arbitres: MM. Brunner, Zeller, Jetzer.

Buts: 5e Venkrbec (Kocian) 0-1; 10e
Mouche (Kotala) 0-2; 23e Rettenmund
(Mouche) 0-3; 25e Venkrbec 0-4; 31e
Kocian (Klima) 0-5; 31e Precechtel 0-6;
36e Folta (Plevak) 1-6; 39e Plevak
(Holubar) 2-6; 42e Kuridym (Kaluzik)
2-8; 56e Kotala (Kaluzik) 2-9; 58e J.-B.
Dubois 3-9.

Pénalité: 1x2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Note: 400 spectateurs. M. D.

Stefan Dôrflinger a réussi
Grand Prix motocycliste de Saint-Marin

Stefan Dôrflinger est champion du monde pour la troisième foisl Après ses
titres en 60 ce en 1982 et 1983, le Bâlois s'est adjugé, & Mugello, la victoire dans
la catégorie nouvellement créée des 80 ce. La décision était déjà tombée dans
les autres classes avant le dernier Grand Prix de la saison, celui de Saint-
Marin: les différents champions du monde sont .Angel Nieto (Esp) en 125 ce,

Christian Sarron (F) en 250 ce et Eddie Lawson (USA) en 500 ce.

Dôrflinger pouvait se contenter d'une
septième place pour être assuré de la
couronne mondiale. Parti en tête, il con-
naissait des ennuis de pompe à eau qui
l'incitaient à la prudence et le relé-
guaient au 5e rang. D laissait passer suc-
cessivement Waibel (RFA), Martinez
(Esp), Abold (RFA) et Timmer (Aut),
mais contrôlait constamment l'Italien
Pierpaolo Bianchi (6e), son plus dange-
reux adversaire. L'Allemand Gerhard
Waibel a pour sa part fêté sa première
victoire en Grand Prix.

MULLER MALCHANCEUX
Malchance en revanche pour Hans

Muller, qui chuta au 7e tour et s'arracha
un os au pied gauche. Il s'aligna néan-
moins dans la course des 125 ce, pour
toucher la prime de départ, et aban-
donna après deux tours... Peu après,
Bruno Kneubùhler se retirait lui aussi,
victime de problèmes d'allumage. Des
autres Suisses, seul Jacques Cornu par-
vint à se mettre en évidence. Le Neuchâ-
telois, devenu papa la veille, se classa
troisième dans la catégorie des 250 ce.

Sarron, le champion du monde, con-
traint rapidement à l'abandon, la pre-
mière place se joua entre Manfred Her-
weh (RFA) et Carlos Lavado (Vén). A
l'arrivée, les deux hommes n'étaient
séparés que par 17 centièmes de
seconde...

Le champion du monde Angel Nieto
est sorti indemne d'une spectaculaire
chute. Son retrait forcé permit aux Ita-
liens Maurizio Vitali (deuxième succès

de sa carrière en Grand Prix), Eugenio
Lazzarini et Fausto Gresini de fêter un
triple triomphe.

Comme en 250 ce, la course des demi-
litres fut extrêmement serrée, l'Améri-
cain Randy Mamola précédait en fin de
compte son collègue français de chez
Honda, Raymond Roche, de 1"21,
s'imposant pour la troisième fois de la
saison. Protestation décevante en revan-
che du champion du monde Eddie Law-
son, quatrième à une minute et demie à
l'issue d'une course passive.

RÉSULTATS
125 cm3 (18 tours, 94,41 km.): 1.

Maurizio Vitali (I), MBA, SBW 'SS
(143,84 kmh); 2. Eugenio Lazzarini (I),
Garelli, 39'56"36; 3. Fausto Gresini (I),
Garelli, 40'04"87; 4. August Auinger
(Aut), MBA, 40'12"17; 5. Eugenio Lazza-
rini (I), MBA, 40'22"78.

Classement final du championnat
du monde: 1. Angel Nieto (E) 90 points;
2. Lazzarini 78; 3. Gresini 51; 4. Vitali
45; 5. Auinger 41; 6. Claudio Selini (I)
33.

250 cm3 (20 tours, 104,9 km): 1. Man-
fred Herweh (RFA), Real, 43'04"71
(176,109 kmh); 2. Carlos Lavado (Vén),
Yamaha, 43'04"89; 3. Jacques Cornu
(S), Yamaha, 4310"52; 4. Martin Wim-
mer (RFA), Yamaha, 43'12"10; 5.
Alfonso Pons (E), Rotax, 43'15"48; 6.
Thierry Espié (F), Yamaha, 43'32"99.

Classement final du championnat
du monde: 1. Christian Sarron (F) 109
points; 2. Herweh 100; 3. Lavado 77; 4.

Pons 66; 5. Anton Mang (RFA) 61; 6.
Cornu 60.

600 cm3 (24 tours, 12538 km.): 1.
Randy Mamola (USA), Honda, 49'56"63
(151,225 kmh); 2. Raymond Roche (F),
Honda, 49'57"82; 3. Ron Haslam (GB),
Honda, 50'05"01; 4. Eddie Lawson
(USA), Yamaha, 50'21"08; 5. Didier de
Radigues (Bel), Chavallier-Elf, 50'37"98.

Classement final du championnat
du monde: 1. Eddie Lawson (USA) 142
points; 2. Randy Mamola (USA) 111; 3.
Raymond Roche (F) 99; 4. Freddie
Spencer (USA) 87; 5. Ron Haslam (GB)
77.

80 cm3 (14 tours, 73,4 km.): 1.
Gerhard Waibel (RFA), Real, 32'32"79
(135,369 kmh); 2. Jorge Martinez (E),
Derbi, 32'48"61; 3. Hubert Abold (RFA),
Zùndapp, 33'06"70; 4. Théo Timmer (H),
Casai, 33'10"95; 5. Stefan Dôrflinger
(S), Zùndapp, 3316"60; 6. Pier-Paolo
Bianchi (I), Casai, 33'25"82.

Classement final du championnat
du monde: 1. Stefan Dôrflinger (S) 82
points; 2. Hubert Abold (RFA) 75; 3.
Pier-Paolo Bianchi (I) 68; 4. Jorge Mar-
tinez (E) 62; 5. Gerhard Waibel (RFA)
61; 6. Hans Spaan (H) 47. (si)

Petra Jauch-Delhees continue !
Aux Internationaux de tennis des USA

Il n'a fallu que 80 minutes à
Petra Jauch-Delhees, opposée à
l'Américaine Melissa Guerney,
pour se qualifier pour les huitiè-
mes de finale de Flushing Mea-
dow en s'imposant 7-5 6-1. Face à
l'une des plus jeunes joueuses du
tournoi (15 ans), la Suissesse a
toujours tenu le match en main et
l'a remporté sans problème en fai-
sant à nouveau une excellente
démonstration.

Melissa Guerney dispose d'un
jeu défensif très solide, de sorte
qu'elle ne quitte guère la ligne de
fond. Ses passings étant égale-
ment ajustés très précisément,
Petra Jauch-Delhees a évité de
courir de trop gros risques en
montant au filet EUe est demeu-
rée le plus souvent au fond du
court, variant son jeu avec une
alternance de slices, topspins et
amorties, obligeant sa jeune
rivale à se déplacer sans cesse.

Dans la première manche,
l'Argovienne connut quelques dif-
ficultés lorsqu'elle se retrouva
menée 4-5 après avoir eu l'avan-
tage 4-3. Dans le deuxième set en
revanche, l'affaire fut rondement
menée. Petra Jauch-Delhees se
détacha 2-0, Melissa Guerney
revint à 2-1, mais ce fut son der-
nier point. Alignant quatre jeux
d'affilée, la Suissesse s'envola
vers son sixième consécutif (qua-
lifications comprises) dans cet US
Open 84.

Heinz Gunthardt a lui aussi
enregistré une victoire. Avec
Balacz Taroczy, il a passé sans
problème le deuxième tour du
double messieurs aux dépens de
Jim Grabb - Christo Van Ren-
sburgh (EU-AFS) battus 6-3 7-6
7-5.

En simple messieurs, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl et le Sué-
dois Mats Wilander, les deux plus
sérieux prétendants au titre avec
les Américains John McEnroe et
Jimmy Connors, ont, chacun à
leur manière, accéléré la cadence
à Flushing Meadow (New York)
en se qualifiant pour les huitiè-
mes de finale.

Lendl, tête de série No 2, fina-
lise malheureux ces deux derniè-
res années, a certes battu logique-
ment l'Américain Jimmy Brown,
107e joueur mondial, en trois sets
(6-1 6-2 6-4). Mais après avoir
connu bien des problèmes au tour
précédent, contre le Sud-Africain
Eddie Edwards, il a levé tous les
doutes pouvant le concerner en

gagnant d'une façon très convain-
cante.

Le Suédois s'est débarrassé,
pour sa part, de l'Australien Brad
Drewett, en trois sets également
(6-2 6-3 6-3).

Wilander a été encore plus
impressionnant que Lendl car il a
éliminé l'Américain Bill Scanlon,
le joueur qui, l'année dernière, à
Flushing Meadow, avait réussi
l'exploit de vaincre John McEn-
roe en personne.(si)

Ce dernier a franchi tranquille-
ment hier le troisième tour sur le
court central de Flushing Mea-
dow. D a battu en trois sets (6-3
6-0 6-3)le Sud-Africain Kevin
Moir, 335e joueur mondial.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 3e tour:

Andres Gomez (Equ) bat Jay Lapi-
dus (EU) 6-3 7-5 3-6 6-3; Greg Hol-
mes (EU) bat Aaron Krickstein (EU)
6-1 4-6 6-2 7-6 (7-5); Ivan Lendl
(Tch) bat Jimmy Brown (EU) 6-1 6-2
6-4; Pat Cash (Aus) bat Todd Nelson
(EU) 6-3 6-3 6-2; Mats Wilander
(Sue,4) bat Bill Scanlon (EU) 7-6 7-5
6-3; Anders Jarryd (Sue, 14) bat
Brad Drewett (Aus) 6-2 6-3 6-3; Tim
Mayotte (EU) bat Eliot Teltscher
(EU, 10) 6-4 6-3 6-4; John McEnroe
(EU.l) bat Kevin Moir (AS) 6-3 6-0
6-3; Joakim Nystroem (Su, 16) bat
Sandy Mayer (EU) 5-7 5-7 6-3 6-3
6-0; John Lloyd (GB) bat Johan
Kriek (AS, 7) 2-6 7-6 6-2 6-3.

Simple dames, 3e tour: Petra
Jauch-Delhees (Sui) bat Melissa
Guerney (EU) 7-5 6-1; Chris Evert-
Lloyd (EU, 2) bat Bettina Bunge
(RFA) 6-1 6-3; Hana Mandlikova
(Tch,3) bat Anne White (EU) 6-1
6-1; Petr Huber (Aut) bat Andréa
Temesvari (Hon, 16) 6-1 6-4; Lori
McNeil (EU) bat Anne Minier (Aus)
6-4 3-6 6-2 Bonnie Gadusek (EU) bat
Barbara Gerken (EU) 6-3 7-5;
Marina Navratilova (Tch) bat Jenni-
fer Mundel .(AFS) 6-0 6-0; Carling
Bassett (Can) bat Mima Jausovec
(You) 7-6 7-4 6-0; Barbara Porter
(EU, 15) bat Patty Fendick (EU) 6-2
4-6 6-2; Lisa Bonder (EU, 9) bat
Yvonne Vermaak (AS) 6-1 6-0; Pam
Shriver (EU, 4) bat Peanut Louie
(EU) 6-3 7-5; Susan Mascarin (EU)
bat Virginia Ruzici (Rou) 6-2 3-6 6-2;
Wendy Turnbul (Aus, 13) bat
Beverle Mould (AS) 6-3 1-6 6-1.

Double messieurs, 2e tour:
Heinz Gunthardt - Balacz Taroczy
(S-Hon) battent Jim Grabb - Christo
Van Rensburgh (EU-AFS) 6-3 7-6
(7-5). (si)

L'Ebel European Masters de golf

Au terme du troisième tour de l'Ebel
European Masters de Crans-sur-Sierre,
samedi, les données étaient simples: le
surprenant Canadien Jerry Anderson
précédait l'Allemand Bernhard Langer
de quatre coups, l'Espagnol Canizares de
six et le duo Clark-Lyle de sept.

Dans le dernier tour, par une chaleur
parfois accablante, le Canadien a fait
front avec une audace exemplaire face à
ces vedettes européennes qui, lui, qui
n'avait encore jamais gagné hors de son
pays et qui présentait pour seule réfé-
rence une deuxième place dans le dernier
Open de RFA, s'est imposé à Crans avec
un brio tout particulier.

Au terme du quatrième tour, il a
devancé de cinq coups le Britannique
Howard Clark et de six coups l'Allemand
Bernhard Langer qui, handicapé par une

sinusite, n'a pas réussi à décrocher la
place de meilleur Européen.

LES RÉSULTATS
1er tour: 1. Anderson 63; 2. Clark 63;

3. Lyle 65; 4. Ratcliffe 65. 2e tour: 1.
Anderson 129; 2. Green 132; 3. Langer
133; 4. Clark 134. 3e tour: 1. Anderson
195; 2. Langer 199; 3. Canizares 201; 4.
Clark 202; 5. Lyle 202.

Classement final (4 tours): 1. Terry
Anderson (Can) 261; 2. Howard Clark
(GB) 266; 3. Bernhard Langer (RFA)
267; 4. Anders Forsbrand (Sue) et Sandy
Lyle (GB) 268; 6. Jose-Maria Canizares
(Esp) 269; 7. Hubert Green (USA) 271;
8. Woosnam (GB) et Rafferty (GB) 172;
10. Teravainen (USA), Wadkins (USA)
et Bishop (GB) 273; 13. Pinero (Esp)
274. Puis: Bagnoud (S) 286. (si)

Surprenant Canadien à Crans

IKJ Pêle-mêle
HOCKEY SUR GLACE. - La

Canada Cup a débuté par deux vic-
toires du Canada et des Etats-Unis
qui ont battu respectivement la RFA
(7-2 (3-0, 2-1, 2-1) et la Suède 7-1 (2-0,
2-1, 3-0).

ATHLÉTISME. - Colombo Tramonti
a remporté pour la huitième fois en neuf
éditions, la course de côte Ovronnaz •
Rambart.

Dubendorf • Arosa 1-6 (0-1, 1-4, 0-1);
Coire - TJ Vitkovice 4-3 (3-1, 0-0, 1-2);
Zoug - Langenthal 10-3 (5-0, 3-0, 2-3);
Sierre - Bienne 2-1 (1-0, 0-1, 1-0);
Dynamo Weisswasser • Fribourg Gotté-
ron 8-3 (2-1, 3-1, 3-1); Berne - Bâle 1-3
(0-1, 0-0, 1-2); Lugano • Sparta Prague
2-3 (1-1, 1-2,0-0).

Matchs amicaux
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«ectBR : Placement de la fortune

Art. 52 Liquidité
(art. 71 , ler al., LPP)

L'institution de prévoyance doit veiller à ce que les
m^ prestations d'assurance et de libre passage puis-

sent être versées dès qu 'elles sont exigibles. Elle
répartit sa fortune , de façon appropriée , en place-
ments à court\ moyen et à long terme.
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f^;> A la SBS il existe un compte
particulier pour y déposer
les liquidités de votre institution

La Société de Banque Suisse ZESSïïmS**,».
vous aide à gérer vos liquidités et TgSSZSSEïïSL**
\içx\\\çk ou rendement répond à vos objectifs
w^iii  ̂an ¦ ¦̂¦ «̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦* de rendement. La surveillance

du capital de votre institution 1S&2&S222Z**.
t\g-% nwÂuAuan^A hautement performants
OC picVliyailC ei utilisés dans le service
*% ¦ _ mm.****.**.**. **** l **. la«».S des paiements et d'information.
WOmme le preSCrit la lOI. Cet équipement assure

un contrôle permanent des
rentrées et sorties,
donc de l'état des comptes.
Le placement du capital
de prévoyance, la sauvegarde
de sa valeur et son
appréciation - selon les direc-
tives de la LPP - sont
toutefois une priorité absolue.
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B&%!fcH Schweizerischer La prévoyance professionnelle
Ittk lHi Bankverein dans les règles de l'art.



La volonté a fini par payer
En championnat de 2e ligue neuchâteloise

• ETOILE-COLOMBIER 3-2 (1-1)
Une fantastique volonté de remettre cent fois l'ouvrage sur le métier a finale-
ment permis à Etoile de remporter une victoire méritée face à Colombier, que
l'on donnait connue grand favori de la compétition. Mais au vu de la rencon-
tre qui a permis aux Siciliens de venger l'affront subi lors du 1er tour de la
Coupe de Suisse face au même adversaire, l'on est en droit de se poser la
question de savoir si la formation du bas du canton sera vraiment l'orgre tant

attendu cette saison.

Pourtant tout avait mal commencé
pour les hommes du tandem Grezet-
Amey (chez qui l'on enregistrait la ren-
trée de Ducommun, victime d'une frac-
ture de la jambe en fin de saison passée),
puisqu'à la 5e minute une longue montée
du latéral droit O. De Agostini se termi-
nait par un tir lobé qui surprenait Sur-
dez, trop avancé.

Dès lors l'on pouvait craindre pour les
Siciliens (cette fameuse fragilité
morale), mais petit à petit ils refaisaient
surface et très logiquement après que
Traversa eut manqué une occasion en or,
l'abnégation et la volonté de Schena per-
mettaient à Gigon de récupérer le ballon
pour l'adresser sur la tête de Barben, qui
ne se faisait pas faute d'égaliser.

MISE DOUBLÉE
Prenant petit à petit l'ascendant sur

une formation bien décevante, les Stel-
liens doublaient la mise sur un tir de loin
de Facci, sur lequel la responsabilité du
portier Rufener parut bien engagée.
Encore tout à leur euphorie, les «rouge
et noir» subissaient une nouvelle égalisa-
tion sur un but de raccroc réussi par
Schornoz et le pire était à nouveau à
craindre.

Rassemblant leur courage, leur der-
nière énergie, leur volonté de vouloir
s'imposer, les joueurs du Haut étaient
prêts de parvenir à leur fin lorsqu'un tir
terrible de Schena percutait le poteau de
Rufener. Ce n'était que partie remise et
quelques instante plus tard, Gigon parti

seul du milieu du terrain sonnait le glas
pour la troupe de Wittmer, bien déce-
vante.

Etoile n'a rien volé et la rentrée de
Ducommun a stabilisé la défense, per-
mettant aux entraîneurs de faire avancer
Schena afn de donner plus de poids à la
ligne d'attaque. Une tactique qui réussit
fort bien et qui démontra, comme déjà
dit, qu'il ne faudra pas prendre les Sici-
liens trop à la légère cette saison.

Etoile: Surdez; Hug; Hofer, Ducom-
mun, Facci; Barben, Amez (62e Fiore),
Traversa, Queloz; Schena, Gigon (76e
Angelucci).

Colombier: Rufener; Meyer; O. De
Agostini, Freiholz, Walthert; Reber, (46e
Krummenacher), Andreallini, V. De
Agostini; Losey, Schornoz (59e Pierre-
humbert), Fasseren.

Centre sportif: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Maeder de Lausanne qui

avertit Facci à la 70e minute.
Buts: 5e O. De Agostini 0-1; 33e Bar-

ben 1-1; 48e Facci 2-1; 52e Schomoz 2-2;
75e Gigon 3-2.

M. Robert

Au terme de la semaine anglaise, La Béroche est demeurée la seule équipe du groupe I de troisième ligue neuchâte-
loise à totaliser le maximum de points. En effet, Corcelles, malgré une défense invincible, a dû se contenter du partage
des points sur son terrain. En queue de classement, le néo-promu Noiraigue est déjà lâché.

Relégués au ternie de la dernière saison, les Geneveys-sur-Coffrance et Marin sont bien décidés à retrouver leur
place à l'échelon supérieur. Leur duel sera intéressant à suivre. A relever qu'aucune équipe n'a fait chou blanc danc ce
groupe IL (lg)

Groupe I
• Comète - Ticino 8-4 (5-0)

Comète: Polier; Sermet, Mignoni,
Gonzalez, Juillard, Galvano, Marino,
Vogel, Mussini, Frossard, Elsig.

Ticino: Bize; Nobs, Girardet, Pas-
quini, Fusi, Bize, Chiantaretto, Steudler,
Vonlanthen, Pasquini, Pan.

Buts: 5' Galvano, 1-0; 7' Mussini, 2-0;
15' Sermet, penalty, 3-0; 20' Elsig, 4-0;
31' Frossard, 5-0; 60' Steudler, 5-1; 65'
Vonlanthen, penalty, 5-2; 75' Steudler,
5-3; 80' Mussini, 6-3; 82' Vogel, penalty,
7-3; 85' Mussini, 8-3; 90' Vonlanthen,
penalty, 8-4.

Notes: avertissement à Mignoni pour
jeu dur. Pan expulsé pour deux fautes.

• Corcelles - Fleurier 0-0
Corcelles: Schenevey; Dôrflinger;

Hermann, Ribeaux, Alfarano, (80'
Junod), Guyot, Rognon, Wûthrich, Dos
Santos, Jeanneret (70' Rossetti),
Zanetti.

Fleurier: Bonni, Daina, Rub, Bevac-
qua (68'Schnetz), Etter, Cappellari,
Camozzi, Penchoz, Bobillier, Huguenin,
Loup.

Arbitre: M. Polese de Cortaillod

• Cortaillod II - Bôle II 1-1 (0-0)
Cortaillod II: J. Pacelli; A. Pacelli;

Daina, Foresti, Rod, Villa, Guye, Savic,
Pellet, Ruckstuhl, Perdrizat (45' M.
Pacelli pour Ruckstuhl et 75' Mangia
pour A. Pacelli).

Bôle II: Contesse; Rosselet; Perso-
neni (45' Chassot), Castella, Constantin,
Maillard, Salvi, Veuve (45' Kohnke),
Duvanel, Rognon, Cuayzin.

Arbitre: M. Agresta du Locle, bon.
Buts: 50' Kohnke (penalty), 0-1; 75'

Pacelli, 1-1.
Notes: terrain de la Rive en très bon

état, temps très chaud,. Avertissement à
Kohnke à la 50e minute pour jeu dur.

AUTRES RÉSULTATS
Béroche - Floria 3-1
Travers - Le Parc 0-0
Noiraigue - Le Locle II 0-4

CLASSEMENT J G N P Bute Pt
l.LaBéroche 3 3 0 0 6 - 1 6
2. Corcelles 3 2 1 0  9 - 0 5
3. Travers 3 2 1 0  7 - 2 5
4. Le Locle II 3 2 0 1 15- 4 4
5. Comète 3 2 0 1 11- 7 4
6. Ticino 3 2 0 1 11- 9 4
7. Fleurier 3 1 1 1 5 - 2 3
8. Floria 3 1 0  2 3 - 9 2
9. Le Parc 3 0 1 2  0 - 6 1

10. Bôle II 3 0 1 2  2-10 1
11. Cortaillod II 3 0 1 2  3-13 1
12. Noiraigue 3 0 0 3 2-11 0

Groupe II
• Etoile II - Fontainemelon 0-0

Fontainemelon: Marti; Zbinden;
Steffen, Arrigo, Capt, Fontella, Guidi,
Saporita, Gollino, Tebart, Salvi.

Étoile: Sabatino; Magne, Vuillemin,
Zgoba, Steiner, Schmalz, O. Vuillemin,
Brianza, Pelletier, Lecabus, Anthoine,
Gondezi , Milutinovic.

Arbitre: M. A. Picci de La Chaux-de-
Fonds.

Notes: avertissement à O. Vuillemin
pour réclamation.

• Centre Portugais -
Les Geneveys-sur-Coffrane
2-3 (2-2)
Centre Portugais: F. Lopes

(Nogueira); A. Lopes, Capita, Figuei-
redo, Pocasa, Botas, M. Da Silva. J. Da
Silva, Vaz (65' Figueiredo), E. Da Silva.

Buts: 5' Schmidt, 0-1; 7' Vaz, 1-1; 30'
Vaz, 2-1; 35* Schmidt, 2-2; 65' Verardo,
2-3.

Notes: avertissements à Magne,
Figueiredo et E. Da Silva pour jeu dur et
Verardo pour réclamations.

• Les Bois • Helvétia 4-1 (3-1)
Les Bois: Bilat; Boillat; Cattin, Peru-

chini (85* C. Cattin), Fournier; Epitaux,
Chapuis, P.-A. Boichat, Peruchini I;
Hohennuth, D. Boichat.

Helvétia: Quinche; Drogna; Berna-
rois (52' Wenger), Huguenin, Vuitel,
Ruegg, Hofer, Miaz, Bearzi, Eigenheer,
Gindraux (60' Nicosia).

Arbitre: M. Lenzi de Sonvilier.
Buts: 6' P.-A. Boichat, 1-0; 24' Hoher-

muth, 2-0; 38' P.-A. Boichat, 3-0; 40'
Bemarois, 3-1; 50' P.-A. Boichat, 4-1.

Notes: bonne prestation des locaux
face à une équipe brouillonne. A relever
le coup de chapeau de Pierre-Alain Boi-
chat.

• Superga II - Audax 1-4 (0-2)
Superga: Maréchal; Nassisi, Rota,

Dell'Atti, Rustico, Quarante, Di Rosa,
Monestier, Royer, Roseano, Piervittori.

Audax: Quinche; Consoli; Tripet,
Collaud, Bonfigli, Magne, Calani, Gua-
dalupe, Egger, Bassi, Di Lucca (23'
Suliano).

Arbitre: M. Castellanos.

Buts: Piervittori, Calani, Egger,
Calani, Di Rosa.

Notes: avertissements à Rustico et Di
Rosa pour antisportivité et à Nassisi
pour réclamations.
• Fontainemelon - Hauterive

0-4 (0-2)
Fontainemelon: Marti; Zbinden,

Steffen, Arrigo, Capt, Fontella, Guidi,
Tebart (50'Lestuzzi), Bolino (50' Sapo-
rita), Izquierdo, Salvi.

Hauterive: Liegois; Cuche (70'
Valenti); Siegfried, Michel, Mazini, Filo,
Di Lucca, Verga (70" Guggisberg),
Evard, Piller, Fontana.

Arbitre: Barberon de La Chaux-de-
Fonds.

Buts: 24' Tebart, autogoal, 0-1; 35' Di
Lucca, 0-2; 78' Fontana, 0-3; 90' Guggis-
berg, 0-4.

Avertissements: 34' Varga pour
réclamation, 60' Steffen antisportivité;
80' Izquierdo, jeu dur.

AUTRES RÉSULTATS
La Landeron - Etoile II 2-1
Marin - La Sagne II 2-0
CLASSEMENT J G N P Bute Pt
1. Gen. s/Cof. 3 3 0 0 13- 4 6
2. Marin 3 3 0 0 9 - 1 6
3. Les Bois 3 1 2  0 9 - 5 4
4. Fontainemelon 3 1 1 1 4 - 3 3
5. Centre port. 3 1 1 1 4 - 4 3
6. Superga II 3 1 1 1 5 - 5 3
7. Audax 3 1 1 1 6 - 7 3
8. La Sagne 3 1 0  2 3 - 5 2
9. Le Landeron 3 1 0  2 3 - 7 2

10. Hauterive II 3 0 2 1 4 - 8 2
11. Etoile II 3 0 1 2 3 - 8 1
12. Helvétia 3 0 1 2  1 - 7 1

Trois occasions à une
Un point pour les Italo-Chaux-de-Fonniers

• SERRIÈRES - SUPERGA 0-0
Si la première période fut franche-

ment affligeante, les acteurs se réveil-
lèrent après la pause. Un repos qui
fut d'ailleurs le bienvenu en ce
dimanche très ensoleillé de septem-
bre. La chaleur qui a régné durant
toute la rencontre n'a pas contribué à
rendre le match très intéressant.

Pourtant, quelques scènes animées
se déroulèrent devant les bute des
visiteurs. C'est ainsii qu'entre la 70'
et la 78', les Serrièrois menacèrent
par trois fois le sanctuaire de Schlich-
tig.

La première fois, c'est Alessandri
pressé par Haas qui faillit bien trom-
per son propre gardien. Quatre minu-
tes plus tard, Frasse lançait Voirol
sur le flanc droit. Ce dernier profitait
d'une mésentente entre Schlichtig et
un défenseur chaux-de-fonnier pour
expédier le ballon quelques centi-
mètres trop à gauche du but adverse.

Enfin, à la 78', Rufenacht glissait
la balle de match à Dubied qui voyait
sa reprise directe de l'extérieur du
pied gauche repoussée par Schlichtig.

Quant à eux, les Italo-Chaux-de-
Fonniers lançaient quelques contre-
attaques, mais sans grand souci pour
Bauer. La seule véritable chance de
but pour les hommes de Mantoan
échut à Bristot à la 44'. Son envoi
frisa le montant gauche du but ser-
rièrois.

Serrières: Bauer; Pianaro;
Magne, M. Stoppa , Frasse; Benassi
(85' Guyaz), D. Stoppa (34' Voirol),
Vogel, Dubied; Rufenacht, Haas.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni;
Alessandri, Furlan, Raggiotto;
Minary, Bristot, Gamba, Jeanbour-
quin; Quarta, Manzoni.

Arbitre*. M. Faveu du Bouveret
(VS).

Notes: Terrain de Serrières, cha-
leur étouffante, 150 spectateurs, (fd)

Dans la cité imérienne
La passion choisit son camp
• SAINT-IMIER - HAUTERIVE 1-2

(1-1)
Saint-Imier - Hauterive. Chaque

saison la partie sort du cadre propre-
ment dit du championnat. Les
joueurs disputent cette rencontre
dans un état d'esprit particulier. Ils
se font un honneur de ne pas perdre.
Conséquence directe, le match peut
être bon, mauvais, moyen ou médio-
cre, mais toujours il est passionné.

Et souvent il devient passionnant.
L'affrontement d'hier n'a pas
échappé à la règle.

A entendre les acteurs s'encoura-
ger, à moins de cinq minutes du
début, on savait que la passion avait
une nouvelle fois répondu présente.
Et ses accolytes Moyens et Intéres-
sants allaient quant à eux la rejoin-
dre en cours de rencontre. Nonante
minutes plus tard, des cris de joie.

Les Altaripiens avaient gagné,
effacé dans leur esprit en tout cas
l'échec du match de barrage de la
saison passée.

Hauterive avait gagné connue
Saint-Imier s'était imposé en juin
dernier. Sans que l'on sache vrai-
ment pourquoi. Parce qu'il est vrai
que la passion est d'autant plus pré-
sente-quand les équipes se tiennent
de très près...

Un attaquant imérien aurait pu
donner l'avantage à ses couleurs et
c'est Forney qui profite d'un raté de
la défense. On appelle cela «la loi du
sport». Mais entre ces deux équipes-
là, c'est une règle à part nommée
«incertitude passionnante». Cette
incertitude qui fait qu'on en arrive
même à oublier que le jeu présenté
est plus près des sifflets que des
applaudissements.

Car même si leur entraîneur les
encourage comme des gars jouant
une finale de Coupe du monde, les
hommes à Eymann ne sont que des
pensionnaires de deuxième ligue.

Quant au «onze» imérien, l'illusion
n'aura duré qu'une semaine. On
l'avait crû fin prêt après son match
d'Etoile; on l'a vu hier à la recherche
d'un début de cohésion.

Saint-Imier a mieux commencé le
match que son adversaire. La circu-
lation du ballon entre les lignes se
faisait bien... en début de rencontre.
Lies points de suspension qui s impo-
sent, car la «jouerie» n'allait pas
durer très longtemps. Toujours est-il
que les Altaripiens se retrouvaient
acculés dans leur camp. Tactique
délibérée ou pas? La question est en
effet superflue. Une contre-attaque
rapidement menée allait permettre à
Savoye de prouver son efficacité.
Une égalisation de Nussbaum et le
match était définitivement lance. Sur
les bases de nervosité et d'engage-
ment.

Le temps joua le rôle de balance.
Et bientôt le balancier pencha en
faveur des Neuchâtelois. Pendant
que Nussbaum avait le malheur de
constater un net fléchissement de
son «onze», Eymann se réjouissait
d'avoir en ses rangs Forney-le-
malin, un centre-avant que l'on voit
peu mais qui frappe souvent.

Saint-Imier: Bourquin; Nussbaum;
Vaucher, Humair, Feutz, MASt, Rufe-
nacht, Kemen, Vuilleumier, Wilz (78e
Schlegel), Willen.

Hauterive: Scholl; Siedler, Carrard,
Reber, Ferrier, Dellicuori (70e Moret),
Fuerst, Franzoso (87e Cellerini), Fomey,
Savoye, Frund

Arbitre: M. Geigoz, de Genève.
Notes: stade de la Fin-des-Fourches,

150 spectateurs. - Avertissements à For-
ney et à Willen.

Buts: 16e Savoye; 26e Nussbaum; 76e
Fomey. (nie)

AUTRES RÉSULTATS
Salento - Bôle 3-6
Cortaillod - Boudry 1-1
Saint-Biaise • Cornaux 4-0

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Bôle 2 2 0 0 9 - 4 4
2. Hauterive 2 2 0 0 3 - 1 4
3. Boudry 2 1 1 0  5 - 2 3
4. Saint-Imier 2 1 0  1 3 - 2 2
5. Saint-Biaise 2 1 0  1 5 - 4 2
6. Colombier 2 1 0  1 3 - 3 2
7. Etoile 2 1 0  1 3 - 4 2
8. Comaux 2 1 0 1 2- 5 2
9.SUperga 2 0 1 1 0 - 1 1

10. Cortaillod 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Serrières 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Salento 2 0 0 2 4 - 8 0

Angleterre
Champion d'Angleterre, Liverpool

a bien failli s'incliner chez lui face
aux Queen's Park Rangers. Whelan
est parvenu à égaliser à huit minutes
de la fin.

Les mésaventures toutes relatives
des favoris a profité à un néo-promu.
Newcastle s'est chargé de signer sa
troisième victoire consécutive pour
prendre la tête du classement. Tot-
tenham a perdu ses premiers pointe.
West Bromwich, Nottingham et
Aston Villa sont déjà relégués à trois
pointe. Mais le championnat n'a fait
que commencer, (lg)

RÉSULTATS
Coventry City - Leicester 2-0
Ipswich Town - Manchester U. .. 1-1
Liverpool - Queens Park Rangers 1-1
Newcastle - Aston Villa 3-0
Nottingham Forest - Sunderland 3-1
Southampton - West Ham U. ... 2-3
Stoke C. - Sheffield Wednesday . 2-1
Tottenham Hotsp. - Norwich C. . 3-1
Watford - Arsenal 3-4
West Bromwich - Luton Town .. 4-0
Chelsea - Everton 0-1

CLASSEMENT*
J G N P Bute Pt

1. Newcastle 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Tottenham 3 2 1 0  9 - 4 7
3. West. Bromw. 3 2 1 0  7 - 4 6
4. Nottingham 3 2 1 0  6 - 4 6
5. Aston Villa 3 2 1 0  4 - 4 6
6. Liverpool 3 1 2  0 7 - 4 5
7. Queen's Park 3 1 2  0 5 - 4 5
8. Coventry 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Chelsea 3 1 1 1 2 - 2 4

10. Arsenal 3 1 1 1 5 - 6 4
11. Luton 3 1 1 1 3 - 5 4
12. West Ham 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Sheffield 3 1 0  2 5 - 5 3
14. Ipswich 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Manchest. U. 3 0 3 0 2 - 2 3
16. Suderland 3 1 0  2 4 - 5 3
17. Everton 3 1 0  2 3 - 6 3
18.StokeCity 3 1 0  2 3 - 6 3
19. Watford 3 0 2 1 5 - 6 2
20. Norwich 3 0 2 1 4 - 6 2
21. Leicester 3 0 1 2  4 - 7 1
22. Southampton 3 0 1 2  3 - 6 1
* Trois points par match gagné.

Football
sans frontières

Dans les autres ligues
Quatrième ligue: Salento II - Sonvilier

2-3; La Sagne II - Deportivo 3-3; Saint-
Imier II - Floria II 7-2; Coffrane - Le Parc
II 2-1; Les Ponts-de-Martel la - La Chaux-
de-Fonds II 4-1; Cortaillod III - Auvernier
la 2-1; Châtelard - Boudry II 2-0; Gorgier -
Corcelles II 0-0; NE Xamax II - Espagnol
NE 2-2; Les Ponts-de-Martel Ib - l'Areuse
1-6; Fleurier II - Blue Stars 0-3; Centre
espagnol - Couvet 1-2; Ticino II - Buttes
5-2 Les Brenets - Azzuri 1-1; Fontaineme-
lon II - Colombier Ha 2-2; Cressier - Saint-
Biaise II 2-0; Marin II - Le Landeron II
2-1; Lignières - Auvernier Ib 1-2; Dombres-
son - Les Geneveys-sur-Coffrane II 2-2.

Cinquième ligue: Saint-Sulpice - La
Sagne III 3-3; Couvet II - Blue Stars II
2-2; Noiraigue II - Les Bois la 1-9; Chau-
mont Ib - Les Ponts-de-Martel II 4-1;
Môtiers Ib - Travers II 2-7; Valangin -
Môtiers la 1-3; Sonvilier II - Dombresson
II 3-2; Floria II - Centre portugais II 2-3;
Les Bois Ilb - Chaumont la 3-10; Pal Friul
- Marin III 2-0; Gorgier II - Comète 0-3;
Helvétia II - Comaux II 1-3; Espagnol NE
II - Cressier II0-5.

Juniors inter BI: La Chaux-de-Fonds •
Fribourg 1-1; Stade nyonnais - Renens 7-5;
Chênois - Etoile Carouge 3-1; Meyrin •
Servette 3-6; NE Xamax - Lausanne 3-3.

Juniors A: Le Locle - Superga 1-3; NE
Xamax - Comète 1-1; Colombier - Depor-
tivo 9-1; Hauterive - Le Parc 3-0; Saint-
Imier - Le Landeron 4-2.

Juniors C: Le Parc I - Fleurier I 2-2;
Etoile I • Les Geneveys-sur-Coffrane 0-2;
Marin - Fontainemelon 4-0; NE Xamax -
Le Landeron 5-2; Hauterive - Audax 11-0;
Comaux * Colombier 2-3; Les Brenets - La
Sagne 7-3; Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds 5-2; Travers - Lignières 1-3; Auver-
nier - Cortaillod I 3-3; Ticino - Cortaillod
II 3-2; Sonvilier - Corcelles 1-1; Deportivo
- Dombresson 1-6; Serrières • Saint-Biaise
0-3; Boudry - Comète 4-1.

Juniors D: Boudry I - NE Xamax II
4-3; NE Xamax I - Comète 20-1; Hauterive
I - Le Locle 3-0; Fleurier - Colombier 3-0;
Le Parc - Cortaillod 5-3; Le Landeron -
Lignières 0-3; Hauterive II - Châtelard
0-11; NE Xamax III - Béroche 2-4; Cor-
naux - Gorgier 13-10; Boudry II - Cressier
5-0; Corcelles - Marin 2-4; Saint-Imier •
Dombresson 6-0; Superga - La Chaux-de-
Fonds 1-3; Fontainemelon - Ticino 1-3; Les
Ponts-de-Martel • Deportivo 2-8; Etoile -
Floria 4-0.

Juniors E: La Chaux-de-Fonds - Le
Parc II 0-4; Etoile - Ticino 9-2; Noiraigue -
Les Ponts-de-Martel 12-1; Colombier II -
Béroche 3-8; Corcelles I - Dombresson II
20-0; Cortaillod II - Comète 7-1; Gorgier -
NE Xamax I 0-1; Colombier I - Saint-
Biaise II 15-0; Auvernier - Marin I 1-11;
Cortaillod I - Comaux I 21-1; Châtelard -
NE Xamax II 1-1; Corcelles II - Marin II
0-9; Hauterive - Comaux II 20-0; Le Lan-
deron - Lignières 10-0.

Vétérans: Floria - Boudry 1-6; Les Bre-
nets - NE Xamax 1-3; Le Locle - La Sagne
8-2; Fontainemelon - Superga 1-5. (comm.)

Juniors B: Etoile - Marin 12-1; Bôle -
NE Xamax 0-6; Le Parc - Le Locle 0-0;
Fontainemelon • Hauterive 3-4.
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Très belle

SAAB 99
83 700 km. Fr. 6.300.-

Très belle

ALFETTA 1,6
60 000 km. Fr. 7.500.-

Très belle

HORIZON GLS
33 000 km. Fr. 7.300.-
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Vitrerie
Service rapide de remplacement
Serre 32 -fi 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds 9is?8
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STORES-BOUTIQUE
G. BELPERROUD

Rue du Locle 24
La Chaux-de-Fonds

(fi bureau
039/26 56 60

privé
039/26 50 04
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£ n,, J PIANOS ROSSELET £ „„ Jrn m
La Chaux-de-Fonds - Soleil 16 - (fi 039/28 67 52

OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN DE PIANOS
plus grand...plus beau
Rue du Soleil 1 6, sur la Place du Bois
Vous pouvez faire votre choix parmi une vingtaine de pianos droits et à queue
Ouvert tous les après-midi de 13 h. 30 à 18 h.
samedi matin de 8 h. 30 à 12 h.
Lundi et samedi après-midi fermé
Pour votre enfant qui commence:
Location de pianos à partir de Fr. 85.- par mois
Réparations et accordages - Pianos d'occasion

I Faites confiance à votre spécialiste: . ¦ ; ", = >
Lucien Rosselet - Facteur de pianos
Rue du Soleil 16-0 039/28 67 52
Privé: Ronde 9 - fi 039/28 67 24

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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2300 La Chaux-de-Fonds: S. Campoli,
1 Rue du Progrès 1, fi 039/28 73 04
I Vélo-Hall, C. Reusser , av. Leopold-
j Robert 114, fi 039/23 30 45.

2400 Le Locle, F. Paolasini, Crêt-Vail-
lant 4, fi 039/31 34 44.

a 

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir
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pour différents
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a 

Pour tous renseignements et
rendez-vous,
(fi 039/23 25 01, M. Monnet,

La Chaux- chef du Personnel.
de-Fonds M*°
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Défaite trop sévère des «jaune et bleu»
A l'occasion du 50e anniversaire du FC Boujean 34

• BIENNE-LA CHAUX-DE-FONDS4-1 (1-0)
Cette rencontre, disputée hier à 15 h. 30, sur le terrain du FC Boujean 34, à
côté de la patinoire de Bienne, n'enthousiasma guère les quelque 600 specta-
teurs qui s'y trouvaient. En effet, le FC Boujean avait convié les deux forma-
tions pour un match amical, à l'occasion de son 50e anniversaire, car comme

son nom l'indique, cet ancien club de première ligue a été fondé en 1934.

En raison de la chaleur intense (38°) à
cette heure de la journée, les joueurs ont
perdu quelques kilos dans l'aventure. Les
Meuqueux, qui étaient mal préparés à
cette rencontre, n'avaient pas la motiva-
tion nécessaire.

Ainsi les deux entraîneurs ont eu
l'occasion de visionner leur contingent
respectif, les Neuchâtelois emmenant
même 3 juniors. Marc Duvillard opéra
plusieurs changements en cours de par-
tie. Seul André Mundwiler, François
Laydu, José Guede, Raoul Noguès et
Christian Mathez jouèrent pendant
nonante minutes du côté chaux-de-fon-
niers, alors que Bienne se passa des ser-
vices de Klaus Voehringer.

Comme dit plus haut, les Chaux-de-
Fonniers n'étaient pas à leur affaire. Ils
se créèrent pourtant de nombreuses
occasions, mais les ratèrent toutes. Seul
Noguès trompa le gardien remplaçant
biennois Steve Matile, à la faveur d'un
penalty, ce qui ramena le score à 2-1. Par
la suite, les Biennois, mieux inspirés, se
firent surtout dangereux par leurs contre
rapides. Ils marquèrents 4 buts sur dès
actions construites, grâce à leur volonté
de présenter quelque chose au public
biennois.

NOMBREUSES OCCASIONS
Bruno Rappo ouvrit le score à la 6e

minute déjà, reprenant, commplètement
démarqué, un centre de José Chopard.

Raoul Noguès faillit marquer en sui-
vant une passe en retrait de Aerni, mais
Beat Siegenthaler sauva en corner. Un

tir terrible de Charly Zwygart manqua
la cible de très peu (32e) alors que Gabor
Pavoni manque deux occasions en or aux
39e et 45e minutes, alors qu'il se trouvait
à 7 m. du but environ.

Les Biennois marquèrent trois buts
après la pause, le plus normalement du
monde, alors que Mario Capraro avait
cédé sa place à Huot et que Francis
Meyer avait déjà dû renoncer après 18
minutes de jeu. U laissa sa place à Ernst
Schleiffer.

Bienne se montra sous un bon jour.
Son système de jeu commence à prendre
forme, les automatismes fonctionnent
parfois fort bien, même dans Klaus
Voehringer. Thomas Bickel et Mauro
Santona surent se mettre en évidence,

i . .  ap- .̂¦•m.- \̂.* -̂:: ...&A&ir.ieKl&*. *-«i2X>**sasi..
alors que la défense ysemble prendre de
l'assurance. Steve Matile, le gardien
remplaçant n'eut rien à se reprocher en
seconde mi-temps et toute l'équipe se
trouve dans une excellente période.

Stade du Laengfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâtel).

Bienne: Siegenthaler (46e Matile),
Aerni, Teuscher, Rappo, Haefliger (46e
Allemann), Buettiker (46e Flueckiger),
Truffer, Bickel (72e Buettiker), Santona,
Mennai, Chopard.

La Chaux-de-Fonds: Laeubli (46*
Fracasso), Mundwiler, Meyer, (18'
Schleiffer), Laydu, Capraro (46' Huot),
Guede, Noguès, Zwygart (68' Renzi),
Ripamonti (46' Vera), Mathez, Pavoni
(72' Borani).

Buts: 6' Rappo, 61' Santona, 63'
Noguès (penalty), 66e Flueckiger, 81'
Santona.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Gian-
freda (malade, Hohl (mariage). Blessé à
l'épaule, Meyer a cédé sa place à Schleif-

Jean Lehmann

Un seul point positif
Pour les SR Delémont

• BERTHOUD - DELÉMONT 0-0
Seule la capitalisation d'un point sup-

plémentaire peut être taxée de positif au
terme de cette terne rencontre dans le
camp jurassien. En effet, malgré une
indéniable suprématie, les SR Delémont
ont à nouveau joué nettement en des-
sous de leurs possibilités. Si le ballon cir-
culait avec précision entre les lignes de la

formation dirigée par l'entraîneur Alain
Vuiïlaume, par contre tout avortait à
l'approche du camp de défense suisse
alémanique. De plus, en évoluant sur un
rythme des plus lents, les footballeurs
romands ont encore grandement facilité
la tâche de leurs adversaires.

Les deux équipes se complaisant dans
un footbal médiocre, ce match a dès lors
rapidement sombré dans la monotonie.

Berthoud: Schaffluetzel; Scherrer;
Vonlanthen, Lorenzett, Kohli; Wittwer,
Baumann, Steiner; Zbinden, Semardjar,
Incataschiato.

Delémont: Farine; Sabot; Sambi-
nello; Humair, Jubin; Chavaillaz, Chap-
puis, Lauper; Rebetez, Sandoz, Kaelin.

Arbitre: M. Macheret de Ruyères-
Saint-Laurent.

400 spectateurs.
Changements: Kaelin cède sa place à

Lâchât (70e), Chappuis est relayé par
Bron (75e). (rs) La victoire et le panache

Pour les espoirs chaux-de-fonniers

• VEVEY -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-1)
Ce n'est pas une victoire à

l'emporte-pièce que les espoirs chaux-
de-fonniers sont allés cueillir sur la
Riviera vaudoise. Alliant un certain
panache et une volonté évidente de
s'imposer, les joueurs de Claude ont
mille fois mérité de s'imposer face
aux hommes de Camatta.

Alors que l'on avait un peu craint
que le portier De Rossi soit le point
faible de la formation, le dernier rem-
part des «jaune et bleu» (pour une
fois tout en bleu) a disputé une partie
digne d'éloge, soutenant sans forfan-
terie la comparaison avec son vis-
à-vis, un certain Mario Malnati . La
performance du portier neuchâtelois
suffit à elle seule à donner une con-
fiance inébranlable à la défense qui
s'appuyant sur Montandon et Rech
impérials suffit à contenir les assauts
veveysans menés le plus souvent par
Biselx et Pachoud les deux fera de
lance de Camatta.

Occupant rationnellement le
milieu du terrain où Borrani, Huot
appuyé efficacement par Schwaar et
Renzi faisaient la loi, les Chaux-de-
Fonniers trouvèrent la récompense
de leurs efforts à la 43' minute lors-
que un coup franc de Schwaar se ter-
minait dans les pieds de Renzi qui

d'un tir soudain surpris Malnati au
ras du poteau.

La fin de la rencontre devint péni-
ble pour les Neuchâtelois qui incons-
ciemment se replièrent de plus en
plus, mais la vigilance de De Rossi ne
fut jamais prise en défaut et sur deux
contre attaques menées tambour bat-
tant, Renzi, Borrani et Antenen
furent tour à tour prêt de donner à la
marque une proportion plus grande,
mais le portier veveysan démontra
dans ces occasions qu'il avait encore
une classe certaine effectuant des
arrêts décisifs.

Finalement la victoire resta chaux-
de-fonnière et au vue du déroulement
de la partie il est indéniable que les
hommes de Claude (qui a montré
encore de beaux restes) ont mérité de
remporter cette victoire.

Vevey: Malnati; Brunner; Quar-
tette, Frasseren, Ducrest; Vodoz,
Biselx, Pachoud; Devanthéry, Cala-
gioia (61' Camuso), Chardon (75*
Salamanca).

La Chaux-de-Fonds: De Rossi;
Montandon; Matthey (36' Claude),
Rech, Donzé; Huot, Schwaar, Bor-
rani, Renzi; Angelucci, Lagger
(62'Antenen).

Stade de Copet: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit de Sion. Buts:
43* Renzi 0-1.

M. Robert

Malgré une chaleur caniculaire au Locle

• LE LOCLE - ECHALLENS 4-0 (2-0)
Après la bonne prestation de dimanche dernier à Lausanne, on attendait les
Loclois face au néo-promu Echallens. Sous la férule de l'entraîneur Comisetti,
les Vaudois connaissent un dur apprentissage en première ligue. Nous jouons
de malchance en ce début de saison avouait Comisetti avant la rencontre.
Nous comptons plusieurs blessés et l 'équipe est jeune, par conséquent
inexpérimentée. Nous espérons toutef ois signer notre premier succès

prochainement, concluait l'entraîneur des Vaudois.

Le gardien Bloch a relâché le ballon. Opportuniste Bonnet pourra le récupérer et le
glisser au fond des f i l e t s  vaudois. (Photo Schneider)

Du côté loclois il ne fallait pas prendre
cette rencontre à la légère. Une surprise
était toujours possible.

Aussi dès le début de la rencontre on
fut étonné de la vigueur des visiteurs qui
tentèrent de prendre à défaut la défense
locloise. Après une première alerte
devant Piegay, les Loclois s'organisèrent
et portèrent le danger devant la cage
vaudoise. Une percée de Murini provo-
qua un coup de coin à la 17e minute.
Reprenant fort habilement de la tête le
tir de Gigon, Epitaux trompait Bloch et
obtenait le premier point pour les
Loclois.

On ne devait pas en rester là. Six
minutes plus tard, sur une longue passe :

de Chassot, Bonnet envoya un tir que le
gardien vaudois ne put maîtriser et
l'ailier loclois récupéra la balle avant de
l'envoyer au bon endroit, doublant ainsi
la marque pour les maîtres de céans.

Echallens ne s'avoua pas vaincu et se
mit en devoir de refaire le terrain perdu.
A la demi-heure le gardien loclois Piegay
dut intervenir vigoureusement pour
repousser deux attaques successives des
visiteurs.

LA FIN DES ESPOIRS
Après la pause, bienvenue par cette

chaleur caniculaire, les Loclois tentèrent
d'obtenir au plus vite le but de la sécu-
rité. Mais les gare du Gros de Vaud

démontrèrent qu'ils avaient également
des ressources et firent alors jeu égal
avec les Neuchâtelois qui peinaient à
obtenir cette troisième réussite, ceci mal-
gré quelques bonnes occasions offertes à
Bonnet et à Simonin dont le coup de tête
passa de peu à côté. Après une dernière
alerte pour Piegay, Chassot sonnait
enfin la fin des espoirs vaudois en
signant le 3-0, après une passe d'Epi-
taux. Cano complétait la série à quelques
minutes de la fin, après une passe de
Chassot.

Voilà les Loclois bien partis dans ce
championnat. Le moral s'en ressentira
lors des prochaines rencontres qui seront
de plus en plus difficiles. Cependant la
formation de Bernard Challandes, en
plus des résultats s'efforce d'y ajouter la
manière. A ce jour elle y a fort bien
réussi.

Avant de se rendre dans le Haut-
Valais à la fin de cette semaine, l'équipe
locloise rencontrera Bulle mardi soir au
Stade des Jeanneret.

Mas
Le Locle: Piegay; Favre; Murini,

Berly, De La Reussille; Gardet, Chassot,
Simonin (75e Cano); Bonnet (83e Mes-
serli), Epitaux, Gigon.

Echallens: Bloch; Devoltz; Clôt (85e
Staub), Gilliéron, Tabotta; Courvoisier
(60e Ferrini), Salzano, Comisetti; Mer-
cier, Carrard, Chatelan.

Arbitre: M. Craviolini de Sierre.
Buts: 17e Epitaux 1-0; 23e Bonnet

2-0; 75e Chassot 3-0; 86e Cano 4-0.
Notes: Stade des Jeanneret, pelouse

en excellent état. Le Locle sans Sçha-
froth et Rothenbuhler (blessés), Echal-
lens sans Viallatte, Margueraz, Bezençon
(blessés). Avertissement à Salzano (44e)
jeu dur. Coups de coin: Le Locle-Echal-
lens 12-3 (4-2).

La série victorieuse s'est poursuivie

Coupe, premier tour, matchs avec
équipes de première Bundesliga):
Eintracht Brunswick • Eintracht Franc-
fort 1-3; Bayer Leverkusen - Kaiserslau-
tern 5-0; Borussia Mônchengladbach -
Blau Weiss 90 Berlin (2e division) 4-1;
Arminia Bielefeld - Nuremberg (2e) 1-3;
Cologne - Kickers Stuttgart (2e) 8-0;
VfB Stuttgart - Rot Weiss Oberhausen
(2e) 5-4; SC Geislingen (amateurs) - SV
Hambourg 2-0; ASC Dudweiler (ama-
teurs) - Borussia Dortmund 1-5; Olym-
pia Bocholt (amateurs) - Schalke 04 1-3;
TSV Havelse (amateure) - Bochum 2-2;
FV Duisbourg (amateurs) - Waldhof
Mannheim 1-4; Fortuna Dusseldorf -
SSV Uhn (2e) 2-0; BV Lùttringhausen
(amateurs) • Bayern Munich 0-1; SC
Charlottenburg (amateurs) - Karlsruhe
1-1; VfB Oldenburg (amateurs) - Bayer
Uerdingen 1-6; Bremerhaven (amateurs)
• Werder Brème 0-4. (si)

Coupe d'Allemagne
Hambourg k.-o. !

Deuxième ligue: Boujean 34 • Aurore
1-2; Glovelier - Azzurri 1-3; Delémont II
- Aile 2-3; Aegerten - Lyss 1-4; Moutier -
Bassecourt 2-1; Courtemaîche - Griin-
stern 2-4.

Troisième ligue: Anet - Lyss 5-0; La
Neuveville - Mùntschemier 1-1; Nidau -
Iberico 3-0; Schupfen - Port 3-1; Tàuffe-
len - Aegerten 1-2; Ceneri - Aurore 2-2;
Dotzigen - Courtelary 1-4; Madretsch -
Ruti 3-5; Orpond - Mâche 6-0; Tramelan
- Courrendlin 4-1; Mervelier - Corgé-
mont 1-0; Bévilard - Rebeuvelier 3-1;
Porrentruy b - Reconvillier 1-2; Vicques
- Courroux 0-3; USI Moutier - Courte-
telle 1-0; Grandfontaine - Cornol 1-2;
Develier - Bure 0-1; Bonfol - Montfau-
con 3-2; Boécourt • Les Breuleux 6-0;
Fontenais - Saignelégier 1-6.

Juniors inter A II: Langenthal •
Soleure 0-4; Laufon - Yverdon 1-4; Por-
rentruy - Bumpliz 78 3-2; Trimbach -
Rapid 3-3; Young Boys II - Moutier 1-3.

(comm)

Dans le Jura

En championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 3 3 0 0 13- 5 6
2. Le Locle 3 2 1 0 10- 4 5

Saint-Jean 3 2 1 0 10- 4 5
4. Vernier 3 2 1 0  7 - 2 5
5. St. Lausanne 3 2 1 0  8 - 4 5
6. Leytron 3 2 0 1 7 - 7 4
7. St. Payerne 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Montreux 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Fétigny 3 1 0  2 2 - 4 2

Renens 3 0 2 1 2 - 4 2
11. Malley 3 1 0  2 5 - 9 2
12. Savièse 3 0 1 2  4 - 9 1
13. Lalden 3 0 0 3 4 - 9 0
14. Echallens 3 0 0 3 2-12 0

GROUPE 3
Klus Balsthal - Bremgarten 3-1 (2-0)
Kriens - Emmebriicke 3-1 (1-0)
Littau - Suhr 0-6 (0-2)
Olten - Buochs 3-0 (0-0)
Reiden - Ibach 1-3 (0-2)
Sursee - Ascona 1-1 (1-0)
FC Zoug - Brugg 2-0 (0-0)

CLASSEMENT
1. Olten 3 matchs et 6 points; 2. FC

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

GROUPE 2
Boncourt - Langenthal 1-5 (0-2)
Breitenbach - Ostermund. ..4-0(1-0)
Berthoud - Delémont 0-0
Concordia - Thoune 2-2 (1-1)
Kôniz - Nordstern 2-2 (1-1)
Longeau - Berne 3-1 (0-1)
Soleure - Oid Boys 1-4 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 3 3 0 0 8 - 2 6
2. Langenthal 3 2 1 0 11- 3 5
3. Oid Boys 3 2 1 0  9 - 3 5
4. Berthoud 3 1 2  0 3 - 1 4
5. Kôniz 3 1 2  0 5 - 4 4
6. Breitenbach 3 1 1 1 6 - 6 3
7. Nordstern 3 1 1 1 4 - 5 3
8. Delémont 3 1 1 1 2 - 4 3
9. Soleure 3 1 0  2 6 - 6 2

10. Concordia 3 0 2 1 4 - 5 2
11. Thoune 3 0 2 1 4 - 8 2
12. Boncourt 3 1 0  2 4 - 9 2
13. Beme 3 0 1 2  3 - 6 1
14. R. Ostermund. 3 0 0 3 0 - 7 0

GROUPE 4
Altstàtten - Ruti 3-0 (0-0)
Einsiedeln - Kreuzlingen . . .  3-3 (1-1)
Frauenfeld - Vaduz 1-1 (1-0)
Gossau - Dubendorf 4-2 (2-2)
Red Star - Briittisellen 1-1 (0-1)
Rorschach - Turicum 2-0 (0-0)
Stafa - Kusnacht 1-1 (1-1)

CLASSEMENT
1. Rorschach 3 matchs et 5 points;

2. Red Star 3-4; 3. Kreuzlingen; 4.
Frauenfeld et Stàfa 3-4; 6. Altstàtten
3-3; 7. Gossau 3-3; 8. Vaduz 3-3; 9.
Dubendorf 3-3; 10. Briittisellen 3-3;
11. Einsiedeln 3-2; 12. Kusnacht 3-2;
13. Turicum 3-1; 14. Ruti 3-1. (si)

Fribourg le vorace

Championnat des espoirs

aaint-GalI - Baie 0-3; Grasshoppers -
Zurich 3-1; Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne 6-1; Sion - Servette 6-2; Wettin-
gen - Lucerne 3-1; SC Zoug - Aarau 5-0;
Winterthour - Young Boys 6-2. (si)

NE Xamax efficace

Avez-vous gagné ?
LOTERIE SUISSE Â NUMÉROS
4 - 5 - 9 - 1 4 - 16 - 28
Numéro complémentaire: 7

SPORT-TOTO
2 1 2  X X I  1X1 2 1 X 1

TOTO-X
8-19 - 25 - 26-28-30
Numéro complémentaire: 24

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Longchamp:
16 - 14 - 22 - 20-2-18 - 12
Non-partant: 10
Course suisse à Lucerne:
3 - 1 - 1 4 - 6
Non-partant: 9 et 12 (si)

Une assemblée extraordinaire des
joueurs espagnols se tiendra ce lundi
à Madrid, afin de débattre de l'éven-
tualité d'une grève. La totalité des
joueurs des clubs de première divi-
sion ont confirmé leur participation.

Parmi les différents motifs de
mécontentement, figurent notam-
ment des problèmes d'ordre adminis-
tratif (position vis-à-vis de la sécu-
rité sociale et du fisc).

Si les joueurs décidaient de faire
grève, il s'agirait de la troisième en
quatre ans et cela perturberait la
deuxième journée de championnat,
prévue le dimanche 9 septembre, (si)

Suite des informations
sportives !? 12

Championnat d'Espagne
Vers une grève ?
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Suisse - Argentine
Alors que la Suisse venait de se faire

battre par l'Argentine et que les specta-
teurs quittaient gentiment le Wankdorf,
Monghi Ben Brahim semblait désabusé.
L'ex-Chaux-de-Fonnier n'a d'ailleurs pas
caché sa déception. Je suis triste pour le
f ootball helvétique. L'équipe de Suisse
ne donne pas un espoir au public pour
le match d'Oslo. Les joueurs n'ont pas
de plaisir, comment voulez-vous qu'ils
en communiquent Personne ne sem-
ble concerné par cette équipe natio-
nale. Wolf isberg f erait mieux d'en-
voyer Servette en Norvège, il ne per-
drait pas au change I

Le sympathique joueur de Young Boys
était bien amer. Par contre le président de
la Ligue nationale, Me Freddy Rumo,
paraissait plus serein: Les joueurs suis-
ses ont été surpris par la mobilité des
Argentins. Il leur a f a l lu  une mi-
temps d'adaptation. Par contre en
deuxième période les «loups» ont accé-
léré. Ils ont laissé moins de terrain.

Il aurait pu y  avoir 4 à 0 après la
première mi-temps, par contre les
Suisses auraient pu marquer deux
buts après le thé. Le score logique
aurait dû être de 2 à 1 pour l'Argen-
tine.

Je suis conf iant pour le match
d'Oslo. Au contraire du public II taut
dire que ce public est très versatile.
Quand tout va bien, comme en 1982-
83, on devrait gagner la Coupe du
monde et dans une période moins
f aste, comme maintenant, on est inca-
pable de gagner contre la Norvège.
Signif icatif, non ? ..A. » £>j U*.iiJitKi ;

'. Charly Zwygart en spectateur à Beçne
ne pensait pas au public. Il était impres-
sionné par les Argentins. Je les trouve
vraiment supers. Très impression-
nants. Cette technique sud-américaine
très naturelle me f ascine. En deu-
xième mi-temps on a senti que les
vainqueurs de la Coupe du monde 1978
ont levé le pied.

Une chose m'a surpris, c'est la
dureté des avants argentins. Particu-
lièrement le No 11, Oscar Dertycia. Je
crois qu'In Albon n'a j a m a i s  subi un
tel traitement de sa carrière.

Dans les vestiaires bondés de journalis-
tes, Karl Engel faisait la même constata-
tion que Charly Zwygart: Les avants
sont très... virus. Ils ne f ont  pas de f au-
tes crapuleuses, mais il sont toujours
très durs. Je suis content que nous
n'ayons pas joué comme ça ce soir. Les
journalistes romands n'attendaient
que ça pour «tirer» sur les joueurs
suisses allemands.

Impossible de lancer le gardien de
l'équipe helvétique sur le sujet délicat des
défections servettiennes. Je ne veux pas
en parler. Burgener et Favre ont p r i s
leur décision, j e  ne la commenterai
pas. Mais vous savez c'est dans mon
caractère. Je p a r l e  très peu.

Son camarade de club, Philippe Perret,
est très différent. Il a comme on dit une
«belle mordache». Nous avons f a i t  un
match tactique pour préparer la ren-
contre avec la Norvège. Personnelle-
ment j'étais dans de bonnes conditions
psychologiques. J'ai été prévenu assez
tôt que j e  jouerais ce soir. Par contre
j'ai eu de la peine à trouver ma place
en première mi-temps. Il f aut dire que
les Argentins ont très bien joué pen-
dant ces quarante-cinq minutes. En
seconde mi-temps ils étaient f atigués.

Ce n'est pas sur ce match que la
Suisse va retrouver son moral d'il y  a
deux ans. Mais si tous les joueurs y
croient, on peut f aire un résultat en
Norvège. Quant au problème Favre -
Burgener, j e  dirai simplement que les
absents ont toujours tort

Umberto Barberis n'a p a s  joué samedi
soir mais il ne semblait pas en souffrir
outre mesure. J'ai dit à Wolf isberg de
f a i r e  appel à moi si j e  pouvais être
utile à l'équipe. Ce soir ça n'a p a s  été
le cas. Il m'avait promis de me f aire
jouer. C'est moi qui n'ai pas voulu. J'ai
pensé que des jeunes comme Sutter
devaient prendre conf iance et qu'ils
avaient plus besoin que moi déjouer.

C'est dommage que l'équipe se désa-
grège. Le week-end prochain il y  a un
match à jouer. Il taut que tous les bons
joueurs soient là. Les problèmes de
l'équipe il f allait lea régler il y  a six
mois. Maintenant il f aut penser à la
qualif ication pour la Coupe du monde.
Jouer et c'est tout!

Jacques HOURIET

boîte à
confidences

Le tango argentin et la grosse caisse suisse
Pas de miracle pour les louveteaux au Wankdorf bernois

• SUISSE - ARGENTINE 0-2 (0-2)
Annoncer un choix musclé au détriment d'une option technique, c'était pren-
dre des risques considérables, bien absolus. C'était aussi s'exposer à l'effet-
boomerang. Parce que dans le domaine de l'engagement physique, les Argen-
tins n'ont de leçon à recevoir de personne. Et même pas de Charly In Albon,
de Andy Egli ou de Roger Wehrli. Qui ruèrent parfois dans les brancards
avec conviction; mais qui manquèrent souvent la cible. Question de vitesse

d'exécution, de technique justement !

Les Argentins, brillants techniciens s'il
en est, savent aussi user, abuser parfois,
de l'effet de dissuasion physique. Et en
particulier lorsqu'un certain réalisme
prévaut. L'équipe de Suisse, est à la
peine. Elle ne sait plus présentement où
elle en est et où elle va. Et les dissensions
internes ne vont rien arranger. Alors,
essayer de se refaire une beauté en pro-
voquant les Argentins dans un domaine
où ils ont prouvé moult fois leurs res-
sources par le passé, c'était jouer avec le
feu. Et les Suisses se sont brûlés.

DES VIRTUOSES
En plus d'une bonne trentaine de

fauls, dont dix-sept en première mi-
temps déjà, les Argentins ont montré
aussi qu'ils étaient encore et toujours des
artistes du football. Pour la plus grande
joie du maigre public du Wankdorf qui
n'eut que trop rarement l'occasion de
vibrer à quelque chose de cohérent
venant du camp helvétique.

Là où tout semblait facile et naturel
aux Argentins, les Suisses apparurent
comme gênés aux entournures, emprun-
tés. La bonne volonté n'est pas en cause
dans tout cela; mais qui ne peut ne
peut... Et quand en prime, toutes les con-
ditions ne sont pas réunies pour tenter
l'éphémère et impossible exploit, le rêve
fou tourne au cauchemar.

PAS DE QUARTIERS
D'entrée de cause, les Argentins

annoncèrent la couleur. Assoiffés de vic-
toire et de buts après les remous suscités
par leurs récents résultats (deux fois 0 à
0 contre le Brésil, un match nul (0-0) et
une défaite (0-1) contre l'Uruguay et un
premier affront historique infligé par la
Colombie (1-0), ils "empoignèrent' la par-
tie à bras-le-corps.

Décidés farouchement à mettre un
terme à une série en demi-teintes,
empreinte d'une affligeante stérilité. On
sait qu'en la matière, les Suisses aussi
s'étaient montrés très discrets ces der-
niers temps. On pressentit bien vite qui
allait se remettre en confiance.

Moins de dix minutes après le coup
(d'envoi celui-là) Karl Engel, absolu-
ment impuissant allait chercher le ballon
au fond de ses filets. Un déboulé sur la
droite de Marcelo Trobbiani, un centre-
éclair parfait, une reprise aussi sèche que
précise de José Ponce. Tout le système

défensif des Suisses (mais y en avait-il
un ?) volait en éclats une premère fois.

ÉTOUFFÉS
Rapides sur l'adversaire, pratiquant

un marquage serré, très mobiles, les
Argentins étouffèrent littéralement les
Suisses en première mi-temps. Seuls
Heinz Hermann, Marco Schàllibaum,
Alain Geiger et Jean-Paul Brigger surna-
gèrent.

- par Georges Kurth -

Il fallut d'ailleurs une remise de tou-
che de Heinz Hermann pour que les
«rouge et blanc» se mettent en valeur
une première fois. La balle parvint à
Jean-Paul Brigger au milieu des seize
mètres. Trop bien entouré, le Servettien
remit en retrait, mais le tir de Andy Egli
fut contré. Deux minutes plus tard, on
nota encore un bon travail préparatoire
de Marco Schàllibaum et de Heinz Her-
mann, réduit à néant par un mauvais tir
de Raimondo Ponte, particulièrement
discret samedi soir. Et ce ne fut pas un
hasard si Manfred Braschler prit le
relais à la mi-match.

CONFIRMATION
Pas trop inquiétés, les Argentins

accentuèrent encore leur pression. Bonne
interpénétration entre les lignes, rapidité
à la relance, déploiement habile, change-
ments de jeu, appel des latéraux, ça
devait déboucher sur un nouveau but.
Une première fois Jorge Burruchaga
échoua, seul face à Karl Engel bien sorti.
Mais à la 34e, Oscar Dertycia' échappa à
Charly In Albon sur la gauche après
avoir semé Roger Wehrli déjà. A l'ori-
gine, une passe en retrait de Jean-Paul
Brigger ! L'Argentin, impressionnant
samedi soir, ne manqua pas l'aubaine.

Le score aurait pu être aggravé encore
à cinq minutes de la pause. La latte vint
au secours de Karl Engel, archibattu. Ce
fut la plus belle action du match. Quatre
joueurs argentins complotèrent depuis le
milieu du terrain. Un râteau, un relais,
un latéral droit (Julian Camino) qu'on
sollicita en profondeur, un centre inat-
tendu sur Oscar Dertycia déplacé sur la
gauche et une balle à effet que tout le

Devenu patron, Heinz Hermann (à droite) n'a pu emmener l'équipe suisse de football
vers sa première victoire de l'année 1984. L'Argentin Jorge Burruchaga et ses

coéquipiers se sont montrés les meilleurs samedi à Berne. (Bélino Keystone)

monde voyait sortir et qui percuta la jours les mêmes errances, toujours le
transversale. manque de lignes directrices claires et
DU MIEUX netteS- CeSt in<îuiétant-

L'entrée en jeu de Manfred Braschler
et de Beat Sutter, la mise en confiance
de Philippe Perret, avec qui Heinz Her-
mann vint dialoguer, permirent à la
Suisse d'éviter le naufrage et d'entre-
prendre enfin quelque chose de construc-
tif. Il faut dire aussi que les Argentins
levèrent le pied et ne forcèrent plus leur
talent.

Ainsi, la seconde mi-temps fut plus
équilibrée Heinz Hermann (coup-franc),
Beat Sutter et Jean-Paul Brigger sur-
tout ne purent concrétiser de réelles
occasions. Les Argentins ne restèrent pas
muets, loin de là. Mais d'eux, nous
avions déjà abondamment parlé !

Dans 'l'optâqujs Bii /mfctch d'Oslo,' la
rencontre de Berne n'aura servi à rien,
sinon à semer le doute un peu plus. Tou-

Wankdorf. 8000 spectateurs. Arbi-
tre: Daly (Irl). Buts: T Ponce 0-1;
33'Dertycia 0-2.

Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon,
Egli, Schàllibaum; Perret, Geiger,
Hermann, Ponte (46' Braschler);
Zwicker (67' Sutter), Brigger (89'
Cina).

Argentine: Islas; Brown;
Camino, Ruggeri, Garre; Burru-
chaga, Russo, Ponce; Bochini (89'
Rinaldi), Trobbiani (66' Marcico),
Dertycia (76' Gonzales). '
¦̂ Note&^-avértisèèmerïts '"â' Russo"
(31') etDertycht(5S'). (sl) **-•'"*

Charly In-Albon (à gauche) et Philippe Perret (au deuxième plan à droite) sont
relégués au rôle de spectateurs. José Ponce a profité d'une glissade du Neuchâtelois

pour ouvrir la marque.
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 21798

En match d'ouverture

• SUISSE «MOINS DE 21 ANS» -
YOUNG-BOYS1-1 (0-0)
En prélude à Suisse - Argentine, la

sélection suisse des «moins de 21 ans» et
les Young-Boys se sont séparés sur le
score nul de 1-1 (0-0), à l'issue d'une par-
tie de qualité moyenne. Le stopper
Weber a donné l'avantage aux Bernois à
la 68e minute, mais le Bâlois Nadig a
égalisé à 7 minutes de la fin.

La formation de Rolf Blâttler est sans
aucun doute trop bien récompensée avec
ce match nul. Durant 90 minutes, les
espoirs helvétiques ont été dominés par
des Young-Boys qui n'avaient pourtant
rien de transcendant. La rencontre fut
menée à un tempo très lent par deux
équipes qui ne se sentaient pas trop con-
cernées.

L'absence de Burri, Bonvin, Grossen-
bacher et Andermatt, tous blessés,
n'excuse guère les «moins de 21 ans»,
d'autant plus que les Bernois étaient de
leur côté privés de deux éléments de
poids, Bregy et Zahnd. Le seul point
positif est venu de la prestation du gar-
dien Lehmann (Schaffhouse), dont les
parades ont évité une défaite à ses cou-
leurs.

Wankdorf. -1000 spectateurs. - Arbi-
tre: Nyffenegger (Nidau). - Buts: 68e
Weber 0-1; 83e Nadig 1-1.

Suisse «moins de 21 ans»: Lehmann
(Schaffhouse); Rotzer (Etoile Carouge);
von Niederhausern (Winterthour), Alex
Germann (Saint-Gall/66e Bischofber-
ger); Husser (Wettingen); Hâusermann
(Zurich), Bischofberger (Saint-Gall/46e
Puippe, Vevey), Kundert (Zurich); Her-
tig (Lausanne), Zuffi (Winterthotu,/46e
Nadig, Bâle), de Siebenthaler (Vevey).

Young Boys: Knutti; Conz; Schmied,
Bamert, Wittwer (31e Weber); Mezger,
Jaggi (46e Butzer), Schônenberger,
Brônnimann; Ben Brahim (46e Radi),
Hirschi. (si)

Espoirs trop bien payés

Entre Raoul Noguès - Enzo Trossero

Raoul Noguès, le talentueux
meneur de jeu du FC La Chaux-de-
Fonds assistait au match en com-
pagnie de son nouveau coéquipier
Charly Zwygart. A la fin de la partie
et malgré la bousculade, le sympathi-
que joueur franco-argentin s'est prêté
très aimablement à l'interview.
Avant d'attaquer, avec et pour nous,
la citadelle argentine. Entendez par
là le vestiaire de la «Céleste» jalouse-
ment gardé. Mais parce qu'il est
quand même un peu de la maison,
Raoul Noguès est parvenu à obtenir
tout de même, de manière presque
clandestine, la collaboration-éclair de
Enzo Trossero. Rappelons que les
deux joueurs ont évolué simultané-
ment en France puisque le défenseur
argentin a défendu les couleurs du
FC Nantes de 1979 à 1981, rempor-
tant avec les «Canaris» un titre de
champion de France et une deuxième
place. Le bouillant Enzo (31 ans) a
regagné depuis les rangs d'Indepe-
diente.

Expulsé lors d'un récent match
contre la Colombie (il est encore vexé
aujourd'hui) il a eu tout lieu pour
une fois de suivre les évolutions de
ces coéquipiers et de leur adversaire.

L'Argentine a disputé un très
bon match, se réjouit-il, même si
elle a un peu relâché son effort
sur la fin. Elle aurait dû obtenir
un ou deux buts de plus, car elle a
dominé le débat constamment.
Les Suisses ont eu bien des diffi-
cultés à s'organiser. Leur jeu col-
lectif a été insignifiant. Il faut
relever, ajoute-t-il, que la bonne
prestation de mes coéquipiers a

été facilitée par la grande correc-
tion (sic!) qui a régné sur le ter-
rain. Ici en Europe, on joue le bal-
lon plutôt que la jambe de l'adver-
saire. En Amérique du Sud,
l'Argentine est toujours l'équipe à
battre. Elle rencontre des difficul-
tés majeures lorsqu'elle évolue à
l'extérieur. Le jeu est d'une
méchanceté et d'une violence
rares. Et souvent la partialité
joue en notre défaveur. Néan-
moins, avec une équipe complète,
je crois que notre qualification
pour le prochain «Mundial» ne
posera pas trop de problèmes.

L'Argentine sera opposée au Vene-
zuela, à la Colombie (ça promet) et
au Pérou lors de la phase élimina-
toire. Plus nuancé, moins engagé, le
commentaire de Raoul Noguès lais-
sait transparaître aussi une légitime
admiration pour les Argentins.

Ils ont disputé une première mi-
temps remarquable, relevait-il.
Quelle technique, quelle effica-
cité! Leur regroupement collectif
autour du ballon est impeccable,
de même que leur progression
d'ensemble lorsqu'ils remontent
le terrain. Marcelo Trobbiani et
Oscar Dertycia ont été les meil-
leurs d'une formation qui ne
devrait pas tarder à retrouver son
meilleur visage. La comparaison
sera plus valable d'ailleurs après
les matchs que l'Argentine dispu-
tera contre la RFA et la Belgique.
Heinz Hermann et Alain Geiger
ont été les mieux inspirés d'une
équipe suisse qui a progressé en
deuxième mi-temps.

G. K.

Amicales retrouvailles



Des vaches, un cheval et des porcs
périssent dans les flammes

Nuit de catastrophe à Mormont : deux incendies simultanés

Il ne reste rien de la ferme de M. Willy Wingeier. (Photo pve)

Surprise de taille pour le comman-
dant des sapeurs-pompiers de Mor-
mont, petit village situé en amont de
Courchavon. Vers 2 heures dimanche
matin, rentrant d'un mariage, il con-
state qu'une résidence secondaire
était partiellement en feu. Mais
quelle ne fut pas sa surprise: à 150
mètres à peine de ce sinistre, la
ferme exploitée par M. Willy Win-
geier et sa soeur Vérène était elle
aussi la proie des flammes !

Aidé de quelques hommes, le comman-
dant des pompiers parvient à réveiller
Mlle Vérène Wingeier qui venait de s'en-
dormir. Elle échappera de justesse aux
flammes.

Les pompiers, délaissant momentané-
ment le premier sinistre, parviennent à
libérer de leurs liens cinq vaches se trou-
vant à récurie. En quelques minutes,
toute la ferme, la grange en bois, n'est
plus qu'un brasier violent. p. Ve
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Beauf et fier
de l'être

.?.
«Le beauf, c'est le mec qui

reproche au gouvernement le
mauvais temps en été». C'est
Coluche qui dit cela, en f orme de
déf inition pour cette manière
d'être. Beauf, qu'est-ce que c'est?
C'est un état d'esprit qui repré-
sente, comme de bien entendu, la
manière de vivre et de penser, et
donc d'agir dans la vie.

Diminutif de beau-f rère, le
beauf est la superbe invention
d'un dessinateur de BD, Cabu,
pour raconter en un mot les
f ameux Français moyens. On ne
trouve pas que des beauf s en
France. L'état d'esprit qui est
l'étendard de cette majorité silen-
cieuse, mais râleuse quand un
étranger du dehors marche sur
ses plates-bandes, est une vraie
internationale. C'est le dénomina-
teur commua^ le beauf , d'une
f açon d'être qui ne sait même p a s
ce qu'elle est tant elle a le regard
à ragots posé sur les autres. C'est
la médiocrité qui s'ignore, telle-
ment qu'elle f init  p a r  choquer
quand elle n y  est plus.

Etre un beauf , c'est aller en
vacances en Espagne dans un vil-
lage typiquement suisse où ne
bronzent que des presque voisins
de pallier. Parce que c'est plus sûr
et qu'on ne peut vraiment f a i r e
conf iance à personne dans oes
pays- là.

Etre un beauf , c'est toujours
être d'accord avec le dernier qui a
parlé haut et très f o r t  pour déf en-
dre les millénaires valeurs f ami-
liales, militaires, politiques, culi-
naires, etc.

Le beauf craint la nouveauté
comme la vigne la grêle. D a
l'impression d'être f loué par la
terre entière quand il ne gagne
tien aux matches au loto.

Et surtout, ce qui f ai t  la gran-
deur et la pérennité du beauf , est
son ineff able f o i  en la mauvaise
f o i  des autres. Les «autres», c'est
général et sans distinction;
l'incarnation de ses ennuis, petits
ou grands, peut f o r t  bien être les
autorités «qui f ont ce qu'elles veu-
lent, y  a qu'à voir où ça nous
mène», ou les jeunes «tous des
pourris et des f ainéants». La liste
peut s'allonger à l'inf ini, le beauf
trouve toujours que, quand ça ne
va p a a  comme sur des roulettes,
les autres l'ont f a i t  exprès. L'évi-
dence même, mes cbersl Car tout
n'est qu'évidences dans la très
sage vie du beauf , qui ne connaît
ni doutes métaphysiques ni deu-
xième degré, ni ironie.

Ingrid-C. JEANNET

Prendre l'avenir par la main
Ouverture du Comptoir du Valide-Travers, à Fleurier

Ouverture officielle du Comptoir. M. Felber coupe le ruban en compagnie
de Jean-Michel Hermann. (Impar-Charrère)

• Lire en page 19

S
...pour «La Résidence» au Locle

La première kermesse organisée
dans l'enceinte du home médicalisé
«La Résidence» au Locle a titillé l'inté-
rêt de la population, à en juger par le
nombre important des visiteurs qui ont
fait  un saut rue des Billodes 40,
samedi. Musique, chant, animation,
artisanat étaient au programme de ces
retrouvailles, sans oublier les dégusta-
tions de mets sucrés et salés pour la
bonne bouche, (m)
• Lire en page 16.

bonne
nouvelle...

quidam
(Ù

Jeanne-Alice Jelmini-Sogno partici-
pait dimanche matin au cinquantenai-
re de l'Echo du Vallon, de Travers.
Normal, elle est marraine de ce club
d'accordéonistes pour en avoir trouvé
le nom il y a ciquante ans.

En effet, «Echo du Vallon» triompha
lors d'une assemblée générale le 4
novembre 1935 contre «L'Echo de
Vers-chez-le-Bois», «La Gentiane»,
«L'Edelweiss» et «Traversia»...

Mme Jelmini joua de l'accordéon
jusqu'en 1941.
- Après, je me suis mariée et j'ai

élevé mes quatre enfants.
Marie-Jeanne et Jean-Pierre (conser-

vateur du Musée d'histoire de Neuchâ-
tel) firent partie du club dont l'uni-
forme était plutôt sérieux: pantalon ou
jupe noire; cravate noire; chemise de
couleur beige avec col et poignets
noirs...

Mme Jelmini portait ce costume di-
manche. A part la cravate, il était
d'époque. Son commentaire:

— Je préfère le nouvel uniforme; ce-
lui-là avait un peu les couleurs du
deuil... (jjc - photo Impar - Charrère)

Frontière Vaud-Neuchâtel

Vendredi soir, au lieu-dit la
Raisse, sur la route Neuchâtel -
Yverdon, à la frontière des can-
tons de Vaud et Neuchâtel, un
automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, M. Ernest Burri, a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage alors qu'il circulait en
direction d'Yverdon. La voiture a
fait plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser près de la ligne de
chemin de fer. L'automobiliste , M.
Ernest Burri, de La Chaux-de-
Fonds, est décédé durant son
transfert à l'Hôpital d'Yverdon.

(Imp.)

Un automobiliste
chaux-de-fonnier
se tue

Hier, en présence de quelque 500
personnes, Force démocratique a
tenu à Saint-Imier son 32e congrès.
Les participants à la manifestation
se sont retrouvés vers 11 h., ils ont
pris le repas de midi en commun et
ils ont assisté ensuite à la partie offi-

cielle. Cette partie du congrès a vu
défiler un nombre impressionnant
d'orateurs.

Ce sont d'abord les mouvements
amis de Force démocratique, soit
Unité bernoise, l'Association des
amis du Jura bernois, les Jurassiens
bernois de l'extérieur, le GFFD et le
groupe «Sanglier», qui ont présenté
leur message.

L'ouverture de la fête a ensuite eu
lieu et la parole a été donnée au pré-
sident central de Force démocrati-
que, M. Marc-André Houmard. Les
députés Schertenleib et Buehler ont
chacun fait une allocution puis les
participants ont pris connaissance
du message du président du gouver-
nement bernois, M. Hans Kraehen-
buehl. Le secrétaire central du mou-
vement, M. Roger Droz, a annoncé
ensuite la fin de la partie officielle du
congrès.

CD.
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SERVICE D'AIDE FAMILIALE A
LA CHAUX-DE-FONDS. - De
l'aide au masculin...

PAGE 15

PORRENTRUY. - La vingtième
braderie a vécu.

PAGE 23
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Les socialistes recommandent un triple oui et se donnent une «Tribune»

Le courage a ses limites. Les socia-
listes neuchâtelois ont eu samedi
celui de se retrouver à une petite
centaine en congrès, tout un après-
midi de congé et de soleil estival, au
collège de la Fontenelle à Cernier.

Mais ils n'ont pas eu celui de nourrir
en leur sein la contradiction du
débat sur les initiatives énergétiques
soumises au peuple suisse les 22 et 23
septembre. Pourtant ils auraient eu
de quoi. Nombre de socialistes, sur le
plan suisse, ont manifesté leur oppo-
sition à ces initiatives officiellement
soutenues par les organes du parti.

Et même sur le plan cantonal, le
vote final l'a montré, des socialistes
et non des moindres ne sont pas con-
vaincus. Mais comme les radicaux

l'autre soir, les socialistes ont pré-
féré le confort d'un contradicteur-
repoussoir venu d'ailleurs. Le con-
seiller national François Jeanneret,
président libéral du comité cantonal
d'opposition aux deux initiatives a
tenu ce rôle avec une résignation
ostensible.

Pour jouer au débat, son collègue
socialiste le conseiller national Fran-
çois Borel a courtoisement aligné

une argumentation favorable d'une
énergie toute fédérale. Bref, les deux
compères François de la députation
neuchâteloise â Berne ont paru rem-
plir leur contrat en n'échangeant
qu'à peine quelques coups de gueule
pour rendre plausible leur mono-
logue, sachant qu'avec ou sans, le
résultat était acquis, MHK
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole primaire),

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

(f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i AA 10 90.

Administration district: <fi 44 11 53.
Infirmière visitante: <fi 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: <fi 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. Dr

Meyer (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger (f i (032)

97 42 48; J. von der Weid, 0(032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15., sa-di, 12 h. 30-13
h. 30.

Aide famiUale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, (f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, <fi 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'araignée noire.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, <fi 93 18 24.
Services industriels: <fi 93 12 51; en dehors des

heures de bureau (f i 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 1818.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: (f i 93 61 11.
Ambulance: (f i 934040.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, (f i 93 17 70 ou

(f i 93 15 34.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Rambo - First

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

Sommersiinden.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Femmes de per-

sonne.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Broadway

Danny Rose.
Métro: 19 h. 50, Mondo Kannibale. Der sch-

warze Korsar.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Slaughter in San

Francisco; 16 h. 30, 18 h. 30, Triumpf a
man called horse.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Indiana Jones et le temple
maudit; 17 h. 45, Orfeu negro.

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

Jura bernois

Le Locle
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: Mariotti, jusqu'à 20 h.

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

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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

<fi 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

(f i 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: <fi 31 51 90,
Service aide familiale: <fi 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 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets.: <fi 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: (f i 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Graine d'espoir
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Peu à peu, François sentait sourdre en lui
une sève chaleureuse chaque fois que le nom
de Nicole revenait à son esprit.

Telle la fleur qui s'épanouit, le visage de
l'éducatrice avait cet éclat.

Et, dans la mesure où ce visage nouveau
prenait de la place en lui, celui de Denise, sa
femme, s'estompait du même coup.

Peccoud était pris au piège. Comme la bête
attend le trappeur ou le braconnier qui vien-
dra l'achever si elle est encore vivante, Fran-
çois sentait venir ce moment où il verrait
s'approcher de lui un corps qui s'emparerait
du sien.

L'homme n'était pas sot. Il était pleine-
ment conscient de cette situation, mais sa
volonté était bien trop faible pour lutter con-
tre la Passion.

Le combat était inégal au niveau des forces
en présence, et c'est bien à quoi il pensait en
se rendant une nouvelle fois auprès de celle
dont le regard le fascinait de plus en plus.

C'est à cela que pensait Peccoud au volant
de sa voiture, lancée dans une direction qu'il
commençait à connaître par cœur.

C'est à cela qu'il songeait en prenant
l'ascenseur, en se regardant furtivement dans
la minuscule glace plaquée contre une paroi de
la cage, à cela encore lorsqu'il sonna, en enten-
dant des pas, en voyant la porte s'ouvrir, et
une silhouette attirante se dessiner devant lui.

Son cœur battait la chamade, lorsqu'elle le
fit entrer. A vrai dire, ça ne lui était jamais
arrivé jusque là avec une telle intensité.
- Quel plaisir de vous revoir ! Entrez vite.
Elle était plus enjouée que jamais.
- Je vous attendais !
- Sûr ?
- Cette question ! fit-elle en illuminant son

visage d'un large sourire, laissant perler des
dents éclatantes de blancheur.

Peccoud vit immédiatement que le lit était
découvert. La femme s'en excusa, se justifia.
- Je suis rentrée de courses en ville telle-

ment harassée, que j'ai pris une bonne douche
et me suis étendue un moment.

Cela expliquait sa tenue. Elle était en robe
de chambre.

Nicole crut bon d'ajouter, pour rassurer son
hôte. Lui faire plaisir à la rigueur:
- Mais maintenant, je me sens en pleine

forme.
Elle marchait pieds nus.
Peccoud s'enfonça dans le fauteuil qui avait

l'habitude de le recevoir. Les habitudes se
prennent vite.

Comme les autres fois, Nicole avait préparé
une collation. Elle avait le sens de l'hospita-
lité, mais peut-être était-il plus affiné encore
pour recevoir celui qui se trouvait devant elle,
dans ce fauteuil.
- Voyez, dit-elle, tout était prêt.
- Et si je n'étais pas venu ? questionna

Peccoud légèrement taquin.
- J'aurais été très déçue...
Mais elle s'empressa de compléter, avec

cette assurance qui était la sienne:
- J'étais sûre que vous viendriez.
La longue robe flottante ajoutait vraiment

du charme à Nicole, qui en avait déjà naturel-
lement.

Le rendez-vous de cette soirée avait un but
précis: discuter le problème de Marcel Perotto.
C'est l'éducatrice qui l'aborda la première.
- Votre intervention de 1 autre jour a eu de

l'impact. Et même beaucoup. Notre directeur

et ses adjoints ont bien dû admettre que le
jeune homme était en plein progrès.
- Malgré sa fuite ?
- Oui ! Sa dernière fugue n'est rien d'autre

qu'un accident de parcours. La preuve ? Il est
revenu de lui-même, alors que précédemment,
il échouait n'importe où.
- Est-ce qu'une décision a été prise au sujet

de son stage, s'enquit Peccoud ?
- Pas encore, répondit Nicole ! Ce que vous

avez proposé est contraire à ce que nous avons
fait jusque-là. Mais, vos arguments ont favo-
rablement influencé nos responsables et votre
requête a bien des chances d'aboutir. D'ail-
leurs, je vais m'y employer de mon côté.
- Je vous remercie, si vous pouvez exercer

une certaine influence sur vos collègues car, à
mon avis, c'est chez moi que Marcel a sa place.
Je le dis franchement et sans vanité. Si je me
permets de l'affirmer, c'est qu'il avait pris
plaisir à travailler, à participer à nos travaux,
à nous interroger, à s'informer. Son équilibre,
je suis sûr que l'agriculture le lui donnera.

- Je suis de votre avis. Pleinement de votre
avis, répéta Nicole qui éprouva le besoin
encore de raconter la visite qu'elle avait faite
avec le groupe à la ferme Robatel. Ses gars
s'étaient montrés contents et, pour une fois,
ils l'avaient exprimé. (à suivre)

WM>m mmm
Biblioth. Ville: 19 h. 30, montage audiovisuel

sur la région Centre-Jura'.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6

h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: aquarelles d'Ulrich Stu-

der, 14-19 h.
La Plume: expo photos Georges Lièvre, a-midi.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 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.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
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., <fi 23 24 26.

Informations touristiques (f i 28 1313, rue
Neuve 11.

Plannin g familial, Rocher 1: (f i 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: <fi 23 88 38, 8-12 h.,

14-16 h.
Ecole des parents: <fi 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: <fi (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

(f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier 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-ll 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:
<fi 23 20 53, le matin.

AVTVO: (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., 028 52 42,

ma etje, 20 h. 30-23h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

SOS alcoolisme: <fi 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76, per-

manence 24 h. sur 24.

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

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «iLes

Oeillets»: (f i 26 51 50 . u (f i 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: ji ' m'a 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. ' suite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseig. i.

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

Consommateurs information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, jurid., conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

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

Assoc. défense chômeurs, Paix 71: 0 23 72 93.
Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Contrôle des champignons: lu-ve, service

d'hygiène, L.-Robert 39, 11-12 h., 17-18 h.
Police secours: <fi 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, La triche.
Eden: 20 h. 45, Le Bounty; 18 h. 30, Le télé-

phone «chaud».
Plaza: 20 h. 45, La France interdite.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2 - Le défi.

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: 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., Classique Vibes.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Centrale,

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

0 24 11 52.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
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. 15, 20 h. 45, Sueurs froides (Vertigo).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Histoire d'O No 2.
Rex: 20 h. 45, Under Pire.
Studio: 15 h., 21 h., A la poursuite du diamant

vert.

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS AlcooUsme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066 / 22 8888

Val-de-Ruz

Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

(f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, <fi 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: (f i (039)

51 11 50.
Aide famiUale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, War games.
Cinéma La Grange: relâche.
BibUothèque de la ville: Wicka 2: lu-ma-je, 15-

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

BibUothèque 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: 0 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: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

0221193.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vive les femmes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Midnight Express.
BibUothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h , sa, 10-12 h.
BibUothèque 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: 0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

(f i 66 11 91.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

Canton du Jura
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Cannonball 2.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, bibUo-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: <fi 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcooUsme: <fi (038) 33 18 90.
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Madame, c'est un jeune homme...
Du nouveau au Service d'aide familiale

On lit dans le rapport annuel du SAF, on l'avait déjà signalé lors de
l'assemblée générale de l'année dernière, et la chose perdurant, on est allé y
voir de près: le Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds compte
actuellement trois hommes dans ses rangs.

Trois aides familiaux astreints aux mêmes tâches que leurs collègues
féminines - une petite exception peut-être pour les racommodages, nous dit
Mme Wegmûller — et fort bien reçus par la population. Mais la responsable ne
manque jamais d'aviser ses clients par téléphone: «Voyez-vous un inconvé-
nient à ce que nous vous envoyions un homme?»

«En général tout se passe bien, confirme Daniel, l'un des hommes».

Daniel Mottet. Profession: aide familiale. (Photo Gladieux)

Qu'est-ce qui l'a amené à ce métier?
Dans sa jeune vie professionnelle, il a été
acheveur de boites de montres, puis a
suivi une formation d'infirmier-assis-
tant. Le travail social l'intéresse et, par-
tageant pratiquement les charges d'un
père de famille, il a désiré travailler à
temps partiel.

Le SAF offre, par excellence, cette
possibilité et l'on retrouve cette motiva-
tion chez les autres jeunes gens engagés.
Temps partiel et souplesse, le rêve si l'on
peut apporter son aide à une compagne
travaillant également à temps partiel et
vivre près des enfants.

Le point faible, c'est le salaire, pas
particulièrement mirobolant dans ce sec-
teur, mais la réalisation de certains
désirs s'accomode de sacrifices.

Pour Daniel, c'était passionnant que
de faire un travail chez les gens, d'avoir
des contacts différents, en quelque sorte
privilégiés. «Une tâche méconnue et
sous-estimée, nous dit-il, mais qui a une
grande portée sociale et demande un cer-
tain doigté, de la compréhension et de la
sensibilité. Donc pas mal de cordes à son
arc: il n'y a pas que le ménage à faire,
mais souvent l'aide à la toilette, les com-
missions, préparer les repas, veiller à ce
que les personnes âgées se nourrissent
convenablement. On contribue ainsi au
maintien à domicile des personnes âgées
et aussi de cas sociaux.

Effectivement, je fais tout ce qui est
nécessaire dans le ménage, chose nor-
male: au début, je dois parfois y mettre
beaucoup d'application pour donner con-
fiance et effacer les réticences».

Mme Wegmûller, responsable du SAF,
confirme que ses collaborateurs mascu-
lins sont en général bien acceptés; si des
problèmes se posent, elle n'insiste pas et
trouve d'autres solutions. Et ce sont par-
fois des messieurs qui sont à convain-
cre... Sur le plan de la profession en géné-
ral — en voie d'être reconnue par
l'OFIAMT - la responsable espère que
l'arrivée des hommes amènera une évolu-
tion et une amélioration rapide. Comme
dans d'autres métiers d'ailleurs, avec une
considération meilleure et une rémuné-
ration itou. Songez, des pères de famille
ne pourraient vivre de cela... Dans le ser-
vice-même, l'esprit de camaraderie
régnant et l'ambiance sympathique oijt
permis une intégration sans problème.
Se sentant un peu pionnier dans l'his-

toire, et embrassant cette tâche comme
celle d'un travailleur social polyvalent,
Daniel Mottet, veut aussi s'atteler à
cette question de revalorisation du
métier. Une profession qui a de l'avenir
au train où vont les choses et les gens et
nous aurons l'occasion d'en reparler en
relatant l'assemblée générale qui se tient
mardi soir 4 septembre à l'Ancien Stand.

(ib)

L'amitié à ciel ouvert
Fête de la rue de la Côte

Samedi, dès l'heure de l'apéro, les habitants de la rue de la Côte ont fait  la fête.
Dressées les tables sur le macadam, agencés les parcours à jeux pour les enfants et
servies tout au long de la journée les bonnes choses à manger confectionnées par le
bénévolat-cœur sur la main dont on sait agréablement faire preuve dans ce coin-là.
C'était la troisième invitation du genre. Le temps a fait  les f leurs qu'on sait et il n'y a
rien de plus à raconter de ces retrouvailles que la bonne humeur qui sourd des

photographies... (Imp.-photos Gladieux)

Tout y était: un jeu de l'oie pour les petits (en haut), des gâteries pour les plus grands.

Feu d'artifice à la Salle de musique
Avec un concert a quatre orgues

En invitant dimanche Guy Bovet, Ernst Gerber, Philippe Laubscher et André
Luy, la Société des concerts d'orgue a inauguré son activité par ce que l'on
garde habituellementt pour le dernier acte des fêtes: un feu d'artifice. Par le
nombre des interprètes et le cumul de leurs talents d'abord, par la rareté et le
côté spectaculaire d'une telle manifestation ensuite, le plaisir de l'œil

doublant celui de l'oreille.

«Le célèbre couvent d'Einsiedeln, note
G. Bovet dans un commentaire rédigé en
son temps pour accompagner un disque
offrant l'essentiel du programme pré-
senté à la Salle de musique (réf. Gallo
30- 159), possède en sa bibliothèque
musicale de nombreux trésors. Parmi
ceux-ci, l'on relève une série de pièces
d'orgue, mais surtout à 2, 3 ou 4 orgues,
parfois même avec des ensembles d'ins-
truments, composées pour certaines
occasions particulières par des moines
d'Einsiedeln; peut-être l'un ou l'autre
voyageur de passage a-t-il également été
attiré par cette formule stéréophonique.
En effet, l'église d'Einsiedeln possédait
plusieurs orgues indépendants dont les

buffets sont visibles encore aujourd'hui,
les instruments eux-mêmes ayant hélas
été mis au goût d'un jour douteux et
reliés électriquement à une console cen-
trale (l'orgue du chœur excepté).»

Le programme réservait une place de
choix au père Marian Muller, un homme
dont l'existence se situe en plein 18e siè-
cle. Ses sonates écrites pour la célébra-
tion de différentes fêtes (celle pour Noël,

accompagnée de quelques' interventions
de clochettes, fut rejouée en fin de con-
cert) se soucient davantage d'élégance
que de profondeur mais tout fugace qu'il
soit, leur charme n'en est pas moins réel.
Les mêmes remarques s'appliquent dans
les grandes lignes aux œuvres signées
Valle et Goeury ainsi qu'à la pièce ano-
nyme qui leur faisait suite. Nous ne
dirons pas de la Marche de Sainte-Cécile
du père Anselm Schubiger qu'elle appar-
tient aux pages immortelles mais elle
représente un témoin assez extraordi-
naire du siècle passé.

Les «Rencontres» pour deux orgues du
Lenzbourgeois Peter Mieg, un homme
aux dons multiples (il est également
peintre et écrivain), laissent voir un sûr
métier et une fine sensibilité. Il fallait
cependant s'attendre à ce que la Fantai-
sie KV 608 pour orgue à quatre mains de
Mozart restât l'œuvre marquante de ce
concert. Remarquons encore que les qua-
tre brillants interprètes de ce récital très
original ont opéré de fréquentes rota-
tions, trois d'entre eux montant par
exemple chacun leur tour à la petite tri-
bune aménagée à la galerie de face et
pourvue d'un petit écran de télévision.

Rendez-vous à la Salle de musique le
18 novembre pour y entendre Georges-
Henri et Louis Pantillon.

J.-C. B.

La «Piste» fera la vie
Pour son dixième anniversaire

Longue de 1995 mètres, au service de
tous ceux qui pensent que le maintien de
leur condition physique est indispensa-
ble et ce, hors des sentiers battus d'une
salle de sport, la «Piste Vita» est adulte
maintenant. Inaugurée en date du 16
mai 1974, son dixième anniversaire sera
fêté le samedi 8 septembre au Bois du
Couvent à l'égide du Panathlon Club des
Montagnes neuchâteloises. Ce dernier,
club de service voué au sport compre-
nant 22 membres, est composé de spor-
tifs ou de personnes ayant des rapports
directs ou indirects avec le sport. Il a été
créé en 1981, et se voit régi par les sta-
tuts du Panathlon Club international,
qui trouve sa source en Italie. A l'échelon
national, 27 clubs sont actuellement
recensés.

Un club de services doit en offrir. Le
Panathlon Club s'y attache, en dévelop-
pant son action sous diverses formes:
«action fair-play», distribution d'une
Coupe Fair-Play parallèle au Mérite

sportif (sans le doubler), en bref venir en
aide au sport d'une manière générale.
Dans ce sens, il lui incombait de ne pas
laisser passer ce dixième anniversaire
dans l'indifférence ambiante. C'est pour-
quoi la section des Montagnes neuchâte-
loises a pris en charge l'animation adja-
cente qui fera du Bois du Couvent un
Ueu de fête: jeux et divertissements
seront proposés dans l'enceinte du cam-
ping, où les chalands auront matière à
divertissement et sustentation. Et, gloire
au sport, il leur sera permis également
d'approcher les sportifs d'élite, et ama-
teurs aussi, qui peuplent la région. (Imp)

ville

Samedi matin, les bonnes choses des commissions faites au marché allaient par
deux: soleil et musique. C'était au tour de la fanfare «La Persévérante» d'animer la

place du Marché en servant une aubade appréciée. (Imp. - Photo Gladieux)

Les «commis»
avec
«La Persévérante»

. . -JW ¦̂ m«B&àSi£^K^KEWl

Défilé de mode
Tout savoir et tout voir au sujet de

la mode automne-hiver 1984-1985.
Un défilé, fait exprès pour cela,
est organisé mercredi S septem-
bre par le grand magasin Au
Printemps. Début des festivités à
20 h. 30, au bar-tea-room. (Imp.)

cela va
se passer

Samedi à 4 h. 10, un conducteur de
Citroën Visa brune portant plaques
BE, numéro inconnu, circulait rue
Fritz-Courvoisier en direction est. A
la hauteur du garage de l'Etoile, il a
perdu le contrôle de sa machine qui a
été déportée sur la droite de la
chaussée où elle heurta deux véhicu-
les qui étaient normalement station-
nés. Dégâts.

Le conducteur de l'auto bernoise
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, téléphone
(039) 28.71.01.

D'autre part, samedi à 11 h. 30, une
conductrice de cycle, Mme Clara
Waller, de Soleure, circulait sur la
route de La Cibourg en direction de
La Chaux-de-Fonds. Peu avant la
Joux-Perret No 7, alors qu'elle était
dépassée par un car inconnu, elle a,
pour une raison indéterminée, perdu
la maîtrise de son véhicule et a chuté
sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Les témoins de cet accident ainsi
que le conducteur du car, sont priés
aussi de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, au
même numéro que ci-dessus.

Deux appels de témoins

û
Martine et Francis
FROSIO-JUVET

sont heureux de vous annoncer
la naissance de leur fille

SOLENNE
. le 2 septembre 1984

Clinique des Forges

Industrie 16
2114 Fleurier

188152

m
FLORIAN

a la joie d'annoncer
la naissance de sa sœur

JENNY, VALY
le 1 er septembre 1984

Clinique Montbrillant

Famille
FRATTINI-KOHLER

La Chaux-de-Fonds
188154

m
Barbara et Bernard

GROSJEAN-STENGEL
sont heureux de vous annoncer

la naissance de leur fille

NATHALI E
le 1er septembre 1984

Clinique des Forges

2332 La Cibourg
188153

Naissances
Rappan Chloé, fille de Frédéric et de

Danielle Raymonde, née Bissegger. - Thié-
baud Ludovic, fils de Claude Henri et de
Brigitte Sabine, née Lauer.
Promesses de mariage

Stahli Gérard et Boiteux Brigitte.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 16 h. 20, au guidon d'un
cycle, M. Edmond Demierre, 48 ans,
du Locle, circulait sur la route
reliant La Cibourg à La Chaux-de-
Fonds. A la hauteur du passage à
niveau des CJ (Chemins de fer juras-
siens) au lieudit La Cibourg, il n'a
pas vu la signalisation clignotante
rouge et la semi-barrière abaissée, ni
perçu le signal sonore. D a ainsi
heurté la barrière et a chuté lourde-
ment sur la chaussée.

Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal du Locle au moyen d'une ambu-
lance.

A La Cibourg
Cycliste contre la barrière
du passage à niveau



Trois cents personnes pour une lete
autour du Château des Monts

25e anniversaire du Musée d'horlogerie

Précision oblige, surtout dans un tel lieu. C'est à huit heures pile qu'a
retenti dans le parc du Château des Monts abritant le Musée d'horlogerie du
Locle une sonnerie de trompes de chasse.

Le temps était beau, la température encore agréable en ce début de soirée
jeudi dernier. Les conditions idéales pour une sympathique et charmante
réception en plein air étaient réunies.

C'est de cette manière que les responsables du Musée d'horlogerie du
Locle avaient tenu à célébrer dignement, avec les Amis du Musée, le 25e
anniversaire de l'entrée de cette institution dans le Château.

Cette brillante fête à laquelle s'associèrent plus de trois cents personnes
débuta par un concert donné par la formation de trompes de chasse le
«Rallye trompe neuchâtelois». Au clavier du carillon Mme Madeleine Jobin-
Zepf apporta une touche originale et appréciée à cette manifestation en
interprétant, en intermède, des airs populaires.

Accueillant les nombreux Amis du
Musée qui s'étaient massés dans le parc,
face à la belle façade sud du Château des
Monts, le conservateur François Mercier
les remercia de leur présence, leur fidé-
lité et leur amitié. «L'intérêt que vous
portez à notre musée est un gage
d'encouragement dit-il. C'est grâce à
vous, à votre aide financière que nous
pouvons garantir le renom que le musée
est en train d'acquérir,».

Il rappela les grandes étapes ayant
marqué l'installation puis le développe-
ment du Musée d'horlogerie et présenta
plus spécialement les réalisations et
ouvertures de nouvelles salles d'exposi-
tion ayant marqué l'année de ce 25e
anniversaire.

Que de chemin parcouru depuis le don
d'une première montre, en 1862, par
Louis Perrelet. Ce fut l'installation, en
1959, du Musée d'horlogerie dans le Châ-
teau des Monts et la création de la pre-
mière collection. Celle de Maurice San-
doz qui légua une remarquable série
d'automates.

En 1975, par le don de quinze pendules
françaises et neuchâteloises, M. Frédéric
Savoye donna un second souffle au
musée. Plus tard, il légua encore huit
autres magnifiques pièces qui, comme les
précédentes ont pris place dans une nou-
velle salle portant son nom.

En 1979, M. Henri Jeanmaire dépose
39 pendules d'une conception particuliè-
rement originale et fait don de 23 d'entre
elles en 1983.

Cette année, M. Alfred Huguenin a
légué 13 remarquables pendules typique-
ment neuchâteloises. Elles aussi ont pris
place dans une salle ouverte il y a peu et
portant son nom. Grâce à l'aide du «Don
national» et des banques le musée a pu
acquérir une pièce exceptionnelle: une
pendule Jaquet-Droz, style empire avec
oiseau chantant.

Enfin, un industriel du Locle, M. Paul
Castella a offert une superbe pendule
comtoise monumentale.

Remerciant encore très chaleureuse-
ment tous ces donateurs, M. Mercier,
jetant un regard en arrière, dit aussi sa
reconnaissance à tous ceux qui se sont
occupés durant ces 25 années du musée.

TROMPES ET CARILLON
La musique succéda à ces propos.

Dans le merveilleux cadre du parc du
Château des Monts, le «Rallye trompe
neuchâtelois» se fit entendre. Alors que
l'obscurité commençait à envelopper la
belle bâtisse, les cinq trompes de chasses
firent revivre une journée de chasse à
courre avec les différentes sonneries qui
la ponctuent. Le responsable du groupe,
M. Hostettler donna différentes explica-
tions sur les grandes et petites véneries
ainsi que sur les équipages de chasse.

En intermède Mme Madeleine Jobin-
Zepf joua avec finesse des airs populaires
sur le carillon du château. Les sons fragi-
les des cloches contrastaient avec ceux,
puissants, des trompes de chasse. La nuit
était totalement tombée et la façade du
château manifiquement éclairée lorsque
retende en final le «Grand retour de
chasse».

Devant quelque trois cents Amis du Musée d'horlogerie du Château des Monts, le
«Rallye trompe neuchâtelois» a donné un remarquable concert. (Photo Impar-Perrin)

UNE IDÉE, DES HOMMES
ET LA VOLONTÉ

Dans son intervention le conseiller
communal Rolf Graber a déclaré que
pour mener à bien la réalisation de ce
Musée d'horlogerie, il y a 25 ans, il avait
fallu des hommes, une idée et une
volonté.

Les hommes représentent l'élément
moteur de toute l'action et de l'histoire
a-t-il dit. Ceux qui ont œuvré méritent
notre reconnaissance. Mais ils devaient
être réunis autour d'une même idée, d'un
même but: celui de l'amour des objets
liés au temps. En plus il a fallu une
volonté commune pour atteindre les
objectifs découlant de l'idée.

«Aujourd'hui encore, des hommes et
des femmes participent sans s'en rendre

compte à l'histoire locale au travers de
l'histoire du musée dit-il».

Deux éléments ont permis la réalisa-
tion du musée termina-t-il. «Une asso-
ciation, la vôtre, celle des amis et une
communauté locale, soit la commune du
Locle».

C'est en guise de remerciement que la
seconde offrit un vin d'honneur aux pre-
miers. Parmi les amis, ils furent nom-
breux à parcourir les nouvelles salles et
revisiter ce musée qu'on découvre tou-
jours avec un œil différent.

Lors de l'agape servie dans la cour du
Château des Monts, le «Rallye trompe
neuchâtelois» se fit entendre à plusieurs
reprises. Scindé en deux groupes les
musiciens de la formation installés sur
les deux petites terrasses se répondaient
lors de stridente sonneries qui déchi-
raient la nuit, (jcp)

On en par le
au Locle

Il suffit de faire un tour en ville
pour remarquer toute une série
d 'échafaudages sur lesquels des
ouvriers sont en train de remettre à
neuf des toits ou des façades. Ça fait
plaisir de voir qu'en dépit des temps
difficiles, on accorde tout de même ce
qu'il faut pour maintenir en bon état
ou pour embellir des immeubles dont
le nouveau visage attire le regard
Un mauvais moment à passer pour
les locataires, certes, mais ensuite la
satisfaction d 'habiter des lieux réno-
vés, parfois hauts en couleur, parfois
moins, mais toujours de belle allure
et f iers comme une jolie femme de
leur nouveau fond de teint.

Nous ne sommes plus au temps où
il était impossible ou presque de trou-
ver un logis. La crise s'est chargée de
faire de la place et aujourd'hui,
hélas, les appartements à louer sont
plus nombreux que les amateurs.
Situation toute provisoire, il faut le
souhaiter, car la Mère-Commune
n'en restera pas là. Elle retrouvera
un jour sa vitalité d'autrefois,
demain peut-être, après-demain
sûrement Ce n'est pas l'avis des pes-
simistes qui ont souvent de bonnes
raisons de douter de tout après ce
qu'ils ont connu. Mais c'est l'espoir
de beaucoup, autorités et population,
jeunes et vieux, patrons et employés,
commerçants et autres, c'est le vœu
de tous ceux qui sont attachés à ce
fond de vallée, de tous ceux qui
regrettent de tout leur cœur d'avoir
vu quitter leur cité par de nombreux
citoyens victimes des événements
pénibles de ces dernières années.

Ae.

Kermesse du home médicalisé La Résidence

* Ils étaient heureux les pensionnai-
res du home médicalisé La Rési-
dence. Samedi était pour eux un jour
de fête puisqu'une grande kermesse
était organisée dans l'enceinte de
leur maison.

Le va-et-vient continuel des visi-
teurs, des divertissements musicaux,
des mets sucrés ou salés pour la
bonne bouche... de quoi passer agréa-
blement une journée très animée.

C'était la première fois qu'une
manifestation de cette envergure

était mise sur pied à La Résidence.
Un coup d'essai qui s'est révélé un
coup de maître à en juger par le nom-
breux public qui a fait un saut rue
des Billodes 40.

Dès 10 h. le matin et jusqu'au soir
l'ambiance était des plus joyeuses à La
Résidence. Le personnel avait réservé un
accueil chaleureux aux visiteurs qui pou-
vaient se désaltérer et se substenter sur
la terrasse ou à la cafétéria du rez-de-
chaussée supérieur. Par ailleurs, les
employés, comme certains pensionnaires

aussi, avaient confectionné différents
objets artisanaux. Côté rythmes, la
Musique scolaire, le chœur mixte Sainte-
Cécile de l'Eglise catholique et l'accor-
déoniste Gilbert Schwab ont animé ces
retrouvailles.

Les gosses avaient également de quoi
trouver leur bonheur lors de cette ker-
messe puisque des jeux et un lâcher de
ballons les ont divertis une bonne partie
de la journée.

Depuis longtemps déjà, le home médi-
calisé de La Résidence affiche complet.
Il abrite 108 pensionnaires et offre 87
postes de travail. Les bénéfices récoltés
lors de cette première kermesse seront
destinés au secteur animation pour les
pensionnaires, (cm)

Des objets d'artisanat confectionnés par le personnel et les pensionnai res étaient
en vente lors de cette kermesse.

De nombreux visiteurs sur la terrasse et dans les locaux de la cafétéria.
(Photos Impar-cm)

Coup de maître pour une première !

Tir commémoratif du Locle 1984

Souvent méconnu: le travail du cibarre. Son rôle est capital vis-à-vis du résultat que
le tireur et le secrétaire enregistrent à la ciblerie du Stand. Ils sont 22 à avoir

fonctionné comme cibarres sous la responsabilité de Georges Matthey
et encadrés par des commissaires, (photo Impar - cm)

Quelque 700 tireurs, venus des quatre coins de la Suisse ont participé, deux
week-ends durant, au tir commémoratif organisé dans le cadre du 150e
anniversaire des Carabiniers du Stand et du centenaire de La Défense. Une
manifestation d'envergure qui a mobilisé une bonne centaine de
fonctionnaires: que ce soient les cibarres, les secrétaires, ceux chargés de la
cantine... Chacun a fait preuve de beaucoup de dévouement pour que ces
rencontres se déroulent dans les meilleures conditions.

Et le conseiller d'Etat chef du Département militaire, Jean Cavadini, l'a
relevé au cours de la soirée officielle vendredi: la vie d'une société est à
l'image de la vie des hommes. Elle est scandée d'anniversaires, de mauvaises
expériences, de disparitions. U a félicité les trois sociétés engagées dans cette
vaste organisation (Les Carabiniers du Stand, La Défense et la Société de tir
au pistolet),en soulignant qu'elles pouvaient voir l'avenir sereinement.

Au cours de la soirée, M. Cavadini en
rappelant des événements de notre his-
toire, a relevé que les sociétés de tir sont
bien sûr les gardiennes de la tradition,
mais aussi les témoins de leur temps. En
Suisse, elles furent les premières cellules
de la République. Ce qui unit aujour-
d'hui les tireurs, c'est l'amour du tir, la
recherche toujours plus poussée d'une
certaine perfection avec la concentra-
tion, l'adresse... devait dire aussi le con-
seiller d'Etat tout en remerciant les
organisateurs d'avoir donné à 700 tireurs
l'occasion de découvrir la ville du Locle
et sa région.

DE NOMBREUX INVITÉS
Lors de ce repas, le préfet des Monta-

gnes neuchâteloises et président du
comité d'organisation, M. Jean-Pierre
Renk, a salué la présence de M. Cava-
dini, accompagné du lieutenant-colonel
Roger Sandoz, premier secrétaire du
Département militaire cantonal; Jean-
Pierre Tritten, président de la ville du
Locle; les membres du comité d'honneur;
ceux du comité de la Société cantonale
neuchâteloise de tir; le colonel EMG
Jean- Pierre Gagnaux, Richard Raedler,
président de l'Association cantonale des
ma teneurs; le président de la Fédération
des sociétés de tir du district du Locle,
Jacques-André Perrin; les aînés et tous

ceux qui ont déployé dans les trois socié-
tés de la Mère-Commune une activité
digne d'éloges. Il a remercié aussi les
nombreux donateurs qui ont contribué à
la constitution du pavillon des prix, à
l'édition du plan de tir ou à la mise à dis-
position de matériel de construction.
«Sans toutes ces marques tangibles de
générosité, nous n'aurions pas pu attirer
près de 700 tireurs à notre tir commémo-
ratif».

Dernier à prendre la parole, Emile
Amstutz, président de la Société canto-
nale neuchâteloise de tir, a rappelé qu'en
1834, date de la fondation des Carabi-
niers du Stand, les sociétés de tir
n'étaient pas très bien vues par le gou-
vernement neuchâtelois. Aujourd'hui ces
sociétés bénéficient de l'appui des auto-
rités cantonales mais rencontrent
d'autres difficultés. «Organiser un tir de
cette envergure dans les circonstances
économiques actuelles est un acte de foi
et de courage», a relevé le président 'en
formulant ses vœux pour l'avenir des
trois sociétés de la Mère-Commune.

Samedi et dimanche, les tireurs
étaient à nouveau réunis au stand de tir
pour se mesurer individuellement, par
groupe ou par sociétés, sur l'un des cinq
types de cibles montées à l'occasion du
tir commémoratif 1984. (cm)

Les tireurs: perfection, concentration, adresse



Ford Escort Laser.
Généreuse, mais pas onéreuse: fr. 13 550.-
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Chez nous votre compte-salaire
M" S f̂liB̂  travaille pour 
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travail 

allégé car, par un simple ordre permanent.
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périodique-
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^B ^ :*̂ ™__ ŴÊÊ* XT NEUCHATELOISE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.



Electro-mécanique, bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparations de
moteurs.
Service de dépannage.
Rue des Crêtets 82,
0 039/23 11 50,
La Chaux-de-Fonds. 13793

Abonnez-vous à L'Impartial

Cherche pour l'entretien d'une
petite villa

conciergerie
à repourvoir, à couple sans
enfants ou à retraité.

Petit appartement à disposition.

S'adresser à Mme Ulrich, Pont
18, 2300 La Chaux-de-Fonds.

21240

A vendre, au Locle

appartement 3 pièces
confort, dans petit immeuble, situation tran
quille. Libre tout de suite.

Pour traiter: Fr. 150'000 à Fr. 200'000.-
(fi 038/33 14 90, le soir.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES H

Fluckiger Electricité S.A.,
Saint-Biaise, 038 33 33 40 l

Les Ponts-de-Martel, 039 3713 77 |

¦HHHKiLE LOCLE.HHHHM

ECOLE TECHNIQUE - (électrotechnique) - LE LOCLE

COURS DE PERFECTIONNEMENT
ÉLECTRICITÉ

1. Electricité générale I: — Cours de base faisant largement appel aux exercices
M. A. Todeschini pratiques. Aucune connaissance spéciale préalable n'est
Niveau 1 requise.

18 leçons de 19 h. à 21 h. 30, dès jeudi 20.9.84

2. Electricité générale II: — Cours essentiellement consacré aux mesures et exerci-
M. J.-C. Joly ces pratiques. Connaissances de base en courant
Niveau 2 continu et alternatif requises.

12 leçons de 18 h. à 20 h.30, dès mardi 11.9.84

3. Electricité industrielle: — Applications aux machines mono et triphasées; mesures
M. P. Vaucher et essais en laboratoire.
Niveau 3 12 leçons de 19 h. à 21 h. 30, dès jeudi 10.1.85

ELECTRONIQUE

4. Logique électronique I: — Eléments et circuits de base utilisés en logique.
M. P.-A. Fauser Une partie du cours est réservée aux exercices prati-
Niveau 2 ques. Notions fondamentales d'électricité requises.

12 leçons de 18 h. 30 à 21 h., dès jeudi 13.9.84

5. Logique électronique II: — Logique séquentielle. Utilisation des circuits intégrés.
M. J.-J. Gosteli Connaissances de base en logique et en électronique
Niveau 3 indispensables.

12 leçons de 19 h. à 21 h.. 30, dès lundi 14.1.85

INFORMATIQUE

6.- Informatique technique I: — Considérations sur le matériel et le logiciel.
M. B. Maire Manipulations. Etude du BASIC.

6 leçons de 18 h. à 22 h., dès mardi 12.2.85

Informatique technique II: — Etude du FORTRAN. Utilisation de progiciel.
M. B. Maire 6 leçons de 18 h. à 22 h., dès mardi 26.3.85

INSCRIPTIONS: au secrétariat de l'école, au moins une semaine avant l'ouverture du
cours.

FINANCE D'INSCRIPTION: Fr. 50.- par cours; encaissés au début du cours.

PARTICIPANTS: limités à 12; par contre, les cours qui ne réuniraient pas un nombre
suffisant de participants, seront supprimés.

RENSEIGNEMENTS: secrétariat, 039/31 15 81.
La direction

A vendre au Locle, dans quartier tranquille et à
proximité du centre

maison familiale rénovée
comprenant 4 chambres à coucher, cuisine équipée et
coin à manger, salon avec cheminée. Tout confort

Fr. 310.000.-

Ecrire sous chiffre 91-677 à ASSA Annonces Suisses
SA, Av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

01-119

L'annonce, reflet vivant du marché

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

0 039/28 32 18

MENU DU JOUR
sur assiette Fr. 9.—

BOLETS FRAIS
RÔSTIS

sur assiette Fr. 17.50

Spécialités italiennes - Pâtes Mai-
son - Grillades - Filets de perches
sur assiette - Menu d'affaires 2066S

• Ouvert 7 jours sur 7 •

Vacances balnéaires à

MAJORQUE
Vacances en famille
Départs tous les jeudis et dimanches
de GENÈVE.
Réservez par 0 (039) 23 26 44

Zzassez tiùto£fi£an*
La Chaux-de-Fonds,
74, av. Léopold-Robert. 22.1421

Quelle dame
âge indifférent, caractère jeune, gaie,
gentille, aimant les enfants (11 ans)
et les animaux, habiterait joli apparte-
ment à la campagne (Val-de-Ruz) con-
tre petits travaux ménagers ?
Faire offres sous chiffre 87-1079 à
ASSA Annonces Suisses SA, Fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. sy-eoies

Gilbert Cosandey
! artisan-bijoutier
j Chemin des Tilleuls 14

LE LOCLE - Cfi 039/31 42 57 91.»

Problèmes capillaires ?
Nous avons également la solution
pour les cas les plus difficiles.

Consultation gratuite sur rendez-vous

INSTITUT CAPILLAIRE
Alain Eienberger SA

Neuchâtel ÇJ 038/24 07 30
Rue des Fausses-Brayes 1

02-679

VITRERIE-MIROITERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 -  ffi 039/28 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Vitrines

'i Verres isolants - Sablage
biseautage - Sous-verres

S Devis sans engagement
ij Travail soigné 8963

A louer une place de parc dans

garage collectif
' quartier Arêtes-Cornes-Morel. Septembre gra-

tuit.
(fi 039/28 48 18. 21252

cnaiEg
dès le 1er octobre, aux Brenets,

situation optimale,
APPARTEMENT DE 3 pièces

tout confort
loyer Fr. 383.-, charges J

comprises. \

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, ifi (039) 23 54 33

 ̂

Le 
Locle 

^A vendre 2 magnifiques
appartements de 3 pièces
Possibilité de transformer en

duplex 6 pièces
Apport personnel: Fr. 15 000.-

Mensualité tout compris: Fr. 1126.-

Contactez notre collaborateur,
<j& (039) 23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51, 2000 Neu-

châtel, gj (038) 25 94 94

A vendre ou à louer au Point-du-
Jour, situation exceptionnelle

magnifique
appartement
6 pièces, 2 salles de bains, cave,
garage, cheminée de salon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre EN 21347 au
bureau de L'Impartial.

IcnaiEg
tout de suite ou à convenir,

près du centre

appartement 3 pièces
confort, WC, douche

Loyer Fr. 310.-, charges comprises !

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A LOUER

Rue des Crêtets 120-122, dans
immeubles rénovés et bien isolés

pour le 30 septembre 1984

\ 3V2 CHAMBRES
Loyer Fr. 490.- + charges

Fr. 135.-

pour le 31 décembre 1984

1 GRANDE CHAMBRE

avec cuisine habitable, salle de
bain. Loyer Fr. 290.- + charges

Fr. 62.-

Pour traiter, s'adresser à:

^̂^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

Rï̂  5 et d' Informatique SA
I TéËtk I Av. Léopold-Robert 67
I « I 2300 La Chaux-de-Fonds
Bk- " Tél. (039) 23 63 68

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, 0 039/23 17 84 19772

<r*̂ —S
Louez aujourd'hui...
... achetez demain.

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

tement de

4V2 pièces
Après une année de location, vous pour-
rez devenir propriétaire à des conditions

exceptionnelles.
Contactez notre collaborateur sur place,
(p 039/23 83 68, ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, (fi 038/25 94 94

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

O plêCeS dès Fr. 340.-

3V2 plêCeS dès Fr. 402.-

4V2 pièCeS dès Fr 460 -
+ charges.

Libre tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

Pour visiter: (fi 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
; ((9 021/20 88 61. 223201

A louer

MAGASIN
3 VITRINES
Libre dès le 1 er octobre.

Pour renseignements:

Ç3 039/ 23 41 63, de 9 à
i 18 h. 30 2,695

PETIT DOMAINE
est cherché dans le Jura Neuchâte-
lois.

Ecrire sous chiffre CF 19967, au
bureau de L'Impartial.

Réponse à toutes les offres. Discrétion
assurée.



Les Verrières à Hauterive
Conviés à la Fête d'automne

- Nous avons quand même demandé à
quelques policiers et douaniers de garder
notre village-

La population des Verrières, presque
en sa totalité, a participé fort joyeuse-
ment à la Fête d'Hauterive dont elle
était l'hôte d'honneur samedi.

Rencontre fort sympathique au cours
de laquelle se sont noués des liens ami-
caux qui ne demandent qu'à se raffermir.

Toutes les festivités se sont déroulées
en parfaite collaboration, et elles étaient
nombreuses!

L'exposition consacrée à la commune
des Verrières a connu un beau succès -
nous en avons parlé dans notre journal
de samedi, elle restera ouverte pendant
toute la semaine.

Le cortège qui a défilé dans la localité
a été applaudi comme il méritait de

l'être avec ses groupes folkloriques, ses
fanfares, les représentants des groupes
sportifs, ceux des Verrières ayant même
présenter un char artistiquement conçu
et, naturellement, les autorités.

Des rencontres sportives amicales, des
jeux, des dégustations des vins de la
région et des spécialités, des concerts, un
rtiarché, quelques discours ont rempli la
journée de samedi. Les deux soirées, ven-
dredi et samedi ont connu un succès
complet, la foule se pressant partout,
chantant et dansant jusque tard dans la
nuit.

Les enfants étant présents, une ruelle
leur est réservée avec stands de vente et
jeux. Ils ont aussi fait le bonheur des
aînés invites à un goûter en interprétant
de forts beaux chants.

(Photo Impar-RWS)

Prendre l'avenir par la main
Ouverture du Comptoir du Val-de-Travers, à Fleurier

Mort en mai quand, son comité a démisionné, le Comptoir du Val-de-Tra-
vers est un peu comme l'oiseau qui renaît de ses cendres. Avec une nouvelle
équipe (de commerçants) pour l'encadrer, le phoenix a pris officiellement son
envol samedi matin. Cortège, coups de ciseaux dans le ruban, apéritif ,
banquets, discours, bien sûr. Celui du président du Conseil d'Etat, René
Felber, heureux de voir la région prendre son avenir par la main.

C'est la fanfare l'Ouvrière qui a conduit le cortège de la gare à la patinoire
couverte. Des bannières en tête, des musiciens au milieu et les notables der-
rière. Devant le ruban aux couleurs de la République, après le lâcher de
ballons, face à deux conseillers d'Etat (M. Dubois était également présent.
Chef du Département de l'industrie, il montrait son attachements à cette
région), le président du comptoir, Jean-Michel Hermann, a salué tout le
monde. Et il a relevé la volonté des commerçants attachés à leur foire
commerciale.

Ruban coupé, stands visités et apéritif
offert spontanément par ceux qui tien-
nent des guinguettes. Le peloton des
officiels a pris du retard, on l'imagine.

C'est dans le restaurant tenu par le FC
et le CP Fleurier que les invités se sont
assis. La commune, hôte d'honneur en
raison de ses 700 ans, offrait le repas offi-
ciel qui débuta par des discours. Celui du
président de commune, J.-C. Geiger,
pour commencer. Il raconta son village,
au travers d'anecdotes et de textes histo-
riques glanés dans la plaquette d'Eric-
André Klauser.

Le représentant de la municipalité de
Pontarlier, M. Maire, eut quelques aima-
bles paroles. Non, il ne parla pas de nos
banques. R a dit ceci:

- Nous sommes voisins, et nous con-
naissons si peu.

Et il a raconté l'après-guerre. Quand,
en 1945-46, les qualités de cœur et de
générosité des Suisses ont valu à ses
compatriotes qui sortaient de l'horreur
de nombreux dons, des équipements, des
médicaments.

L'INDUSTRIALISATION
DU VALLON

Président du Conseil d'Etat, René Fel-
ber rappella l'attachement du Val-de-
Travers et de Fleurier en particulier aux
idées républicaines:
- L'industrialisation de la région joua

un rôle important dans la naissance de
cette philosophie politique.

Qui dit industrie, sur les berges de
l'Areuse, évoque immanquablement
l'économie grippée (Numa Jeannin,
fabrique d'horlogerie à Fleurier, vient de
licencier 15 personnes):
- Nous sommes, avec vous, responsa-

bles de la restructuration du tissu écono-
mique. Pour reprendre la place qui fu t  la
sienne, le Val-de-Travers ne doit pas
gémir, ni crier, mais manifester une
volonté farouche. Chaque commune,
chaque région qui s'appauvrit, c'est le
canton qui en souffre et la Suisse qui
s'affaiblit.

Et de conclure, à l'adresse du prési-
dent du comptoir:

- Vous avez repris le flambeau
juste à temps. Avec ce comptoir, vous
publiez, à l'extérieur, l'image d'une
région qui prend en main son propre
avenir.

Il ne restait plus qu'à faire honneur au
repas. Et à regarder passer le flot des
visiteurs. En deux jours, l'afluence a été
telle que, hier soir à 21 h., 4593 person-
nes avaient passé la porte.

Il plaît, ce comptoir «new-look» dont
l'entrée est libre. *JQ

• Ce soir, ouverture des portes à 18h.
fermeture des restaurants à minuit.
Musique avec l'Ouvrière et l'Espérance
de Fleurier.

Un anniversaire au coude à coude
50 ans de l'Echo du Vallon à Travers

Une foule ne peut pas être nombreuse. Elle est foule, un point c'est tout. Sauf
quand «l'Echo du Vallon» fête son cinquantenaire sous cantine au Mont-de-
Travers. Samedi, dans la nuit, l'anniversaire s'est vécu au coude à coude.
Ambiance des grands soirs. Ah ! la jolie fête champêtre. «Nous avons servi
266 fondues vendredi soir». C'est Bernard Gogniat, président de «l'Echo du
Vallon», responsable du comité d'organisation, qui lance le chiffre. Fier du
résultat. Même si, quand la société de fromagerie a fêté son centenaire, au
Mont-de-Travers également, quatre caquelons de plus avaient été posés sur

les tables.»

Le concert-apéritif du dimanche. Michel Grossen dirige son club sur fond de nouvelle
bannière. (Impar-Charrère)

«Foule nombreuse» le premier soir.
Sur le plateu (et dans la salle) les mem-
bres des sociétés locales: le chœur mixte
protestant; la SFG; les gosses du jardin
d'enfants; les vieux gyms; la fanfare «La
Persévérante», les écoliers, la «Traver-
sia», le chœur d'hommes «l'Espérance»,
les dames de la SFG.

Du beau monde et un programme
copieux. Avec le «coup du milieu» et le
vin blanc, c'est dans une ambiance sur-
voltée que «The Jackson» ont mené le
bal.

KIOSQUE À MUSIQUE
Rebelote le lendemain matin. Café

noir ou bicarbonate pour les oiseaux de
nuit. Et kiosque à musique, pour com-
mencer. Diffusé en direct sur les ondes
de la radio romande. Derrière les micros
se trouvaient les musiciens et chanteurs
de Travers, mais aussi la fanfare
«Sainte-Cécile» des Ponts-de-Martel et
le trio Michel Grossen, de Fleurier —
directeur depuis 32 ans de l'«Echo du
Vallon»...

Pas de répit dans l'après-midi. Les ser-
veuses aux pieds agiles n'ont pas arrêté
de promener des plateax chargés de table
en table. Elles pouvaient encore circuler
facilement. En soirée, l'exercice devint
périlleux. Car U y avait tant et tant de
fêtards, sous cette cantine.

Le podium émergeait à peine de la
foule. Comme un ring de boxe. Mais avec
de l'accordéon à l'affiche. L'.Echo du
Vallon» infatiguable, et le club *Victo-
ria», des Ponts-de-Martel , amical voisin.
Entre deux morceaux, les majorettes de
Pontarlier ont fait tourner leur baguette
et claquer leurs talons sur le planchera

NOUVELLE BANNIÈRE
Temps fort de cette soirée: l'inaugura-

tion officielle de la nouvelle bannière.
L'ancienne, la première, avait été présen-
tée le 28 octobre 1950. Elle aura tenu 34
ans. Celle qui la remplace a été dessinée
par l'artiste traversin Fernand Vaucher.
Elle aussi flottera pendant des décennies
au vent de toutes les manifestations
régionales.

A peine remis de leurs émotions (le bal
emmené par Pier Nieder's se termina
aux petites heures du matin), les organi-
sateurs de ce cinquantenaire avalèrent
en vitesse une tasse de café (et gobèrent

i

une aspirine) avant d'accueillir les
anciens membres et les invités. Ils
étaient peut-être deux-cents sur le coup
de 11 heures pour écouter les discours.
On les résume en quelques mots: bravo,
merci, longue vie. Et applaudissements
nourris pour le père de lVEcho du Val-
lon», Robert Schmutz, qui, en 1934, don-
nait des leçons d'accordéon aux enfants
de Travers.

Ovation aussi pour Michel Grossen,
fidèle chef d'orchestre.

Ensuite, l'apéritif fut servi sous le
soleil de ce qui devait être la plus belle
journée d'un été arrivant à maturité.

C'est par un «repas officiel du cin-
quantenaire» et un après-midi bavarois
animé par Pier Nieder's que s'est termi-
née cette fête champêtre.

Réussite totale, comme on dit. (jjc)

Energie: même sans les coups des pères François
Les socialistes recommandent un triple oui et se donnent une «Tribune»
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Et une fois de plus, un prétendu

débat sur les initiatives énergéti-
ques, sujet majeur s'il en est, a
tourné moulin à prières et eau de
boudin. Trois petits tours et puis s'en
vont le auditeurs comme ils s'en
étaient venus, chacun sa religion
bien ancrée dans Isa tête...

Pour mémoire: non à la sinistrose, à la
pénurie, à l'utopie, à la sape sournoise de
notre société, à l'affaiblissement de l'éco-
nomie, au risque de chômage, à la pénali-
sation des régions qui doivent se déve-
lopper, à l'instauration d'un Etat-poli-
cier (Jeanneret) contre non à une tech-
nologie mal maîtrisée, à un grand patro-
nat et à une majorité bourgeoise qui ne
tiennent pas leurs promesses concernant
le respect de la clause du besoin et le
stockage sûr des déchets, à l'importance
et à la durée des dangers liés aux
déchets, à une non-politique de l'énergie
laissée aux mains de l'économie, à un
énorme gaspillage, à un emploi et à une
prospérité réservés aux seules grosses
entreprises du triangle d'or (Borel).

Au vote, la première initiative, «pour
un avenir sans centrale nucléaire» a fait
un meilleur score, assez étonnamment
(86 voix sans opposition) que la seconde,

«pour un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de l'envi-
ronnement» (79 voix contre 2).

Un certain nombre d'abstentions se
remarquaient, mais le mot d'ordre du
psn ne prête pas à confusion. Pas plus
d'ailleurs que le «oui» unanime à la vota-
tion cantonale (aide à la microtechnique)
exprimé après une députation du député
F. Matthey.

UNE «TRIBUNE» À 80.000
EXEMPLAIRES

Ces mots d'ordre ne tiennent pas la
vedette dans la prochaine publication du
parti. Parce que la vedette, c'est la publi-
cation elle-même. Le congres extraordi-
naire du psn a en effet admis à l'unani-
mité une réorganisation de la presse du
parti, qui se concrétise surtout par la
fusion des deux organes de diffusion
publique «Démocratie socialiste» dans le
Haut et «Le Canard bleu» dans le Bas,
en un seul périodique qui sera diffusé
dans tous les ménages du canton, y com-
pris dans les communes sans section
socialiste.

Le secrétaire cantonal J. Studer, pré-
sentant le «numéro zéro», a souligné
qu'il devenait ainsi le plus fort tirage du
canton ! Rédigé par un journaliste pro-
fessionnel (dont l'identité n'a pas encore
été précisée) entouré d'un comité de
rédaction dans lequel le Comité cantonal
sera représenté, cette publication reste à
la mesure des moyens financiers du
parti, modeste.

Mais elle se veut véhicule d'un nou-
veau langage adressé au public, même si
le titre retenu après de longues cogita-
tions n'en est pas une démonstration très
éloquente: «Tribune neuchâteloise»...

MOBILISATION
Comme l'a expliqué le président B.

Soguel dans une allocution mobilisatrice,
ce nouvel organe de presse, combiné à
une fréquence accrue du journal interne
du psn «Le Point», est l'un des fruits de
l'examen autocritique auquel le comité
du psn s'est livré après les élections com-
munales de mai, les plus mauvaises enre-
gistrées par le parti depuis 1912. Constat

essentiel: le psn travaille bien, mais le
fait mal savoir !

D'où un effort pour améliorer l'infor-
mation. D'où aussi un effort demandé
sur le plan financier aux membres du psn
(les députés ont montré l'exemple en
acceptant une retenue supplémentaire
sur leurs jetons de présence). D'où
encore le lancement d'une campagne de
recrutement dont le premier objectif est
de 100 membres supplémentaires d'ici la
fin de l'année.

Autrement dit, le psn (un peu plus de
1000 cotisants actuellement) veut rattra-
per en trois mois la perte d'effectif subie
en 10 ans - mais il y a cinquante ans, ses
militants étaient... trois fois plus nom-
breux. Cet effort de «reprise» a été una-
nimement soutenu par le congrès, encou-
ragé par la vice-présidente du pss, la con-
seillère nationale Y. Jaggi. MHK

UNE NOUVELLE VITRINE^
POUR LE PSN ^H
La Parti aooal.it* neucnateKaa distrrbuait ^̂ Bfl
lusou'rci deux perioaouea dans les boilee au. ^̂ ^Hretirée du canton: Démocratie aooaaata dans aj ^̂ BHaut, daouia 1973. et lo Canard bleu dani le ^H
Bai. depuis tore. En décidant truneier cea 1
deui messagers, le PSN entend d'abord lavo-

ir Oatogu* tccn .vnge n ideea entre 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ntoutee lea regrona du canton Grèce a Tribune â Lâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Laa»

neucaataaaae. le* talWiiona kja aoogeationa. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂H
l.a aip.nrnr.es de tous peuvent être trana- Î Ĥ ^^̂ ^^̂ ^Hmuas a y uel ¦ re cent catouanie nulle oeteon- ^̂ ^̂  née. tous les deui mon
En réorganisant sa presse, la PSN entend nusu
aadaotet aui enoencea de notre tempe Le • T .... p leejee OH . -• .
volume de l'mtotmatatn ne ceese de croître; so* tans w... .• , : •¦. .
aupparta a* dreeri*ierit lu PSN ae dort d occu- tureve
pet un créneau dana le monde dea med>ae a a , P „, , „ , . ,. , , ....., ,
veul éviter un danoereua deiegu i pie dam u , ..-.v. isat taut.
Irwmaion de l'oomion «w. n m M* a. — te ¦
Conçue sur del basée modernes. tribun.
nnu.-nsreio.ie rouera U carte d* la amcerue ¦ 

^-t t.'îu*oc!î.To.7jEiphQuor lea grands problèmes soclaui du Heeut-*-
tu ses lecteur* tau* est u vocation. Au» cote*
de tvnpartiabie et dea lanrasme*. il devrait
pouvoir trouve* sa plaça

Un édita, un article de fond sur un sujet
du jour, des nouvelles cantonales et com-
munales, une rubrique satirique: c'est le
schéma de «Tribune neuchâteloise», le
nouveau «tous-ménages» du PSN. Qua-
tre pages seulement, mais 79200 exem-

plaires.

FONTAINES

Depuis hier matin, la nappe phréa-
tique n'est plus en mesure d'alimen-
ter les 100 m3 de la consommation
quotidienne du village de Fontaines,
de la piscine d'Engollon et partielle-
ment de l'Hôpital de Landeyeux.
Pour parer au plus pressé, on a
transporté 62.000 litres depuis Dom-
bresson. Dans les jours à venir, on
envisage l'installation d'une con-
duite de secours depuis Fontaineme-
lon. Dès ce jour, l'arrosage des jar-
dins, des pelouses ainsi que le lavage
des voitures sont interdits. Et la
population est instamment priée
d'utiliser ce précieux liquide avec
parcimonie, (bu)

Pénurie d'eau

BROT-DESSOUS

Hier â 13 h. 40, un conducteur de
Lignières M. Hug Sambiagio, 19 ans,
circulait route de Rochefort à Brot-
Dessous. Au lieu-dit Les Chaumes,
dans un virage à droite il a perdu la
maîtrise de sa machine qui s'est
déportée sur la gauche de la chaus-
sée où elle est entrée en collision
frontale avec l'auto de M Raymond
Lanchy, 76 ans, de Besançon qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Blessée, Mme Marguerite Lanchy,
épouse du conducteur français a été
transportée à l'Hôpital Pourtalès par
l'ambulance. Puis, elle a été trans-
férée à l'Hôpital de 111e à Berne. Les
deux conducteurs ainsi que les pas-
sagères de l'auto Sambiagio soit Mlle
Janick Sambiagio et Mlle Patricia
Loeffel, toutes deux de Lignières ont
été transportés à l'Hôpital des Cadol-
les par l'ambulance.

Collision frontale

Construction de deux patinoires régionales

Par 470 voix contre 242, les habi-
tants de Colombier (NE) ont refusé
hier de participer à la Société des
patinoires du Littoral à Neuchâtel
qui prévoit la construction de deux
patinoires à vocation régionale. Un
référendum est à l'origine de cette
votation (participation: 23,7 pour
cent).

Le 10 mai dernier, le législatif de
Colombier avait pourtant approuvé
l'adhésion à la société après plusieurs
autres communes du Littoral et de
l'Entre-deux lacs. Pour Colombier, cette
décision signifiait une dépense de
260.000 francs et une participation aux

frais d'exploitation de l'ordre de 60.000
francs environ par année.

La remise en cause de la participation
de Colombier à ce projet, pour des rai-
sons d'ordre financier et politique pose
une fois de plus la question des relations
inter-communales. Si, sur le fond, cha-
cun s'accorde à reconnaître que ces pati-
noires sont indispensables, on diverge
très rapidement quand il s'agit de savoir
qui va les financer. A l'origine, les deux
patinoires actuellement en construction
devaient s'inscrire dans un vaste com-
plexe sportif à vocation régionale. Faute
d'appuis et de moyens financiers, seules
les patinoires sont en voies de réalisa-
tions, (ats)

Colombier reste de glace



ETRE ET FAIRE
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Culture générale Cours intensif
Communication de secrétariat

efficace Dactylographie
(méthode Gordon) Sténographie

Psychologie Correspondance
Management Comptabilité

...et un vaste choix de cours

et de stages, pour stimuler
vos aptitudes et satisfaire [

votre intérêt !

Renseignements et inscriptions:
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944
école-club
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- primes sur ventes
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grande entreprise.

Pour tous renseignements et
rendez-vous: <& 039/23 25 01.
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I Tout à prix discount 1
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DÉPARTEMENT

JUSTICE

Par suite de la réduction d'horaire d'une
collaboratrice, l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles cherche, pour
son bureau de La Chaux-de-Fonds, un(e)

assistant(e)
social (e)

à mi-temps

La préférence sera donnée à un(e) candi-
date) pouvant justifier d'une formation
sociale adéquate.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles, fbg de l'Hôpital
34-36, à Neuchâtel, (fi 038/22 34 46,
est à disposition pour toute information
complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 septembre
1884.
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Gainerie
Anthoine Frères
fabrication d'étuis, écrins, coffrets,
mallettes de collections tous gen-
res. Garnissage de tiroirs d'argente-
rie.

Doubs 15, 0 039/28 38 40,
2300 La Chaux-de-Fond. tessi

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) K ) DM P ïiiv îvl fl t/»\) h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

i

\

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* 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

* * * * * * * * * * * ** «La Fleur du mois» ** Raffermissement du buste Fr. 20.-+
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 ̂
Place de l'Hôtel-de-Ville 6 .~ La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 67 37 W

* 
Fermé le mercredi 21983 

^Ouvert de 8.45-17.00 h. non-stop ^
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Demande i acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
(fi 038/31 76 79, Neuchâtel. 28-300521
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Renommé CHEMISAGE ET C0NSTRUC-
dePu,s i956 TION DE CHEMINÉES

M,', ( ,e en tubes inox de fabrica-
Jfcî M t'on suisse (système

fmMo}^ RUTZ et
OBRIST)

»LJj ,̂ «i  ̂
10 ans de garantie

|| «HW CAPES ANTI-REFOULANTES,
r̂ | | VENTILATEURS

/ Efftjt^ 
DE CHEMINÉES, etc.

¦¦MHH aW Devis sans engagement

W. OBRIST + Co, ch. des Grands Pins 13
2000 Neuchâtel 0 03 8/25 29 57

2B-124

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉ DE BUREAU

maturité anglaise, connaissance de l'espagnol,
cherche emploi.

0 (039) 61 15 39. 21577
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CADRE
chef de vente, d'achat et création de modèles,
40 ans, parlant français, allemand et anglais.
Expérience des voyages outre-mer, cherche nou-
velle situation dans secteur horloger ou branches
annexes de l'horlogerie.

Faire offres sous chiffre 91-678 à ASSA Annon-
E;* ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31 ,

2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60370
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Conditions exceptionnelles.
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«Paraplégie - destin ou défi»
Le 6 septembre, à 20 h., la sec-

tion des Samaritains de Saint-
Imier organisera une soirée
publique dans la salle des
Rameaux. A cette occasion, le film
«Paraplégie - destin ou défi», qui
a obtenu le prix du film sonore
documentaire, attribué par le
Département fédéral de l'inté-
rieur, sera projeté.

Ce film décrit le développement
complexe de la réadaptation inté-
grale des traumatisés médullaires,
au Centre suisse de paraplégiques, à
Bâle. Le film tend à faire compren-
dre qu'il ne sera possible d'amélio-
rer la condition humaine des trau-
matisés médullaires que dans la
mesure où l'égalité sociale leur sera
accordée. Chacun est cordialement
invité à cette soirée publique, (cd)

cela va
se passer

Candidat officiel du Laufonnais
A la succession d'Henri Sommer

Comme l'on s'y attendait, l'assemblée
extraordinaire des délégués socialistes du
district de Laufon a décidé, par 28 voix
contre cinq, de proposer la candidature
du préfet Marcel Cueni au Conseil exé-
cutif. Fritz Hauri devra donc se battre,
c'est aujourd'hui plus sûr que jamais. Et
il est même possible qu'il n'ait pas seule-
ment à affronter la candidature de Mar-
cel Cueni, mais celle d'autres candidats
qui ne sont pas encore connus officielle-
ment au sein du Parti socialiste bernois.
Il semble enfin encore que les indépen-
dants se tâtent: vont-ils, oui ou non, pro-
poser eux aussi un candidat à la succes-
sion d'Henri Sommer? Selon le conseiller
national Paul Gunter, médecin, rien

n'est impossible. Pour le moment, le
comité des indépendants attend de voir
quel candidat sera désigné officiellement
le 22 septembre prochain par le Parti
socialiste cantonal. C'est en fonction de
cette décision que les indépendants
entreront dans le jeu ou garderont le
silence. A relever que l'affaire des
«détournements» de fonds dont est
accusé le Conseil exécutif, au profit entre
autres de Force démocratique, va jouer,
pour la succession d'Henri Sommer, un
rôle certain. Les Alémaniques ne vont-ils
pas se dire qu'on est décidément un peu
trop généreux avec ces Romands? La
question reste ouverte.

CD.

Marc-André Houmard porte plainte
Contre Pierre Schwaar, de Radio Jura bernois

Lors de la conférence de presse
donnée par les responsables de
Force démocratique dimanche
matin à Saint-Imier, à l'occasion
du congrès de ce mouvement, les
orateurs espéraient bien ne pas
avoir à répondre à des questions
concernant les versements qui
auraient été faits à Marc-André
Houmard, conseiller national
radical et président de Force
démocratique, par le biais du gou-
vernement bernois.

Ces versements, dont le total se
monterait à 120.000 francs, étaient
destinés, selon l'ancien fonction-
naire par qui l'affaire a éclaté au
grand jour, à Force démocratique.

Il aura malheureusement suffi
d'une banale question posée par
le journaliste Pierre Schwaar,
responsable de l'information à
Radio Jura bernois, pour que le
président de Force démocratique
se sente mis sur la sellette et se
raidisse brusquement. Un raidis-
sement qui ne pouvait passer ina-
perçu dans l'esprit de sérénité qui
aurait dû être celui de la con-
férence. Les journalistes présents
seront ainsi restés sur leur faim
quant au rôle joué par le conseil-
ler national dans l'affaire, puis-
que ce dernier dit n'avoir jamais
eu connaissance des documents

qui ont été transmis par le fonc-
tionnaire accusateur. Ces docu-
ments sous forme de photocopies
des transactions entre le gouver-
nement et Marc-André Houmard,
étaient pourtant envoyés à
l'adresse privée du conseiller
national. Ce dernier s'est borné à
dire qu'il n'avait rien à dire.
L'argent a, chaque fois directe-
ment, été versé à Force démocra-
tique et sa provenance semble
n'avoir intéressé personne. Cette
version des faits, le conseiller
national l'avait déjà racontée au
journaliste Pierre Schwaar qui en
avait déduit que M Houmard
mentait, et qui l'avait dit sur les
ondes. Inutile de préciser que ce
commentaire aura fait bondir et
le principal intéressé et nombre
d'auditeurs. Tant et si bien
qu'aujourd'hui , Marc-André Hou-
mard a porté plainte contre le res-
ponsable de l'information de la
Radio du Jura bernois. Des
retombées sont à attendre et
comme la rédaction et l'équipe de
la radio avaient annoncé, en son
temps, qu'elles claqueraient la
porte si elles ne pouvaient
s'exprimer librement, l'affaire ris-
que bien de provoquer de sérieux
remous.

CD.

Les membres du comité de la Société
de développement ont visité les décora-
tions florales des personnes qui s'étaient
inscrites pour le concours annuel.

Ils ont apprécié le bon goût des con-
currents pour l'ornement de fleurs de
leur maison et des environs et ont attri-
bué à chacun un prix. En voici la liste:

Mmes Greti Burgi, Lily Baumgartner,
Erica Liechti, MM. Charles Renfer,
Hans Zurcher, Rudolf Sterchi, Roland
Mojon. (gl)

Suite des informations
du Jura bernois ?? 23

Concours f loral à Corgémont

Une nouvelle ligne politique est tracée
32e congrès de Force démocratique à Saint-lmier
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Une conférence de presse avait été

organisée avant le début du congrès et
elle était menée par le président, le vice-
président et le secrétaire central de
Force démocratique (FD), soit MM.
Marc-André Houmard, André Ory et
Roger Droz. La nouvelle ligne politique
du mouvement a été développée par M.
Ory. Il ressort de ce changement de
direction que l'heure de la détente a
sonné.

Aujourd'hui, pour FD, les conditions
sont réunies pour ne plus laisser sur
place qu'une simple «garde du feu». Il ne

s'agit pourtant pas de démobiliser mais
de retourner, dans la mesure du possible,
à la normale. Concrètement, FD attend
de ses adversaires qu'ils reconnaissent la
validité des plébiscites ainsi que la légiti-
mité des institutions mises en place dans
la région.

FD entend aussi réinvestir ses forces
dans les secteurs économiques, sociaux et
culturels. EUe aimerait renouer le con-
tact avec ceux de ses adversaires qui par-
tagent sa volonté d'apaisement. Laa
situation de Moutier est mise à part:
dans l'immédiat, FD ne conçoit pas
qu'un dégel y soit possible.

Les orateurs de la conférence de presse
ont encore tenu à préciser la position de
FD concernant diverses affaires.
L'accueil réservé aux ministres juras-
siens à Tramelan a été «compris et
approuvé». La participation d'un minis-
tre aurait été justifiée, celle de deux
ministres était, pour FD, de la provoca-
tion.

L'affaire de Vellerat n a pas provoqué
de prise de position nouvelle. Il a simple-
ment été constaté que «les instances
jurassiennes auraient pu faire preuve de
plus de discernement en nommant à la
tête de la commission Vellerat un prési-
dent autre que le secrétaire du RJ».

Au cours du congrès, Marc-André
Houmard a lui insisté sur la succession
de feu Henri Sommer au gouvernement
bernois. Il a lancé un véritable appel aux
citoyens pour qu'ils soutiennent le candi-
dat romand. Il a affirmé: «Les franco-
phones du canton de Berne doivent être
représentés par deux Romands bilingues
au sein de l'exécutif bernois. Toute autre
solution serait en désaccord avec l'esprit
du peuple bernois qui se veut le trait
d'union idéal entre Romands et Aléma-
niques». Pour lui, la proportionalité
numérique joue un rôle très secondaire.
«Ce qui est important», a-t-il souligné,
«c'est de défendre notre représentation
politique». c D

Patinoire couverte
de Belle-Roche Fleurier

12e Comptoir
du Val-de-Travers
du 31 août à 19 h. au 9 septembre à 18 h.

— Heures d'ouverture des stands:

en semaine de 18 h. à 22 h.,

samedis et dimanches de 10 à 22 h.

— heures d'ouvertures des restaurants:
en semaine de 18 h. à 24 h.; vendredi
de 18 h. à 2 h.; samedis de 10 à 2 h.;
dimanche 2 septembre de 10 à 24 h.;
dimanche 9 septembre de 10 à 18 h.

65 exposants Entrée libre
87 30896

Hôtel de la Couronne
2714 Les Geneveys
Famille Loosli-Schaltenbrand
Ç> (032) 91 94 81
cherche une

sommelière
Nourrie, logée. Congé le jeudi et
vendredi jusqu'à 16 h.
Pour début octobre ou date à con-
venir. 14-8195

Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises
Tokyo

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

5 

c i Q / Modalités de l'emprunt
/o /Q Durée:

' ̂  ' ̂  8 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 5 ans

Emprunt 1984—92 Titres:
*»¦<<% <fw « tnr\ f\r\f\ r\r\n obligations au porteur de fr.s. 5000de fr.s. 100 000 000 et fr 8.100000
Le produit de l'emprunt est destiné au Libération :
financement général de la JFM 17 septembre 1984

Amortissement :
rachats annuels de 1989 à 1991

Prix d'émission de fr.s. 5 mio., au cas où les cours ne

^̂  ^̂  
dépassent pas 100%

Ifflffl O/ Coupons :
L^̂ P^̂ B /O 

coupons annuels au 17 septembre

Cotation:
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation sera demandée aux bourses de Bâle,

Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
jusqu'au 4 septembre 1984, mand le 31 août 1984 dans les «Basler
i t j. Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en

m,ai français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 766 553 banques soussignées.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank ol Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan The Nikko (Switzerland)
(Switzerland) Limited Finance Co.. Ltd.

Yamaichi (Switzerland) Lld. Deutsche Bank (Suisse) SA
tv.

A VENDRE cause départ

un bahut
une table

ronde avec 4 chaises

Tapis
et diverses petites choses

Ç! 039/23 19 37 dès 14 h.
21952

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 2.11105 1

Pour tous vos travaux
de carrelage

Pierre Taillard
rue de l'Est 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp (039) 28 75 46

Travail soigné IMS ?

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3JMj> h semé

Apprenez à conduire
Ê Tfes. 

aV6C

iËHm TB * Succès
'¦L~~°*" B?M • Maîtrise

^^̂ jf • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 eoiia

¦ IHHHHHIB11 IJUU
jj IfeMm-

Voilà les parages que vous
cherchiez!

Ces boxes contigus pour 3 voitures sont
livre s avec fondations, toit d'Etemit brun et
gouttière. Montage compris. Nos spécialis-
tes vous conseilleront volontiers au télé-
phone:
!«¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦¦ 1018 Lausanne , 124, route Aloys-Fuuqucz

105-90202



La nouvelle Coït.
Technologie Mitsubishi 

M|Tcill» |CU|révolutionnaire. ? lïll I OUBIoni
- . . _ „ .-. .•'m MOTORS CORPORATION
A'Partir Oe PT. I 1 4UU.~ AIjvaflt-gonicûoiatedinotogieautomota»(«PCTTarae

Venez l'essayer SANS ENGAGEMENT

Nouveau Garage
JIÎL HU Jura SA

Avenue Léopold-Robert 11 7 MITCI IDICUl
0 039/23 45 50 WlllaUblbnl

IM AVIS MORTUAIRES M
Le soir étant venu, le Maître dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Les familles Arm, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Mathilde ARM
leur chère sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui jeudi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 111, rue du Temple-Allemand.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. issosg

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

g Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Ernest Bolli-Maillard:

Madame et Monsieur Bernard Berger-Bolli et leur fille Valérie, au
I Landeron;

Monsieur Serge Bolli et sa fiancée, ?
Mademoiselle Anne-Lise Heimann;

Les descendants de feu Marco Bolli;
Madame Eglantine Maillard, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-

enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest BOLLI
dit BOUBI

enlevé à leur tendre affection subitement jeudi dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1984. ...

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 23.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 186092

Repose en paix.
Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure où le Seigneur
vlendra' . Matth. 24, v. 42

Madame Eliane Epitaux-Lebet:
Monsieur et Madame Denis Epitaux-Voyame et leurs enfants

Didier et Florence;
Madame Jeanne Brodbeck;
Mademoiselle Jacqueline Lebet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

René EPITAUX
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-fils, beau-frère,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 66e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1984.

L'incinération aura lieu mardi 4 septembre.
Culte è 14 heures au centre funéraire.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Breguet 17

2300 LA CHAUX-DE-FONDS.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. .saies

IM REMERCIEMENT WËË
Une présence.
Un message.
Une fleur.
Un don.
Autant de témoignages qui nous ont aidés
pendant ces jours de douloureuse séparation.
Merci de votre amitié.

La famille de

MADAME BERTHE HIDEUX-HUMBERT
21773

NOCTURNE

DISCOTHÈQUE
La Chaux-de-Fonds

En direct du DISCO-NIGHT

tous les soirs en compagnie de l'International

PIERRE
1 er animateur dise-jockey

Ambiance disco-show visuelle

Illusionnistes

GILDAIMN et DAIMY
CHRISTINA - LISA - ZESIRE - LORA - FRENY - LARA

Tous les soirs de 22 h. à 4 h.

Je cherche

garage
avec électricité.

Çl (039) 23 24 12
(heures des repas).

21442

Magnifique

Citroën
GSAX3
toit ouvrant, juin 81,
cuivre métallisé,
36 000 km. seule-
ment, expertisée,
garantie totale. Fr.
213.- par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M.Garau
case postale 772
2501 Bienne
<fi (032) 51 63 60

Docteur
G. Monsch

de
retour

Haricots
à cueillir
Fr. 1.50 le kg.
Route-Gais-Landeron
Werner Schreier-
Granjean, Gais
g (032) 83 18 28

Attentibn !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
0 038/31 75 19
Déplacements.

Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds

convocation
L'assemblée générale annuelle du Service d'Aide-Familiale
aura lieu mardi 4 septembre 1984 à 20 h. 15 au café de
l'Ancien Stand, rue A.-M. Piaget 82, à La Chaux-de-Fonds
(trolleybus No 5)

Ordre du jour:
1) liste de présences
2) procès-verbal
3) rapports annuels
4) rapport des vérificateurs de comptes
5) nominations
6) divers

La partie administrative, sera suivie d'une conférence accom-
pagnée de documents (diapositives), de M. Léonard Farron,
inspecteur forestier du Vème arrondissement sur le thème :

«le dépérissement des forêts»
Nous vous invitons à assister très nombreux à cette assemblée
et vous en remercions d'avance. Le comité

O R et pierres
précieuses

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité 09 2161a

Le docteur Paul Tolck
spécialiste FMH, gynécologie-obstétrique
Médecin chef de la maternité de l'hôpital
du district de Courtelary

annonce le

transfert de son
cabinet médical

à SAINT-IMIER, 21, rue de la Gare i
(jfi 039/41 38 38

Consultations:
à partir du 3 septembre 1984 210S3



Des vaches, un cheval et des porcs
périssent dans les flammes
Page 13 -^
Quatre vaches, une génisse, un cheval,
quatre porcs, des poules et lapins reste-
ront prisonniers de l'incendie. Les pom-
piers ont dû se borner à protéger les mai-
sons situées à proximité.

M. Willy Wingeier et sa sœur ont tout
perdu. Leur ferme construite il y a une
cinquantaine d'années pour une tren-
taine de pièces de bétail, a été totale-
ment anéantie, de même que le mobilier
et le parc à machines.

Les pompiers de Courchavon, aidés
des premiers-secours de Porrentruy, ont

réussi à maîtriser 1 incendie qui s était
déclaré dans une petite maison de vacan-
ces en rénovation et, qui avait déjà été la
proie des flammes, il y a un mois, jour
pour jour et, coïncidence pour le moins
surprenante à la même heure...

L'enquête est en cours. Toutefois, ces
deux incendies simultanés laissent à
croire qu'ils sont d'origine criminelle.

Les dégâts sont importants. La ferme
ayant été totalement détruite, les dégâts
sont évalués à un demi-million de francs,
alors qu'ils atteignent 40 à 50.000 francs
pour la maison de vacances dont la toi-
tures est anéantie. P. Ve

R. Hafner : mandat d'amener levé
«Affaire financière bernoise»

Le mandat d'amener contre le
fonctionnaire des finances du canton
de Berne Rudolf Hafner, l'homme qui
a révélé l'affaire financière bernoise,
a été levé. M. Hafner a expliqué

samedi à l'ATS que ce mandat avait
déjà été retiré le 26 août après la pre-
mière audition devant le juge d'ins-
truction Jurg Blaser. Entre-temps, 40
députés du Grand Conseil bernois
ont signé une lettre de soutien dans
laquelle ils indiquent qu'ils se distan-
cent «très nettement» des mesures
policières prises contre le fonction-
naire. M. Hafner a aussi reçu un
grand nombre de lettres de soutien
et de sympathie.

Le 22 août dernier, M. Hafner avait
transmis des documents au Grand
Conseil bernois en lui demandant de
créer une commission d'enquête contre le
gouvernement. Il accusait ce dernier
d'avoir financé des campagnes électora-
les dans le Jura bernois. Le mandat
d amener a tout de suite été levé «car je
me suis présenté volontairement», a pré-
cisé M. Hafner. Contrairement à ce qui a
été indiqué quelquefois dans la presse, il
n'y a jamais eu de mandat d'arrêt. En
revanche, «il m'est toujours interdit de
me rendre sur mon lieu de travail».

Le Grand Conseil a décidé lundi de
créer une commission parlementaire spé-
ciale pour enquêter sur cette plainte
déposée contre le Conseil d'Etat. La
commission comprendra des députés de
différents partis et des experts indépen-
dants de l'administration. Actuellement
une enquête est en cours contre M. Haf-
ner pour déterminer s'il a violé le secret
de fonction. Jusqu'à présent, il a été
entendu trois fois par le juge d'instruc-
tion, (ats)

La 20e Braderie de Porrentruy a vécu

Les Bruntrutains ont de la chance.
Le soleil, une chaleur estivale, ont
baigné Porrentruy durant trois
jours. Conditions idéales donc pour
le corso fleuri du dimanche après-
midi, qui a réuni entre 12 et 15.000
personnes. Un succès aussi pour les
forains, les tenanciers de stands plus
nombreux que les années passées.
L'invité de cette 20e Braderie de Por-
rentruy, la capitale jurassienne,
Delémont.

Ce sont le grenadiers et les tambours
militaires de Colombier qui ont ouvert le
corso, non sans suer de grosses gouttes
de sueur sous un soleil de plomb. Quel-
que 35 groupes et chars devaient leur
emboiter le pas. Une quinzaine de chars
éclataient de toutes leurs fleurs devant
un public un peu endormi par la chaleur
ou par la fête populaire de la veille.

Parmi les 600 figurants, le public n'a
pas manqué d'applaudir le superbe char
de la reine de la Braderie, la prestation
de la fanfare hollandaise de Etten et le
char surprise de M. Claude Botteron.

Gros éclats de rire pour le «Corso
folies» du Val-de-Travers qui, tous le
deux ans ne manque pas d'imagination
dans la construction de véhicules les plus
fous.

Mais la Braderie de Porrentruy ne se
résume pas à son corso fleuri. La vieille
ville de Porrentruy offre un cadre splen-
dide pour les flâneurs, ceux à la recher-
che d'une antiquité.

La reine de la Braderie sous un soleil
éclatant, (pve)

A n'en pas douter un seul instant, les
commerçants, les artisans de cette fête
bisannuelle, ont fait de belles affaires,
d'autant que la France voisine s'est
déplacée à nouveau en force pour vivre
la fête par excellence de l'Ajoie tout
entière, (pve)

Magnifique corso fleuri sous le soleil
LES GENEVEZ

Vendredi, vers 22 h. 30, un auto-
mobiliste qui circulait des Genevez
en direction des Reussilles a perdu le
contrôle de son véhicule, à la hau-
teur de la bifurquation «Le Bossuet».
La voiture a dérapé de droite à gau-
che sur la chaussée, pour heurter
ensuite un pilier de béton. Elle fit
plusieurs tête-à-queue et plusieurs
tonneaux avant de s'arrêter.

Ses deux occupants ont été blessés
et transportés à l'Hôpital de Saigne-
légier.

Les dégâts matériels s'élèvent à
27.000 francs, (pve)

Perte de maîtrise :
deux blessés

23 septembre : Comité jurassien «contre»

Le Comité jurassien contre les
deux initiatives fédérales dites «anti-
atomique» et «énergétique» est sur
les rails. Présidé par M. Jean Dema-
gistri, président de la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura, ce
comité des opposants ouvre en fait la
campagne dans le canton du Jura.
Au cours d'une conférence de presse,
il a résumé en trois phrases son
opposition. ',.

Ces deux initiatives sont, selon lui,
dangereuses parce que l'énergie coûtera
plus cher et mettront en difficulté
l'entreprise Von Roll notamment: une
duperie parce que l'économie d'énergie
est déjà une réalité: néfastes pour les
cantons qui subiront une véritable dicta-
ture de la Confédération mettant en
péril le fédéralisme.

Pour le comité jurassien, en cas
d'acceptation de l'initiative anti-atomi-
que, «il y aurait à brève échéance insuffi-
sance de l'offre d'électricité». De plus la
dépendance face à l'étranger ne ferait
que s'accroître et la part de l'électricité
produite par les centrales nucléaires ne

pourrait pas être remplacée par une pro-
duction alternative.

Quant à la deuxième initiative dite
«énergétique», le comité jurassien estime
que son titre est trompeur, «un miroir à
alouettes». Il estime en particulier con-
tradictoire de vouloir accroître la qualité
de vie en limitant la consommation
d'énergie, dangereux que l'Etat central
définisse les besoins fondamentaux des
citoyens (ce que prévoit expressément
l'initiative». Quant à l'impôt sur l'éner-
gie, le comité jurassien pense qu'il para-
lysera l'activité économique.

Le comité est constitué d'une soixan-
taine de personnes provenant des
milieux de l'économie, du monde politi-
que (15 parlementaires jurassiens). Ses
deux vice-présidents sont Pierre Etique,
conseiller national et Jacques Bregnard,
député-suppléant pdc. (pve)

« Ne pas être dupes »

LUGNEZ

Samedi, dans le courant de la journée,
une ferme a été cambriolée. L'auteur
s'est introduit dans une pièce et il a sub-
tilisé un fusil militaire et une petite
somme d'argent. Une enquête a été
ouverte.

Cambriolage

a»»»»
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LE LOCLE JL Repose
j  en paix.

La famille de

Madame
Cécile

PRIVET-MACHERET
fait part de son décès survenu
à l'âge de 81 ans.

LE LOCLE, le 29 août 1984.
La cérémonie a eu lieu dans

l'intimité de la famille.
Domicile de la famille:
M. et Mme Armand Privât
G.-Perrenoud 36,
2400 Le Locle.
Veuillez penser au Home

«La Résidence», cep 23-1573.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ

DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

22012
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sera fermé mardi

pour cause de deuil.r 188160

LE CAFÉ DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6

sera fermé pour cause de deuil,
les lundi et mardi 3 et 4 septembre.

188160

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher papa et
grand-papa, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Mademoiselle Myriam Burri;
Mademoiselle Marilyne Burri;
Madame et Monsieur Abdallah Raouli-Burri et leur fils Karim;
Monsieur Alain-Denis Burri et sa fiancée Tiziana;
Madame et Monsieur Hans Oehrli-Burri et leur fils;
Mademoiselle Lotti Burri;
Madame Nelly Burri et son fils;
Monsieur et Madame Werner Burri, leurs enfants et petits-enfants, au

Canada;
Monsieur et Madame Walther Burri, à Genève, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Clarel Bosquet-Burri et leur fils, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest BURRI
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-onde, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion vendredi dans sa 52e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 août 1984. }

L'incinération aura lieu mardi 4 septembre.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps reposa au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iseiee

LA JOUX-DU-PLÂNE Dieu est pour nous un refuge
et un appui qui ne manque
jamais dans la détresse.

Psaume 46/2

Madame et Monsieur Willy Graf, à Saint-Martin, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Edouard Jacot, et leurs enfants;
Madame Arnold Jacot, et ses enfants, à Cornaux;
Madame et Monsieur Louis Muller, et leurs enfants, à Lugniez;
Les descendants de feu Eugène Jacot;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Oppliger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Virgile JACOT
leur très cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 91e année,
des suites d'un accident.

2058 LA JOUX-DU-PLÂNE, le 2 septembre 1984.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds mardi 4 septembre.
Culte au centre funéraire à 15 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 199203

DELÉMONT

Samedi, vers 0 h. 10, une automobi-
liste circulant au Cras-du-Moulin à
Delémont, sur la gauche de la chaus-
sée, a renversé une cyclomotoriste.
Assez grièvement blessée, celle-ci a
dû être hospitalisée, (pve)

Cyclomotoriste blessée

Entre Le Cerneux-Veusil
et Les Breuleux

Hier à 18 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit aux Fran-
ches-Montagnes. Un automobiliste
des Breuleux qui roulait du Cerneux-
Veusil en direction de son village a,
pour une cause inconnue, perdu la
maîtrise de sa machine qui se
déporta sur la gauche où il emboutit
une barrière sur une longueur de dix
mètres environ. Puis il termina sa
course contre la façade est de la ber-
gerie de La Deute. Blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'Hôpital de
Saignelégier puis à La Chaux-de-
Fonds. La voiture est hors d'usage.

Perte de maîtrise :
un blessé

LE BOÉCHET

Samedi, vers 19 h. 30, un piéton a
été renversé entre Le Noirmont et Le
Boéchet par une voiture faisant mar-
che-arrière. Blessé, il a été conduit à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

(pve)

Piéton renversé

BIAUFOND

Samedi, vers 14 heures, un auto-
mobiliste qui se rendait à Biaufond a
heurté une voiture neuchâteloise,
dans un virage masqué. La voiture
neuchâteloise est montée sur un
rocher de 1 m. 50 pour dévaler
ensuite un talus sur une quinzaine de
mètres. Cet accident a fait deux bles-
sés légers et des dégâts matériels
pour 20.000 francs, (pve)

Folle course

DEVELIER

Samedi, vers 16 heures, un motocy-
cliste en dépassement n'a pas aperçu,
dans le village de Develier, un trac-
teur obliquant sur la gauche de la
chaussée. Le motard a été blessé
dans la collision et a dû être hospita-
lisé, (pve)

Motocycliste blessé
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12.30 Journal de midi. 12.45 Actua-
lité. 13.30 Avec le temps: disques;
14.05 Profil; 15.05 Le diable au coeur;
etc. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Emission
sportive. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Quel dommage,
nouvelles de Dorothy Parker. 23.05
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12 J0 Table d'écoute: nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts.
13.00 Journal. 13.30 Table d'écoute.
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va, par D. Bron et V. Florence.
17.05 Rock-line. 18.10 Jazz. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.00 Prélude. 20.15 Concert en
direct: Orch. symph. de Prague et H.
Szeryng, violon: Beethoven, Janacek,
Dvorak. 22.10 Postlude: Janacek.
23.00 Un ami de Franz Liszt: Félicité
Robert de Lamennais. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

0 12.15 Journ. 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.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. de chambre 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 écono-
mique. 19.30 Culture. 20.15 Festival
Montreux-Vevey: Concert: voir RSR
2. 23.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
13.00, 19.55 et 23.00.
12.05 Concert: Qrchestre de Lyon et
Karin Ott, soprano. 13.30 Equiva-
lence. 14.04 Repères contemporains.
15.00 Carte blanche à... D. Bahous:
Bartok ou le monde déchiré. 18.05
L'héritage, d'A. Schnabel. 19.00 Jazz.
20.00 «Sinfonia a otto cocertanti»,
Zelenka. 20.30 Concert: Journée de
musique ancienne de Herne 1983:
Marias, Charpentier, Couperin. 22.30
Les soirées de France-Musique.

12.45 Panorama. 13.30 Avec ou sans
rideau. 14.10 Un livre des voix. 14.50
Musique: Les chaleurs de l'été. 16.03
Arts et gens. 16.45 Vitrine. 17.00 Oeu-
vres clés/clés du temps. 17.30 La
Radio sur la place. 18.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens. 19.00 Mag.
19.30 L'homme et l'informatique.
20.00 Enjeux internat. 20.30 L'autre
scène ou les vivants et les dieux: Les
bateliers de l'Hadès. 21.50 Mus.
22.30-23.55 Nuits magnétiques: le
tabac dans tous ses états, avec: les
fumeurs, les experts, un dégustateur.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier; météo.
6.30 Journal régional. 6.35 Sports.
6.55 Minute oecuménique. 7.32 Dia-
gnostic. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Météo. 9.05
Turbulences, par Francis Parel:
séquences variées. 11.30 On va pas
rigoler tous les jours, par Jean Char-
les. 12.20 La pince.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concert-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre. Regard
sur... la poésie. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. Intégrale: Symphonies de
Schubert; 2. Au creux de l'oreille.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: Glazounov..

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Couperin, Albinoni, Muffat, Tele-
mann et Mozart. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Cherubini, Beethoven,
Schubert, Mendeîssohn, Dvorak etc.
9.00 Aula. 9.05 Radio scolaire. 10.00
z. B. 12.00 Pages de Zeller, Moltke, J.
Strauss, Radecke et Klauser.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.
6.00 Musique légère. 7.07 Petit matin,
par F. Pigeaud: Trio No 44, Haydn;
Récréations du berger fortuné, Con-
certo, Corette; Adagio, Mozart; Suite
pour orgue mécanique, Beethoven;
Concerto pour accordéon, Wiener.
8.05 Sonates, Hummel, Schubert,
Debussy. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Melimagomelos: Petit carnaval
de mus. narratives ou descriptives.

7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
L'héritage (2): l'histoire de René et
Germaine. 8.33 Le rêve dans l'Anti-
quité (2): les rêves royaux de l'Anti-
quité égyptienne. 8.50 La cité des
songes. 9.05 Les matinées de France-
Culture: la matinée des autres. 10.30
Le texte et la marge. 10.50 Musique:
Black and Blue; Table ronde des
journalistes. 12.05 Nous tous chacun:
l'année du bac.
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12.00 Midi-public

12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer. 1er épisode.
Avec: Jean-Claude Pascal - Pas-
cale Roberts - Caroline Cartier.
Des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00)

13.25 Capitaine X
Les Espions du Désert. Série.

14.20 Grûezi ! Musik und Gâste
Variétés de la TV alémanique
avec: La Compagnie créole -
Stefan Waggershausen - Gilbert
Montagne - Pepe Lienhard
Band

15.05 Escapades
Harras d'Avenches. - Les ani-
maux dans la ville

15.45 Jardins divers
avec Marie Laforêt; Alain
Weill, conservateur du Musée
de la publicité; Madeleine
Hours, inspecteur général des
musées de France; Jean-Claude
Baudot, créateur du «Las Vegas
Muséum»; Sarclon, chanteur
suisse

16.55 Flashjazz
Earl «Fatha» Hines sur la scène
du Festival de jazz de Montreux

17.20 Regards
«...sur le monde ouvrier». Pré-
sence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les Quatre Filles du Dr

March (1)
Série en dessins animés

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (130)
19.10 De A jusqu'à Z

M. Denis Barfuss du Locle est
opposé à M. Yves-André Rae-
dler de Boudry

19.30 Téléjournal -

20.15 Spécial
» a.cinéma

En hommage à Richard
Burton récemment dis-

1ANUIT DE L'IGUANE.
Film de John Huston.
Avec: Richard Burton ¦; ¦ -
Deborah Kerr - Ava Gard-
ner - Sue Lyon. 22,15 Gros
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22.55 Téléjournal
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11.30 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Les œufs au plat
12.30 Cocktail maison
13.00 Actualités
13.30 La Petite Maison dans la

Prairie
Kezia. Série. Avec Michael Lan-
don

14.20 Accroche-cœur
Avec Noëlla Pontois

14.35 Célébration de la Bouche
Le Baiser

14.55 Huckleberry Finn
Téléfilm de Jack Hively. Avec:
Kurt Ida - Don Monahan

16.30 Croque-vacances
Jackson 5, dessin animé. 17.00
Les rois de la route - 17.03
L'invité d'Isidore et Clémentine
- 17.18 Infos-magazine: Le bow
ling japonais - 17.20 Variétés:
Thierry Romain - 17.24 Thierry
la Fronde: Prisonnier, feuilleton

17.50 Une Aventure de Phil Perfect
Fureur sur la Toundra. Série en
5 épisodes

18.05 Ceux qui se souviennent
3. Ils ont tenu (1914-1918).
Série

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy

Avec: Jean Roucas - Philippe
Bruneau - Alain Scott

20.00 Actualités

20.35 Le Gaueher
Film d'Arthur Penn. Avec:
Paul Newman - C Kcdt-
Johnson - Lita Milan

Excellent tireur, bien que gaucher,
Billy le Kid, est engagé par un pro-
priétaire de bétail. Tunstall dont il
admire la rectitude d'esprit L'assas-
sinat de Tunstall est pour lui un véri-
table choc et il ne pourra plus trouver
le repos tant que les quatres tueurs
seront en vie. Il en abat deux et doit
fuir. L'amnistie pourrait lui permet-
tre de recommencer une nouvelle vie
mais il n'admet pas qu'elle joue aussi
pour les deux autres meurtriers.

22.15 Festival du cinéma latino-
américain
Elles sont loin, les Amériques

23.10 Actualités

12.00 Midi informations - Météo
12.07 Muppet Show

20. Arlo Guthrie
12.30 Les Sœurs Hortensia (6)

Avec: Pierre Arditi - Jill Lucas
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix

6. La Nuit hors du Temps. Avec
Mike Connors

14.25 Aujourd'hui la vie
Carte blanche à une Ire A

15.30 Akagera
15. Des amours difficiles

15.55 Sports-été
Hippisme: Le CSIO de Rotter-
dam. - Moto: Le Grand Prix
d'Italie

18.00 Récré A2
Télétactica: Crodo contre-atta-
que - Kum Kum: Mariage de
Pomme-Pomme

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Rendez-vous politique d'A2.
Invité: Laurent Fabius, Premier
ministre

Le petit théâtre

21.55 Lettres
d'une Mère
à son Fils

De Marcel Jouhandeau.
Avec: Marcel Maréchal -
Et la vc4* de Madeleine
Renaud

Un télégramme vient d'apprendre
à Marcel Jouhandeau, la mort de sa
mère. Ef frondé celui-ci se remémore
son enfance, son adolescence, sa car-
rière littéraire, son mariage, en feuil-
letant la correspondance de sa mère
gardée précieusement depuis 1908
date à laquelle il l'a quittée, jusqu'à
la mort de celle-ci survenue en 1936.
Pendant 28 ans sa mère lui a écrit
presque chaque jour !

22.25 La part du hasard
Film de Patrick Bokanowski

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

- "a^̂ NV i. 1 ¦;,¦•: f Ĵm¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ B 2̂E. 1
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

Un Doublé pour la Victime. Série
21.00 Seulement un quart d'heure
21-15 Une ville de sept vies

Reportage sur Beyrouth
21.45 La télévision illustrée...

La Grèce
22.30 Le fait du jour
23.00 Cinderella in Harlem
0.40 Téléjournal
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19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Bradi-bradon

Braderie de Lille
19.55 Inspecteur Gadget

La Sécheresse
20.05 Jeux de 20 heures

[20.35 Indomptable
Angélique

Film de Bernard Borderie.
Avec: Michèle Mercier -
Robert Hossein - Christian
Rode

Au XVIIe siècle, dans le Midi de la
France, en Méditerranée, en Crète.
Partie à la recherche de Jeffrey  de
Peyrac, Angélique est enlevée par les
galériens révoltés, puis par un pirate,
et vendue comme esclave.

22.00 Soir 3
22.20 Thalassa

Y a-t-il un marin dans l'avion ?
Ou le renouveau de l'hydravia-
tion

23.05 Prélude à la nuit
L'Atelier de musique de Ville-
d'Avray interprète: Dans la
Pénombre, en face, Jean-Louis
Petit

18.00 Eté-jeunesse
Rue des Pigeons: Le Temps des
Vacances - 18.05 L'Oncle de la
Maman d'Olle: 2. Quand les Rêves
se réalisent, série

18.40 Le monde où nous vivons
Les épices, saveurs de la vie: La
cannelle

19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sports
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Inventaire campagnard

L'homme et son champ
21.35 L'Ultima Gioia

Un film de John Ford (1928), avec
Margaret Mann et James Hall

23.05 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 La boîte à musique (5)
16.35 Au royaume des animaux sau-

vages
17.00 Inf ormations régionales
17.15 L'illustré-Télé
17.50 La Tourmente de Neige. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Le premier jour d'école
20.15 Der Olprinz

Film (1965), avec Stewart Granger
21.45 Journal du soir
2210 Flucht, die nicht endet

Autour de Lion Feuchtwanger
22.55 Drei Bruder

Film de Francesco Rosi, avec Phi-
lippe Noiret

0.40 Informations
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16.15 Rendez-vous

Gérontopsychiatrie
17.00 Mondo Montag

La Confédération des Villes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

avec Bruno Bieri
18.25 Les programmes
18.30 Hollywood

Histoires du temps du film muet:
L'homme au mégaphone

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Click

Magazine de divertissement
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Kônigin Christine

Film de RouSen Mamoulian
(1933), avec Greta Garbo

2310 Télétexte
Bulletin de nuit
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SPÉCIAL CINÉMA

TVR, ce soir, à 20 h. 15
C'est d'après l'œuvre «La

Nuit de l'Iguane», du drama-
turge Tennessee Williams, que
John Huston a réalisé ce film du
même nom. En effet, après sa
réalisation sur la vie de Freud,
Huston s'est senti attiré par le
théâtre à caractère psychopa-
thologique de Williams. Il l'a
traité ici de manière souvent
symbolique en un style violent,
et à l'image souvent contrastée.

L'interprétation des person-
nages agités par des passions
qu'ils essaient vraiment de
dominer, n'était pas des plus
aisées, mais des acteurs comme
Richard Burton, et Deborah
Kerr, notamment, ont su la
maîtriser justement.

C'est l'histoire du Révérend
Lawrence Shannon qui doit
quitter sa paroisse pour avoir
cédé aux avances d'une toute
jeune paroissienne. Il se
retrouve guide au service d'une
agence de tourisme et promène
à travers le Mexique un car de
femmes seules menées par Miss
Fellows, professeur de chant, et
qui nourrit à l'égard d'une voya-
geuse, adolescente très précoce,
Charlotte, des sentiments fort
équivoques. Charlotte, par con-
tre, poursuit Shannon de ses
assiduités, au point qu'il s'en
trouve compromis aux yeux de
l'acariâtre Fellows, qui
demande alors son renvoi.
Shannon boit, et emmène hors
programme ses clientes dans un
hôtel où il pense trouver conseil
auprès de Fred, un vieux philo-
sophe qui, malheureusement,
entre temps, est mort. L'ancien
pasteur se retrouve pris entre
les vieilles filles du car et
Maxime, la veuve insatisfaite de
Fred... (sp - tv)

La Nuit de
l'Iguane


