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L'après-socialisme
M. Poniatowski, tout récem-

ment, a tenu des propos bien gros-
siers contre l'actuel gouvernement
socialiste, et surtout contre M. Ba-
dinter, ministre de la justice.

L'incompétence des socialistes
n'excuse aucunement ces propos
injurieux: «branquignols», «char-
iots», etc. D'autant plus que M.
Poniatowski, le confident de Gis-
card, devrait être modeste et dis-
cret : ses prises de position inquié-
tantes en faveur de la «nouvelle
droite» néo-raciste, avaient dis-
suadé nombre de gens de la droite
modérée de voter pour Giscard
d'Estaing. « Ponia» est l'auteur
d'un livre involontairement comi-
que, «L'avenir n'est écrit nulle
part», ouvrage qui est fait avec les
fiches doctrinales de la «nouvelle
droite» et où se trouve un portrait
enthousiaste de l'Indo-Européen,
synonyme pudique d'Aryen. Mieux
vaut en rire.

Outre l'inflation, l'endettement
sans issue, et l'inhumaine pression
fiscale, ce qui inquiète, en France,
c'est l'absence d'une véritable so-
lution de rechange.

La plus grosse erreur de Mitter-
rand fut de donner des portefeuil-
les ministériels à quatre communis-
tes, en payant ainsi le prix d'une
certaine paix sociale qui pourtant
ne va pas durer. Ces communistes,
rappelons-le, n'ont été conviés au
gouvernement qu'après les élec-
tions présidentielles, et après les
législatives de juin 1981.

Autrement dit, on a trompé le
public. Les gens votaient pour une
sorte de social-démocratie, et ils
trouvèrent soudain les serviteurs
d'Andropov au gouvernement.

Mais on ne voit pas du tout ce
que pourrait être l'après-socialis-
me. Personne ne veut d'un giscar-
disme sclérosé, ni d'un chiraquis-
me jacobino-gaullien. Raymond
Barre a une cote flatteuse dans les
sondages actuels, parce qu'il a été
un bon gestionnaire, on s'en aper-
çoit maintenant. Mais il fut , il n'y a
pas si longtemps, un des hommes
les plus détestés. Les Français re-
grettent la bonne gestion, la vraie
rigueur économique, qui étaient le
côté le plus positif du septennat de
M. Giscard.

Pourtant, on sent que la droite et
le centre ne désirent pas vraiment
le pouvoir. Le collectivisme est le
mal absolu, c'est vrai. Mais aucun
homme politique de l'actuelle op-
position ne trouve de thème propre
à mobiliser les foules. Les excès de
langage de M. Poniatowski n'ar-
rangent rien.

Il est bon de combattre le com-
munisme, mais il ne faut pas que
ce soit en mauvaise compagnie.

Michèle SAVARY

BERNE (ATS). - Seules forces politiques
nouvelles, les «verts», modérés et alternatifs ,
sont la grande inconnue des élections fédéra-
les. Ils sont en course dans six cantons, mais
sous les couleurs de deux fédérations. Les
modérés se présentent sous l'étiquette de la
Fédération suisse des partis écologistes
(FSPE), les alternatifs sous celle de l'Alternati-
ve verte de Suisse (AVS).

Les «verts » modérés présentent des listes
dans cinq cantons. A Genève (Part i écologiste
genevois), Vaud (Groupement pour la protec-
tion de l'environnement), Neuchâtel (Ecologie
et liberté, qui groupe le Mouvement populaire
pour l'environnement et les Amis de la Terre),
Zurich (Parti vert) et Baie-campagne (Parti
vert du nord ouest de la Suisse). Ils ne sont
apparentés dans aucun canton. Selon le con-

seiller national vaudois Daniel Brélaz, les éco-
logistes devraient obtenir entre 2 et 7 sièges.
L'objectif est évidemment de pouvoir former
un groupe parlementaire.

Les «verts» alternatifs présentent de leur cô-
té cinq listes dans quatre cantons. Alternative
démocratique (AD) dans le canton de Vaud,
Alternative verte à Genève et à Zurich. Dans le
canton de Berne, les dissensions qui se font
jour entre les différentes tendances de l'Alter-
native verte de Suisse ont abouti à la présenta-
tion de deux listes concurrentes. Celle de l'Al-
ternative démocratique, représentée déjà au
Grand Conseil et qui va seule au combat , et la
Liste verte de Berne, apparentée avec les
POCH et le PSA. Les alternatifs espèrent obte-
nir de un à trois élus. Dans le canton de Vaud,
AD présente l'écrivain Gaston Cherpillod au
Conseil des Etats.

Dans les deux fédérations, les partis canto-
naux mènent chacun leur campagne et il n'y a
pas de programme national pour ces élections.
Du côté des modérés, on mettra l'accent sur la
décentralisation et la politique énergétique.
Même thèmes chez les alternatifs avec, en
plus, la paix.

ROUGE ET VERT...

Dans plusieurs cantons, les listes alternati-
ves et modérées seront opposées. D'intéres-
santes confrontations en perspective. Si les
programmes des deux fédérations sont relati-
vement proches sur le fond, les modérés re-
prochent aux alternatifs d'être des «rouge»
déguisés en «vert». Les alternatifs pour leur
part estiment que les modérés se contentent

de parler de protection de l'environnement
alors que l'écologie implique selon eux une
vision globale et nouvelle de la société.

La différence entre les deux tendances ver-
tes devrait également se remarquer dans le
type de campagne menée. Les partis écologis-
tes modérés sont désormais intégrés dans le
système politique suisse. Ils se veulent rassu-
rants et crédibles. Le conseiller national Brélaz
n'a rien d'un député vert allemand. Les alter-
natifs, comme l'indique Mme Anne-Catherine
Ménétrey, chef de file d'Alternative démocrati-
que Vaud, seront plus corrosifs: «Nous ne
voulons pas faire du catéchisme dans les arriè-
re-salles de bistrot». Les élections d'octobre
devraient donner une idée de l'impact des uns
et des autres dans la vie politique suisse.

La route tue
cinq fois

Collision frontale

COIRE (AP).- Trois Italiens et deux Anglais ont été tués
samedi après-midi, lors d'une collision frontale qui s'est produi-
te sur la N 13, entre Reichenau (GR) et Domat/Ems (GR). Deux
autres personnes ont été grièvement blessées. La route a dû
être fermée au trafic durant une heure et demie et la circulation
détournée, selon les indications fournies par la police cantonale
des Grisons, à Coire.

"une voiture, circulant à haute vitesse et conduite par un des
Anglais, est entrée en collision avec une voiture italienne qui
roulait en sens inverse. Malgré une tentative désespérée de
freinage du conducteur de la voiture italienne, le choc n'a pu
être évité. Trois occupants de la voiture italienne et deux du
véhicule anglais ont été tués. En outre, un blessé a été retiré de
chaque voiture. Ces deux personnes ont été transportées à
l'hôpital.

Les victimes sont Martin Sievi, 64 ans, et Joan Sievi, 59 ans,
de Londres ainsi qu'Enrico (32 ans) et Clara Monti (28 ans), de
Gallarate (province de Varèse) et Adalberto Volpini, 44 ans, de
Binago (province de Côme).

Blesse hier au cours de la partie de championnat Contre Wettin-
gen perdue par Neuchâtel Xamax (0-1), lé défenseur «rouge et
noir» Silvano Bianchi ne pourra pas jouer mercredi soir avec
l'équipe de Suisse contre la Tchécoslovaquie à la Maladière. En
outre, l'avant-centre servettien Jean-Paul Brigger a lui aussi dû
déclarer forfait: il s'est cassé le nez contre Saint-Gall! Pas de
chance pour Neuchâtel Xamax, Servette et ... Paul Wolfisberg.
Lire en pages 11 et 12. (Avipress Treuthardt)

Un Américain
au sommet

Greg Lemond (notre photo) est devenu hier le premier champion du monde
professionnel américain sur route. A Altcnrhein , sur le circuit qui avait consacre
la veille l'Allemand de l'Est Raab devant le Suisse Ruttimann chez les ama-
teurs, Lemond est parvenu à fausser compagnie à tous les autres favoris et à
franchir en solitaire la ligne d'arrivée , devançant le Hollandais Van der Poel et
l'Irlandais Roche. Meilleur Suisse, Macv.!i!or est sixième. Lire les commentaires
de notre envoyé spécial en page 14. (Tclcphoto AP)
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Le Zuricois Heinz Gun-
thardt a réussi un magnifique,
exploit à Flushing Meadow. Il
a littéralement «exécuté» la
tête de série N° 11 du tournoi,
l'Américain Gène Mayer (N°
8 ATP) en trois sets , 6-0 6-0
6-1. Pour la première fois de
sa carrière, Gunthardt a ainsi
franchi le troisième tour d'un
tournoi du grand Chelem. En
huitièmes de finale, néan-
moins, ses chances sont min-
ces puisqu'il sera opposé à
Jimmy Connors ! Mais qui
sait? Lire en page 15.

Les premiers résultats sont tombés : 45.000 personnes pour le corso fleuri d'hier après-midi: plus de 120.000
réparties sur trois journées et trois nuits : la Fête de la montre et 28""' Braderie de La Chaux-de-Fonds a tenu ses
promesses. Avec ses points forts , vendredi , ses averses de pluie du samedi, et surtout le solei l de son grand cortège.
De quoi pavoiser, comme on pourra le lire en page 7. En image, un avant-goût de cette grande fête avec le char: la
«grande bouffe ». (Avipress M.-F. Boudry)
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Ton heure est venue...
Les marionnettes d'Eric Bass

O «Autumn portraits» , c 'était sa-
medi soir au CCN un spectacle de
cinq sketches présenté par Eric Bass,
marionnettiste américain. Cinq mo-
nologues, en quelque sorte, que les
marionnettes livraient au public en
évoluant avec une autonomie surpre-
nante. Une gestuelle, une voix, une
logique qui créaient l'illusion de véri-
tables personnages sur scène, libres
de vivre, et parfois de mimer leur his-
toire. Le marionnettiste intervenait,
semblait-il, pour dialoguer avec elles
ou exprimer leur for intérieur. Un don
total que seule une technique de ma-
nipulation parfaite peut rendre possi-
ble.

Autonomie d'autre part toujours
mise en doute dans le spectacle. Le
premier personnage tente, seul, de se
défaire de ses menottes de corde.
Quelle ironie..., son «anima» ne tient
qu'au bon vouloir du manipulateur.
Dans un élan désespéré, il lève ses
poignets entravés en l'air, l'obscurité
tombe.

Paradoxal ce crooner vieilli qui
chante la ballade «The poor little
girl». A peine la dernière rime égre-

née (qui transforme la pauvrette en
millionnaire), la lumière s 'éteint.

Histoires désuètes, émouvantes ?
Nous voyons les marionnettes hum-
blement toucher leurs limites du bout
du doigt. Que deviennent-elles
après? Tout cela reste dans l'ombre
ou dans nos têtes. Eric Bass évite
avec justesse le message moral et
univoque.

RACCOURCI MÉTAPHORIQUE

Mais à n'en pas douter ce specta-
cle porte au travers de ces saynètes
des interrogations de l'universel hu-
main. Comme le titre le suggère, les
personnages sont vieux, leur âge les
dénude de toute frivolité et les amène
à poser un regard métaphorique sur
leur vie. Eric Bass n'a peut-être pas
cherché un nouvel espace de jeu (les
marionnettes évoluent toujours dans
les limites d'un castelet), et pour
cause. Il a façonné leur univers com-
me le microcosme , naïf et touchant,
de leurs «pairs » humains.

On aurait envie de parler des autres
personnages, comme du cordonnier
ou du moine tibétain qui affrontent ,
chacun à leur manière, leur vérité
dont ils ne se relèveront peut-être
pas. Mais tous, saisis dans un mo-
ment crucial, semblent accepter une
évidence, un morceau de sagesse re-
fermée dans leurs petites mains.

C. Ry.

Succès de la journée des familles
des écoles de recrues de Colombier

PARCOURS DU COMBATTANT. - Et les spectateurs autour. (Avipress P Treuthardt)

Le vent fort qui soufflait sur le vaste
terrain d'exercice de Planeyse, défié
par un soleil malicieux, n' a pas empê-
ché la foule des grands jours d'encou-
rager l'armée en assistant à la tradi-
tionnelle journée des familles des éco-
les d'infanterie 202 commandées par le
colonel EMG Eugène Scherrer qui re-
cevait plus d'un millier d'invités. Par-
mi ces derniers , on citera M. Pierre
Duckert , président du Grand conseil ,
le conseiller national Jean Cavadini ,
chef du département militaire , le colo-
nel Gaffner , le lieutenant-colonel Ro-
ger Sandoz, le lieutenant-colonel Ber-
ruex , le capitaine Meillaud , le colonel
Choquard , le major Amann , le lieute-
nant-colonel Rebsamen, le major Stur-
ny, le capitaine Gaberel, le lieutenant-
colonel Roh , le major Socchi , le lieute-
nant-colonel Stehlin , le colonel Fer , le
colonel Fritz Grether , et le lieutenant-
colonel Samuel Porret. On notait la
présence des représentants des autori-
tés communales de Bevaix , Bôle , Bou-

dry, celles de Colombier étant repré-
sentées par MM. G. Meyland, prési-
dent du Conseil général et Jean-Pierre
Kreis , vice-président du Conseil com-
munal. Le brigadier Jean Délia Santa
et d'autres invités de marque civils et
militaires étaient également présents.

POURQUOI UNE DÉFENSE
NATIONALE ?

La cérémonie était agrémentée par
les productions de la fanfare de l'école
de recrues de montagne de Savatan ,
dirigée par l'adjudant Solio. Le défilé
des hommes a été impressionnant. Le
bataillon de l'école sera constitué pro-
chainement sous le commandement
alternatif des capitaines Petitpierre et
Favre. Le commandant de l'école, en-
touré de son état-major , a salué ses
invités. Il les a remercié de leur pré-
sence qui constitue un encourage-
ment. Il a profité de l'ocbasion pour
relever le mérite du corps instructeur

qui a contribué à ce que cette école se
distingue par sa qualité et son moral.

Le colonel EMG Scherrer, en sa-
luant la «sagesse» 'des hommes, n'a
pas dissimulé les petites frictions mo-
mentanées résultant du heurt des ca-
ractères d'autant plus que les recrues
ne sont pas des angelots. L'essentiel,
c'est que l'apprentissage militaire se
fait avec conscience sur la base d'une
discipline librement consentie n'ad-
mettant ni compromis ni concession.
Pourquoi une défense nationale ?
Lorsqu 'on se donne la peine de former
et d'informer, une saine et très forte
proportion de la jeunesse, pourtant
critique, écoute, comprend et admet.

VISITES COMMENTÉES

La foule des parents et amis, les in-
vités du commandant ont eu ensuite
l'occasion d'assister à des exercices di-
vers , de visiter le château , une intéres-
sante exposition de matériel , de mieux
jj a^sii- 3ir}si comment pn fait de 

recrues
aes soldats agâerrifs. :

1 Sous la conduite du major "'J.-P.
Droz , remplaçant le commandant , et
des autres instructeurs des petits grou-
pes se sont constitués tandis que le
commandant veillait au bien-être de
ses invités parmi lesquels on aperce-
vait quatre charmantes femmes-sol-
dats.

Les «cuistots» s'étaient distingués
en préparant près de 2.000 repas. Mais
li journée des familles, c'est en pre-
mier lieu l'occasion de joyeuses re-
trouvailles familiales, de conversa-
tions évoquant de bons souvenirs et la
confirmation que l'armée de milice et
le peuple sont étroitement associés
dans ce pays où la défense nationale
est le plus sûr garant du maintien de la
paix , de la neutralité et de la souverai-
neté nationale.

J.P.

La Loterie romande a Boudry
De notre correspondant:
La Loterie romande, dont les

bénéfices distribués depuis sa
création en 1937 aux institutions
d'utilité publique du canton de
Neuchâtel s'élèvent à plus de
vingt millions de francs , a fait hal-
te samedi à Boudry pour procéder
au tirage de la 533"" tranche.

Le matin, les délégués ont tenu
leur assemblée générale avant de
participer, au Caveau de dégusta-
tion des vins de Boudry, à un vin
d'honneur offert par la commune.
Le banquet officiel qui fut ensuite
servi au château réunissait de
nombreux invités parmi lesquel-
les le président du gouvernement
neuchâtelois, M. Jacques Béguin,
et le président de la ville de Bou-
dry, M. Roger Pamblanc.

Quant au tirage, il s'est déroulé
le soir à la salle de spectacles, de-
vant un nombreux public. La
Fanfare de Boudry et la Société
de gymnastique artistique fémini-
ne de Boudry ont prêté leur con-
cours à cette manifestation qui
s'est terminée par un bal.

On notera enfin que pour mar-
quer son passage à Boudry, la Lo-
terie romande, par l'intermédiaire
de M. Gilbert Racine, directeur de
la Loterie à Neuchâtel, et organi-
sateur de toute cette journée, a
fait un don de 1000 fr. que les
autorités ont attribué au musée de
l'Areuse.

H. V.

ON NE VOUS CACHERA RIEN. - C'est le numéro du gros lot !
(Avipress-P. Treuthardt)

La ludothèque a besoin de bras
A la suite de l'émission de la

TV romande, «Place du Marché», du 18
juillet dernier, un élan de générosité ex-
traordinaire s'est manifesté en faveur de
la ludothèque de la Basse-Areuse. C'est
ainsi qu'une centaine de jeux , des presta-
tions diverses et un pavillon ont été of-
ferts à cette association nouvellement
créée. Ce pavillon, qui se trouve actuelle-
ment à Berne, doit être démonté jus-
qu'au 15 octobre. Si le transport est as-

suré par une entreprise de la place, le
démontage nécessitera de nombreuses
bonnes volontés et plusieurs samedis,
dès le 3 septembre.

L'association lance donc un appel à
toutes celles et tous ceux qui désirent
donner un peu de leur temps, que ce soit
pour le pavillon ou pour d'autres tâches.
Il suffit d'appeler le (038) 42 35 03 ou
de s'inscrire à la ludothèque régionale de
la Basse-Areuse , 29, Pré-Landry.

La Loterie romande a procédé au ti-
rage de sa 533me tranche à Boudry
(Neuchâtel), dont voici les résultats:

Premier tirage: 8000 billets gagnant
chacun 10 fr. se terminent par 1 et 8.

Deuxième tirage: 520 billets gagnant
chacun 20 fr. se terminent par 76, 601,
642. 473.

Troisième tirage: 180 billets gagnant
chacun 30 fr. se terminent par 657,
278. 380. 3956, 1332, 2225. 4999.
0145, 7426, 0597, 6071, 0387, 0660.
4755. 1415, 9227, 1115. 8541.

Quatrième tirage: 10 billets de 200 fr.
portent les numéros suivants: 808206.
773997, 794826. 795728, 780853,
778951, 792645, 777588. 781403.
778366.

Cinquième tirage: 4 billets de 500 fr.
portent les numéros suivants. 778613,
805768. 805055, 801328.

Sixième tirage: un gros lot de
100 000 fr. porte le numéro suivant:
790913.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 fr.: 790912
et 790914.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot:
7909

Attention : sans garantie: seule
la liste officielle fait foi.

Journée du mardi 6 sep-
tembre 1983, 249m" jour de
l'année. Fêtes à souhaiter:
Eva, Evelyne.

Principaux anniversaires histo-
riques:

1975 - Un tremblement de ter-
re fait plus de 2300 morts dans
l'est de la Turquie.

1972 - Les Jeux olympiques
reprennent à Munich après l'as-
sassinat de 11 athlètes israéliens
par des terroristes palestiniens.

1940 - Ion Antonescu s'octroie
les pleins pouvoirs en Roumanie
après l'abdication du roi Carol.

1914 - Début de la première
bataille de la Marne.
y 1909 - L'explorateur américain
Robert Peary fait savoir qu'il a
atteint le pôle Nord cinq mois
.auparavant...

¦.- • '. - Ils sont nés un 6 septembre:
••,.'- • - Le cardinal et homme d'Etat

¦français Guillaume Dubois
(1652-1723).

^ . - Le philosophe allemand
Moïse Mendelssohn (1729-
1786). (AP)

C'est arrivé demain

Samedi vers 16 h, une voi-
ture conduite par M. A. C.
d'Auvernier, circulait sur
l'autoroute de Neuchâtel en
direction de Boudry. Peu
après la sortie desservant
Auvernier, cet automobiliste
n'a pu s'arrêter derrière une
colonne de véhicules qui
avait ralenti. Le véhicule de
M. C. a heurté successive-
ment les voitures conduites
par Mmo S. B., de Neuchâtel,
M. S. B., de Savagnier. et par
Mme E. G., de La Neuveville.
Les dégâts sont très impor-
tants. Deux personnes ont
été conduites à l'hôpital
Pourtalès pour un contrôle
mais elles ont pu regagner
leur domicile.

Inattention ?
Gros dégâts
à Auvernier

CARNET DU JOUR DU LITTORAL
Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique lundi de 13 h à 20 h;
du mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi
de 9 h à 17 h.

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitai-

re: J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel Mercredi et samedi de
14h à 17h.

Collège latin: Les plus beaux livres suis-
ses de l'année 1982

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements :

place Numa- Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex : 20 h 45, Octopussy. Nouveau

Bond 007. 12 ans. 4me semaine.
Studio : 15 h, 21 h. Les crocs du diable.

16 ans.
Bio: 18 h 30, La vie est un roman.

18 ans. 2™ semaine. 20 h 45, Joy. 18
ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, 48 heures.

16 ans. 17 h 45, Harold et Maude.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, La femme de mon
pote. 16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Le justicier de
minuit. 18 ans. 2™ semaine.

CONCERT -
Plateau libre: Lonqui - folklore chilien.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria , Vieux Vapeur , Play Boy (Thielle).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h)

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
AA:  Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés , renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence pour parents de toxico-

manes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire: En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de
tél. 25 10 17 rensei gne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber ,
Orangerie. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce. '¦¦ -

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie S. Marx, Cortaillod. Tél. 42 16 44.
Renseignements: N° 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Slip up. *

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter. '

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Claude

Jeannottat , peintures et gravures.

Fleurier, sous In Bulle, demain soir â 20 h 30
«MAGAZINES À LA TV ROMANDE»

Maude T0RRACINTA
précédé d'une présentation de la Société
de Radio et Télévision de Neuchâtel
(SRT-NE)
Discussion. Entrée libre 28699-tre

Aujourd'hui The time
de 15 h 45 for action
Ù16M5 M

Maladière MMM
Les joueurs de l'équipe
suisse de football, invités
par Heuer et Palladium
dédicacent leur poster
« leS lOUpS » 28836 176

ÉCOLE DE DANSE
MONE PERRENOUD

Reprise des cours

LUNDI 5 SEPTEMBRE
NOUVEAUX COURS

Contemporain f Jazz % Classique
Cours spéciaux pour dames le matin

Studios: Evole 31a
Renseignements et inscriptions :
24 74 18 ou 24 38 61. 17404.ne

E73 LIGNE 5
\jLJL) Travaux

" t~~ de nuit
Nous informons les riverains
que des travaux de nuit se-
ront effectués du 5 au 7 sep-
tembre sur la section « Les
Chézards - Areuse».
Pour nos voyageurs, le 5 sep-
tembre uniquement et dès
19 h, un transbordement par
bus pour Boudry et Cortail-
lod sera assuré à l'arrêt des
« Chézards ». 17429 176

/̂ Nous invitons instamment les person- ^̂_

Il  

I nés répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre ,

J ' de certificats ou autres

| j DOCUMENTS ORIGINAUX
i à leurs offres. Nous ne prenons aucune
| |J responsabilité en cas de perte ou de

"Ny détérioration de semblables objets. '
^
*

BOUDRY

(c) Après deux mois de relâche, le
Club des aînés de Boudry reprend de- '
main ses activités. Les organisateurs ont
mis sur pied une course - la dernière de
l'année - qui conduira demain les parti-
cipants à Schemihuette près de Brienz.

Au Club des aînés

CORNAUX

uans ia nuit ae venareai a sameai . vers
21 h 10, une voiture conduite .par M. P-
A. E., de Saint-Aubin, circulait sur l'auto-
route de Saint-Biaise au Landeron. A la
sortie desservant Cornaux, cet automobi-
liste a perdu le contrôle de sa voiture qui
a violemment heurté la glissière de sécu-
rité.

Perte de contrôle

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

NUMÉROS SORTIS:
5, 17. 21, 24, 31 et 36
Complémentaire : 35

Statistique
des numéros sortis

1107 

H ĵ 99 EU 115
109 ,j  89 ç, J 104

123 ' "  112 "' 104
96 |T 99 t j  95
53 £ 98 i l  "85 Y 93 it 106
99 ty; 119 0 105

122 - J  104 ç ,j 87

119 \ \  113 [[ 106

Pari mutuel
romand

Course française de samedi: 10 -
1 2- 1 7 - 8 - 1 9- 9 - 1 8  Les
rapports: TRIO. L'ordre n'a pas été
réussi. Cagnotte : 1300 francs;
dans un ordre différent: 650 fr.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si. Cagnotte: 19.198 fr. 85; un or-
dre différent n'a pas été réussi . Ca-
gnotte: 3493 fr. 75. LOTO : 7
points n'a pas été réussi. Cagnotte :
106 fr. 90; 6 points : 66 fr. 85; 5
points: 8 fr. 90. QUINTO. N'a pas

été réussi. Cagnotte: 4368 fr. 30

Course française de dimanche :
Trio - quarto - loto - quinto :
5 - 4 - 3 - 1 9- 7 - 1 - 1 7

Course suisse de dimanche:
Trio - quarto :
5 - 1 5- 7 - 1

Sport-Toto
1 2 1  1 1 1  1 1 2  2 X 2 X

Toto-X
1 4-2 5 - 30 - 31 -35 - 36

Complémentaire : 11

Loterie à numéros
du 3 septembre

O COMME à l'accoutumée,
les Jeunesses musicales de Neu-
châtel et du Littoral mettent sur
pied pour l'automne un camp
musical qui se déroulera , à l'ins-
tar des autres années, au Sim-
plon.

Celui de 1983 aura lieu du di-
manche 2 au samedi 8 octobre,
soit pendant les vacances des
vendanges. Il s'adresse aux jeu-
nes musiciennes et musiciens du
canton soucieux de parfaire leur
formation musicale.

Tous les instruments à vent et
à cordes seront représentés, à
l'exception du piano, de la guita-
re et de la percussion. Mais que
les jeunes musiciens se rassu-
rent , la journée ne sera pas ex-
clusivement consacrée à l'étude;
on pourra aussi se délasser lors
de jeux et d'excursions organisés
sous la responsabilité des profes-
seurs.

Les renseignements peuvent
être obtenus auprès du directeur
des JMNL, M. Jan Dobrzelews-* r
ki.(B). ./ :: - , ...

Collision
• DIMANCHE, vers 14 h 30, une

voiture conduite par M. R.-D. G., de
Prilly (VD), quittait une place de sta-
tionnement au sud de l'avenue de la
Gare, à la hauteur du passage pour
piétons.

Lors de cette manœuvre, la voiture
est entrée en collision avec celle con-
duite par M. J.-A. B. de Fontaineme-
lon, qui circulait avenue de la Gare
en direction ouest.

Un camp musical
en octobre

# EN supplément à l'ordre du
jour de la séance que tiendra ce soir
le Conseil général de Neuchâtel figu-
re cette question de M™ J. Bauer-
meister et consorts :

« Dans son rapport à l'appui des
comptes, au chapitre du Service de la
promotion économique, le conseil
communal fait allusion à d'autres
cantons en mettant en lumière «leur
politique de développement agressi-
ve dont certaines facettes sont plus
attractives».

Nous avons eu en main le pro-
gramme de promotion d'Yverdon-
les-Bains et nous nous demandons si
des contacts sont établis ou pour-
raient à l'être avec Neuchâtel pour
étudier d'éventuelles actions sinon
communes du moins harmonisées vu '
la similitude des situations. A cet
égard, nous nous souvenons que lors
du voyage de M. Mitterrand, un jour-
naliste parlait de l'étape du président
à Yverdon «chef-lieu du chocolat et
de rhorlogejî ..yj J,.M, .... ,.,T„

D'avance, noùs remercions le Con-
seil.communal de bien vouloir nous
indiquer s'î fix iste <dflift u ne 

cert^e,;
collaboration entre les services con-
cernés de Neuchâtel et d'Yverdon-
les-Bains ou si les démarches dans
ce sens sont envisagées.»

Collaboration active
avec Yverdon-les-Bains ?

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Les électriciens de Suisse au chef-lieu
Le premier président neuchâtelois du XXe siècle

L'assemblée des membres de l'Union
des centrales suisses d'électricité (UCS
ou VSE en allemand), qui s'est déroulée
vendredi et s'est terminée par le banquel
et la soirée de divertissement à la Cité
universitaire, a été suivie samedi toujours
au Temple du bas, et sous la présidence
de M. Eugène Tappy, directeur de Mo-
tor-Colombus à Baden, de l'assemblée
de l'Association suisse des électriciens
(ASE).

La partie administrative , au cours de
laquelle un Neuchâtelois du chef-lieu ' a
été appelé à la présidence de cette asso-
ciation qui compte quelque 5000 mem-
bres dans tout le pays, a été suivie d'un
exposé du professeur vaudois François
Schaller sur la nature de la crise écono-
mique que nous vivons, un sujet qu'il
maîtrise avec brio. En outre, pour le re-
mercier de sa longue et fructueuse activi-
té au comité, à la présidence et en tant
que délégué à diverses organisations in-
ternationales et nationales, le président
sortant , M. Tappy, ardent défenseur de
'énergie électrique en Suisse, a été nom-
mé membre d'honneur de l'ASE.

MOINS D'ETAT!

Dans son tour d'horizon, le président c
parlé de la situation économique poui
souligner que, conjointement à un taux
de renchérissement plus faible et le main-
tien de la paix du travail , l'avenir peut
être envisagé avec plus de confiance. Il
ne faut cependant pas s'endormir dans la
promotion du progrès de la technique,
dans la lutte contre les mouvements hos-
tiles à celle-ci , et soutenir une recherche
intensive pour que la Suisse maintienne
sa capacité concurrentielle. En revanche ,
a dit M. Tappy, il faut s'opposer à des
mesures protectionnistes tout autant
qu'à des interventions de l'Etat dans les
décisions que doivent prendre les entre-
prises.

Pour terminer son allocution, il de-
manda à tous les membres de l'ASE de
combattre activement les deux initiatives
sur l'énergie qui, si elles étaient accep-
tes, priveraient la Suisse d'un ravitaille-
ment sûr en énergie électrique, base
d' une économie prospère. Il a fait appel à
'engagement de chacun dans cette lutte
contre deux initiatives pernicieuses qui
abattraient le pays et son économie, par
;onséquent le bien-être de tous.

Il a aussi été question, samedi matin,

de laifondation d'une association pour la
technique de l'information au sein de
l'ASE jaour une promotion des techni-
ques modernes.

UN PRÉSIDENT NEUCHATELOIS

En accédant à la présidence de cette
importante association des électriciens
suisses, M. Jean-Louis Dreyer , ingénieui
de l'EPUL, 59 ans, directeur du service
de l'électricité de la ville de Neuchâtel et
directeur aussi de Vidéo 2000 - la télé-
vision par câble - a rappelé avec un brin
d'humour que le dernier président neu-
châtelois de l'ASE - fondée à la fin du
siècle dernier - et le seul de ce canton,
fut Albert Favarger , ingénieur, dont la
présidence couvrit la période administra-
tive 1891-1892. M. Dreyer est donc le
premier président neuchâtelois du
XXe siècle, comme l'a rappelé le succes-
seur de M. Tappy dont on connaît les
propos parfois espiègles.

L'ASE, a dit M. Dreyer après avoir re-
mercié l'assistance de la confiance mise
en lui, doit participer au développement
de notre société dans le respect des liber-
tés fondamentales. C'est essentiellement
par la fermeté de ses positions, la conti-
nuité de ses options qu'elle pourra être
de quelque utilité dans l'évolution de
notre1 politique tant sur le plan énergéti-
que qu'économique.
- Nous devons oser dire fermement

«non» aux deux initiatives antinucléaires
prochainement soumises au corps élec-
toral et tout mettre en œuvre pour le
convaincre de l'illusion que cachent ces
textes. Nous devons lutter contre l'inf la-
tion législative qui risque de diluer plus
encore les responsabilités. Nous devons
également veiller que toute normalisa-
tion concoure à l'élimination des barriè-
res protectionnistes entre les Etats. En
toute circonstance , la raison doit l'em-
porter sur l'émotion !, a terminé
M. Dreyer.

LA FRACTURE DE 1974

Le professeur François Schaller sait
parler. On écoute chaque fois ce brillant
économiste avec le même plaisir, la
même attention. L'entendre parler des
causes de la crise économique actuelle
fut, pour les membres de l'ASE, un vrai
plaisir tant sa pensée est claire, ses argu-
ments pertinents.

A quoi donc est due cette fracture de
l'été 1974 dans les mécanismes écono-
miques mondiaux? D'abord, mais dans
une faible mesure aux chocs pétroliers de
1973. 1979 et 1980, à la règle des pha-
ses longues d'essor suivies de dépres-
sions peut-être, mais surtout à l'accéléra-
tion du progrès technique et à la rapidité
de la mise en exploitation commerciale
des inventions et progrès techniques,
source de difficultés de certaines entre-
prises et de chômage, enfin et surtout à
l'irruption de nombreux pays du tiers
monde dans le concert des pays indus-
triels, en Asie principalement, en Améri-
que du Sud où la main-d'œuvre est no-
tablement moins chère et qui produisent
des biens de consommation à des prix
impensables chez nous en Europe ou
aux Etats-Unis.

- Ce qui fait que les nations écono-
miquement fortes naguère tendent à ne
plus être compétitives, mais la pire erreur
que nous pourrions faire , a poursuivi
M. Schaller , serait de retourner au pro-
tectionnisme, car le développement du
progrès technique nous contraint à
l'élargissement de nos débouchés. Or,
nous ne pouvons compter sur les pays
neufs comme clients si nous les refusons
comme... fournisseurs !

C'est ainsi que ces deux causes princi-
pales de la crise actuelle nous contrai-
gnent à réaliser une vaste restructuration
de nos appareils de production. Cette
opération draconienne s'étendra encore
sur une longue période où nous connaî-
trons des problèmes sectoriels qu'aucu-
ne politique traditionnelle de relance ne
parviendrait à résoudre. Après quoi, nous
déboucherons sans doute sur un nouvel
équilibre de grande prospérité, dira en
conclusion l'éminent professeur.

VOYAGES EN ZIG-ZAG
DANS LE CANTON

Ces deux journées, vécues à Neuchâ-
tel par l'UCS et l'ASE et les 450 partici-
pants à ces deux assemblées, se sont
terminées samedi par des visites et des
excursions avec repas servis en divers
endroits du canton, sur le lac, sur le
Littoral neuchâtelois, au chef-lieu et
dans le Jura chaux-de-fonnier et loclois
ainsi qu'au Val-de-Travers et aux Bre-
nets.

G. Mt.

M. JEAN-LOUIS DREYER entre au
service de l'électricité de Neuchâtel è
la fin de 1961 en tant que directeur-
adjoint, il le dirige depuis 1969.

(Avipress P. Treuthardt)

RELÈVE. - Les jeunes clairons (à gauche) et les majorettes. (Avipress-P. Treuthardt)

Samedi et dimanche ont été marqués
par le 50me anniversaire de la société de
tambours et clairons «La Baguette»
Hommage aux disparus et aux fonda-
teurs, cortège haut en couleurs en ville,
concerts publics, réception par le Conseil
communal, bals, présence de sociétés
soeurs comme la musique « Les Armou-
rins», les «Tam-fifs» et de la remarquable
fanfare allemande invitée, la «Musique
Ebnet E.V.» de Fribourg-en-Brisgau qui
a fait une escale appréciée hier matin à
Cortaillod, discours de circonstance : les
50 bougies de «La Baguette» ont été
soufflées dans l'amitié et l'ambition d'al-
ler de l'avant dans le respect de la tradi-
tion et le désir de se renouveler.

JOURNÉE OFFICIELLE

Le public a pu samedi et dimanche
constater que «La Baguette » est bien
vivante, se distinguant par son répertoire
percutant et le charme irrésistible de ses
majorettes «propulsées en l'An 2000»

par Mmes Françoise Simonet et Sonia
Palmieri. Hier, sous la tente de fête dres:
sée au bord du lac, au sud du Collège
Latin, MM.Pierre Simonet, président ,
Pascal Moulin, vice-président, Jacques
Simonet, directeur et secrétaire et leui
«état-major» étaient heureux en accueil-
lant leurs nombreux invités. Nous cite-
rons parmi eux Mme Maria Simonet , M
Max Handschin, M. Jean Mory, membre
d'honneur de l'Union romande, MM
Rodolphe Stern et Paul Vessaz.Carlc
Mordasini, Georges Mayor, Charles Nyf-
feler, président d'honneur des «Armou-
rins», Michel Simon, les représentants
des «Tam-fifs» , de « L'Avant-garde» de
Lausanne, M. Claude Jacot, etc..

M.Pierre Simonet a salué ses hôtes,
rendant un hommage vibrant aux mem-
bres fondateurs René Marthe, Maurice
Bianchi, Robert Gacon, Charles Gobbi.
et René Zanetta qui ne sont plus et au
survivant de cette belle aventure, Mauri-
ce Bugnon. Le président de «La Baguet-
te» a remercié son comité , la marraine de
la société, «L'Etoile d'or» de Lausanne,
l'amicale présidée par M. Roland
Schwab et les innombrables amis de la
clique.

Les amis allemands ont été chaleureu-
sement fêtés. On a marqué l'événement
avec des échanges de cadeaux , de la
musique, beaucoup de musique et de
haute qualité, des allocutions de circons-
tance tandis que les ravissantes majoret-
tes assuraient un service impeccable
avec des bouquets de sourires.

L'AVENIR

Au terme de la partie officielle, le pu-
blic fut convié à un bal populaire animé
avec fougue par l'orchestre «Yvan Drey»

de La Tour-de-Peilz dans une ambiance
fraternelle.

«La Baguette» est une société bien
alerte qui fera parler d'elle après avoir
soufflé avec éclat ses 50 bougies. On la
retrouvera le 11 septembre à la Fête du
peuple jurassien, puis au corso fleuri de
la Fête des vendanges de Neuchâtel et
enfin à sa soirée annuelle en mars 1984.
Joyeux anniversaire «La Baguette»!

Joyeux anniversaire « La Baguette » !

Les vins
de Neuchâtel

à Soleure
De jeudi à samedi derniers, les vins de

Neuchâtel ont été à l'honneur à Soleure
dans le cadre d'une exposition-dégusta-
tion publique à laquelle ont participé
quelques viticulteurs-encaveurs neuchâ-
telois, sous l'égide de l'Office des vins
neuchâtelois et de son directeur, M. Gil-
bert Droz.

Cette manifestation de caractère com-
mercial a donné lieu jeudi en fin d'après-
midi à un spectacle régional qui était
courant jadis : l'arrivée à Soleure, au
«Landhaus» situé au bord de l'Aar , de
fûts de vin en provenance du canton de
Neuchâtel et qui voyageaient par ba-
teaux.

Pour l'occasion, ce sont les ponton-
niers soleurois qui ont mis en scène ce
débarquement de vin dans le cadre de
cette expo-dégustation dont l'ouverture
se déroula en présence des délégués de
l'Etat neuchâtelois (M. Jacques Béguin,
président du gouvernement et chef du
département de l'agriculture-viticulture.
J.-R. Humbert-Droz, directeur du service
de la viticulture et de la station d'essais
viticole d'Auvernier), de la bourgeoisie
de Soleure et de l'Etat soleurois.

Concert du cinquantenaire
Ah ! ces Allemands !

C'est en raison de la forte concurrence que furent la «Brade -
rie » de La Chaux-de-Fonds et les fêtes d 'Hauterive et de
Cormondrèche, qu'un public restreint a assisté au concert du
cinquantenaire de la Société de tambours et clairons «La Ba-
guette» donné samedi soir sous tente au quai Osterwald.

Pourtant le programme aurait du allécher les nombreux «fan-
farons» de la région. Car la société n 'avait pas ménagé ses
efforts pour mettre sur pied un programme attrayant et sympa-
thique où tambours, clairons, majorettes et jeune garde firent
preuve de leur talent dans une série de productions qui de-
vaient leur attirer les applaudissements nourris du public.

On retiendra de cette soirée la parfaite mise en place de la
section rythmique qui montre une maîtrise et une souplesse
remarquable taisant honneur à Pascal Moulin. Il convient aussi
de féliciter M. Jacques Simonet, directeur de la musique, qui
sait tirer le maximum de son effectif et donner un relie f accusé
aux diverses marches qui furent exécutées, dont la «Marche
des victorieux» qui fut la plus remarquée. On saluera aussi les
majorettes pour leur belle prestation d'ensemble menée par la

gracieuse Françoise Simonet et la haute tenue de la jeune garde
qui devrait assurer la relève dans d'excellentes conditions.

POUR TOUS LES PUBLICS

Quant à l'invitée d'honneur de cette manifestation, la musi-
que d'Ebnet E. V., venue de Fribourg-en - Brisgau, elle fit une
forte impression Son répertoire varié, qui couvre aussi bien la
musique classique, folklorique que populaire lui permet de
séduire tous les publics. Qui plus est, le sérieux de sa mise au
point, la technique brillante de ses musiciens, l'équilibre des
registres, la souplesse des nuances en font sans aucun doute
un des meilleurs ensembles de sa catégorie.

Nous avons surtout été. impressionnés par la «Marché de
Radetzky», les « Mexican Trumpets-» et la «Danse du sabre» de
Katchaturian. Il faut donc décerner au directeur de cette belle
fanfare, M. Frieder Stoll, les félicitations qu 'il mérite. Signalons
enfin la présence que quelques représentants des musiques
amies venus apporter leur salut pour ce cinquantenaire de «La
Baguette» qui devrait augurer d'un bel avenir. J.-Ph. B.

XXXIIe Salon des S dimanches^
Rétrospective Alex Billeter

Maison Vallier - Cressier/NE
Jusqu'au 18 septembre 1983
Ouvert tous les jours de 16h à 21 h
Les samedis et dimanches dès 14 h
Entrée libre 27738-1B2

Un vélideltiste
fait une chute au

Rocher-de-Tablette
Un accident d'aile delta s'est

produit hier en fin d'après-midi
dans la région du Rocher-de-Ta-
blette, non loin de la Tourne. Un
vélideltiste, M. Laurent Jallard,
domicilié à Neuchâtel, s'était
élancé de la falaise vers 17 heu-
res. Mais manquant sans doute
de vitesse, son aile delta a fait
un tour sur elle-même et est re-
venue pratiquement à son point
de départ. M. Jallard a heurté
les rochers avant de faire une
chute d'une hauteur de trente
mètres environ dans la forêt en
contrebas.

Blessé, souffrant de blessures
internes, l'informtuné vélidel-
tiste a été transporté à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance de
la police de Neuchâtel.

« Il a vente
sur le lac »

Voiliers en
difficulté

«Il a venté gros frais sur le lac
samedi de la fin de la matinée jus-
qu'en début de soirée» comme l'affir-
ment volontiers les marins d'eau de
mer et d'eau douce... Le vent , en ef-
fet, n'a eu cesse de souffler à quelque
50 km/h alors que, vers 15 h 30.
quelques pointes se sont aventurées
au-delà des 60 km/heure.

L'inspection cantonale de la navi-
gation a été alertée plusieurs fois et a
dépêché sa vedette au secours de
navigateurs en difficulté qui, le plus
souvent, ont été tirés d'affaire pat
l'équipage de bateaux de passage.

Peu avant midi, un voilier a rompu
ses amarres à quelque 200 m-au large
du rivage de Chez-le-Bart; il a été
ramené à bon port par un pécheur.
Dans l'aprèS-midi , deux voiliers ont
eu maille à partir avec les éléments:
l'un au large de Neuchâtel et l'autre
en face d'Auvernier.

Dans la soirée des recherches
étaient encore faites pour retrouver
un dériveur qui s'était retourné au
large de la Pointe-du-Bied.

C. Z.

Deux fois la fête
Certa ines communes parlent tout simplement et tout naturellement de fête,

d'autres les qualifient de «vil lageoises » et lorsqu 'il s 'agit de celle d 'Hauterive,
c 'est de fête d'automne que l 'on parle volontiers . L:, l'é tiquette ne trompe pas:
avec les premiers jours de septembre, les vacances sont oubliées et le fond de
l'air devient soudain un peu plus frais sur les feuille ts du calendrier.

Mais Hauterive n 'était pas seule durant ce week-end à se faire des amis car
Cormondrèche était aussi sur les rangs. Beau temps d'ans l 'ensemble mais
faute d'un soleil brûlant, les deux manifestations ont offert leurs visages
d'enfants. Grimés ou non, en voici quelques-uns ramenés par Pierre Treuthardt
de ses périples du week-end.
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Courses de caisses à savon de Chaumont
les radicaux vont-ils lâcher le volant ?

De notre correspondant :
Beaucoup de monde dimanche, sur-

tout l'après-midi, pour la course de
caisses à savon de Chaumont. L'am-
biance chaleureuse habituelle malgré
un petit air frisquet, les retrouvailles en
plein air une organisation fantastique
et les fidèles radicaux , jeunes et moins
jeunes, conseillers généraux, députés
ou conseiller national étaient présents
pour cette 25mo édition. Un souci ce-
pendant : la relève n'est pas assurée.
Malgré une situation financière saine
et malgré une réputation solidement
établie, les organisateurs ne trouvent
pas de remplaçants. Ce serait une
grande perte pour Chaumont et la ré-
gion si les radicaux n'arrivaient pas à
perpétuer cette manifestation qui est la
plus ancienne du genre en Suisse ro-
mande.

Lors de la distribution des prix, le
président Nagel avait le sourire : ga-
geons que c'est un signe de bon augu-
re et que ses camarades ne le laisse-
ront pas tomber.

Résultats des courses qui compre-
naient cinq catégories et ont été dispu-
tées en trois manches:

- Catégorie 1 : 1 ' Sebastien Perret
(Les Bois) en 2' 05" 91.
- Catégorie 2 (10 à 13 ans) : 1"

Bertrand Mermet ( Les Bioux) en V
58" 80.
- Catégorie 3 (14 à 16 ans) : 1e'

Laurent Oberli (La Chaux-de-Fonds)
en V 55" 47.
- Catégorie 4 (pneus pleins) : 1"'

Loris Grenard (Ballaigues) en 2' 25"
56.- Cattgom 5 (pne(JS p|ej nSi 12 à 16

TOUT CHANGE. - Mais il y avait quand même deux caisses authentiques: vieilles
planches et roulements à billes... (Avipress-P. Treuthardt)

Motocycliste blesse
à Colombier

Dimanche, vers 15 h 30, un motocy-
cliste d'Ueberstorf (FR), M. Franz
Schafer , circulait d'Areuse en direc-
tion de Colombier. Peu avant le bas du
chemin de Chenailleta, il a été surpris
par le virage à droite du pont qui en-
jambe l'autoroute.

donc perdu la maîtrise de sa machi-
ne qui s'est renversée sur le côté. M.
Schafer a fait une chute sur la chaus-
sée et a été transporté à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel souffrant de
blessures au bras gauche et au bassin.

Automobiliste fribourgeois
blessé près de Colombier

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 1 h 15, une voiture conduite par
M. Christian Perler, domicilié à Senè-
des (FR), circulait sur l'autoroute de
Colombier vers Boudry.

Entre Brena efïÂ'téUsef'àlft autorrioS
biliste a perdu - sans doute à la suite
d'un malaise - le contrôle de son véhi;
cule qui a heurté lé~"6wb droit de fa
chaussée. Sans connaissance, M. Per-
ler a été transporté â l'hôpital des Ca-
dolles par une ambulance de la police
de Neuchâtel.

ans) : 1e' François Magada (La Chaux-
de-Fonds) en 2' 05" 69.

Une nouvelle catégorie, celle des si-
de-cars donc avec deux concurrents
sur le même véhicule vu la victoire de
Pierre-Alain Marcuard et Jean-Daniel
Marcuard, en V 59" 74.

A noter que dans la catégorie des
véritables caisses à savon, il n'y avait
que deux concurrents.

Fête d'automne à Hauterive
Un beau succès

De notre correspondante :
Malgré les nombreuses fêtes organi-

sées dans les villages avoisinants, la
1 S"1" Fête d'automne d'Hauterive a con-
nu un très grand succès. Invitée d'hon-
neur, la commune des Bois a envoyé
nombre de ses habitants pour participer
à la journée de samedi. Au marché et à
ses nombreux stands s'offraient les spé-
cialités du Jura : légumes, fleurs, fruits ,
porcelaines, dégustation de vins, etc.,
qui ont vu défiler de nombreux chalands.

La fanfare des Bois s'est produite au
concert-apéritif. A cette occasion, la
bienvenue a été souhaitée aux habitants
des Bois par M.Jacques Paillard, con-
seiller communal.

M. Hubert Bouille, maire de la com-
mune des Bois, prit ensuite la parole
pour remercier le comité d'organisation
de la Fête d'automne et le Conseil com-
munal d'Hauterive d'avoir invité la com-
mune à partager cette journée. Puis, ce
fut le tour de la Chanson d'Hauterive et
du chœur mixte des Bois d'agrémenter
ce concert-apéritif.

Lors de la verrée officielle, servie par
les Olifants de Saint-Biaise, M. Gilles At-

tinger, président de la commune d'Hau-
terive, a présenté le village aux invités en
leur souhaitant également une cordiale
bienvenue. Pendant le repas officiel , des
allocutions furent prononcées par le pré-
sident de la commune d'Hauterive, par le
maire des Bois ainsi que par le représen-
tant des sociétés locales. Le message de
l'Eglise a clôturé cette partie officielle.

Le cortège, attendu par un large pu-
blic, a défilé, conduit pa la fanfare des
Bois. Il était composé de charmants
groupes d'enfants costumés avec beau-
coup d'imagination et de goût. Y partici-
paient également les sociétés des Bois et
la Chanson d'Hauterive et la Nautique de
Cudrefin, qui, chaque année, revient ap-
porter son concours à la réussite de la
fête, en faisant don aux écoles de l'ar-
gent récolté le long du parcours.

Pour terminer cette journée, les socié-
tés de gymnastique des Bois et d'Haute-
rive ont ensuite effectué une démonstra-
tion.

C'est dans les guinguettes des sociétés
que la fête a continué au son d'un excel-
lent orchestre et ce jusqu'au petit matin.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Neuf cent quinze mille heures
au service de Longines

VIE HORLOGERE

Le total est impressionnant , le calcul
exact. 91 5.000 heures de travail ont été
accomplies par trois collaborateurs fêtant
40 années de service et par onze de leurs
collègues ayant passé 25 ans à Longi-
nes.

Au cours de la soirée qui leur était
consacrée vendredi à Saint-lmier ,
M. Manfred H. Laumann, directeur géné-
ral et administrateur-délégué de Longi-
nes, avait le plaisir de féliciter M™5 Clai-
rette Gagnebin. Rosa Voirol et M. Louis
Langel pour leurs «40 ans», et M™5 Da-
nièle Perret , Clara Racine , Jeannot An-
dréoni . Jean-Claude Bélat . P.-Umberto
Masini . Numa Mathez. Gérard Pauchard,

Chs André Pieren, Gérald Robert , Walter
Tùscher et Georges Zinder pour leurs
«25 ans».

Dans son allocution, le directeur géné-
ral souligna le travail considérable effec-
tué par ces «jubilaires» et le souci cons-
tant qu'ils ont porté à la bienfacture et à
la qualité de leur tâche, vertu précieuse
dans le contexte économique actuel.

Les différents chefs ont ensuite évo-
qué la carrière des quatorze collabora-
teurs à l'honneur , avec humour et parfois
un brin d'émotion. M. Louis Langel ap-
portait finalement les remerciements des
«jubilaires».

VAL-DE-TRAVERS

Il s'endort au volant :
gros dégâts

au « Crêî-de l'Anneau »
Dimanche vers 7 h 20, une

voiture conduite par
M. T. M., des Verrières, cir-
culait en direction de Fleu-
rier. Au lieu dit le «Crêt-de-
l'Anneau» peu avant l'hôtel
du Crêt, il s'est endormi et a
ainsi perdu la maîtrise de sa
voiture dont l'avant droit a
heurté le talus bordant la
chaussée, arrachant au pas-
sage deux balises et un si-
gnal. Continuant sa course,
la voiture a traversé dans le
sens de la longueur le par-
king au nord de l'hôtel avant
de s'écraser contre la façade
nord de cet établissement.
Les dégâts sont importants.

Inauguration
dimanche

DANS LE CANTON

Aménagement des gorges
de la Poëta-Raisse

De l'un de nos correspon-
dants :

Comme le rapportait le Courrier du
Val-de-Travers de l'époque, «il y
avait foule , et foule brillante, animée,
heureuse, dimanche (Réd. 12 juillet
1874) dans le défilé sombre, baptisé
par nos ancêtres en leur patois la-
Poëta-Raisse . c'est-à-dire la vilaine
scie ou le vilain coin».

.Ce jour-là , en effet , on inaugurait
pour la première fois le sentier, les
ponts, les gués et les murs de soutè-
nement qui permettaient de parcourir,
de bout en bout l'une des plus belles
gorges du Jura. Depuis lors, 109 ans
ont passé, marqués par toutes espè-
ces de péripéties liées aux outrages
du temps qui s'écoule et du temps
qu'il fait ! D'abord entretenues par
l'ancienne Société du musée de Fleu-
rier (qui les avait construites), puis
par la première Société des gorges de
la Poëta-Raisse de 1942 aux années
70, ces pittoresques gorges qui ont
été reprises en main par une nouvelle
société après la 4catastrophique
trombe d'eau de juillet 1980. Grâce à
un généreux élan du public, d'institu-
tions privées, de communes et des
Etats de Vaud et de Neuchâtel, ce
joyau naturel de la chaîne jurassienne
est maintenant à nouveau accessible
sur toute sa longueur; les travaux ont
coûté quelque 140.000 fr., mais sont
d'ores et déjà entièrement payés!

SOUPE AUX POIS

Pour célébrer cette reconstruction,
le comité du président Bernard Jean-
neret, de Couvet , a décidé d'organi-
ser le 11 septembre 1 983 une secon-
de journée inaugurale. Elle aura lieu à
la sortie supérieure des gorges, autre-
ment dit au bas du vallon de la Vaux;
une soupe aux pois sera offerte par
les communes vaudoises voisines; de
la musique agrémentera la fête et, à
mi-chemin entre Môtiers et le haut
des gorges, un apéritif facultatif est
prévu. Pour les non-marcheurs, un
transport en cars sera mis sur pied au
départ de la gare de Môtiers entre 11
h et 11 h 15. Bien entendu, une
buvette sera dressée sur l'emplace-
ment des réjouissances.

En cas de mauvais temps , le N" de
téléphone 181 renseignera dimanche
dès 8 heures. '' ¦>

Vie économique

La Suisse compte deux ramnenes , I une a
Cressier et l' autre à Collombey (VS). Leur
production brute — c'est-à-dire en compre-
nant leur consommation propre — en dimi-
nution depuis plus de dix ans , a atteint
3,797millions dc tonnes en 19S2 contre 3,894
en 1981 et 5,884 en 1973. L'an dernier , ce sont
les huiles de chauffage qui ont constitué la
plus grande part de la production (2.026mil-
lions de tonnes, soit 53.4 pour cent), les huiles
extra-légères ( 1.431 million) l'emportant sur
les lourdes (547.000 ) et les moyennes (48.000).
L'essence a représenté le second poste en im-
portance (27 ,8 pour cent) , avec 855.000ton-
nes de super et 200.000 tonnes de normale.
Parm i les autres produits énerg étiques , il fau t
citer le «carhu-rèactcur» (227.000) et le car-
burant diesel (238.000). Enfin, les raffineries
ont produit 177.000tonnes de produits non
énergéti ques et ont utilisé 176. 000tonnes de
produits divers pour leur consommation pro-
pre.

En général , les variations de l'activité des
raffineries sont fortes. Ce phénomène s'exp li-
que par des raisons de rentabilité , une renta-
bilité qui est. fonction de l'évolution des prix
du brut d' une part et des produits raffinés sur
les marchés internationaux d' autre part. (AP )

La production
des raffineries suisses
ne cesse de diminuer

mais pas celle de carburants

m. .: i Naissances
Francine et Jules-Fernand

C O N R A D - S U N I E R  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur petite

Anne-Marie
3 septembre 1983

Maternité Route de Chasserai
Pourtalès Nods

17431-177

Reynald et Réjane
MASINI-FR YDIC vous annoncent la
naissance de

Calliste Philippe
le 2 septembre 1983

2042 Valangin 17432177

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Nord des Al pes, Valais, nord et centre

des Grisons : le temps sera généralement
ensoleillé. Quelques passages nuageux au-
ront lieu au nord des Al pes. Sur l'extrême
nord du pays , ils pourraient donner lieu à
quel ques pluies. En plaine , la températu-
re sera voisine de 10 degrés la nu i t  et dc
23 l' après-midi. En a l t i tude , vents modé-
rés du secteur ouest.

Sud des Al pes et Lngudine: temps enso-
leillé.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: généralement ensoleillé. Sur le
nord , par moments quel ques passages
nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

1 1

Niveau du lac le 4 septembre 1983
429.43

¦Iiii ¦ 1 Temps
C^̂  et températures
H^wv i Europe
C^BBAJ et Méditerranée

Zurich : beau. 16 degrés ; Bâle-Mul-
house : très nuageux , 18 ; Berne : beau ,
17 ; Genève-Coinlrin : beau , 19 ; Sion ;
beau. 19; Locarno-Mon t i : beau , 22 ,
Saentis ; brouillard , — 2 ;  Paris : très
nuageux. 17;  Londres : trè« nuageux ,
19: Amsterdam : bruine , 14-  Fr anc-
fort : peu nuageux. 19: derlin . très
nuageux . 18: Hambourg : h' au . 19;
Copenhague : peu nuageux . 18 ; Oslo :
très nuageux , 15 ; Reykj avik : très nua-
geux, 8 ; Stockholm : très nuageux. 21 ;
Helsinki: beau, 22; Munich : peu nua-
geux . 15;Innsbruck : peu nuageux , 15;
Vienne: peu nuageux, 19; Prague: très
nuageux . 16; Varsovie : peu nuageux ,
19; Budapest: très nuageux , 18;

ry^r g^L ̂ g)< \̂

Gravures sur
des poèmes

de Pierre Chappuis
En marge du spectacle « Distance aveu-

gle», spectacle de poésie de Pierre Chappuis
présenté début septembre salle de la Cité , la
galerie du Centre culturel  neuchâtelois ac-
cueille une exposition de gravures réalisées
par plusieurs artistes sur des textes du poète
neuchâtelois.

Au cours de ces dernières années. Ugo
Crivelli . Raoul Ubac. Gisèle Celan-Lestran-
ge. Marcel Math ys . Domini que Lévy, A.-E.
Yersin . André Siron enfin , se sont attachés â
«i l lus t rer» le monde dc Chappuis. Des ex-
trai ts  de leurs divers  ouvrages, publiés par des
éditions romandes , sont accrochées aux ci-
maises dc la galerie du Pommier jusqu 'au 24
septembre .

COMMUNIQUE
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27740-18G

Comme chaque année a pareille
époque, les mélomanes neuchâtelois
sont conviés à un concert de l'Ensem-
ble instrumental neuchâtelois qui
groupe des instrumentistes amateurs
au sens noble du terme.

Cherchant avant tout à faire de la
musique, l'Ensemble instrumental
neuchâtelois avait comme vocation
première d'être l'instrument d'accom-
pagnement qui manque tant aux so-
ciétés chorales de la région. Mais l'ex-
périence aidant et la demande se fai-
sant pressante, il s'est lancé dans la
mise sur pied d'un concert purement

instrumental.
Bien que les premières expériences

aient montré les limites d'un ensemble
non professionnel, elles ont cependant
eu le mérite de montrer que l'on peut,
en choisissant un programme adéquat ,
proposer aux mélomanes un concert
de bonne tenue et qui peut apporter
en plus aux exécutants une formation
essentielle qui se traduit par une mise
au point très précise, un équilibre des
nuances et des registres, et une palette
sonore que la seule pratique de l'ac-
compagnement n'aurait pu apporter.

Cette année, on découvrira lors du

concert du 1 5 septembre au Temple
du bas deux jeunes solistes de la ré-
gion: Anne-Cécile Zuchowski-Hu-
guenin, violoniste, et Thomas Zu-
chowski, alto. Alors que la jeune solis-
te exerce ses talents à l'orchestre de la
Radio-télévision belge où elle est titu-
laire, le second nommé se partage en-
tre cet orchestre et l'Orchestre de
chambre de Zurich. On les entendra
dans deux pages de Mozart, dont la
délicieuse symphonie concertante,
sans doute un des chefs-d'œuvre du
genre.

Le programme que Charles-André
Huguenin, directeur , a choisi compor-
te des pages de Haendel (l'Ouverture
de « Faramundo»), la très belle
«Trauermusik» de Hindemith, et deux
danses hongroises (NM 5 et 7) de
Brahms.

On le voit, le chef ne recule pas
devant la musique contemporaine ni
devant la difficulté des rythmes hon-
grois. Souhaitons enfin que ce concert
marque l'accession de l'EIN à la répu-
tation plus large qu'il mérite pleine-
ment.

J -Ph. B.

r ¦. >

Prochain concert de
l'Ensemble instrumental neuchâtelois

< j

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLO D

(c) Les membres de la Société de sau-
vetage n 'ont pas chômé cet été : ils ont

' participé lest IT ë'ff ĵbin à la'lete centra-
le des jeunes sauveteurs , à Ostcrmundi-
gen; le 26juin à la rencontre romande
d'Estavayer-le-Lac (où ils se sont classés
premiers); les 27 et 28août à la fête
centrale des brevetés 1 ct II. à Genève.
Ils ont d'autre part parfaitement organi-
sé les concours dc natation lors des
«Journées du lac », au Pctit-Cortaillod
le 31 juillet dernier , sans omettre le servi-
ce de surveillance à la plage. Dès cet
automne, les entraînements auront lieu
le vendredi soir à Cescole (nouveau bas-
sin de natation). Dès le 9septembre
commencera un cours pour l'obtention
du brevet I de sauvetage, ouvert à tout
intéressé dès l'âge de lôans.

A la Société de sauvetage

(c) Selon la tradition , la commune a
procédé l' autre jour à ses «mises de
fruits» , c'est-à-dire à l'adjudication par
voie d'enchères publiques des produits
de ses vergers. Contrairement à l' an pas-
sé, ce fut plutôt mai gre et il fallait plu-
sieurs arbres pour constituer un lot. Les
opérations ont été rondement menées
par M. Haldimann. administrateur-ad-
joint , secondé par un des gardes-police.

((Mises de fruits »
de la commune

(c) On nous a si gnalé qu 'au cours du
violent orage du $&août dernier , la com-
pagnie des sapeurs-pomp iers a dû inter-
venir à vingt reprises pour des inonda-
tions dans des immeubles. La foudre
était même tombée sur la villa dc
M.Ronzi. chemin des Jordils , perçant le
toit. En renfort de matériel , deux moto-
pompes ont été prêtées par la protection
civile. Les sapeurs surmenés ont appré-
cié les sandwiches confectionnés par la
femme du premier-lieutenant Michel
Zingcr. Un soir dont beaucoup se sou-
viendront à Cortaillod !

Après l'orage

(sp) Par le biais de sa commission de
musi que, la Société cantonale des chan-
teurs (SCCN) organisera à nouveau une
série de cours pour perfectionner les chan-
teurs et les directeurs des chorales. Ces
cours s'adressent les uns aux débutants , les
autres aux personnes qui ont déjà suivi les
séances de 1982. Ils auront tous lieu â
Neuchâtel. M.Ch. Ossola se chargera de la
technique vocale . M. F. Volery. de la dé-
couverte des partitions et M. P. Huwiler ,
de la direction des choeurs. Bien entendu ,
l'Association neuchâteloise des chefs de
chœurs (ANCC) est étroitement associée à
ce cycle.

Savoir mieux chanter
et diriger

Dans la nui t  de vendredi à samedi , vers -
minui t , une voilure conduite par M.G.C ,
dc Lausanne , circulait sur la N5 de Saint-
Aubin .en. direction de Neuchâtel. Au car-
refour de Chauvi gny, M.C. bifurqua à
gauche pour se rendre au motel et une
collision se produisit avec la voilure dc
M.J .N . .  de Neuchâtel , qui circulait nor-
malement en direction dc Saint-Aubin. Lé-
gèrement blessés, les deux conducteurs ont
été conduits à l'hôp ital dc la Béroche par
la gendarmerie. Après y avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domicile.

r*r\T>r-c\ 1 ce

Route coupée à Bevaix

Samedi vers 16 h 15, un motocycliste .
M. M. K., d'Hauterive , circulait sur la rou-
te principale de Montmollin en direction
de Neuchâtel. Arrivé dans le premier vira-
ge â droite ct à la suite d' une vitesse ina-
daptée , il a perd u le contrôle de son engin
qui s'est déplacé sur la gauche et a heurté
successivement les voitures conduites par
MM.J.N. ,  de Chambrelien. et J.-P.J., de
Neuchâtel . qui arrivaient normalement en
sens inverse.

Au moment où
arrivaient deux voitures

Le groupement amical et sportif « Les
Play-Boys» de Saint-Biaise, a le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gina FEISSLY
bcllc-mèrc dc M. Pierre Muhlemann.
membre et ami dc notre groupement.

17433 178

Madame Margrith Guillod-Kambcr .
à Môtier;

M o n s i e u r  et M a d a m e  M i c h e l
Guillod-Guignard et leur fils Fabrice , à
Peseux;

Madame et Monsieur Gérard Pouly-
Guillod et leurs enfants Stéphanie ct
Christophe, à Praz ;

Mademoiselle Francine Guillod ct
son fiancé Lorenzo Delco, à Pull y:

Monsieur Hans-Rudolf Kamber . â
Môtier;

Mons i eu r  et Madame  M a r c e l
Guillod-Mùnge r, à Corsier et leurs
enfants et petits-enfants:

Mons ieur  et M a d a m e  Fernand
Guillod-Schmicd. à Sug iez:

ainsi que les familles parentes el
alliées.

ont le profond chagrin d'annonce r le
décès, après une cruelle maladie , de

» >w Monsieur

Henri GUILLOD-KAMBER
Restaurant du Port

leur très cher époux , papa, beau-père,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 69mc année.

1787 Môtier. le 4 septembre 1983.

«Je vous laisse ma paix
Je vous donne ma paix»

Jean 14:27

Culte à l'église de Môtier , le mercredi
7 septembre 1983 à 14 heures.

Ensevelissement, cimetière de Nant .
à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part
17434-178

Dans l'impossibilité dc répondre à
chacun ct très sensibles aux nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès dc notre chère
maman ct grand-maman .

Madame

Raymonde FRUTSCHI
nous remercions très sincèrement les
personnes qui ont pris part à notre
grand deuil , par leur présence , leur
message, leur envoi de fleurs ou leur
don.
Nous  les p r i o n s  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de n o t r e  v i v e
reconnaissance.

Chambrelien et Le Locle, septembre
1983. 28593 179

¦̂m 99823-180

f . "\Pompes funèbres Arrigo
Fooriqu*' aecetcuetis vêtements mortuaires transports luofcOfes
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Rueae Neucnûrei 37 Cn zcxM Peseu» !
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Ê LABORATOIRE DE LANGUES

COURS DU SOIR
JU Début 26 septembre 1983

M FRANÇAIS - ORTHOGRAPHE - LANGUES ÉTRANGÈRES
9 COMMERCE - DACTYLOGRAPHIE - CORRESPONDANCE

1 PROGRAMME de ('ALLIANCE FRANÇAISE
I CERTIFICAT et DIPLÔME
|B 20 années d'expérience •eioo .no

L'informatique:
d'in terminables listes de papier en continu
ou simplement COM.
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UN RADIO-ENREGISTREUR DE QUALITÉ,
LE FAIR-MATE RD 803
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28653iio MARIN-CENTRE, CAP 2000 Peseux, M M rue de l'Hôpital , Neuchâtel

1 Seul le S

Ï \ ,4 prêt Procrédit I
I wv I

I #% Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

M vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

WÈ i \\ I
y| - Veuillez me verser Fr. I H
Syl I Je rembourserai par mois Fr. I |

Em ^
^—'**w * Nom S R

B I »:m»iA 1 ¦ Rue No- * I¦ I simple I i Kinn il¦ i i I i Np/|°ca||te il
K ^W
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aujourd'hui à: | I

ft I Banque Procrédit 10
^^fc^^^^M^n^H ! 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 
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— Chauffages centraux (tous genres)
I " Châtelard 9 — Chauffage solaire
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PeseUX ' I SésKa î̂
Û 11- 1 1̂  M 1̂  I M Tél 038/31 27 44 - Installations sanitaires et venti lat ion "

EHI Î IÎ IÎ II - Ferblanterie
il m m ,  . - . 1 Nous nous recommandons pour l'entretien et les K
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NeUCnatel réparations des branches ci-mentionnées.

Fîl̂  SA Tél. 3139 67 Pour encore mieux vous servir ...
I llw mmfrl i  ...notre atelier ambulant est à votre disposition.

&M$pmtÈPm*S£a A 'jfc H ffifflEa ' 
' 'B£B m̂twBmWmTp P "SQfâ':'^r ^M  WËSÇS •'' Jr * 1̂'"

|fè.g|j^̂ i§2 8̂WBiiW^B̂ ^W® ,
Vi^Wl̂  ̂¦ i, ' fËT" H| ^^̂ Sj \ 1 t l̂A îlL '̂OlIftlIliilfi PV>" """i 'i ' ;
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Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel: A. Waldherr,

(038) 2419 55.
Chézard: U. Schùrch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser, (038) 41 10 20. Comaux: Garage Storrer . (038) 47 15 56. Fleurier:
P - A  Bugnon, (038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90.
Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. Peseux : Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD: Garage Relais de l'Automobile

S.A.. (037) 77 13 42. Les Verrières : A. Haldi, (038) 66 13 53. 27594.110

jJDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
W NOUS VOUS AIDONS Jf

o Fausses-Brayes 1

Cause cessation de
notre dépôt d'écheltes â
Conthey, nous vendons
la totalité de notre stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 -30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 72 10 90.

27802-110

Décorateurs,
bûcherons, pères
Noël, agriculteurs ou
autres artisans, vous
avez besoin (ou vous
aurez besoin) de

" sacs en jute
(95 cm x 70 cm)
LA SEMEUSE
u CAf t qi/r m SNOUtë-
vous les fournit à un
bon prix.
Renseignements
(039) 23 16 16.

28668-110

Vous envisagez
l'achat

d'une
installation
hi-fi
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

27744-110

Notre administrateur-gérant

Monsieur René Lanzoni
prendra une retraite amplement méritée à la fin de l'année 1983.

C'est pourquoi nous organisons une

LIQUIDATION TOTALE
de notre point de vente de Saint-Biaise

du 5 au 30 septembre

¦B— Photo Ciné
Bran!! LANZONI
MBlMIoBliH 2072 Saint-Biaise

Heures d'ouverture : tous les jours d e 8 h 3 0à 1 2 h - d e 1 4 h à 1 8 h 3 0

mercredi et samedi après-midi: FERMÉ

autorisée par le département de police du 5 au 30 septembre 27742.110



il Projet¦ dé construction
de villas

AU LANDERON

situation dans zone de tranquillité
proche du lac.

Prix environ Fr. 400.000.— à
450.000.— (terrain inclus).

Si vous êtes intéressés et vou-
lez consulter les plans, prière
de téléphoner au (038) 33 19 20
heures de bureau ou (038)
51 34 46 de 19 h à 20 h. 27574.122

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

vendredi 9 septembre 1983
dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz 23, à La Chaux-de-Fonds,
les biens ci-après désignés, à savoir:

1 machine à trancher le pain - 1 assorti-
ment de vaisselle - 1 jeu électrique «Flip-
per Play Matic Party » - 1 jeu électrique
«Williams Phoenix» - 1 jeu électrique
«Williams» - *1 appareil à disques «Sym-
phomatique» - 1 congélateur «Eldorado»
capacité d'environ 400 litres.

La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'Office vendeur, conformé-
ment â la L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente, le jour des enchè-
res, dès 13 h 30.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1983

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

28521-124

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances è
Caslano au bord du Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14— par personne Libre depuis le 10 septem-
bre
S'adresser â Beltramini M. D.. via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 26540-134

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

==«§=—

I A Cernier, magnifique situation au sud
I du village, dans un cadre de verdure et
H de calme

1 VILLA
1 D E 6 P I È C E S
I MITOYENNE
H séjour avec cheminée, coin à manger,
I cuisine agencée, 4 chambres à coucher,
I 2 salles d'eau, sous-sol, 2 places de parc
H extérieures. 27842-122

AT & vendre, pour raison de santé ^^^

I PETIT HÔTEL 1
m sur rue passante à 6 km de Neuchà- I

¦ Nécessaire pour traiter: m
jH patente et fonds propres d'environ I
G Fr. 130.000.— 28532-122 M

1 régietâri I
^L ^ 

Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
«̂¦i Tél. (038) 241724 JmmmmW

A vendre à 11 km de Neuchâtel.

Situation dominante et privilégiée,
vue de premier ordre, en bordure de
forêt,

maison
de maître

comprenant 10 pièces, nombreux
locaux de service, véranda, carnot-
zet et salons avec cheminée, salles
de bains, W. -C. séparés, caves, ga-
letas, garage pour 2 à 3 voitures.
Propriété d'une superficie de
3000 m2 env.
Hypothèques à disposition.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
L 28-518323 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. Treille 9. 27668122

f AULANDERON
H Quartier de la petite Thielle très belle Situa- .
¦ tion ensoleillée et calme à proximité du lac , ¦

! APPARTEMENT
M ' DE 2 PIÈCES
1 Séjour avec balcon, cuisine agencée, cham-
¦ bre à coucher, salle de bains, cave, place de
I parc extérieure.

jvjj Nécessaire pour traiter
1 Fr. 25.000.— 278410 22

Maison à vendre
à Fleurier

de 4 appartements, 2, 3 et
4 chambres, avec bains,
chauffage général.
Prix Fr. 240.000.—.

Offres sous chiffres
87-641 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 28686 122

G O KAIFI SA
§1 h ^ M  Rue du Château 21
W ^ ^ 2034 Peseux

DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
ET COURTIER EN IMMEUBLES

(038) 31 55 15(16)
^̂  

AGENCE MOBILIÈRE 
^

A

Jpg IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ||L

'propose l'acquisition de

1 appartement de 3 pièces
à La Coudre. Situation calme avec
vue pour fin octobre.
Fr. 170.000.—

1 appartement de 3 pièces
aux Brandards, Neuchâtel.
Situation dominante et calme.
Pour fin septembre.
Fr. 135.000.—

1 appartement de 4 pièces
à Saint-Biaise,
dans le haut du village. Libre.
Fr. 250.000.— garage compris.

1 appartement de 3]4 pièces
; à Neuchâtel, entièrement rénové,

à titre de placement.
Fr. 148.000.—;
Rentabilité env. 6,8%.

1 appartement de VA pièces
à Neuchâtel,
quartier des Valangines.
Peinture refaite, cuisine agencée.
Fr. 1 50.000.—
Rénovation terminée fin septembre.

26916-122

MHMBMMHMMM

La Fondation de la Maison pour les personnes âgées de et à Peseux avec
le concours de l'administrateur de la succession de Roger Bolomey,
M. Michel Tardin à Neuchâtel, fera vendre aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

l'immeuble recueilli dans la succession de Roger Bolomey et formant
l'article 1790 bâtiment, jardin de 1140 m2 du cadastre des Eplatures.

La vente aura lieu le jeudi 29 septembre 1983 à 14 heures au restaurant
Aux Endroits, Boulevard des Endroits 96. à La Chaux-de-Fonds.

Mise à prix: Fr. 65.000.—. Echute réservée.

Terrain situé en zone de verdure.
Les conditions d'enchères et le descriptif de l'immeuble peuvent être
consultés chez M. Michel Tardin, OCMT, faubourg de l'Hôpital 36, è
Neuchâtel qui fournira tous renseignements et organisera des visites de
l'immeuble sur rendez-vous. Tél. (038) 22 34 46. int. 16.

Les personnes intéressées sont rendues attentives aux dispositions légales
en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées è
l'étranger. 26027.12c

\ POLICE CANTONALE k
*> NEUCHÂTELOISE I

Mise au concours I

GENDARMERIE I
plusieurs postes I
de gendarmes I
sont à repourvoir I

Les jeunes gens : B

- âgés de 20 à 27 ans §ïj
- incorporés dans l'élite de l'armée §*
- jouissant d'une bonne santé Fl
- d'une taille de 170 cm au minimum t»
- justifiant d'une conduite irréprochable ||§
- possédant une bonne instruction générale »*?!

qui s'intéressent aux act ivités d'un corps y|j
de gendarmerie pR

- peuvent adresser leur postulation, manuscrite hm
avec curriculum vitae détaillé, au commandant |pj
de la gendarmerie à Neuchâtel, kj Ê

- ou demander une documentation ainsi que tous H
renseignements ut iles, au moyen du talon Î
ci-dessous. |||

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi- i|j
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois 1||
débutant le 9 janvier 1984. |||

f  ......................................................m.mmmm% jfjK

ï Commandement de la gendarmerie « fpj
! Bureau de l'instruction • |||
j Balance 4,2000 Neuchâtel j jg|

! Nom : Prénom : | K

¦ Date de naissance : Profession : ; Kj

! Rue N°: Localité: j H

; 28761-120 l EE$

K( VILLE DE NEUCHÂTEL

Enquête
concernant
les besoins

en logements
Désireuse de connaître les besoins en
logements sur le territoire communal de
Neuchâtel, la Direction de l'Urbanisme a
ouvert une enquête.

Personnes concernées
a) les habitants de Neuchâtel obligés de

quitter leur logement notamment pour
cause de démolition, de transformation
ou de vente d'immeubles.

b) les habitants de Neuchâtel désireux de
changer d'appartement entre autres
pour cause d'exiguïté, de manque de
confort ou de loyer trop élevé.

c) les personnes habitant hors de Neu-
châtel et désireuses de s'y installer.

COMMENT PROCÉDER?
Se présenter, muni du permis de sé-
jour ou d'établissement, du bail à
loyer et d'un bulletin de salaire au
secrétariat du Service des Bâti-
ments, 3, fbg du Lac (2mo étage) les
jours ouvrables de 8 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30. Exceptionnelle-
ment, les personnes concernées se-
ront reçues jusqu'à 18 h 30 les lundis
5, 12 et 26 septembre 1983.

! Dernier jour de l'enquête: vendredi
30 septembre 1983.

! Direction de l'Urbanisme
i 28736-120

$£> LIGNES
La réfection complète de la rue Comba-
Borel entraîne la mise en place d'un sens
unique pour toute la circulation.
Par conséquent, à partir du lundi 5 sep-
tembre 1983 et pour une durée d'environ •
4 mois, toutes les courses feront la
boucle dans le sens «Avenue des
AlpeS». 28760-120

IwAl^i BULLETIN
I Kâwl D'ABONNEMENT

|B H ¦ j i l ]1] i.SJjB 2̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂ !!!SÎ S»̂ BSSR1BSSB

¦L— -J
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

Q trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient )

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement exi-
gibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

| N° postal : Localité: 

Signature : ' 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 centimes à:

l̂ gW'l̂ SSi Service
M fflk lk  ̂ des abonnements g
i iiml 2001 NEUCH âTEL i

""̂ Ê mW M i i i ] ' ] i.^v.*̂ B TC '

«¦Hifiin niiwaJ TOUJOURS AVEC VOUS

À VENDRE , à 10min. auto
Avenches, 2 km du lac de Neu-
châtel, 15km Estavayer-le-Lac,

I Payerne et Morat, 25 km Neu-
! châtel

RAVISSANTE
FERME

en bon état et très confor-
table de 5 pièces, rural, jar-
din.

Salon 33 m2 avec cheminée,
salle de bains, central général à
mazout.

PRIX: Fr. 380.000.—.

Capital nécessaire : Fr. 80 à
100.000.—.

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 28691 122

/ f A vendre Ij
à Colombier

bel appartement, 3 pièces, 61 m2

Cheminée de salon. Dans un cadre
magnifique. Tranquillité absolue.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres : Fr. 16.000.—

Mensualité : Fr. 558.—
plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^̂ j  ̂ 28716-122

Déménagements fet
J. MEDOLAGO H

Tél. (038) 24 34 44 '§â
Transports Suisse et étranger fj m

Rosières 3 • NEUCHATEL 9|3
15977-110 IBS

Je cherche à acheter
sur le Littoral

terrains à bâtir
ou immeubles
de plusieurs
logements
Ecrire sous chiff res
H 28-518657
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel, Treille 9.

28757-122
'¦ J 

A vendre à Cornaux joli et spacieux

appartement
de 3 pièces

avec balcon,

^ 
..Surface de 83 m2 plus cave et gara-
ge. ' Construction récente.

1 Fr. 167.000.—.

Offres à adresser sous chiffres
EJ 1747 au bureau du journal.

' 27774-122
I

t

A vendre à Boudry

VILLA
mitoyenne
récente, située \
dans quartier de •
villas, calme avec
vue. Libre.
Prix :
Fr. 345.000.—.

Tél. (038)
31 55 16. 27768-122PROPRIÉTÉ À VENDRE

ANCIENNE FERME
dans le Jura neuchâtelois, altitude 1000 m. 3 appar-
tements, grange, dégagement, jardin. Surface totale
3891 m2.
Site protégé naturellement, vue imprenable sur le
Chasseron, situat ion très tranquille, accès facile.
Prix : Fr. 250.000.—.

Pour tout renseignement et visite :
Etude André Sutter, notaire,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 13 12. 28592 122

I À CORTAILLOD 1
|3 dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel Ht
«J neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports Fa
%i publics, magasins et écoles. ES

1 2'A PIÈCES Fr. 620.— + charges É
ï 4% PIÈCES Fr. 1150.— +  charges H
I A TTIQUE Fr. 1270.— + charges I
E| Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, Og
:àj  2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, £&
fëjl lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. 27779-126 Sm

A Colombier MjQ j *** ^̂ 
\

Appartement ^̂ P?ŷ s4 chambres ^ ^̂2y
1 galerie ouverte , ^^
1 lerrasse , 1 W. -C 1 cave Jouissance de la partie u
nord du jardin
Fr. 340.— par mois, chauffage individuel, dès le 30
septembre 1983.
Pour visiter, s'adresser â Monsieur Vincent Stadel-
mann, Sombacour 11 Colombier.

Appartement de deux pièces
cuisine-laboraioire, salle de bains-W-C . cave, Fr.
300.— + Fr. 60.— de charges , par mois, dès le 30
septembre 1983
Pour visiter , s'adresser à Monsieur Roland Perrot. rue
des Coteaux 3. Colombier

A Cornaux (rue du Vignoble 26)

Appartement de une chambre
cuisine, vestibule. douche/W. -C.. galetas ei cave.
Fr. 260.— + Fr. 70.— de charges, par mois, tout do
suite.
Pour visiter, s'adresser à la gérance. i

A Cortaillod

Appartement de une chambre I
hall, cuisine, douche-W. -C, cave. ni
Fr. 300.— + Fr. 80.— de charges, par mois, dès le 30 H
septembre 1983. Sj
Pour visiter, s'adresser à Madame Irma l'Epée . Polo- I
nais 33. Cortaillod. 28687-i26^H

A louer à FLEURIER

apartements
de 4 pièces

rue du Levant 3
et Petits-Clos 45-47.
Loyer dès Fr. 450.— + charges.
Libres tout de suite ou pour date â
convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. ,-,„,. ,,„

A louer a FLEURIER

appartements
de 3 pièces

rue du Temple et rue du Levant.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 2793312e

A LOUER

magnifique appartement
à Gorgier.

Vaste 3 pièces et demie - Tout con-
fort - Vue imprenable sur le lac et
les Alpes - Garage + place de parc
extérieure.

Téléphoner au (038) 24 34 24
(heures de bureau). 28641-126

U A Peseux, dans une ancienne mai-
son villageoise rénovée au centre
du village

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Séjour mansardé avec cheminée,
cuisine agencée, salle à manger,
2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Magnifique cachet rustique,
poutres apparentes.
¦ Loyer mensuel Fr. 1200.— +
m charges.¦ 3 27794-126

A louer pour fin septembre
à la rue des Moulins

studio meublé
avec tout confort.
Cuisinette agencée. Loyer
Fr. 375.— charges
comprises.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

27323-126

BOUDRY
A louer pour fin septembre
au chemin des Addoz

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 325.—
+ charges.

- Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

27322-126

H O Vente outillage installateur en électricité
B 1 Matériel d'installations électriques
^-̂  Mobilier de bureau

L'Office des Faillites de Neuchâtel, offre à vendre,
de gré à gré, en bloc, dépendant de la masse en
faillite de Mario CASANOVA à Neuchâtel :
OUTILLAGE D'INSTALLATEUR
EN ÉLECTRICITÉ
MATÉRIEL D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
MOBILIER DE BUREAU
situé rue des Parcs 45, à Neuchâtel.

Les locaux seront ouverts le mardi 6 septembre
1983 de 10 h à 12 h et de 16 h à 17 h, pour la
visite.

Les offres écrites et chiffrées, séparément, sans
aucun engagement, devront être adressées à l'Office
des Faillites de Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au
16 septembre 1983.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs.
Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL 27654.124

COLOMBIER
A louer pour fin
septembre à la rue des
Vernes

studio non
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 265 —
+ charges.

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.28703-126

A louer dès le
1 <" octobre 1983

grande chambre
indépendante
avec salle de bains.
Loyer mensuel
Fr. 287.80 charges
comprises.

Pour visiter:
tél. 25 93 21.
Pour traiter: SI
BÂLOISE, Lausanne:
tél. (021) 22 29 16.

27962-130

J'ACHÈTE
Meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien.
Tél. (039)
41 10 20, le soir.

108545-144

Attention !

POUP ÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

Mm0 Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

11860-144

Nous cherchons pour nos étudiants

familles d'accueil
du 26.9. au 17.12.83

(chambre et pension complète)
Prix de la pension: Fr. 2070.—
Renseignements le matin

au 24 77 60 28644.132
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La cuvée 1983 : un peu de pluie et pas mal de soleil

La Braderie - et Fête de la montre
est , quoi qu 'en disent certains , une insti-
tution chère aux Chaux-de-Fonniers.
Tout ce que la ville compte de sociétés ,
de causes à défendre , descend des deux
flancs des collines sur l'avenue-Léopold-
Robert. Autour de ce triple alignement
des stands , interminable à parcourir, flot-
te un parfum de convivialité, peut-être
éphémère. Ce fut la fête. Cette 28""' édi-
tion, une fois de plus dans l'histoire de la
Braderie , n'a pas déçu. Seule ombre au
tableau : les petits crachins qui n'ont ces-
sé de se répandre samedi sur la tête des
badauds qui ne souhaitaient pourtant
pas une soirée aussi arrosée. Il y eut des
accalmies: le temps de changer de guin-
gette. Le cortège des enfants , divers et
très plaisant , est largement passé entre la
goutte de 14 h et celle de 18 heures.
Tant mieux pour les petites têtes blondes
et les spectateurs attendris. Au-dessus
du corso fleuri de dimanche, régnait un
ciel d'abord cotonneux , puis d'un bleu
profond.

En chiffres , la Braderie ce fut 120.000
personnes : 45.000 environ le vendredi,
30.000 le samedi et 45.000 encore le
dimanche. On peut sans risque prétendre
que durant ces trois jours, ce sont 10
millions de francs au moins qui ont été
dépensés par les visiteurs.

La fête , c 'est une ambiance, c 'est aussi
une affaire pour toutes les fourmis qui
vendent leurs bricoles. Le symbole que
représente la Braderie est donc important
et elle durera.

TOUT LE MONDE
A BIEN PROFITÉ

Vendredi 5 heures: l'avenue Léopold-
Robert est en chantier. Dès 13 h, des
bradeurs sont déjà installés derrière leurs

LE NOIRMONT. - Hôte d'honneur de cette année. (Avipress M,-F. Boudry)

échoppes. En fait , la Braderie gagne de
plus en plus d'importance ce jour-là , au
point qu'il faudrait peut-être songer à
l' animer autant vendredi et samedi. Le
temps était agréable et tout le monde en
a bien profité. Samedi matin, une brise
rafraîchissante a dissipé les esprits vapo-
reux des noctambules de la veille. A ce
moment-là , le soleil était roi. Ça n'a pas
duré. Sur le coup de 13 , la pluie noyait
en boue pâteuse les premiers confetti de
la journée. Les organisateurs avaient le
front marqué de rides d'anxiété. Une de-
mi-heure avant le départ du cortège des
enfants, il faisait froid, le vent soufflait.
Parapluies largement ouverts, les ba-
dauds trottaient dans la gadoue. Par
bonheur, cela a cessé comme par en-
chantement.

Les fifres et tambours Pasveerkorps,
les fameux Hollandais, largement ap-
plaudis à Neuchâtel déjà, ont pu glisser
d'un pas inimitable sur l'avenue. Puis,
entre deux carrés de majorettes, des
groupes d'enfants ont présenté des ta-
bleaux tout à fait originaux. C'était évi-
demment coloré, mais de surcroît l'en-
semble du cortège se tenait parfaitement
bien. Pour le conclure, la Fanfare montée
«Le Chablais» a paradé trompettes aux
lèvres.

SI HUMIDE...

En fin de journée, il a plu à nouveau.
Les stands couverts ne désemplissaient
plus. Au cours de l'après-midi , la tente
du Jazz-club avait été démontée. Le vent
s'engouffrait par les interstices , mena-
çant d'emporter d'un coup la toile. A la
piscine, le Luc-Oliver Circus» a aussi dû
renoncer à présenter son spectacle:

trop de vent, trop froid.' Dès 19 h, les
orchestres jouaient au quatre coins de la

fête. Quelques auditeurs courageux leur
faisaient honneur: le menu était pourtant
alléchant. Ce n'est qu'en toute fin de
soirée, vers une heure, que l'on a pu
sereinement se balader les mains dans
les poches.

Dommage pour les musiciens, dom-
mage pour la Braderie. Mais le tableau
ne serait pas honnêtement décrit si l'on
passait sous silence l'atmosphère chaleu-
reuse, du fait de ia promiscuité entre
autres , qui régnait entre les deux artères,
à l'abri de la pluie et devant les bouteil-
les.

LE GRAND CORSO

Le grand corso fleuri a bien failli y
laisser des pétales: 60.000 fleurs sont
venues par vagons frigorifiques des
Pays-Bas. Son excellence l'ambassadeur
dudit pays, Mmo Ferringa , était là d'ail-
leurs, mais plutôt pour faire honneur au
Pasveerkorps et à la ville. Sur la tribune
officielle , il y avait aussi M"'e et M. Pierre
Aubert, M. Pierre Duckert , président du
Grand conseil; MM. Jacques Béguin,
président du Conseil d'Etat et Jean Ca
vadini, conseiller d'Etat; des représen-
tants des conseils communaux de nom-
breuses localités du canton et du Noir
mont , hôte d'honneur de la 28™ Brade-
rie; des Belges de Frameries , ville jumel-
le, etc.

A 14 h 30 tapant , le coup d'envoi fut
donné. Placé sous le thème «Sérieux
s'abstenir», le cortège fut d'un très bon
niveau. Animé tant sur que autour des
chars, le défilé a duré près d'une heure et
demie. Il y eut des temps forts. Les pro-
ductions des habitants du Noirmont ont
été particulièrement appréciées. Danse,
musique, productions: les chars servent
de plus en plus de support au spectacle.
Le meilleur à cet égard fut sans conteste
«De Lyre Africa». Dans le plus pur style
de la série B' hollywoodienne, une blon-
de exploratrice était capturée à tous les
détours du chemin, en musique, par une
très vilaine peuplade. Le «show» dure le
temps d'une ou deux sambas.

Avant cela, il y eut les clowns d'Anne-
masse, impayables sur leur vélos mous,
longs ou à moteur; le gros Bacchus et la
grosse bouteille de vin de La Chaux-de-
Fonds; la volière de «La grande bouffe»,
magnifiquement décorée de vrais légu-
mes, ete, etc. D'une manière générale, on
constate que les décorations florales des
chars perdent de l'importance, alors que
l'animation est de plus en plus dynami-
que. Le tableau figé - à l'exception du
bras de la demoiselle qui salue - est peu
à peu remplacé par des histoires que l'on
met en images et en sons.

"OU'ADVIENDRA-T-IL DU CORTÈGE?" '

Au cours du repas officiel, M. Eriç^
Santschy, président du comité d'organi-
sation de la Braderie, a laissé entendre
que la formule du corso fleuri pourrait
être remise en cause. Un sondage sera

mené auprès de la population avant que
ne se dessine, peut-être, une nouvelle
image du cortège. En tout état de cause,
la Braderie elle-même vivra encore de
beaux jours. Au cours de ce même repas,
M. Francis Matthey, président du Con-
seil communal , a entre autres salué la
population du Noirmont et souligné l'im-
portance des liens que rendent concrètes
l'appartenance à une même région et la
destinée commune de ses habitants.
Comme pour lui donner raison, on cons-
tatait hier que les automobilistes du Jura
et du Jura bernois s'étaient déplacés en
masse

L'URTICAIRE

Cette 28me édition de la Braderie et
10me Fête de la montre s'est terminée of-
ficiellement hier à 22 heures. Il n'y a eu
aucun incident grave. Tout s'est déroulé
dans le calme et la bonne humeur. Un
quidam maugréait pourtant hier après-
midi en buvant un verre de blanc :
- Hier, je suis rentré de bonne heure,

j 'avais une crise d'urticaire.
- Tu crois vraiment que la Braderie te

fait ce effet-là ?
- Ouais, je m'interroge, mais j'erois

bien !
Dans toutes les fêtes, il y a des gro-

gnons... En revanche, le petit gars de
9 ans qui tenait à lui tout seul son stand
de, tir à l'arbalète en plastique était con-
tent : il a largement gagné son argent de
poche du mois. Il faut avouer que s'il
s'est presque occupé de tout sans l'aide
de personne, il a su laissé le négligeable
chapitre des charges aux bons soins de
son papa. La Braderie, c'est une bonne
affaire.

R N.

SAMBA FAOLA. - Du tempérament dans les rues chaux-de-fonnières.
(Avipress M.-F. Boudry)

I/hotel change de mains
Nouvelle structure financière à Tête-de-Ran

Nouvelle structure financière pour le
développement touristique de Tête-
de-Ran où l'hôtel a changé de mains
vendredi dernier. Désormais, la société
SITRA S.A., (capital 1,5 million) est
propriétaire de l'hôtel, de ses dépen-
dances et des 34 000 m2 qui l'entou-
rent, alors que la société Swiss inter-
national training center (SITC) s'oc-
cupe de l'exploitation. Les actionnai
res de SITRA sont SITC, l'entreprise F.
Bernasconi, et M. Alfred Bek, ancien
propriétaire. Le conseil d'administra-
tion est présidé par Me Amiod de Dar-
del, aux côtés de qui siègent M. Au-
bert, directeur chez Bernasconi, et
Jean-Paul Waals , directeur-fondateur
de l'école hôtelière de Tête-de-Ran et
directeur de l'hôtel. Ce changement de
structure était rendu nécessaire par la
volonté de garantir l'avenir, et de rece-
voir d'autres aides au développement
que celles possibles jusqu'ici.

Le dynamisme de l'actuelle direction
s'est déjà manifesté par l'aménage-
ment de la ferme attenante à l'hôtel en
6 salles de classes et 18 chambres

pour les élèves de l'école hôtelière,
dont l'effectif s'élève actuellement à
64. Mais cela n'est que bricolage à
côté de la prochaine vague de réalisa-
tions rendue possible par la caution de
l'Etat , le crédit hôtelier et la confiance
des banques: la construction d'une
quinzaine de chalets, et la liaison jus-
qu'aux Hauts-Geneveys du réseau
d'évacuation des eaux usées. A lui
seul, ce dernier poste nécessite un in-
vestissement 1,4 mio de francs (chiffre
brut, sans subventions), et c'est vrai-
semblablement la première fois dans
l'arc jurassien qu'un privé se lance
dans des dépenses d'infrastructure de
cette ordre, en taille et en nature. Les
travaux vont démarrer presque immé-
diatement. L'égout ainsi construit ser-
vira de moitié aux 15 chalets, et de
moitié à l'hôtel-école.

Deuxième réalisation imminente,
celle d'une extension de la ferme au
nord, une extension qui permettra la
création d'une douzaine de chambres
pour des clients de l'hôtel sur l'actuel
parc réservé à la clientèle hôtelière.

Quant au quartier de résidences se-
condaires, il se réalisera au gré des
ventes, le premier chalet construit de-
vant servir d'exposition pour la suite
de la promotion. Là aussi, le chantier
doit s'ouvrir cet automne déjà.

A Tête-de-Rari, on pense déjà à la
deuxième vague de réalisation, mais
en esquisses et sans date: le dédou-
blement de l'hôtel, dans un registre un
peu plus confortable que le gîte ac-
tuel. Quant à l'école, elle vise l'objectif
des 125 élèves. Histoire d'avenir. Pour
l'instant, les chantiers s'ouvriront aus-
sitôt que possible, en attendant l'hiver
qui verra, comme l'an dernier, la route
ouverte sous la responsabilité et par le
personnel de l'hôtel. Le canton a con-
senti pour ce travail utile au tourisme
une aide importante.

Ch.G.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: té l .531531 entre
11 h et 12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532 1 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58. :
Musée régional : Château de Valangin,

ouvert de lOh à 12h. et de 14h à
17 h , lundi et vendredi après-midi
exceptés.

Kermesse de
l'Eglantine

COFFRANE
m2m

La société d'accordéonistes «L'Eglan-
tine» organisait samedi sa traditionnelle
kermesse au battoir de Coffrane. Sous la
baguette de Mme Pierrette Ramsbacher ,
l'Eglantine présentait un programme mu-
sical varié et très apprécié: «Tango Ca-
det», de Roger Hirschy; « Latin-America-
Medley», de Hans Rauch; «L'aigle à(
deux têtes» de J.-F. Wagner; «China*
song», de Renato Bui, pour ne citer que
quatre morceaux. Le président Francis
Huguenin salua le nombreux public et
présenta sa société. Il remercia pour son
dévouement la directrice à qui il remit
des fleurs... Il remit aussi un cadeau à
Titi, Marinette Barbey, qui repart pour la
Bolivie après une année et demi d'accor-
déon au sein de l'Eglantine. Pour ses 10
années de présidence et de dévouement,
Francis Huguenin a reçu un diplôme des
mains de Mme Nydegger, membre -du
comité cantonal des accordéonistes.

Huit élèves dont s'occupent régulière-
ment M1"01 Patricia Bron et Mary-Lise
Nicolet proposent ensuite la «Valse des
crocus», et un fox-trott , «Monsieur lon-
gues oreilles». Le bal était conduit ensui-
te par l'orchestre «The Golden Stars »

Assemblée des sociétés locales

FONTAINEMELON

Le programme des sociétés locales pour
l'hiver et le printemps a été élaboré lors de
la dernière assemblée ordinaire. Elle était
présidée par M. Jean Weingart, de la Socié-
té de tir.

En 1983, voici les dates à retenir. I0'
octobre, loto de la Société de tir; 15 octo-
bre, vente de la paroisse des Hauts-Gene-
veys et Fontainemelon; 5 novembre loto du
football-club; 19 novembre : rencontre des
chorales du Val-de-R uz; 23 novembre : dî-
ner choucroute des aînés; 2 décembre : loto
du parti libéral du Val-de-Ruz; 10 décem-
bre : soirée et concert de la Société de gym
nastique.

Les dates arrêtées pour 1984 . 17 mars ,
loto de la société de musique; 31 mars : loto
de la SFG; 7 avril: soirée de la société de
musique L'Ouvrière; 11 avril lotp des aî-
nés.

Un nouveau président a été nommé en la
personne de M. Henri Malcotti, de la «gym-
hommes». Parmi les problèmes toujours en
suspens: l'organisation de la Fête du 1er

août par l'association des sociétés locales,
comportant un petit cortège avec la société

de musique, et une soupe aux pois pour
tout le monde. Cette organisation sera re-
vue pour l'année prochaine.

Petite fête
pour les retraités de FHF

Mardi après-midi, une soixantaine de col-
laborateurs de toutes les usines de la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon S.A.
étaient réunis au foyer pour une petite fête:
la direction avait tenu à rassembler tout ce
monde qui depuis le 1 er septembre sera à la
retraite anticipée. Après un spectacle audio-
visuel, une collation fut servie, et ce fut
l'occasion pour M. Jean-Louis Brunner de
faire un exposé sur la situation horlogère
actuelle. Il a relevé que le chômage n'existe
momentanément plus à FHF, et au nom de
la direction, il a adressé des remerciements
à tous les collaborateurs présents pour leur
dévouement. Il leur souhaita une heureuse
retraite. Cette petite fête s'est déroulée dans
une ambiance agréable.

LA BRÉVINE

Incendie dans
un chalet

Samedi, vers 15 h 45, un chalet
situé en bordure de forêt, dans la
côte du Maix-Lidor, sur La Brévi-
ne, a été la proie des flammes. Il
s'agit d'une bâtisse en bois de 6 m
sur 14 m, construite en 1941, qui
permettait à un agriculteur d'entre-:
poser tout son matériel. Les sa-
peurs-pompiers de La Brévine sont .
intervenus. Ils n'ont pu que proté-
ger la forêt voisine. Les causes du :
sinistré sont inconnues pour le
moment. La police cantonale a ou-
vert une enquête.

LE LOCLE

VAL-DE-RUZ

Ils étaient là ceux de Coffrane, de Cer-
nier, des Geneveys-sur-Coffrane, de
Fontainemelon et de Chézard-Saint-
Martin. En fait c'était l'Espérance,
l'Union Instrumentale, L'Harmonie et les
Ouvrières, tant de vertus reçues par leur
reine d'un jour, La Constante, qui entre
elles toutes accueillaient l'Avenir, émer-
geant pour l'occasion de Celles sur Our-
ce, dans l'Aube, province de Champa-
gne. Elles étaient là comme il y a cinq
ans, puisqu'elles sont cinq et se parta-
gent le droit de se recevoir tout à tour, les
musiques et fanfares du Val-de-Ruz. El-
les se partageaient le podium érigé sous
une tente dressée à côté du collège, où la
fête a commencé vendredi soir déjà par
un bal mené car l'orchestre Delta. Excel-

fNVITÊE. • L'Amicale de Celles-sur-Ource. (Avipress - P. Treuthardt)

lent orchestre, plaisant dans tous les
genres, mais qui a malheureusement
joué une bonne partie de la soirée pour
un public très clairsemé.

C'est d'ailleurs d'une manière globale
du côté de la participation populaire que
ces trois jours laissent les organisateurs
sur une petite déception. Après les 250
couverts du souper chasse-chevreuil ,

les Jacksons ont rencontré un peu plus
de succès samedi soir, mais pas à la
hauteur de leur mérite...Côté fanfare, tout
a très bien marché, le niveau musical
monte, les effectifs sont stables, la relève
se prépare, bref, pas de gros souci. La
clique de Celles-sur-Ource elle même a
bien plu. Mais pour quel maigre public...
Il était nourtant là. c.p. nuhlir villaaeois.

pour le cortège du début de l'après-midi
. une innovation remplaçait le tradition-
nel parcours Villiers-Dombresson. Les
diverses fanfares partaient de quartiers
éloignés les uns des autres, en étoile, et
se retrouvaient devant la Coop pour ré-
péter leur morceau d'ensemble. C'est
grâce au cibistes de la Vallée que la cho-
se fut possible: la synchronisation entre
fanfares était organisée par radio.

Après cette convergence spectaculaire
des fanfares , un vin d'honneur offert par
la commune donna l'occasion au prési-
dent du comité d'organisation M. Alain
Racine de souhaiter la bienvenue à tout
le monde, et en particulier à M. Jean-
Paul Persoz, président de la Fédération
neuchâteloise des musiques. Puis ce fu-
rent les prestations des fanfares sous la
halle de fête. Enchaînements réussis , ton
léger, variétés des programmes: les peti-
tes majorettes du Val-de-Travers eurent
leur succès. Le morceau d'ensemble , un
parfum de la chaude Espagne mis à
l'heure du cru de Chézard, fit vibrer
l'écho loin à la ronde. Cette dernière in-
terprétation fut le commencement de la
fin d'une fête très réussie sur le plan de
l'organisation, un peu moins sur le plan
de la liesse spontanée. Mais n'y a-t - i l  pas
un moment où tout s'use, même la fête ?
Pour les musiciens, le rendez-vous fut
très réussi, une vraie joie, des retrouvail-
les et l'occasion de fraterniser , de compa-
rer. Mais ne se réjouit-on plus des fanfa-
res?

Ch.G

La Constante reçoit à Dombresson

Et sonnent les cuivres !
• : 

V ARI OU vous propose ses
• GUIDES. CARTES ,

PLANS DE VILLE DU MONDE ENTIER
• TOPO GUIDES

de randonnées d'Europe
• ORIENTALISME • MONTAGNE
• LIVRES D'OCCASION

y. 'à SB _y

LIBRAIRIE DU VOYAGEUR^;8, rue de Rive, 1204 GENÈVE
tél. (022) 21 45 44 I

^COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONÉ/
i07qo?-no

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

Voiture sur le toit
Samedi, vers 1 h 40, M. J.F.G., de

Peseux, circulait de La Chaux-de-
Fonds à la Vue-des-Alpes. Dans le
virage du «Chamois», il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui traversa la
chaussée, roula sur le talus en arra-
chant un signal routier et termina sa

course sur le toit. Blessés, les passa-
gers, MM. Claude Graber de Neuchâ-
tel et CT. de Neuchâtel ont été trans-
portés à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Après avoir reçu des soins, M.
CT. a pu regagner son domicile.

LA CHAUX-DE-KONDS
CINÉMAS
Corso : 20H45, Megaforce (lôans).
Eden : 18 h 30. Passeport pour l'orgasme

(20ans); 20h45, Octopussy.
Plaza: 20h45 , Le toubib prend du galon

(lôans).
Scala: 20h45 , La femme de mon pote (lôans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30-4 heures (sauf diman-

che).
Le Scotch: 21 h30-4 heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30-4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30-4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : ouvert tous les

jours , sauf lundi .
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi)

L'homme ct le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-

sition permanente. - "¦ ' •¦
Musée des beaux-arts: (sauf lundi)  les collec-

tions. - :
Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi)
— architecture paysanne.
Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens et

biotopes.
La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le

Corbusier : expositions réalisées en collabo-
ration avec la Fédération des architectes " ,
indépendants; au MIH , la montre et les

horloges en 1900 ; au Musée des beaux-arts ,
mobilier ct constructions; au Musée d'his-
toire , les projets urbains.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-
relles de Jean Touranc.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures
d'Eric Péter , «Architecture et poésie du
Jura» .

Galrie La Plume: (sauf dimanche) Zaline.
La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

de).
Chalet du Châtelot : Némorin des loutres ,

exposition de photos.
PERMANENCE
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

231017.
Pharmacie de service : du Versoix , I . rue de

l'Industrie , jusqu 'à 20h30 . ensuite tél.
23 10 1 7.Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76
(jour et nuit) .

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à 17h .

-¦' 22, rue du Grenier.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h 4heures (sauf diman-

che). . ' -
PERMANENCES -, . ..'.. . ..
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

. -N° 117 ou le service d' urgence dc l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Coop. 6. rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS



f̂ d̂lr Vaste
r̂ &r champ pour

votre formation

Formation Culture
\ commerciale : générale :

Cours intensif Séminaire de dévelop-
de secrétariat, pement personnel,
dactylo, sténo, électronique,
comptabilité, astronomie,
correspondance, météorologie,
traitement de ufologie,
textes, etc.. astrologie, etc.

Informatique, ordinateur individuel, séminaire de
management et marketing

Renseignements et inscriptions :
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 _ ^école-club __m^migros _ ^ _̂wP
26884-110 wmr

Ford Escort,
Remarquable, ce progrès.

-WV *& Ĵff lmW

espace! Break Ford Escort. ^̂ ŵLm8mïï>»®*̂ '?*'' *• - ,
A l'équipement de luxe de
l'Escort s 'ajoute l'espace du break: 5 portes, sur-
face de chargement de 157 x 132 cm, charge utile
de 485 kg, puissant moteur CVH 1,61, boîte 5 vites- ¦ ' • ,¦ ¦

quablement économique. La traction avant,
la suspension à quatre roues indépendantes et les freins à disques à l'avant assurent une conduite
en douceur et en toute sécurité rendue plus économique encore par la boîte 5 vitesses de série.
Dès que l'on prend place à bord de l'Escort, on apprécie la générosité de son habitacle et le confort
de ses sièges, son équipement complet, sans oublier la garantie de 6 ans contre les perforations
par la corrosion. . . ^gjgttfcFord Escort. A partir de fr. 13 290.-. Remarquable ! Fora Escort. ĝSg0>

y r, : 
^

GaraQe deS TrOiS-ROIS S A La chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 26 8181. magasin de vérité: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
' **' " ' Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31.
ur»

28731 110

!_ FAN-L'EXPRESS —,
Direction : F Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT.
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

( L e  
café-restaurant

des Rochat-sur-Provence
se réjouit de votre visite, et vous
avise que dorénavant son jour de
fermeture sera le lundi.
Fam. J.-D. Luy
Tél. (024) 73 11 61. 2e009.no

minciT
sans jeûner

avec le programme alimentaire
WeightWatchers

W cig ht Watchers est la p lus grande
organisation mondiali1 où vous appre-
nez au cours des réunions hebdoma-
daires à vous nourrir correctement

i pour devenir mince et le rester toute
votre vie. L 'animatrice et les autres
membres qui ont perdu 10. 15 ou plus
de kilos , vous initient à une nouvelle
méthode médicalement approuvée qui
vous fait perdre de SOI) g à 1 kilo par

semaine.

Aucun contrat , inscription
y compris 1ère réunion Fr. 35,

Réunions hebdomadaires Fr. 15.
•

Réunions d'informations gratuites
jusqu'au 22 septembre 1983

XEL'GHÀTEI.
Brasserie du Théâtre. j

y Faubourg du Lac, 2' étage
% Mardi : 8.30 et 18.50 11
i •

YVERDON
Ermitage B.

52b . Av. des Quatre Marroniers ,
Lundi : 18.30 h

BIENNE
Cinéma Palace . W' vitenbachstr. 2 .

Mardi à 18.50 h
(in deutsch : Doiin. 14.00/18.30 h)

100 réunions hebdomadaires partout
en Suisse.

On peut s'inscrire en [oui temps

I 1204 Genève , 54. rue de la Svnagogue . l
I Tél. 022/20 62 49 1
1 /ZT \ 8()0(l ztirich ' 0t,ikcrstr 53, 1
l(gjà Tél. 0 1/363 46 06 I

/^VENDREDI 9, SAMEDI 10, DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 198;T\
Boudry, ville en liesse au pied de ses tours

MARCHÉ • 2 CORTÈGES • MUSIQUE
Samedi matin Samedi et dimanche à 14 h 30 Pour tous les goûts

EXPOSITION: BOUDRY AU TEMPS JADIS p. nf7\
à la Salle de spectacles , créée et financée par les artisans de Boudry I \l/ ̂  m±C L C/\

DANSE dans les rues —*«~-
^
V' "XI IT | 2"

 ̂ "Y-v^-. xf>\J ^nT>C
RESTAURATION * , t 1 I I I I '4l ?7¥?r ® /zT vf/r»GUINGUETTES \  ̂

1 l J J J \ A V lS s 
(& VA 

^des Sociétés locales \ ™ Am _̂^^^^^^^^^^^^vf̂ • I V v 0^~~+AK
KIOSQUE A MUSIQUE V

^̂
T A^Vy 

fty*N^m de la Radio romande ^̂  ̂ 277341 10 î^Q 
nj^ __^y-v/jKĴ

^̂Invité d'honneur: Région tessinoise 
du 

Mendrisiotto e Basso Ceresio 
V* 

\ J

40 à 250 personnes
peuvent prendre place dans les

SALLES PU

f (Bâtiment du service autos) 
^Pensez-y lors de l' organisation de vos

réunions de sociétés, amicales, bureau,
etc.

REPAS SPÉCIAUX
CUISINE FRANÇAISE SOIGNÉE

Tél. (038) 24 39 52.
Demandez Nicole... 27736-110

Société suisse
de pédagogie musicale
SSPM

classes de piano, violon, violoncelle, flûte à bec,
flûte traversière, luth, guitare, chant, clavecin, or-
gue, solfège, initiation musicale, composition.
Cours pour amateurs et professionnels.
Obtention de certificats d'études et diplômes
SSPM.
Enseignement dans tout le canton
assuré exclusivement
par des professeurs diplômés.
Renseignements et inscriptions auprès de
Lucienne Dalman, présidente de la section de
Neuchâtel. Tél. (038) 25 87 07. 2S?S6-ITO

CHA USSURES DAMES
WÊJ&Êk... yY0?_±. 1

LA MODE
! dans les meilleures marques italiennes

I L A R G E  C H O I X  '
NEUCHATEL Rue de Flandres 2 (Place du Marché)

T Boutique e? 038/25 90 10 T^

1 Mariana îj 1
La publicité profite à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CHAUDIÈRE COMBINÉE «Howaltherm» ma-
zout/solid, 2{HW, au- complet, ' tion -état.
Tél. 41-27 27. 26158-161

ORGUE HAMMOND TT.R.100 Electro,majangt:.
tique + 1 Leslie. Le tout en noyer. État neuf.
5000 fr. Tél. 25 82 23. ' 25917 -151

1 BATTERIE + 7 PNEUS, 5jantes. Peugeot
104. Baechler: tél. 25 80 28, le soir. 26166 161

70 DOSSIERS à suspendre + 4 cadres-sup-
ports, 50 fr. Tél. 31 82 33. entre 19 et 21 heures.

26244.161

ARMOIRE SAPIN 2 portes. Empire; 1 table
Directoire. Tél. (038) 24 65 29. 25984-i e i

VÉLOMOTEUR PUCH VELUX X30. Peinture
Allegro neuve, moteur révisé, etc. Tél. (038)
42 52 82, heures des repas. 25987.151

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 24089-162

PETIT LIT DE voyage. 140/70, modèle récent.
Tél. 24 56 01. 26206-162

SAINT-AUBIN, 2 pièces plain-pied, vue sur
lac, place de parc (20 f r ) ,  296 fr., charges com-
prises. Pour fin septembre. Tél. (038) 55 21 01,
heures des repas. 26219-163

A FONTAINEMELON : appartement 3 pièces ,
tout confort , libre dès 1er octobre ou à convenir ,
515 fr. charges comprises. Tél. 53 42 76.

25976-163

CENTRE: studio meublé, cuisine, douche-
W.-C. 350 fr. Tél. 25 27 02. 25990 163

ÉCLUSE: STUDIO meublé, cuisine, salle de
bains, pour une ou deux personnes, libre tout de
suite. 700 fr. par mois, charges comprises Tel
(037) 77 24 44. 26172-T63

1°' OCTOBRE 1983: STUDIO meublé, cuisi-
nette, douche, place parc privée, rue Gouttes-
d'Or, Neuchâtel. 320 fr./mois, charges compri-
ses. Tél. 24 11 75, 12 - 13 heures. 26223 163

PEINTRE cherche grand appartement
4-5pièces, à Neuchâtel ou Peseux. avec jardin
ou balcon, quartier tranquille, loyer raisonnable
(2 enfants). Tél. 24 56 01. 26207.164

JEUNE FILLE cherche chambre à Neuchâtel ou
environs, date à convenir. Tél. 33 63 37. dès
18 heures. 25986-164

FAMILLE 2 ENFANTS (3. 11 ans) cherche
gentille jeune fille. Entrée : le plus vite possible.
Horaire souple, salaire à convenir. Tél. 25 29 38.

25968-165

ACCORDÉONISTE animerait vos soirées, sor-
ties, éventuellement avec amplificateur; musique
variée. Se présente sans engagement. Prix très
raisonnable. Adresser offres écrites à AJ 1779 au
bureau du journal. 25978-166

JEUNE GARÇON cherche n'importe quel tra-
vail. Tél. 24 21 01, le matin. zssss iee

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
d'éducation? Parents-information écoute et ren-
seigne les lundis de 18 h - 22 h et les jeudis de
14 h - 18 h. Tél. (038) 25 56 46. 26883-167

JEUNES VENDEURS ET vendeuses pour le
journal des vendanges «Le Verjus». Inscriptions
à la réception FAN-ICN. Tél. 25 65 01. 26371.157

COURS DE MACRAMÉ. Tel 24 43 57.
26246-167

ÉCHANGE POINTS Mondo contre Silva.
Tél. 31 74 53. 25938-167



Ronds de sciure et ronds de soleil
Fête cantonale de lutte libre aux Bayards

Ces derniers jours, les organisateurs de la 24mo Fête cantonale de
lutte libre, qui s'est déroulée hier aux Bayards, étaient inquiets. Les
yeux levés vers un ciel qui n'en finissait plus de déverser des quantités
d' eau sur toute la région, ils craignaient pour la réussite de leur
manifestation. Mais la météo a su se montrer compatissante, et les
lutteurs se sont affrontés dans des conditions idéales. Les quelque 500
spectateurs - dont un bon nombre venaient de Suisse centrale - n'ont
pas caché leur satisfaction. Sportivité, combativité et bonne humeur
ont présidé à une journée réussie à tous points de vue. Avec ses
gradins naturels, le terrain des Échanges scolaires se prête admirable-
ment à la pratique de la lutte, et il est déjà question de récidiver.

Les membres du Club des lutteurs du
Val-de-Travers , emmenés par leur prési-
dent , M. Eddy Sahli, l'ont échappé belle !
Le mauvais temps a failli compromettre
le déroulement de la Fête cantonale de
lutte libre qu'ils avaient si bien préparée.
Heureusement , le soleil a fini par avoir le
dernier mot, et les efforts des lutteurs
vallonniers , secondés par la Société de la
Mi-Eté des Bayards, ont été récompen-
sés. Tout fut parfait hier, et l'Association
cantonale des lutteurs neuchâtelois a
constaté , une fois de plus, qu'elle pou-
vait compter avec sa section du Val-de-
Travers.

Avant l'ouverture des joutes, M. Jac-

ques-André Steudler a souhaité une cor-
diale bienvenue à tous les participants. Il
a adressé quelques paroles en allemand
aux lutteurs d'outre-Sarine, qui ne sont
pas restés insensibles à cette marque de
civilité. En fin de matinée, au cours de
l'apéritif offert par la commune des
Bayards, MM. Claude Tharin, président
de l'exécutif , et Jean-Claude Barbezat ,
député, ont pris la parole.

Le reste de la journée, les lutteurs se
sont affrontés sur les trois ronds de sciu-
re aménagés pour la circonstance. Cer-
tes, la lutte libre est un peu moins spec-
taculaire que la lutte suisse, dite «à la
culotte», à laquelle les lutteurs du Vallon
s'entraînent d'ailleurs plus volontiers. Ens'entraînent d ailleurs plus volontiers. En
lutte libre par exemple , les participants
sont répartis en catégories de poids, ce
qui rends les combats plus équitables.
Mais les anciens couronnés, ces vétérans
très sérieux qui observaient les prises
d'un oeil connaisseur , n'avaient pas l'air
de s'arrêter à ces peccadilles. Pour eux,
la lutte, qu'elle soit libre ou suisse, reste
la lutte, pourvu qu'on la pratique.

BONNE HUMEUR

M. Jacques-André Steudler assumait
également la fonction de «speaker» offi-
ciel. Avec la verve qu'on lui connaît , il a
su maintenir la bonne humeur tout au
long de la journée. Quant àh président
cantonal , M. Marcel Baechler , il ne ca-
chait pas sa satisfaction:

- L'organisation était impeccable, et la
participation du public satisfaisante.
C'était une « belle chambrée», comme on
dit!

C'est M. Henri Mottier , chef technique
cantonal , qui a procédé à la proclama-
tion des résultats. Quatre demoiselles ou
dames d'honneur remettaient les cou-
ronnes et palmes aux lutteurs les plus
valeureux, le genou pour recevoir les lau-
riers de la victoire , avant d'aller choisir
parmi les magnifiques prix offerts celui
qu'ils emporteraient chez eux. Une fête
réussie donc.

Do. C.

Les résultats
ÉCOLIERS

Moins dc 28 kg: I. Yvan Gisler . Schatt-
dorf . 60 pts, palme. 2. Bertrand Isler . Val-
de-Travers , 57,40. palme. 3. Domini que
Flùckiger, Aile , 56. palme.

Moins de 35 kg: I. Michaël Gisler ,
Schattdorf . 49.60, palme. 2. James Fenu .
Valeyres-sous-Rance , 48 , palme. 3. Lau-
rent Buchs , Val-de-Travers , 46.80, palme.

Moins de 42 kg: I. Jost Gisler , Schatt-
dorf . 38,50, palme. 2. Franz-Xaver Gisler ,
Schattdorf , 37, palme. 3. Stéphane Fenu ,
Valeyres-sous-Rance , 36,30.

Moins de 50 kg: 1. Alexandre Selle, Va-
leyres-sous-Rance , 39, palme. 2. Stecy Ko-
cherE^al-de-Travers , 38,10, palme. 3. Da-
niel Tschanz , Vi gnoble neuchâtelois . 36,60.

Moins de 58 kg: I.  Jean-Laurent Pfund ,
Vignoble neuchâtelois . 48,90. palme. 2.
Stéphane Rouèche , Aile. 48.10. palme. 3.
Jean-Yves Conrad . Valeyres-sous-Rance,
46.70, palme.

Plus de 58 kg: I. Yves Duvanel , Le
Locle, 49.90, palme. 2. Stéphane Chau-
tems, Valeyres-sous-Rance , 47,60, palme.
3. Cédric Thiébaud , Val-de-Travers , 44.

JUNIORS

Moins de 56 kg: I.  Sieefried von Allmen ,
Schattdorf, 39.40, palme. 2. Edgar Kae-
lin , Einsiedeln, 35.80. palme. 3. Urs
Weyermann. Schatidorf . 34.50.

Moins dc 62 kg: I. David Fragnoli , Ta-
vannes, 39,70, palme. 2. Bcaf Schuler .
Schattdorf , 37.90, palme. 3. Pierre-Alain
Saam , Vignoble neuchâtelois , 36,80. pal-
me.

Moins de 68 kg: 1. Charles-Albert Fai-

DUEL DANS LA SCIURE. - Grâce aux catégories de poids, des combats plus
équitables qu'«à la culotte». (Avipress-P . Treuthardt)

vre. Le Locle, 39,70, palme. 2. Jean-Pierre
Tharin , Valeyres-sous-Rance , 36,60, pal-
me. 3. Pierre-Alain Dumoulin , Vignoble
neuchâtelois , 34.

Moins dc 74 kg: I. Jean-Yves Gav.
Saxon, 19.50, palme. 2. Denis Gret , Val-
de-Travers, 17.

Plus dc 74 kg: I. Ignace Barras , Le
Locle , 37 ,40, palme. 2. Daniel Fontannaz .
Conthey, 37.40, palme. 3. Christian Rais .
Aile . 34.

SENIORS

Moins de 62 kg: I. Markus Steinauer ,
Einsiedeln , 56,70, couronne. 2. Will y Gis-
ler . Schattdorf . 55,80, couronne. 3a. Clau-
de Putallaz . Conthey. 55.20, couronne. 3b.
Hans Fassler , Gais, 55,20, couronne.

Moins de 68 kg: la. Bruno Krummena-
cher , Rothkreuz , 47.80, couronne. Ib. Al-
bert Steinauer . Kussnacht , 47.80, couron-
ne. 3. René Greutter , Schattdorf , 46,30.

Moins de 74 kg: 1. Werner Niederber-
ger, Lucerne, 56,80, couronne. 2. Hans
Theiler , Rolhkreuz ,s.56<50*. couronne».» it»
Daniel Zgraggen. Schattdorf , 55,8.0, cou-
ronne. 4. Ernst Gâhler , Uzwil , 55,70, cou-
ronne.

Moins dc 82 kg: I.  Max Rombuch . Uz-
wil , 57,70, couronne. 2. Haun-Ruedi Pete-
rer . Uzwil , 56,30. couronne. 3. Christian
Math ys, Val-de-Travers , 56.30, couronne.

Plus dc 82 kg: 1. Peler Effinger , Einsie-
deln , 39,50, couronne. 2. Patrice Favre , Le
Locle. 37. 3. Daniel Tuller . Val-de-Tra-
vers , 34.

NORD VAUDOIS

Fabrique de draps d'Eclépens

Une rencontre a réuni samedi matin,
dans la fabrique de draps Berger, à Eclé-
pens, la commission ouvrière du person-
nel, le vice-président du conseil d'admi-
nistration de l'entreprise et un représen-
tant de la direction pour prendre con-
naissance d'une proposition d'assainis-
sement , à la suite des graves difficultés
financières que la maison rencontre.
L'occupation de l'usine se poursuit pour
l'instant.

L'administrateur a fait savoir qu'il avait
confirmé vendredi, par télex, au Crédit
suisse, après la réunion avec la commis-
sion de conciliation, une proposition
d'assainissement , en deuxième étape,
pour élever le capital d'un million et demi
à deux millions de francs. Cette injection
de 500.000 francs supplémentaires per-
mettrait à Berger de redémarrer et. entre
autres, de verser les salaires en retard
pour août.

Le Crédit suisse doit faire connaître
son avis jusqu 'à lundi matin à 9 h 30,
échéance de l'ultimatum adressé par la
commission ouvrière à la direction pour
obtenir ce versement, faute de quoi l'en-
treprise serait déclarée en faillite. Il y a
donc un espoir, mince, sans doute, mais
un espoir tout de même.

Une deuxième proposition de l'admi-

nistrateur , à titre personnel, est la suivan-
te: il est prêt à débloquer entre 20.000 et
30.000 francs pour régler les cas sociaux
les plus difficiles et attend à ce sujet les
propositions de la commission. Il man-
que près de cent mille francs pour rég ler
tous les salaires dus.

En attendant , l' occupation de l'usine
continue, jour et nuit. (ATS)

Trois automotrices pour
('«Yverdon - Sainte-Croix »
(sp) Grande fête pour le chemin de

fer Yverdon - Saint-Croix qui vient de
subir une cure de rajeunissement grâce à
l'aide de la Confédération. En effet , les
trois nouvelles automotrices que la com-
pagnie a reçues ont été baptisées en
grande pompe.

Ces automotrices portent les noms de
«Sainte-Croix» , «Baulmes» et «Yver-
don-les-Bains». En outre, la compagnie
possède aussi deux voitures-pilotes neu-
ves. Ce chemin de fer transporte quelque
380.000 voyageurs et 15.000 tonnes de
marchandises par an.

Centenaire à Payerne

RIVE SUD DU LAC

Représentation commerciale

De notre correspondant:
Hier , la cité de la reine Berthe ac-

cueillait les membres de la Ligue suis-
se de la représentation (LSRC) à l'oc-
casion de la journée récréative de son
centième anniversaire. La partie offi-
cielle de son premier siècle d'activités
s'était tenue en la salle Palexpo , à Ge-
nève.

Placée sous la parfaite organisation
de la section de Payerne, présidée par
M. Albert Cotting, cette grande réu-
nion familiale a rassemblé quelque 350
personnes à la salle des fêtes. L'apéri-
tif servi dès U h a été agrémenté par
le groupe de cuivres «La Payernette».
Le repas de midi , pris sous forme de
self-service, a créé l'ambiance familia-
le souhaitée.

A la table des invités, relevons la
présence de MM. Georges Thévoz ,

conseiller national , dont les paroles fu-
rent longuement applaudies , et d'Aloïs
Violi , président de l'Union des sociétés
locales de Payerne. Les autorités ec-
clésiastiques étaient représentées par
le pasteur Bonzon et le curé Long-
champ.

La réussite de cette journée familia-
le du centenaire de la LSRC revient
également à MM. Gaston Curty, prési-
dent d'honneur , Willy Kupferschmit ,
major de table , ainsi qu 'aux membres
de la section de Payerne. Le comité
central était représenté par MM. Ro-
bert Lavenant , président de la LSRC,
Georges Burdet et Jean-Marie Raemy,
vice-présidents, ainsi que par M. Jean-
Claude Blaser , nouveau trésorier cen-
tral.

La journée s'est terminée avec hu-
mour et à-propos par les vœux de M.
Maurice Varone , président central
d'honneur.

Parfaitement réussi , ce grand ras-
semblement du centenaire de la LSRC
a trouvé une note fraternelle avec les
productions de la chorale «Intersec-
tions» qui groupe la Broyé, Bulle et
Fribourg. Par ailleurs , à l' occasion de
cette manifestation , le peintre Roland
Tharin , de Neuchâtel , a exposé , outre
les illustrations originales parues dans
la notice historique éditée pour leur
centenaire , des œuvres fort remar-
quées.

(c) Dimanche, la Société de cava-
lerie de Payerne organisait la grande
finale du championnat de Suisse de
poneys dans le site enchanteur des
Avantueries et par des conditions op-
timales.

Tout le jour, les épreuves se sont
succédé sous la conduite du prési-
dent d'organisation, M. Jean-Pierre
Pradervand. Un très important public
a suivi cette compétition réservée aux
jeunes.

Classement final : Catégorie A +
B: 1. Handy, Claude Nathalie Corsi-
ni, Sainte-Croix; 2. Pamplemousse,
Catherine Corsini , Sainte-Croix; 3.
Padrino, Nteole Oberholzer, Riedt-Er-
len.- Catégorie C: . 1. Happy Lan-
ding, Ueli Baehni, Dottikon ; 2. Peg-
gy, Jack Allard, L'Auberson; 3. Ba-
jazzo III, Eric Althaus, Ziefen. - Caté-
gorie D: 1. Beautiful, Dehlia Oeu-
vray; 2. Kahleb, Pia Strenk , Nieder-
duerstelen; 3. Timothy, Sandra Raith,
Le Mont.

Championnat
de Suisse
de poneys

(sp) Demain soir, en guise de
préambule à la conférence-débat
de Claude Torracinta qui parlera
sous la «Bulle» de la politique gé-
nérale des magazines à la Télévi-
sion romande , la Société de radio
et de télévision du canton de Neu-
châtel (SRT-NE) sera présentée
pour la première fois à la popula-
tion du Val-de-Travers. Un rendez-
vous que tous les auditeurs et les
téléspectateurs de la région ne
manqueront pas !

La SRT-NE et
Claude Torracinta
sous la « Bulle»

Un festival à Couvet
Action commune d'évangélisation

De notre correspondant :

En raison du succès obtenu
l'année dernière , l' action com-
mune d'évangélisation du Val-
de-Travers a décidé d'organiser
une nouvelle édition de son festi-
val de musique , qui aura lieu les
vendredi 30 septembre , samedi
1" et dimanche 2 octobre , dans la
grande salle des spectacles , à
Couvet.

Le programme élaboré est
d' une excellente qualité musica-
le. Ainsi le premier soir pourra-t-
on applaudir Gaby d'Echichens
dans rock-folk-blues, la nouvelle
chanson française par Joël
Grandjean , de La Chaux-de-
Fonds , et du rock avec Christian
Gonzales , de France.

Grand après-midi et grande
soirée le samedi où se produiront
Harmaguedon , du Val-de-Tra-
vers, dans du rock , Harmony, de
Genève, dans blues-rock , la cho-
rale «Moisson » d'Yverdon dans
du jazz-rock-blues , le trio Rofi-

dal , de France, interprétera des
gospels , Christian Gonzales, de
France, du rock , Claude de la
Bays et son groupe de Genève
du Jazz-rock et des blues , et en-
fin Philippe et Christiane Chan-
son , de Genève, des variétés.

AMBIANCE DÉTENDUE

Le dimanche après-midi sera
consacré au rock, avec Christian
Gonzales , et au gospel avec «Ac-
cord» , de La Chaux-de-Fonds, et
«Réjouis-toi» , de Sorvilier , dans
le canton du Jura.

Des restaurations chaudes et
froides , ainsi que des boissons se-
ront servies sur place. Et l' am-
biance de ce festival se voudra ,
comme lors de la première édi-
tion , détendue. Ces journées sont
destinées avec l'Action commu-
ne d'évangélisation, à rencontrer
Dieu et à ouvrir le dialogue.

G. D.

ma^OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76 

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. Su-
perman III , (enfants admis).

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs , excepté le mardi.

Fleurier , la Bulle: 20 h 30, Le défi qui
vient du froid , par P. Martinoli.

L'Alambic, bar-dancing: ouvert tous les
soirs jusqu 'à 2 h., excepté le lundi.

Môtiers: Château, exposition Alexa
Vincze, céramiste, et Musée Léon
Perrin, ouverts tous les jours, ex-
cepté l& lundi; Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat ,
Musée du bois: ouverts , sauf le diman-
che et le lundi.

Fleurier , troc-mitaine: Hôpital 9a , le
jeudi entre 1 5 h et 1 8 heures.

Couvet, St-Gervais 8. l'Etoile , foyer
d'accueil , ouvert vendredi et samedi de
19 h - 22 h, dimanche de 13 h à 1 6 h,
tél. 63 21 91.

Ambulance : tél . 61 12 00 ou 61 1 3 28.
Hôpital et maternité de Couvet :

tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou 61 38 50, Couvet ,
tél. 63 24 46.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Fleurier , gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23

Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

(c) Vendredi soir , au café du Raisin , le
service social des paroisses de Payerne a
organisé une petite manifestation pour
marquer la fin du cours d'auxiliaires dé la
Croix-Rouge. Six personnes travaillant
au service social , ont suivi ce cours avec
succès et ont reçu une attestation des
mains de M"""i Perrin et Gardiol . après
avoir été félicitées par M. Georges Pilet,
président du service social , et M"": Clau-
dine Rapin. conseillère municipale, au
nom de l'autorité communale

Nouvelles auxiliaires
de la Croix-Rouge

**l'a\ choisi la terre cuite.
Grâce à sa porosité elle offre

une isolation thermique
remarquablement efficace.

De plus, je réalise
d'appréciables économies
d'énergie, donc de frais
de chauffage... j'en sais

quelque chose. £>&
Un ingénieur en chauffage «*» . ^^ ^^
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Ma maison. En terre cuite.
UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037 24 26 52

Noire partenaire; le Commerce de. matériau»
de construction en Suiv.e romande.

12058-180

Course des dames
¦ (c) Le Club des dames de la paroisse

catholique de Fleurier organisera diman-
che 11 sep"embre une course en car en
Gruyère après la messe, à la chapelle de
Scex , à Chàtel-Saint-Denis. Puis aura
lieu la visite du château de Gruyère , et
les participantes se recueilleront à Notre-
Dame des Marches.

FLEURIER

ANTIQUITÉS
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES.
104430 184

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25:13

Les parents , amis ct connaissances de

Monsieur

Marcel FURER
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu le 3 septembre 1983, dans sa
62™ année , après une longue maladie
supportée , avec courage.

Fleurier. le i septembre 1983.

Tes souffrances sont finies.

L' e n s e v e l i s s e m e n t  a u r a  l i e u ,
au jou rd 'hu i  l u n d i  5 septembre , à
Fleurier.

Culte au temple à 13 h 30 où l' on se
réunira .

Le corps repose à l 'hôpi ta l  de
Fleurier.

Domicile de la famil le . 6 rue de
Buttes. 2114 Fleurier ,

Il ne sera pas envoy é de
lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
17436-1 78

fpn
A I COUVET 0 63 23 42

NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER ^61 11 47

12424-184

, Monsieur  et Madame  Georges
Fleuty-Gcrbe r , aux Verrières :

Mademoiselle Danielle Fleuty et
Monsieur Pierre Kaeser , à Corcelles;

Madame Germaine Cuble, à Couvet :
ainsi que les familles parentes , alliées

ct amies ,
ont le chagrin de faire part du décès

dc
Madame

Yvonne FLEUTY
née GAFNER

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
84,,,c année après quelques jours de
maladie.

2108 Couvet, le 3 septembre 1983.
Grand-Rue 7

J'ai mon espoir en l 'Eternel .
Mon âme espère en Lui.
Et j'ai confiance en Sa parole.

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu  mard i
6 septembre.

Culte au temple de Couvet où l' on se
réunira à 13 h 30.

Il n'y aura pas de cérémonie religieuse
au crématoire .

Domicile mortuaire : hôp ita l  dc
Fleurier.

Domicile de la famille :
Gare 57, 2126 Les Verrières.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
le présent avis en tenant lieu

17135-178

Repose en paix, chère maman.

M o n s i e u r  et Madame  Char les
Pérrcnoud-Lambelct , à Fleurier;

Madame Liliane Collot-Perrenoud ,
La Prise s/Couvet;

Monsieur Grégoire Hargous. à Paris :
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin dc faire part du décès

dc

Madame

Rachel PERRENOUD
née JEANNERET

leur chère maman , belle-maman, sœur,
belle-sœur, tantes cousine ct amie, qui

iS'Cst endormie paisiblement dans sa
%9™ année.

Couve t , le 1er septembre 1983.

Ne soyez pas surpris de ceci ,
car l'heure vient où tous ceux
qui sont dans les tombeaux
tommémoratil 's entendront
sa voix, et en sortiront.

JeanV 2S

L'incinération a eu lieu dans l ' in t imité
de la famille.

Domicile dc la famille :
Ch. Perrenoud , Sagne 3, Fleurier.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

17430-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



Problèmes
capillaires?
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Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

à^Hll
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 5 7 25

Berne Effingerstr . 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 06123  30 55

Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Olten Wiesenstr . 10 062 2 1 8 1 7 1
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30

Quelle que soif l'activité, l'inclinaison et la hauteur s'adaptent immédiatement
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Places de travail BIGLA-Dialog %̂ ^*\Un programme de meubles remarquablement simple qui remplit toutes les exigences esthétiques et ergonomiques. 11 se distingue par sa souplesse mmmmWit ŵmm M ^r_1_ Â  
TL1  ̂4 Hd' emploi et un caractère éminemment fonctionnel . mM wL WM V̂ ¦¦¦ CJg EfJ

Ce sont les postes de travail BIGLA-Dialog - les ensembles polyvalents et sur mesure. Wm ^̂ ^̂ y Ŵ ^ ̂  w F̂ w ^ L̂W
Il est intéressant de voir combien il est facile de positionner cette place de travail à la hauteur et inclinaison désirée. ^̂ ^̂ ^
Avec BIGLA-Dialog aucun problème: n'importe qui arrive à régler facilement et en un clin d'œil son inclinaison et sa hauteur... .. . —m. _] C1 7T
quelle que soit l'activité. JK.6yTllOIl.Cl b A

p|^| ay Rue St-Honoré 5
IMPIV^L^̂ L BIGLA AG , Stahlmobelfabnk , 3507 Biglen , Telefon 031 90 2211 0̂01 NGUCJiatGl, (JOO CAO 44 OU

Désirez-voucs en savoir davantage , alors retournez ce coupon 17 
Société: Nom et prénom: .' , EXPOSITION à 2087 CORNAUX
No et ™e: , NP et localité: té,_ (Q38) 47 1 8 88. 2870i.no

Hôtel-rôtisserie de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

bolets frais,
rôsti

el foutes outres spécialités

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 175

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 100551 175

_ \ verres - miroirs «V
3 dessus de meuble • sous-verres -M

B REMPLACEMENTS ?M
_L À DOMICILE 'M

mBMÊSM

l̂ fP»l|j|| ¦̂̂ BBSSbSiSfiiiÎi' ZSmmmmW îiF&fiZtrË?- Û
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I G. LAGNAZ 
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NETTOYAGES
Nettoyages de tapis - Moquettes

Meubles rembourrés, etc.
2013 COLOMBIER, Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18 103115 175
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AVOIR UNE DEUXIEME BANQUE:
LUXE OU LUCIDITE?

Qui, aujourd 'hui, n 'a pas son compte dans les opérations de confiance ou pour trouver
une banque? Un établissement à multiples le crédit parfaitement adapté,
succursales , pour les salaires , les retraits , Vouloir compter sur quelqu 'un qui vous
les paiements. connaît vraiment , qui saura trouver une solution
Mais qui fait appel à une deuxième banque? spécifique et non une formule toute faite,
Seulement les privilégiés vivant dans le luxe? jamais tout à fait satis fa isante, est-ce un luxe ?
Certes non, et c 'est heureux pour nous: Désirer disposer de quelqu 'un qui sache aussi
ils sont de plus en plus rares. vous conseiller ou exécuter vos ordres sur
Mais de plus en plus ^^ °j r ~  y. le champ ? Choisir un tel
nombreux sont par /",° M3 j f~ 

J^̂JÀ^  ̂panenaire, en guise
contre ceux qui res- s ^«  ̂ , 4y j? H » A • ^e deuxième banque,
sentent le besoin d'un 

 ̂ "f i l  B, G J§> .̂  c 'est aujourd 'hui
autre genre de contact. ; 

% " K ^À̂ yA ŝ^É î^^^r *•- * '••/ loin d'être un luxe.
Pour les affa ires , par *• a 

g^^S^^^^^^Ŝ m Â̂^̂ - De /a s,mP/e lucidité,
exemple... Pour toutes '^C^̂ ^̂ S^̂ WwM^̂ ^̂ ^^X C'est peut-être votre cas?
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SJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel |
,, ,. .¦. , w„ • ,: ,. , . MI, -A .y ., Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne ;,,(,„f|„lfl ) . , , .,i .: J*

,-n " . . Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
' » ' '" > l «  'f ( A \ A \  - '̂ - 
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T Voyages CFF i
SUPER!!!

LE 17 SEPTEMBRE 1983
STADE ST-JACQUES BÂLE
SIMON & GARFUNKEL

Billets de train â prix réduits.
Allet par n'importe quel train, retour par train spécial:
départ de Bâle à 22 h 18. arrivée à 23 h 48 à Neuchâtel.
Billets d'entrées au concert en vente à la gare de
Neuchâtel. 27844.110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 45 15

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L TéB. 25 5733 J

'¦ ¦  ''''' '''''- 'A ^__t_> ¦ ¦.¦̂ l̂ *̂ :>jfe!9fe . "-¦

Se vacance*

Neuc -̂̂ eao,, 038/25 03 03

gS f̂fl -̂' ̂
<*' 27739-110

Dès lundi 5 septembre 83

nouvelles heures
de fermeture :

lundi, toute la journée
mardi jusqu'à 17 h
Nous vous remercions de votre
compréhension ''"' '¦

B. + E. Steiner et personnel
Hôtel-restaurant Weiss Kreuz
Vinelz 28693-110

Français
 ̂

tous niveaux pour élèves
de langue étrangère.

2 cours de 1 h 30
par semaine.

Comptabilité
Sténographie

13 Dactylographie
Allemand - Anglais
Certificats - Diplômes
Dès le 12 septembre

fe 27092-110

pEî Ruelle Vaucher 13 |*5l
B Tél. 25 29 81 m



jff ĵ  football Sombre journée pour les « rouge et noir» sur la pelouse de Wettingen

WETTINGEN-NEUCHÂTEL
XAMAX
1-0 (0-0)

MARQUEUR: Frei 87m*
WETTINGEN: Danek; Rada-

kovic; Husser, Graf, Zanchi; Frei,
Schneider (46me, Kraemer), Senn,
Fregno; Peterhans, Traber (62m*f
Zanetti). Entraîneur: Sommer.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;
Givens; Salvi, Forestier, Bianchi
(24m°, Kuffer); Perret, Mata (67m°,
Thévenaz), Zwygart ; Zaugg, Lu-
thi, Mustapha. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE: M. Mercier, de Pul-
ly.

NOTES: stade de l'Altenburg.
Temps ensoleillé. Terrain sec et
dur, donnant de curieux effets au
ballon. 3000 spectateurs. Blessé
au genou droit à la 21mo minute,
Bianchi est remplacé à la 24""' mi-
nute par Kuffer , après avoir reçu
des soins sur le terrain (Kuffer
prendra le poste d'arrière droit,
Salvi passant sur la gauche de la
défense.) A la mi-temps, le FC
Wettingen fête l'athlète local
Franz Meier, champion de Suisse
du 400 m haies. A la 49n'° minute,
le gardien Danek arrête un penal-
ty tiré par Zwygart consécutive-
ment à une faute de Radakovic
sur Zaugg. Avertissement à Kuf-
fer à la 90m° minute, pour avoir
retardé le jeu. Coups de coin:
3-10 (1-2).

UNE CLAQUE

C'est une véritable claque, que Neu-
châtel Xamax a prise, hier en fin
d'après-midi sur la pelouse «revêche»
de l'Altenbourg, une claque qu'il a
somme toute méritée car il ne peut
s'en prendre qu'à lui-même si la ba-
lance n'a pas penché en sa faveur.
L'équipe neuchâteloise disposait de
tous les atouts nécessaires pour s'im-
poser face à un adversaire au jeu pri-
maire et qui, en première mi-temps
principalement, n'avait rien d'une

équipe de ligue A. Dès le début des
«hostilités», la formation argovienne
s'est en effet contentée d'ériger une
rugueuse muraille devant le géant Da-
nek, une muraille contre laquelle les
Neuchâtelois se sont l'un après l'autre
cassé le nez (au sens figuré), le mal-
heureux Bianchi s'y étant même fra-
cassé le genou droit (au sens propre
hélas).

Grâce à leur nette supériorité techni-
que et malgré d'imprévisibles rebonds
du ballon, les hommes de Gress pa-
raissaient aller au-devant d'un succès,
car il y avait une grande différence de
classe entre les deux adversaires. A
l'image de Perret très en verve, les
Xamaxiens y allaient de numéros tech-
niques qui restaient cependant sans
suite concrète à l'approche du but ar-
govien. Les actions neuchâteloises se
terminaient presque immanquable-
ment par des centres aériens dans les
«seize mètres» ou le malin Radakovic
(37 ans!) et le méchant Graf n'hési-
taient pas à déblayer le terrain. Et lors-
que les défenseurs étaient pris de
court, Danek, qui n'a pas besoin d'une
perche pour prendre le ballon à plus
de trois mètres de hauteur, sauvait la
situation d'un vigoureux dégagement
du poing.

A ce jeu, Xamax ne s'est offert
qu'une seule vraie occasion de mar-
quer, un coup franc de Kuffer (25me),
de 20 mètres, sous la latte mais à por-
tée du gardien. Pire : à la 41mc minute,
lors d'un envoi de Danek sur lequel les
Neuchâtelois ont cru à tort au hors-
jeu, le bouillant Frei s'est présenté seul
sur la gauche du but et il a fallu un
fantastique réflexe d'Engel pour éviter
la capitulation. Peut-être eût-il mieux
valu que Wettingen marque à cette
occasion, Xamax aurait alors bénéficié
de toute une mi-temps pour redresser
la barre...

INADMISSIBLE

Après la pause, les Neuchâtelois ont
sensiblement accéléré le rythme de
leur jeu. A la 46me minute, sur passe de

Salvi, Zwygart a expédié un tir qui a
frôlé le poteau. Trois minutes plus
tard, sur un coup franc de Givens,
Zaugg était crocheté par Radakovic à
l'intérieur de la zone «fatidique». Alors
que nous pensions voir Kuffer s'ap-
procher pour «fusiller» le gardien,
c'est Zwygart qui a tiré. Un bolide,
certes, mais à mi-hauteur sur la gau-
che de Danek ... qui avait décidé de
plonger de ce côté et qui a ainsi dé-
tourné la balle ! C'était le troisième pe-
nalty manqué par Xamax en deux mat-
ches d'affilée. Une impardonnable fau-
te qui allait lui coûter cher, mais nous
ne le savions pas encore, même si l'ex-
ploit de Danek a aussitôt fait redoubler
l'ardeur de ses coéquipiers.

De fait, la partie est devenue plus
animée qu'auparavant. Les Argoviens,
par de longues passes adressées à Pe-
terhans et Traber , puis à Zanetti, se
sont mis à répondre aux offensives
lancées avec beaucoup trop de lenteur
et d'hésitations par les défenseurs et
demis neuchâtelois. A cause de leur
mauvaise occupation du terrain (il y
avait fréquemment un immense espa-
ce entre les quatre arrières et les ... six
attaquants), les Xamaxiens ont concé-
dé de nombreux ballons à leurs adver-
saires qui n'ont certes pas toujours su
en tirer profit mais qui ont tout de
même montré des qualités que nous
ne leur soupçonnions pas au terme de
la première mi-temps, témoin un dé-
bordement de Hussner sur l'aile gau-
che, suivi d'un excellent centre magni-
fiquement capté par Engel (60mc).

Cette alerte (et quelques autres) au-
rait dû inciter les Neuchâtelois à «cro-
cher la deuxième vitesse» et, surtout, à
modifier leur manière, soit à recourir à
des passes dans la profondeur du ter-
rain. Hélas ! les visiteurs paraissaient
se contenter du partage de l'enjeu. Un
élan s'est produit vers la 75miî minute
et Wettingen s'est momentanément
trouvé dans ses petits souliers. Par1

malchance, un tir de Luthi qui filait au
but a été détourné involontairement
par un défenseur (77me), puis Perret a
tiré à côté (84mo), sur une passe en

retrait de Thévenaz qui, soixante se-
condes plus tard, a manqué un centre
facile sur Zwygart seul devant le but...
Sur contre-attaque, Zanetti, de l'aile
gauche, n'a pas raté sa passe à Frei
laissé seul à une dizaine de mètres
d'Engel. L'ex-Saint-Gallois, en effleu-
rant de la tête le ballon, a imparable-
ment trompé le gardien xamaxien.

C'en était fait des chances neuchâte-
loises de ramener un point. Trop tôt
satisfaits d'eux-mêmes, les hommes
de Gress venaient de prendre une
cruelle leçon. Inutile d'épiloguer. Es-
pérons qu'ils seront assez grands pour
tirer les conséquences de cette exécu-
tion signée Sommer.

F. PAHUD

CARLOS GIANFREDA. - L'ex-Xamaxien a marqué deux buts, samedi soir,
pour ses nouvelles couleurs chaux-de-fonnières. Même au sol, son sens de
l'opportunisme n'en souffre pas... *, (Presservice)

Fête de tirs a a Pontaise
LAUSANNE - CHIASSO

7-2(1-1)

MARQUEURS : Bernaschina (penalty)
I8mi\ Dario 32™ cl 47mc, Andrey 56me , Lci-
Ravcllo 68"", Kok 70""\ Mauron 82™ , Pel-
legrini 85'™ , Schurmann 89""\

LAUSANNE:  Burren; Bamert , Cha-
puisat, Lei-Ravcllo , (Duc, 70""), Dario
(Pellegrini , 54""); Kok , Andrey, Seramon-

di: Mauron, Ryf, Kuhni. Entraîneur: Pas-
mandy.

CHIASSO: Bernasconi ; Preisig, Testa ,
Maslrodonato , Kaebermatlcr; Stcfani ,
Tami , Morini , Rchmann (Fontana. 54""-);
Schurmann , Bernaschina (Tcrcinale , 60mc).
Entraîneur:  Lombardi.

ARBITRE:  M. Hauser , de Kusnacht
a.R.

NOTES: stade olymp ique , pluie inter-
mittente. 3500 spectateurs. Ont été avertis:
Kalbermatter 34™, Rchmann 42™ , Mas-
lrodonato 79™, Chapuisat 89™ . Coups de
coin: 15-5 (9-3).

AVANTAGEUSEMENT

Neuf buis; les clients sont rentrés chez
eux contents , surtout que Lausanne avail
monlré un visage séduisant , comme ressus-
cité, comme aussi heureux d'avoir trouve
ce qui pourrait cl devrail devenir la forma-
tion-type . Du dernier match contre Zurich ,
ont disparu Parietti , Scheiwiler ct Zwicker ,
remp lacés avantageusement par Lci-Ravel-
lo , Andrey et Dario. Ce dernier , surtout ,
en marquant les deux premiers buts , a
réussi à insuffler un souffle nouveau , ap-
puyé par Kuhni devenu indispensable en
sachant , comme contre Vevey déjà , redres-
ser la barre.

Chiasso, mis en confiance par son but
d' avance obtenu sur penalty consécutif à
une faute dc Bamcri , avait tout en mains
pour réussir le truc archi-connu. Il y a
quel ques années, il aurait garde son avance
jusqu 'à la fin. Hélas pour lui , après avoir
démontre quelques bonnes choses en pre-
mière mi-temps , la deuxième lui fut fatale
par la disparition soudaine dc son milieu
dc terrain, où Rchmann s'était épuisé en
vain pour pallier le faible rendement dc
Morini , sénateur à part entière. Dès lors ,
Lausanne s'en donna à cœur joie. Les jus-
tes félicitations dégustées, il devra apporter
la preuve de sa solidité à l' extérieur.

Quant à Chiasso . il serait bien insp iré en
jetant un coup d'oeil sur la résistance physi-
que , car en quatre déplacements , il a tout
dc même encaissé dix-huit  buts.

A. EDELMANN-MONTY

Plus aucune équipe invaincue...
Plus aucune équipe invaincue en Ligue A: la réaction

d'orgueil de Servette a fait rentrer l'ambitieux Saint-Gall
dans le rang. Les Servettiens ont lavé avec panache
l'affront que leur a infligé Vevey la semaine dernière.
Leur victoire a eu pour effet direct de ramener Sion et
d'amener Grasshopper en tête du classement. En partant
pour Genève, les Saint-Gallois feignaient la confiance
(nous pouvons gagner!) mais dans leur for intérieur, ils
savaient qu'il leur serait difficile de renouveler aux Char-
milles le coup du Hardturm.

Servette - Saint-Gall était l'un des deux grands mat-
ches de la sixième manche. L'autre, bien entendu Grass-
hopper - Zurich, avec sa dose de rivalité locale, d'ani-
mosité sous-jacente, de prestige. Grasshopper, le ra-
dieux dominateur de la saison passée, un peu perturbé
par la mort subite de Weisweiler et à la recherche d'une
nouvelle identité sous la direction de Blasevic. Zurich,
miné par les conflits internes et, de guerre lasse, ayant
confié son destin à un entraîneur de poigne : la manière
forte au lieu de la finesse - tout de même un peu trop
subtile dans ses aboutissants - de Jeandupeux.

Petite victoire, mais néanmoins victoire de Grasshop-
per, qui semble avoir déj à bien assimilé les traces de
Weisweiler.

Certains résultats sautent à l'œil. Bâle - Vevey: 5-2;
La Chaux-de-Fonds - Aarau: 6-1 ; Lausanne Chiasso :
7-2!

Pour sa première victoire en Ligue nationale A, La
Chaux-de-Fonds a particulièrement soigné les détails.

Quant à Lausanne , et Baie, ce sont deux équipes qui,
jusqu'ici, ont toujours gagné à domicile et perdu à
l'extérieur. L'avantage du terrain continue d'ailleurs à
avoir une influence déterminante que l'on n'expliquera
jamais de manière vraiment satisfaisante. Pour cette
sixième manche, 25-9 en faveur des clubs à domicile,
qui ont gagné sept matches. La seule victoire sur terrain
adverse va au compte de Lucerne, qui a battu Bellinzone
et qui, de la sorte, a réparé les dégâts de la défaite subie
contre Grasshopper à l'Allmend.

Le classement commence à prendre forme: on s'aper-
çoit que Bellinzone n'a plus bougé depuis la journée
d'ouverture et que Vevey n'a pas encore remis son
destin sur rail, en dépit de son succès aux dépens de
Servette.

LIGUE B

Au tableau d'honneur de la Ligue B, Bienne, Bulle et
Martigny, qui sont allés gagner à l'extérieur. Bienne (7
à Winterthour!) et Bulle (4 à Laufon) sont même les
équipes qui ont marqué le plus de buts. Martigny a réglé
à son profit la rencontre qui l'opposait à Red Star, son
compagnon d'ascension.

Les trois premiers ayant gagné, les trois derniers ayant
partagé l'enjeu, il n'y a pas grand-chose de changé.
Lugano, Granges et Monthey sont toujours sans défaite.
Nordstern sans victoire.

Guy CURDY

Sion intraitable à Tourbillon
SION - YOUNG BOYS

2-1 (1-1 )

MARQUEURS: Radi 19™; Bregy
33™ (penalty) ; Tachet 55me.

SION: Pittier; Karlen; Moulin, Ba-
let, P.-A. Valentini (13™ Fournier) ;
Lopez, Bregy, Luisier, Yerly; Ben Bra-
him, Tachet (86™ Cina). Entraîneur:
Donzé.

YOUNG BOYS : Zurbuchen; Conz ;
Weber , Metzger; Wittwer (79™, Arm),
Brodard, Signer, Nickel, Zahnd (79™,
Reich); Radi, Schoenenberger. Entraî-
neur: Linder.

ARBITRE: M. Arturo Martino, de
Neukirch.

NOTES : stade de Tourbillon, en ex-
cellent état; 6500 spectateurs. Young
Boys est au complet, alors que Sion
est privé de Mathieu et de J.-Y. Valen-
tini (blessés). Coups de coin: 7-4
(6-3).

Intraitable cette saison à domicile, le
FC Sion a maté des ours bernois rapi-
dement satisfaits de leur sort. En effet,
les Young Boys ne doivent s'en pren-
dre qu'à eux-mêmes. Ils se replièrent
trop vite pour défendre un maigre
avantage à la marque. Bien qu'évo-
luant avec cinq demis, Young Boys
abandonna sans combattre la maîtrise

Résultats
et classement

Bâle-Vevey 5-2 (3-0).
Bellinzone-Lucerne 0-3 (0-1).
La Chaux-de-Fonds-Aarau 6-1

(4-0).
Grasshopper-Zurich 1-0 (0-0).
Lausanne-Chiasso 7-2 (1-1).
Servette-St. -Gall 3-0 (0-0).
Sion-Young Boys 2-1 (1-1).
Wettingen-Neuchâtel Xamax

1-0 (0-0).

1. Grasshopper 6 5 0 1 12- 410
2. Sion 6 5 0 1 13- 610
3. St-Gall 6 4 1 1  13-10 9
4. Servette 6 3 1 2 1 3 - 9 7
5. Zurich 6 3 1 2  13-10 7
6. La Chx-de-Fds 6 1 4 1 16-12 6
7. NE Xamax 6 2 2 2 9 - 2 6
8. Lausanne 6 3 0 3 12- 9 6
9. Bâle 6 3 0 3 16-14 6

10. Lucerne 6 3 0 3 9-10 6
11.Young Boys 6 2 1 3 8 - 9 5
12. Wettingen 6 2 1 3 8-11 5
13. Aarau 6 1 2 3 7-13 4
14. Chiasso 6 2 0 4 7-18 4
15. Vevey 6 1 1 4  6-11 3
16. Bellinzone 6 1 0  5 7-17 2

du jeu aux Valaisans, se contentant de
dresser aux 25 mètres un mur «à l'ita-
lienne» contre lequel les Sédunois se
cassèrent longtemps les dents.

Il suffisait cependant d'une petite
erreur pour que l'édifice s'écroule: le
penalty consécutif à un fauchage sur
Ben Brahim aurait dû constituer un
avertissement. Les visiteurs insistèrent
pourtant dans leur tactique défensive.
Il fallut le deuxième but sédunois pour
forcer l'esprit créatif et offensif des
Nickel, Zahnd et autre Signer. Alliés
aux remuants Radi et Schoenenberger,
ils démontrèrent que YB était capable
de jouer un football alerte, plaisant et
ô combien dangereux...

Sion a prouvé de belles qualités mo-
rales. Quelque peu perturbés en début
de match dans leur placement défen-
sif, suite à la blessure de P.-A. Valenti-
ni, ce qui permit à Radi, seul devant
Pittier, d'ouvrir le «score », les Valai-
sans ne se découragèrent jamais et
virent leurs efforts justement récom-
pensés. La fin du match aurait dû ce-
pendant leur permettre d'asseoir leur
succès. Par précipitation, égoïsme ou
manque de sang-froid dans l'action
décisive, les «contres » sédunois ne
menacèrent que peu l'excellent Zurbu-
chen.

Peu d'occasions de buts, donc, mais
une partie agréable et une victoire mé-
ritée de la générosité et de l'enthou-
siasme sur la prudence excessive et le
calcul.

A. FROSSARD

Naruturm. — I D .ôUU spectateurs. — Ar-
bitre : - Barmettler (Lucerne). — But: 54.
Ponte l-O.

Grasshopper: Berbi g; Wehrli: Ladner ,
Egli , In-Albon : Koller , Hermann , Schàlli -
baum , Jara, Sulser , Ponte.

Zurich : Rufii : Zappa : Bar (30. Hauser-
mann), Landolt , Schônenbergcr: Kundert ,
Jerkovic, Bold , Iselin; Rufer , Elsener (60.
Schneider).

Belllinzone - Lucerne 0-3 (0-1)
Comunale: - 3000 spectateurs. - Arbi-

tre : M. Gallcr. — Buts: 22. Fairclough
O-l . 85. Kress 0-2, 90. P. Risi 0-3.

Bellinzone : Benzoni: Rossi : Lucchini
(46. Rossini), Dcgiovannini , Vicl ; Weidle ,
Tedeschi . Bevilacqua : Leoni . Ostini , Kurz.

Lucerne : Waser: Birrer; Zemp. Marti-
nelli , H. Ri si; Kaufmann. Tanner (60.
Kress), Fischer, Muller;  P. Risi , Fair-
cloug h.

Grasshopper - Zurich 1-0 (0-0)

Vevey débordé par un Bâle retrouvé
BALE - VEVEY 5-2 (3-0)

M A R Q U E U R S :  Sutter ffl™* ct 3l mc ;
Maissen 42""-' ; Dreher 48mc (penalty) cl
66"", Jacobacci 60™ cl 73""v

BALE: Suter; Andermatt ; Lauper ,
Suess. Geisser ; Maissen , Jeitzincr , Von
Wartburg. Luthi  (Maradan 85mi' ; Sutter ,
Dreher. Entraîneur:  Kunnecke.

VEVEY: Malnat i ;  Franz; Michaud ,
Bonato , Kung;  Diserens (Bertoliatti , 79mc ,
Moand , Gavillet , Débonnaire ; Siwek , Ja-
cobacci. Entraîneur:  Garbani.

ARBITRE: M. Peduzzi , de Roveredo.
NOTES : stade dc Saint-Jacques ; pelou-

se très tendre et irrégulière ; 3500 specta-
teurs. Bâle sans Botteron cl Stohler (bles-
sés). Coups de coin: 10-1 (4-1).

OCCASION RATÉE

Penalty à la I2 mc minute  pour faute de
Suss sur Morandi:  c'était , pour Vevey,
l' occasion dc porter un coup au moral des
Bâlois ct de miner leur confiance. Franz J'a
ratée en tirant  haut et fort. La machine

S^est alors (pise en rparchc à toute a.llurç:„,
irrésistible. Vevey n'a pas trouve la para-
de: lé résultat est rap idement monté à 3-0,
grâce à 'deux* buts spcctaculaiférdé SlM'ëf
(centre de Jeitzincr , puis de Dreher) et à
une reprise de Maissen (centre de Dreher).

Peu après le repos. Débonnaire a bous-
culé Von Wartburg qui lui échappait : s'in-
fillranl dc partout , menant ses attaques
avec beaucoup de variété , réussissant des
mouvements d'ensemble dont ses adversai-
res ne semblaient parfois être que des spec-
tateurs. Un Bâle à la mesure du talent dont
on l'a assorti durant la période des trans-
ferts et qui , confiance retrouvée , commen-
ce à porter ses fruits.

Bâle a vraiment offert un beau spectacle
à son public ct il ne lui reste plus, désor-
mais , qu 'à en faire, autant  à l' extérieur. Il
faut dire aussi que, jouant son jeu honnête-
ment, Vevey ne l'a pas trop entravé dans
ses évolutions.

Bâle en progrés , mais on demande con-
firmation ! G. C.

LA CHAUX-DE-FONDS -
AARAU 6-1 (4-0)

MARQUEURS: Gianfreda 19"";
Matthey 21"" ; Gianfreda 23""; Pavoni
36""; Herbert 57mc ; Baur 82mc ; Mever
89™.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ;
Mundwiler; Laydu , Schleiffer , Hohl ; Ri-
pamonti , Nogues, Baur (82"" Mever);
Gianfreda , Matthey, Pavoni (60mc Vera).
Entraîneur: Duvillard.

AARAU: Boeckli ; Osterwalder; Hal-
ler, Kaltaveridis , Staub; Tschuppert (34""
Marti), Herbert , Schaer; Muller , Seiler,
Rietmann. Entraîneur: Cebinac.

ARBITRE: M. Heinis, de Biberist.
NOTES: Parc des sports de la Char-

rière ; très bonne pelouse, rendue glissante
par la pluie; 3600 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds se présente sans Capraro (sus-
pendu). Aarau annonce Hegi blessé. Ex-
pulsion de Schaer à la suite de deux
avertissements (76"" et 86"" minutes).
Match inspecté par M. Favre, d'Echal-
lens. Avant le coup d'envoi, Aarau fleurit
La Chaux-de-Fonds pour son titre de
champ ion de Suisse de ligue B. Coups de
coin: 8-3 5-1.

JOKER BIEN PLACE

Dans le contrat qui lie le F.C. La
Chaux-de-Fonds à ses joueurs , un arti-
cle prévoit pour certaines parties qu 'un
joker entre en jeu. Il s'ag it de fixer une
double prime pour une victoire. Le
match d'Aarau était  taxe , car il était
imp ératif dc le remporter. Des l'engage-
ment , on a senti une résolution de la
part des joueurs de s'imposer , afin dc
mettre K. -O. éct adversaire des bords dc
l'Aar , dont on disait grand bien. Mais
voilà ! Aara u devait se passer dc son
meneur de jeu , le petit Hegi. Pour une
telle formation , c'était la réduire à une
mission impossible , même celle dc se
défendre honorablement. Du reste ,
après la rencontre. l' cx-Xamaxicn Oster-
walder avouait :  «Nous avons été dépas-
sés totalement dans tous les secteurs. Le
F.C. La Chaux-de-Fonds d'aujourd'hui
n'était pas à notre portée.»

RIEN LAISSE AU HASARD
Comme Marc Duvillard avait prévu

de monter à l' attaque, rien n 'allait arrê-
ter la marche en avant dc joueurs avides
d'une ,victoire . Peu importe la valeur de
l'adversaire ; une seule idée en tète , celle
de démontre r que les résultats obtenus à
Saint-Gall , à Lucerne , à Young Boys et
face à Zurich , n 'étaient pas dus au ha-
sard , mais bien à une conception calcu-
lée. Il est vrai que contre des partenaires
à la recherche d' une place en UEFA , les
Neuchâtelois avaient toutes les raisons
de limiter leurs ambitions. Par contre ,
dans les confrontations directes , celles
admises avec Aarau , Chiasso, Bellinzo-
ne, voire Wettingen , il faut passer
l'épaule afin de les distancer pour ne pas
s'endormir et revenir en ligue B.

En ce samedi de « braderie» , La
Chaux-de-Fonds n'a rien laissé au ha-
sard. La première «descente» sonna
l' alerte dans le camp des visiteurs. Les
Montagnards annoncèrent tout de suite
la couleur. Le ballon était dans leurs
pieds et le brave Boeckli était à la para-
de sans discontinuer , tandis qu 'en face
Laeubli était monté sur la ligne des
«16»  pour voir de plus près ses camara-
des en action... Il sauta dc joie lorsque ,
à l'issue d' une combinaison générale ,
Gianfreda , dans un bel élan , glissait le
cuir dans la cage. Cette ouverture du
«score » trouva un nouvel écho, deux
minutes plus tard, sur un envoi dc Mat-
they. El pourquoi se gêner? En 120 se-
condes, un troisième but tombait dans
les filets , signé par le solide Gianfreda.
Pour un néop h yte , l'ex-Xamaxien dé-
montra un culot qui en dit long sur sa
valeur.

Avant la pause , Pavoni , d' un coup de
tête racé , augmenta même l' addition.
Après le changement de camp, La
Chaux-dc-Fonds lâcha sa prise. Aarau
en profita pour démontrer durant  près
d' un quart d'heure un échantillon tout
dc même valeureux, ct ceci sous la con-
duite de l 'Allemand Herbert. C'est du

reste lui qui trompa habilement Laeubli
à la 57mL' minute. A près une heure dc jeu ,
la balade des Montagnard s reprit dc
plus belle. C'est à nouveau le tandem
Nogues - Baur qui dirigea le débat. Il
n 'était plus question de s'endormir.
Deux nouvelles réussites arrivèrent à la
suite d' un long tir décoché par Baur (le
ballon mouillé glissa sous le ventre de
Boeckli) et sur une bombe expédiée par
Meyer , l'homme qui avait relayé l' au-
teur du cinquième but.

GRANDE MAÎTRISE

Ainsi , La Chaux-de-Fonds a remporté
son premier succès dc la saison. Cette
victoire est venue à son heure. Elle a été
obtenue dc la tête ct des épaules. Le
«score-fleuve» reflète parfaitement le
déroulement des opérations. Il y a bien
longtemps que nous n 'avions assisté à
une telle aventure. Même l' année derniè-
re, au cours d' une saison faste , les Mon-
tagnard s n 'avaient pas affiché une aussi
grande maîtrise. La Chaux-dc-Fonds
1983-84 est un cru de valeur , qui appor-
tera encore dc belles satisfactions à ses
nombreux admirateurs.

P G.

La Chaux-de-Fonds : un joker bien placé

« Leader » surclasse aux Charmilles
SERVETT E - SAINT-GALL 3-0

(0-0)

MARQUEURS: Schnyder 48™ (pe
nalty);  Barberis 57"" ; Brigger 70""

SERVETTE: Burgener; Gcigcrl
Hasler. Henry. Cacciapag lia ; Schnyder
Barberis . Jaccard ; Elia , Bri gger , Matlio
li (74"""'. Castella )» Entraîneur:  Mathez

SAINT-GALL: Huwy ler; Gort; Ur
ban , Rietmann , Germann; Gisingcr
Gross, Bamert ; Rit ter , Scngocr , Brasch
1er. Entraîneur:  Johannsen.

ARBITRE: M.Gaechter, de Suhr.
NOTES: stade des Charmilles;

8000 spectateurs.

SAINT-GALL DÉCEVANT

On attendait plus du premier du clas-
sement. Loin dc son stade fétiche dc
l'Espenmoos, la formation saint-galloise
s'est braquée dans un jeu défensif , avec
un marquage ultra-serré , des regroupe-
ments incessants ct quel ques rares «con-
tres» , où Manfred Braschler ne fut guè-

re heureux. Certes , les Servettiens ont
retrouvé, l' espace d' un soir , cette eupho-
rie qui les avait habités face à Zur ich ,
mais pas contre Aarau.

A force de presser leurs adversaires
avec une ténacité remarquable , les Ge-
nevois ont finalement obtenu le K.-O.
Toute équipe dominée en défense finit
par commettre une faute : ce fut bien le
cas avec le penalty dc la 49™ minute:  le
gardien Huwyler , peu heureux face à
Servette , fut l'auteur d' une faute bien
inutile sur le remarquable Jaccard. Et
Marc Schnyder , capitaine batai l leur du
Servette , ne se fit pas faute dc transfor-
mer ce coup dc réparation.

La voie ouverte allait  être suivie d'au-
tres buts , sans que les Saint-Gallois ne
réagissent. On vit ainsi des déviations dc
la tête de Brigger à Barberis , et le 2mc but
genevois marqué de la même manière
que la passe décisive par l'cx-joucur de
Monaco. Puis , sur le troisième but ,
Jean-Paul Bri gger , le centre-avant tou-
jours à l' affû t , prit encore de la tète en
défaut Huwyler.

Servette a retrouvé une bonne cohé-
sion ct surtout une manière dc jouer.
Les absences dc Dutoit , Dcastcl ct Ren-
quin ont permis dc mettre en exergue les
qualités remarquables du Chaux-de-
Fonnier Jaccard , excellent face à Saint-
Gall au milieu du terrain. Saint-Gall n 'a
pas assez cru en ses chances en première
mi-temps.

Guy Mathez confiait après la rencon-
tre: «Servette a démontré , ce soir , que
sans des titulaires importants , cette
équipe est capable de jouer. Je déplore
qu 'à 3-0 pour nous , le public ne trouve
rien de plus intelligent que de siffler
notre équipe... »

M. BORDIER



Les deux équipes neuchâteloises battues en l rc ligue

MONTREUX - BOUDRY 2-1 (0-0)

MARQUEURS: Lantemann 59mc ;
G.Negro 63mc (autobut) ;  Von Gunten
85mc .

MONTREUX: Spicher; Heinrich :
Chiari , Monti , Bencdctto; Kniggc ,
Rytz. Cucinotta; Lantemann, Buchcler ,
Panchard. Entraîneur:  Franceschi.

BOUDRY: Perissinotto; G.Negro ;
Donzallaz, Moulin , Zehnder; Zbinden
(75mc, Fritsche), Lambelet (46mt ,
Schmutz), Garcia; Biondi , Von Gunten.
Entraîneur:  Fritsche.

ARBITRE: M.Haenny, de Vcsin.

NOTES: stade de Chaill y ;  400specta-
teurs. Avertissement à Donzallaz (jeu
dur). Coups de coin : 5-4 (2-2).

DOMMAGE

La rencontre a été équilibrée pendant
une bonne heure de jeu. Boudry a tenu
la dragée haute à l' un des ténors du
groupe, se créant même les occasions de
but les plus nettes avant la mi-temps,
grâce à Biondi , qui tira dans le filet
latéral alors qu 'il se trouvait  en position
idéale , et Garcia, qui... «s'cncoubla »
tout seul alors qu 'il se présentait face au

gardien local. Durant  ces 45 premières
minutes . Montreux se créa lui aussi une
belle possibilité dc marquer , mais un
défenseur boudrysan sauva sur la ligne
de but.

Après le thé , la sortie de Lambelet ,
blesse à un genou, désorganisa le milieu
du terrain .de Boudry qui dut  laisser
l'initiative à Montreux. Et le premier
but tomba à l'heure de jeu. grâce à un
débordement de Rytz sur l'aile gauche
et à une magnifique reprise de la tète de
Lantemann.  Dès cet instant , Boudry
passa un «sale quart  d'heure ». Complè-
tement affolés, les hommes de Fritsche
encaissèrent un nouveau but  quatre mi-
nutes plus tard , à la suite d' un autobut
de G. Negro qui i l lustre bien la pani que
animant  les «rouge ct bleu» .

Avec l'entrée en jeu de l'entraîneur
Fritsche, Boudry retrouva quelque peu
ses esprits, mais trop tard.

Après avoir réduit la marque par Von
Gunten à cinq minutes de la fin , Boudry
tenta le tout pour le tout , s'exposant
naturellement aux «contres» adverses,
sans mal heureusement. Et à deux minu-
tes dc la fin , Biondi eut le 2-2 au bout du
soulier... Dommage!

R.N.

Amère défaite du Locle
BREITENBACH - LE LOCLE 2-0

(1-0)
MARQUEURS: Haenggi 42mc et

52mc .
LE LOCLE : Piegay ; Favre, Muri-

ni, Todeschini, De La Reussille;
Chassot , Krattinger (46 mc Cano), Fe-
rez (75m,: Dubois); Bonnet, Simonin,
Augusto. Entraîneur : Challandes.

ARBITRE : M, Zurkirchen, de
Zell.

NOTES : stade de Breitenbach, pe-
louse bosselée; beau temps. 300
spectateurs. Avertissement à Chas-
sot pour réclamation (85me . Coups de
coin 4-9 (3-3).

C'est à la 52mc minute, soit sitôt
après la pause, que Breitenbach a
assuré son succès. Alors que les Lo-
clois tentaient dès la reprise de re-
faire le terrain perdu juste avant la
mi-temps, une rapide contre-atta-
que soleuroise menée par Negroni
et Haenggi permettait à ce dernier
de tromper une nouvelle fois Pie-
gay. Du même coup, les Soleurois
bénéficiaient d'un net avantage
qu'ils s'évertuèrent à conserver en
se regroupant en défense, tout en
inquiétant sérieusement les visi-
teurs par de rapides contre-atta-
ques.

Les Neuchâtelois furent nette-
ment surpris par la formation soleu-
roise qui applique un jeu rapide et
bien étudié. Alors qu 'ils espéraient
arriver à la pause sur un résultat
nul, les Loclois encaissèrent un but
juste avant la mi-temps. Ce coup du
sort pesa lourd dans la balance. Mal-
gré de louables efforts durant la se-

conde période, les protégés de Chal-
landes ne réussirent pas à trouver la
faille dans une défense regroupée et
bien organisée. Succès mérité des
Soleurois qui alignent une forma-
tion bien équilibrée. Défaite amère,
pour les Loclois qui escomptaient
obtenir le partage, mais bonne leçon
tout de même dont il reste à tirer les
enseignements utiles pour l'avenir.

P. M.

Yverdon sur sa lancée
Yverdon-Payerne 3-2 (2-1)

Marqueurs : Paduano 8""; Bernetti 10mc ;
Vcrgères 23"" ; Junod 51""; Vcrgères 67"".

Yverdon : Longschamp; Péguiron ;
Schertenleib (73"", Martin), Aubée, Burgis-
ser; Paduano, Righetti , Junod ; Mcrmoud ,
Bernetti (45"", Manganello), Negro. Entraî-
neur: Debrot.

Payerne: Renevey ; Broyé, Dubey, Ber-
chicr (60"", Aubonney), Azbllicucta; Narbel
(30"", Budaudi), Ciminera, Fussen; Bersier,
Schinz, Vcrgères. Entraîneur: Narbel.

Arbitre : M. Sandoz, d'Auvernier.

Notes : stade municipal d'Yverdon; 1800
spectateurs.

Invaincue depuis le début du champion-
nat , l'équipe payernoise a concédé son pre-
mier but après 278 minutes d'invincibilité.
C'est à Paduano qu 'est revenu cet honneur
après huit minutes. Deux minutes plus tard ,
Bernetti doublait la mise, concrétisant la
domination territoriale des Yverdonnois.
Mais c'était compter sans la volonté des

Paycrnois qui , grâce a leur volonté, parve-
naient à réduire la marque par un tir puis-
sant et imparable de Vcrgères. Cette réussi-
te avait pour effet d'encourager les visiteurs
qui , à plus d'une reprise, mirent en péril le
but dc Longschamp. Même si la logique ne
paraissait pas bafouée au moment du thé, un
partage n'aurait pas été immérité pour les
visiteurs.

A la reprise, les «vert et blanc» reprirent
leur domination ct Junod inscrivit le troisiè-
me but , suite à une erreur adverse. Dès lors,
tout semblait dit. Mais la fierté des Payer-
nois leur valut dc réduire une fois encore la
marque grâce à une «bombe » de Vcrgères.
Par la suite, Yverdon joua avec le feu plus
d'une fois, mais les visiteurs, qui tentèrent
l'impossible pour arracher l'égaliation, ne
parvinrent pas à leurs fins.

Excellent match, qui permet à Yverdon dc
rester invaincu ct seul en tête. Une fois de
plus, les protégés de Debrot ont confirmé les
espoirs mis en eux.

M. M.

Deuxième ligue neuchâteloise : « carton » de Colombier
Colombier - Mann 6-1 (1-1)

Colombier: Rufener; O. Deagostini , C-
Gardct , Grosjean , Walthert ;  F. Gardet ,
Krummenacher (Eg li), Molliet , V. Deagos-
t in i ;  Schornoz , Millet (Rossier). Entraî-
neur: C. Gardet.

Marin:  Legas; Verdon , Waelti , Goelz,
Cornu; Balsiger , Hosselet , Schneider
(Amadio); Montavon (Godet), L'Herbet-
te, Clottu. Entraîneur:  Bùhler.

Arbitre : M. Schneider , de Genève.
Buts : Schornoz (2), Molliet , Krumme-

nacher , Rossier , V. Deagostini; Monta-
von.

Colombier a continué sur sa lancée et a
empoché deux nouveaux points. Pourtant ,
l'équipe locale a peiné en première mi-
temps , n 'arrivant pas à développer son jeu.
Après l' ouverture de la marque par Schor-
noz, Marin dominait et parvenait logique-
ment à égaliser. Le résultat nul à la pause
était équitable. Au début de la seconde
période . Colombier accélérait le rythme et
récoltait le fruit dc ses efforts en marquant
quatre buts entre la 50™ ct la 60"" minute.
A noter , en particulier , un but fantastique
de Krummenacher d'une reprise de volée
d'une rare puissance. Marin ne parvenait
pas à se remettre de cette avalanche de
buts et Colombier pouvait f inir  tranquille-
ment le match tout en inquiétant à plu-
sieurs reprises le gardien visiteur , le meil-
leur de son équipe. Colombier est ainsi
bien parti dans ce champ ionnat , et.peut
nourrir de légitimes ambitions pour la sui-
te Duc

Apres quelques secondes déjà , les «vert»
risquaient d' ouvrir la marque , mais un ar-
rière -supp léait son gardien sur la ligne.
C'est à la 25""-' minute  que Dc Pietro , bien
lancé en profondeur par Piccolo , inscrivait
le premier but. Peu avant la mi-temps , le
même De Pietro doublait magnifiquement
la mise, dc la tète , sur un coup-franc de
Majeux. Juste avant la mi-temps, Matile
était une seconde fois sauvé par la barre
transversale.

En début de seconde période, le buteur
local seul devant Braendle ratait le «coup
de chapeau» . Et sur le contre , c'est les
visiteurs qui réduisaient la marque. Plus
rien n 'allait changer jusqu 'à la fin , même si
chaque gardien devait être sauvé une fois
encore par la latte.

Serrières a dc nouveau présenté un jeu
attractif , spécialement en première pério-
de, alors qu 'Etoile a malheureusement
quel que peu durci sa manière par rapport
aux saisons précédentes. T. B.

Cortaillod - Bôle 1-1 (1-1)
Cortaillod: Bachmann; Zogg, Schmidt ,

Neutzel , Rusillon : Solca (Ehrbar), Hofer ,
Jaquenod; Probst , Moeschler (Aebe-
rhardl), Gonthier. Ent ra îneur :  Turbcrg.

IIe ligue
1 Colombier ' 3 3 0 01V 4 6

" "2. Serrières 3 3 0 0 8 - 1  6
3. Saint-Biaise 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Saint-lmier 3 1 1 1 4 - 3 3
5. Superga 3 1 1 1 3 - 4 3
6. Cortaillod 3 1 1 1 3 - 6 3
7. Fleurier 2 1 0  1 5 - 2  2
8. Hauterive 3 1 0  2 5 - 6 2
9. Etoile 3 0 2 1 4 - 5  2

10. Bôle 3 0 2 1 2 - 3  2
11. Marin 3 1 0 2 4-12 2
.1.2.. Geneveys. s/C 3 0 0 3 4 - 8 0

:A'

IIP ligue
,.A : (groupe 1)

1. Floria 3 3 0 0 1 1 - 2  6
2. Le Parc 3 2 1 0  4 - 2 5
3. Boudry II 3 2 0 1 18- 3 4
4. Salento 3 2 0 1 5 - 3  4
5. Bôlel l  , 3 2 0 1 4 - 2 4
6. Helvetia 2 1 1 0  4 - 1 3
7. C. portugais 2 1 0  1 3 - 3  2
8. Travers 3 1 0 2 6 - 9 2
9. Couvet 3 1 0  2 2 - 5 2

10 Béroche 3 1 0  2 2 - 5 2
1L Chx-de-Fds II 3 0 0 3 3-16 0

.'li .Superga II 3 0 0 3 1-12 0

(groupe 2)

4ls La Sagne 3 3 0 0 7 - 3 6
2,Audax 3 2 1 0  8 - 1 5

A3. Le Locle II 3 2 1 0  9 - 4 5
' 4. Ticino 3 2 1 0  4 - 1 5
5. Les Bois 3 1 1 1 7 - 5 3
6rComète 3 1 1 1 4 - 3 3
7. Hauterive II 3 1 1 1 5 - 8 3
8. Cornaux 2 1 0  1 9 - 6 2
9. Cressier 2 1 0  1 6 - 3 2

10. Sonvilier 3 0 0 3 5-11 0
11 Fontainemelon 3 0 0 3 2 - 7  0

t 12. Corcelles 3 0 0 3 1-15 0

Bôle: Magne I;  Kuffer . Magne II , Frei-
holz , Mantoan;  Varaga, E. Rossi (M. Ri g-
hetti), Binctti (Dupasquier), R. Rossi ; Go-
mez, Javarcz. Entraîneur:  Mantoan.

Arbitre : M. Mariani , dc Genève.
Buts : Probst (penalty); R. Rossi.
Résultat logique , acquis au terme d'un

match qui n 'a jamais at te int  dc hauts ni-
veaux , bien que les joueurs se soient enga-
gés totalement dans ce derby entamé de
part et d'autre avec une certaine appréhen-
sion. Sur une bévue défensive, Bôle ouvrait
la marque à la 20mc minute  ct s'apprêtait  à
prendre le thè avec cet avantage. Mais
Cortaillod égalisait sur penalty juste avant .
Grâce à un gardien en super-forme, les
«Carcouailles» n 'encaissaient pas dc but
en deuxième mi-temps, mais ne réussis-
saient pas à imposer leur jeu pour empo-
cher les deux points. E. S.

Fleurier - Saint-lmier 0-2 (0-0)
Fleurier : Trifoni; S. Messerli , Camozzi ,

Currit , Etter , Jornod (Hyvernat), J.-M,
Messerli , Gaier , Cappellari , Chcdcl (Kull) ,
Loup. Entraîneurs:  Camozzi et Rub.

Saint-lmier : Bourquin; Feuz, Schafroth ,
Nussbaum , Gogolini (Vaucher), Zumwald
(Matera), Ackermann , Kernen , Rufi'e-
nacht , Vuilleumier , Vills. Entraîneur:
Nussbaum.

Arbitre: M. Sautana , de Clarens.
Buts : Vuilleumier , Vills.
Les spectateurs n 'auront vu qu 'une équi-

pe, celle de Saint-lmier , qui s'est assuré
une victoire log ique et méritée. Meilleure
occupation du terrain , engagement supé-
rieur , l'inévitable devait arriver. Trifoni et
la chance ont permis à Fleurier dc faire

illusion , mais l'espoir disparaissait vite
après quelques minutes en seconde mi-
temps. Chanceuscmcnt , Fleurier aurait  pu
égaliser , mais c'est Saint-lmier , vers la fin .
qui assurait sa victoire.

Saint-lmier? Une très belle équi pe.
Quant aux Fleurisans , souhaitons que leur
défaillance générale leur fasse voir une
conception plus saine du football qui est
toujours un jeu collectif. R. C.

Superga - Hauterive 3-2 (1-0)
Superga: Schlichti g: Musitel l i ,  Wicht,

Robert , Corrado; Bristot , Mazzoleni. Mi-
nary ; Manzoni , Jufer  (68",L' Gamba),
Quarta.

Hauterive: Mar t in ;  Moret (68mc Gugg is-
berg). Carrard , Sydler , Ferrier (75"" Perre-
noud); Fuerst , Eymann , Franzoso , For-
ney, Duvillard , Frund.

Arbitre: M. Narducci , dc Renens.
Buts: Quarta (2), Robert; Furst , For-

ney.
Si , en première mi-temps , le jeu fut plai-

sant bien que manquant  de vivacité, en
seconde période il descendit d' un ton.
Lorsque Superga pressa quel que peu les
visiteurs dans leur camp, ceux-ci pani què-
rent. Si l'on ajoute à cela que l 'équipe du
Bas fut animée par une grande nervosité
qui engendra passablement dc maladres-
ses, à l'image dc son gardien qui relâcha un
nombre impressionnant de balles , on peut
dire que le résultat est flatteur pour Haute-
rive. Il y a une légère amélioration à Super-
ga, mais cela doit être confirmé sur une
rencontre complète et non sur des bribes
dc match. R. V.

WINTERTHOUR - BIENNE 2-7
(1-2)

MARQUEURS: Lang 10""; Rapolder
19"" ; Lang 37""; Graeub 50"" ; Buttiker
53"" ; Graeub 65"" ; Streule 78""; Cho-
pard 81""; Graeub, 83"".

WINTERTHOUR: Christingen; Ra-
polder ; Erni , Hacfcli, von Niederhau-
sern; Graf, (Streule, 18""), Arrigoni,
Chelos, Coduti; Zuffi , Égli. Entraîneur :
Noventa.

BIENNE: Siegenthaler; Aerni;
Schmied, Allemann, Teuscher; Voehrin-
ger, (81"*, Schreyer), Buttiker, Lang;
Graeub, Uva , Chopard (Tellenbach ,
88""). Entraîneur: Fleury.

ARBITRE: M. Gnaegi, de Gossau.
NOTES : stade de la Schutzenwiese;

pluie; terrain satisfaisant; 1100 specta-
teurs. Bienne évolue sans Rappo et Truf-
fer (blessés). Ont été avertis: Egli (35""),
Rapolder (47"") et Uva (70™). Coups de
coin 9-4 (5-2).

Le résultat de ce débat est trompeur.
Certes, la victoire des Seelandais ne souf-
fre aucune discussion, mais il est utile dé
souligner que la chance a été à 100 pour
100 du côté des hommes de l'entraîneur
Fleury. A la mi-temps, personne n'aurait ,
du reste, parié sur un succès aussi aisé de
la formation visiteuse. Ceci d'autant
moins que durant la première période, ce
fut la plupart du temps la troupe de No-
venta qui fit le jeu.

Après le thé, la rencontre devint, il est
vrai , un cauchemar pour la phalange zuri-
coise. En effet , entre la 45me et la
65"" minute, chaque tir au but des Bien-
nois correspondit à une réussite. Il n'est
donc pas étonnant que par la suite, le
«onze » local s'identifia à un moribond.
Pour garder le moral après ia veine inso-
lente qui accompagna les Bernois, il au-
rait fallu, c'est certain , avoir recours à un
psychologue de grand talent.

G. D.

Quand Fribourg comprendra-t-il
Fribourg • Locarno 1-1 (1-0)

MARQUEURS: Buechli 20™ , Carmi
nati 70mc.

FRIBOURG . Jaquier; Jaquet; Ca-
vin , Duc, Har tmann;  Coria , Zaugg; El
Alaoui ; Favre, Buechli (74mc Bernasco-
ni), Dietrich. Entraîneur: Brosi.

LOCARNO : A. Rossi ; de Coulon ,
Giani , D. Rossi (16"" Chiappa), Peruz-
zi; Zanoli (46mc Carminati), Favero,
Facchineti ; Abaecherli , Riva , Bachof-
ner. Entraîneur: Molnar.

ARBITRE:  M. Fischer, d'Arch.
NOTES: stade Saint-Léonard ; 900

spectateurs. Fribourg sans Gremaud ,
(blessé). Avertissements à D. Rossi
(37rac ) et Riva (82™).

On se demandera longtemps encore
s'il sera nécessaire d'avoir beaucoup de
rencontres à l'image de celle de samedi
pour que le FC Fribourg comprenne
qu 'un avantage d'une longueur n 'est ja-
mais pèremptoire, surtout face à des
formation au demeurant faible, mais
crocheuscs et chanceuses au point d'ar-
racher le nul de façon tout à fait imméri-
tée. Car si Fribourg domina longtemps
la phalange tessinoise durant la premiè-
re période, il n 'en fut pas moins « re-
monté» au «score » sur une erreur dé-
fensive, et voyait s'envoler l'espoir d'une
victoire pourtant programmée avant le
match.

Buechli avait exploite au maximum ct
le plus efficacement possible l'occasion
qui lui fut offerte à la 20mc minute , lors-
que Peruzzi se prit à hésiter sur une
action pourtant dangereuse pour ses
couleurs. Et même s'il fallut  une erreur
dc l'adversaire pour que les hommes de
Brosi trouvent le chemin des filets , on
sentait bien réelle la domination territo-
riale des Fribourgeois qui , une fois de
plus, se contentèrent trop vite du maigre
pécule amassé. Mal leur en prit  par la

suite, puisque Carminati ajustait â la
70mc et battait un Jaquier très bon aupa-
ravant.

Quoi qu 'il en soit , la leçon devra ser-
vir pour ces Fribourgeois qui jouent à
l'énergie et souvent sans l'intelli gence de
jeu permettant justement de contourner
des obstacles comme Locarno, obstacle
vraiment pas ard u à passer, avec un peu
plus de réflexion et aussi un meilleur
équilibre dans les différents comparti-
ments.

D.SUDANT

LIGUE B
Résultats et classements

Laufon - Bulle 2-4 (0-2)
Lugano - Mendrisio 1-2 (0-1)
Monthey - Nordstern 1-1 (1-0)
Winterthour - Bienne 2-7 (1-2)
SC Ioug • CS Chênois 0-0
Fribourg - Locarno 1-1 (1-0)
Granges - Baden 3-1 (1-0)
Red Star - Martigny 0-2 (0-2)

1.Martigny 6 4 1 1 19- 8 9
2.Granges 6 3 3 0 1 3 - 7 9
3. Monthey 6 2 4 0 12- 9 8
4. Lugano 6 2 3 1 13- 7 7
5. Bulle 6 2 3 1 14-11 7
6.SC Zoug 6 2 3 1 9 - 8  7
7. Mendrisio 6 2 3 1 10- 9 7
8. Bienne 6 1 4 I 13-11 6
9. Fribourg 6 1 4  1 9 - 8  6

10. Laufon 6 2 2 2 10-12 6
11. Winterthour 6 2 2 2 12-15 6
12. Baden 6 2 1 3  13-18 5
13. Chênois 6 1 2  3 4 - 9 4
14. Red Star 6 1 1 4  10-11 3
15. Locarno 6 1 1 4  7-15 3
16 Nordstern 6 0 3 3 4-14 3

Tous les résultats
2me Ligue : Superga - Hauterive 3-2: Cortail-

lod - Bôle l - l  ; Serrières - Etoile 2-1 ; Fleurier -
Saint-lmier 0-2; Geneveys-sur-Coffrane - Saint-
Biaise 1-2; Colombier - Marin 6-1 .

3"" Ligue: Boudry II - Centre-Portugais 2-3;
Helvetia - Le Parc l - l ;  Bôle II - Béroche 1-0 ;
Superga II - Salento 0-5; Coûtai - Floria 0-3;
Travers Chaux-de-Fonds II  4.3 , Fontaineme-
lon - Comète 0-2; Le Locle II - Sonvilier 5-2; La
Sagne - Cressier 1-0; Hauterive II - Les Bois l - l  ;
Cornaux - Corcelles 7-1 ; Ticino - Audax 0-0

¦i"" Ligue: Ponts-de-Martcl IB - Coffrane l - l  ,
Buttes-Geneveys-sur-Coffrane II 3-5; Fontaine-
melon Il - L'Areuse 0-4 ; Saint-Sul pice - Noirai-
gue 1-13; Fleurier II - Blue-Stars 3-1 ; Ticino II -
Centre-Espaanol 2-2: Saint-lmier II - Deportivo
1-2; Azzuri "- La Sagne 11 l - l ;  Le Locle II I  -
Hloile 11 1-5. Les Brenets - Ponts-de-Martel IA
1-2; Auvernier - NE Xamax II 4-3; Helv etia II -
Béroche II 1-2: Le Landeron IB - Colombier I IB
5-2; Marin 11A - Châtelard 0-1 ; Gorgier - Cor-
taillod MA 1-0 : Serrières II - Pal-Friul 3-2; Espa-
gnol Ne - Saint-Biaise II 3-3; Colombier lia
Li gnières 7-3 , Cortaillod MB - Salento II 1-3; Le
Landeron IA Dombresson I 3-0

5"" Ligue : Floria MB - Chaumont IB 4-0 ,
Coffrane II - Sonvilier II 0-3; Dombresson II -
La Sagne III  8-3; Blue-Stars II - Corcelles II 0-8 ,
Auvernier I IA - Couvet II  3-0; Noiraig ue II  -
Gorgier II 1-2; Cornaux II - Floria IIA 1-3:
Lignières II  - Auvernier I IB  6-1 ; Cressier II  - Les
Bo'is I IB  7-2; Marin I I I  - Môtiers la 1-2 .

Juniors A: Cortaillod - Hauteri ve 3-2; Ligniè-
res - Cressier 0-11 ; Audax - Couvet 2-3; Corcel-
les - Superga 0-7: Boudry - Ticino 3-3; NE
Xamax - Saint-Biaise 2-0 ; Serrières - Fleurier
4-3 , Comète - Sonvilier 6-1 ; Béroche - Etoile
3-3; Le Locle - Deportivo 8-1.

Juniors B: Bôle - Audax 0-3; Corcelles - Fleu-

rier 1-16; Saint-Biaise - Les Ponts 5-2; Le Lande-
ron - Le Locle 2-1; Le Parc I - Etoile 1-2;
Boudry - Le Parc 11 9-0; Colombier - Dombres-
son l l - l ;  Comète - Serrières 5-0; Cortaillod -
Geneveys-sur-Coffrane 0-9; Hauterive - La Sa-
gne 24-0 ; Li gnières - Saint-Biaise 0-21 ; Marin -
Superga l - l .

Juniors C: Boudry - Couvet 13-0; Marin - NE
Xamax II 3-2; Audax - Dombresson 10-0; Fon-
tainemelon - Corcelles II 1 0-0 ; Béroche - Fleu-
rier 0-4 ; Cornaux - Sonvilier 9-2; Cortaillod -
Geneyeys-sur-Coffrane 1-3; Corcelles I - Fleurier
Il 18-0.

Juniors D: NE Xamax II - Hauterive 0-2 .
Mann - Fontainemelon 6-0; Cornaux - Saint-
lmier 9-7; Auvernier - Ticino 1-3; Comète - NE
Xamax 0-7; Saint-Biaise - Geneveys-sur-Coffra-
ne 3-3: Cressier - Les Brenets 2-4 ; Hauteriv e II -
Li gnières 0-14; Boudry I - Le Parc II 9-0; Le
Landeron - Fleurier 2-2; Corcelles - La Sagne
3-4; Floria - Le Locle 2-17.

Juniors E: Le Parc I - Superga 11-3 , Etoile -
Dombresson I 0-7; Le Parc II - Noiraigue 5-1;
Deportivo - Couvet 5-4 ; Fleurier - Dombresson
Il 3-1 , Sonvilier - Geneveys-sur-Coffrane 4-1;
Colombier - Comète 0-2; Corcelles - Hauterive
l - l  ; Cortaillod I - Saint-Biaise 6-0; Marin - NE
Xamax 1-0 ; Colombier II - Comète II 17-1;
Corcelles II - Béroche 0-4 ; Cortaillod II - St-
Blaise Il 4-0; Marin - NE Xamax II 1-9 ; Auver-
nier - La Sagne 1-10: Bôle - Les Ponls-de-Marlel
3-1; Gorgier - Le Landeron 2-2.

Juniors Inter Bl: Carouge - Stade-Lausanne
5-0; Vevey - Chaux-de-Fonds 6-1 ; Sion - NE
Xama.x 5-3; Chênois Meyrin 3-0; Renens •
Domdidier l - l .

Vétérans: Le Locle - Superga 2-1 ; Ticino - Les
Brenets 1-4.

Le match Suisse - Tchécoslova-
quie, mercredi soir , constituera
une grande «première» à la Mala-
dière : ce sera le premier match in-
ternational officiel de la Suisse sur
ce stade. La Suisse y a cependant
évolué à deux reprises déjà , en des
rencontres d'entraînement : le 29
mars 1975 contre Spartak Moscou
(0-1) et le 14 août 1979 contre Neu-
châtel Xamax (1-0)

Les «moins de 21 ans » joueront
demain soir déjà à La Chaux-de-
Fonds. Rappelons à cet égard que
ces jeunes constituent la réserve
naturelle de l 'équipe A et que,
dans cette optique, ils méritent
tout notre soutien.

* * *

La Chaux-de-Fonds a déjà eu
l'honneur d'arbitrer une rencontre
internationale. Cela remonte à 72
ans, plus précisément au 21 mai
1911. Jour de gloire pour le football
suisse, puisque l'équipe nationale
A a pu fêter ce jour-là sa première
victoire sur l'Italie, battue 3-0 grâ-
ce à des buts de Wyss (Etoile La
Chaux-de-Fonds), Sydler II et Syd-
ler III (Cantonal).

* * *

Suisse - Tchécoslovaquie est la
23°' rencontre jouée par la Suisse
sous la direction de Paul Wolf is-
berg. La troupe des «loups» a
remporté , à ce jour, 9 victoires, 8
nuls et concédé 5 déf aites. 27 buts
ont été marqués, 26 concédés.

* * *

Suisse - Tchécoslovaquie sera la
436mL' rencontre officielle pour la
Suisse, la 214nu: jouée sur territoire
helvétique. Voici le bilan global de
la Suisse : 435 m ; 121 vict. ; 78 nuls ;
236 déf. : 631-963 buts. Le bilan en
Suisse: 213 m; 83 vict.; 40 nuls; 90
déf. ; 376-396 buts.

* * *

C'est M. Freddy Rumo, prési-

den t de la Ligue nationale, qui
off iciera comme chef de la délé-
gation helvétique pour cette dou-
ble conf rontation Suisse - Tché-
coslovaquie.

Paul Wolfisberg réunira ses
joueurs dès le lundi 5 septembre
dans un hôtel de Neuchâtel. Une
séance d'entraînement est prévue
en fin d'après-midi au stade de la
Maladière.

Suisse - Tchécoslovaquie sera
arbitré par un trio de la RFA :
Aron Schmidhuber sera assisté
de ses compatriotes Jurgen Schu-
mann et Karl-Josef Assenmacher.
Ce dernier dirigera la rencontre
des «moins de 21 ans » à La
Cha ux-de-Fon ds.

La délégation tchécoslovaque,
qui arrive à Genève-Cointrin au-
jourd'hui, logera dans un hôtel de
la région.

Bianchi
et Brigger «out»

Blessés au cours de la 6mo
journée du championnat de
LNA, le Servettien Jean-Paul
Brigger et le Xamaxien Silvano
Bianchi ne sont pas en mesure
de répondre à la convocation
du «coach» national. Ils ne
participeront donc pas mer-
credi à la rencontre amicale
Suisse - Tchécoslovaquie, à
Neuchâtel.

Paul Wolfisberg a décidé de
faire appel à Charly In Albon
(Grasshopper), bien que celui-
ci soit suspendu (deux avertis-
sements) pour le match du
championnat d'Europe des na-
tions, prévu contre la RDA en
octobre.

KjEgj football

Groupe 1
Carouge-Stade Lausanne 6-4;

Fétigny-Renens 0-2; Leytron-
Saint-Jean 1-0; Malley-Rarogne
3-1 ; Montreux-Boudry 2-1 ;
Nyon-Savièse 5-3; Yverdon-
Payerne 3-2.

1. Yverdon 4 4 0 0 13- 4 8
2 Leytron 4 3 1 0  1 0 - 2 7
3. Malley 4 3 0 1 9 - 6  6
4. Montreux 4 3 0 1 6 - 4  6
5. Carouge 4 2 1 1 1 0 - 7 5
6. Nyon 4 2 1 1 9 - 5 5
7. Fétigny 4 2 0 2 6 - 5 4
8. Stade Lsanne ' 4 1 2  1 10-10 4
9. Saint-Jean 4 1 2  1 6 - 6 4

10. Payerne 4 0 3 1 2 - 3  3
11. Boudry 4 1 0  3 5-10 2
12. Renens 4 1 0  3 4-12 2
13. Savièse 4 0 0 4 6-13 0
14. Rarogne 4 0 0 4 1-10 0

Groupe 2
Breitenbach-Le Locle 2-0;

Berthoud-Allschwil 7-1 ; Con-
cordia-Berne 3-1 ; Delémont-
Thoune 1-1 ; Koeniz-Longeay
1-0 ; Oid Boys-Aurore 4-1 ; So-
leure-Boncourt 2-2.

1. Oid Boys 4 3 1 0 11- 2 7
2. Delémont 4 2 2 0 9 - 5 6
3. Koeniz 4 2 2 0 7 - 3 6
4. Breitenbach 4 3 0 1 6 - 6  6
5. Concordia 4 2 1 1 1 0 - 8 5
6. Berthoud 4 1 2  1 8 - 3  4
7. Boncourt 4 1 2  1 6 - 5  4
8. Soleure 4 1 2  1 7 - 9  4
9. Longeau 4 1 1 2  8 - 7 3

10. Le Locle 4 1 1 2  4 - 6 3
11. Berne 4 1 1 2  3 - 5 3
12. Allschwil 4 1 1 2 4-13 3
13. Thoune 4 0 2 2 4 - 8 2
14. Aurore 4 0 0 4 3-10 0

Groupe 3
Emmenbrucke-Bremgarten 4-1 ,

Klus Balsthal-Brugg 4-0; Kriens-
Oberentfelden 3-0; Reiden-Olten
1-2; Suhr-Buochs 1-0; Sursee-Em-
men 2-2; Zoug-lbach 1 -1 . - Classe-
ment (4 matches): 1. Klus/Bals-
tahl, Suhr et Olten 6; 4. Kriens, FC
Zoug et Reiden 5; 7. Buochs, Brem-
garten et Emmenbrucke 4; 10. Em-
men et Sursee 3; 12. Oberentfelden
et Brugg 2; 14. Ibach 1.

Groupe 4
Alstaetten-Bruttisellen 1-2, Bal

zers-Schaffhouse 1-3; Dubendorf-
Kreuzlingen 0-0; Einsiedeln-Rors-
chach 6-0; Frauenfeld-Vaduz 0-1 ;
Turicum-Ruti 1-1 ; Uzwil-Kusnacht
1 -2. - Classement (4 matches) : 1
Einsiedeln 8; 2. Altstaetten, Kus-
nacht et Bruttisellen 6; 5. Kreuzlin-
gen et Dubendorf 5; 7. Schaffhouse,
Turicum, Ruti et Vaduz 4; 11. Rors-
chach 2; 12. Uzwil et Balzers 1 ; 14.
Frauenfeld 0.

Les Gcneveys-sur-Coffranc : Jaccottet ;
Verardo I, Fallet (Binggeli), Boschung
(Ventura), Schmidt I ;  Schmidt II, Chollet ,
Jordi ; Ciccarone, Girardin , Verardo M.
Entraîneur: Kiener.

Saint-Biaise : Schenevey; Natali , Froide-
vaux , Ansermet , Tornare ; Rossi , Broillet ,
Hermann;  Mella , Baechler , Bonandi .
(Schwab). Entraîneur:  Bonandi.

Arbitre : M. Roduit , de Fully.
Buts : Schmidt I , Mella , Broillet.
A l'issue d' un match de petite cuvée,

Saint-Biaise a battu une formation amoin-
drie par de nombreuses absences. Il ne faut'
pas se leurrer , aucune des deux équi pes1

n 'était au niveau de la deuxième ligufc.
Saint-Biaise marquait le premier but sur
une inattention de la défense locale. En
deuxième mi-temps, le club visiteur dou-
blait la mise par un but amené ct réussi dc
très belle manière. Les Geneveys-sur-Cof-
frane s'enhardissaient enfin pendant les dix
dernières minutes , mais ne pouvaient obte-
nir l'égalisation qui n 'aurait pas été mèrir '
tée Une nouvelle fois , le manque d'en-
thousiasme et de détermination de l'équipé ̂ -
du lieu a profité à l' adversaire. A Sri

Serrières - Etoile 2-1 (2-0) :M
Serrières : Matile , Rosina , Stoppa, Piè-

colo, Frasse ; Gotti. Gnaeg i , Majeux; Ëéy
nassi , Rufenacht , De Pietro (Galli). En-
tra îneur :  Gerber.

Etoile: Braendle; Facchi , Traversa , Du-
commun , Flore ; Queloz , Gigon II  (Lo-
pez), Hug ; Gigon I , Barben (Voirol), An-
thoine. Ent ra îneurs :  Grezet et Anthoine.

Arbitre : M. Liechti de Belmont sur Lau-
sanne.

Buts: De Pietro (2);  Gi gon 1

Les Geneveys-sur-Coffrane - —-
Saint-Biaise 1-2 (0-1)



Une technologie ultra-moderne, un nom célèbre :
la nouvelle Toyota Corolla 1600 GL.
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Produite à plus de 10 millions consommation standard Corolla 1600 Un système de freinage, gage de encore: glaces teintées, essuie-glace à

d'exemplaires, la Toyota Corolla (normes OGE) aux 100 km Sedan Liftback haute sécurité. deux vitesses et balayage intermittent,

a été plusieurs fois championne du c/cle urbain 8>51 La Corolla est équipée d'un double cir- radio à décodeur pour informations

monde de la production. Les raisons route 5ZJ cuit de freinage en diagonale, distinct par routières, montre à quartz numérique,

de son succès sont évidentes: la mixte 7>21 essieu, à disques devant et à tambours à deux rétroviseurs extérieurs réglables

Corolla est une voiture fiable, sans Par mesure de sécurité, le réservoir de rattrapage automatique de jeu derrière, de l'intérieur, console médiane à vide-

problème, économique. 50 litres de la Corolla est logé devant Unindicateurd' usure renseignesurl'état poches , appuis-tête aj ustables en hau-

l'essieu arrière. ' des garnitures. teur et en profondeur, dossier de

Traction avant et moteur trans- y «¦"¦¦¦¦¦¦¦>» -1|a Une valeur durable, due à la pro- banquette rabattable en deux parties

versai: gain de place. --^ -VJffinî ¦¦ni—""""" S3p tection anticorrosion Tbyota. (y compris sur la Sedan), volant réglable

Le moteur de la nouvelle Corolla est /m >Sà " ' ¦ ' ¦ WÊà li l-f * Afin que votre nouvelle Corolla vous en hauteur, sièges garnis de velours ,

monté transversalement. Ses occu- / WÊÊÊ -
': '

; 
'" - ' SBT^̂ Œr enchante le plus longtemps possible , elle essuie/lave-glace arrière et béquet sur

pants bénéficient donc d'une habitabi- : î ^H ŷ 1;̂ ^ l^^B 11  ̂ a 

reçu 

une P
rotection efficace 

contre 

la la Liftback, etc., etc.

par mauvais temps. Sedan et Liftback ont toutes deux un coffre passant par les pare-chocs et les cha- ^ ĵjjjj l^^BaiiBiii  ̂. ; - ''JlBIS

La fougue jointe à l'économie: Un train de roulement de conception De tradition chez Toyota, un équipe-. .... . Toyota Corolla 1600 Sedan GL, fr. 13 990.-
secret de la technologie Toyota. nouvelle. ment formidable, tout compris.
C'est une puissance appréciable de La nouvelle Corolla possède une Toyota a pensé à tout: de la sécurité- Corolla 1600 Sedan DX, 4 portes,

f r. 12 990.—
57 kW (78 ch) DIN que fournit le suspension à roues indépendantes, à enfants sur les portes arrière aux cein- Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes ,
moteur 1600 à quatre cylindres, arbre à l'arrière comme à l'avant. Sa voie a tures à enrouleur, sans oublier la lunette J" „ ™T1. .-i. , ~. rM ' Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes ,
cames en tête, culasse en alliage léger et encore été élargie (devant, 1425 mm; arrière chauffante, les phares à halogène, fr. 14990.-
allumage transistorisé, sans contacts, de derrière, 1405 mm), et son empatte- les bavettes d'aile avant et arrière, l'éco- J

olt ouvra
^
t. elec1-r|que f|~- 80a_

° -r ,. ^- rn-̂ — (versrons GL seulement)-- n- - **?
¦ . » <: «*, ^la.,nouvelle . Corolla... Cette voiture, qui ment, allongé de 30 mm, atteint main- nomètrç et le, témpin de, porte^̂ î ,,,.Jkinture métalliség, gr-atujtej. , ,_ :^mst^

roule à l'essence ordinaire, est un tenant 2430 mm. Il en résulte une tenue la Corolla a simplement tout! Et en s Ji farx ^
r
?fA / /co ' uw^fi

5,
v fr. 13490.-, 43 kW (59 en) DIN,

'modèle de sobriété, grâce à son aéro- de route supérieure et un excellent version Grand Luxe, elle offre bien plus roues arrière motrices.
dynamisme étudié (Cx = 0,34) , à son confort. Elle a une direction à crémail- i -—¦

poids systématiquement réduit et à 1ère et à démultiplication variable, une — rFMEN"\ ^ "̂̂ TOYOT* mtW—A^̂ ^̂ . ^̂ ^̂ kF^P1 kW
l'étagement inédit de sa boîte à 5 vitesses , colonne de sécurité et, en dépit de son jflittJI-lE* 

^ 
^0495 _ g M 

\\ff \ 1 i m\
dont les deux rapports supérieurs sont long empattement, un diamètre de _ ——-*—' I ^^̂  ̂ ï ^^̂  ̂ m M %
surmultipliés. braquage inférieur à 10 mètres. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le SUCCès par la technologie.
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Greg Lemond : le successeur d'Hinault ?
Ë^ f̂g cyclisme Un Américain champion du monde professionnel sur le circuit d'Altenrhein

Non seulement Greg Lemond a
donné aux Etats-Unis son premier
titre professionnel , mais le blond
Américain a peut-être fait bascu-
ler la décision de la régie «Re-
nault» dans le choix qu'elle doit
prendre ces prochains jours : gar-
der Guimard comme directeur
sportif ou Hinault comme «lea-
der» pour 1984 ! Car, en l' absence
du «bla i reau» , Cyri l le Guimard a
non seulement gagné le Tour de
France avec Fignon, mais encore
ramené le maillot irisé chez les
«jaune et blanc». Car là se situera
l' effet secondaire de l' issue de ce
championnat du monde 1983 qui
a débouché sur la victoire de la
jeunesse , de l' enthousiasme, de
l' esprit d'initiative et d'entrepri-
se. Seul un homme fort pouvait
s 'imposer sur ce difficile circuit
d'Altenrhein. Un coureur capable
de saisir sa chance. Mais aussi de
se placer au-dessus du lot. Greg
Lemond - 22 ans en juin dernier -
fut cet homme-là.

Tour de Suisse , l'Américain a ajouté
une médaille d'or - assortie du titre
mondial - à celle gagnée voilà douze
mois à Goodwood (argent). Ce titre , il
l' a conquis pour avoir judicieusement
dosé ses efforts , mais surtout poui
avoir su tirer parti de l'erreur stratég i-
que des Italiens, les grands battus
d'Altenrhein avec les Espagnols.

Après une première moitié de course
«ennuyeuse», au cours de laquelle les
seconds rôles profitèrent de se montrei
avant de sombrer , la chasse au titre
démarra au 132n o  kilomètre dans IE
vertigineuse descente sur Waldnau: k
Danois Andersen plaça une attaque c
laquelle douze coureurs répondirent ,
dont le suisse Breu. Ce premier mou-
vement d'humeur fut vite annihilé. El
une fois l'ordre rétabli , ce fut au toui
de l'Australien Anderson de sonner la
charge. En compagnie du Suisse De-
mierre , du Hollandais de Rooy de l'Es-
pagnol Belda , du Danois Andersen à
nouveau, du Français Clerc et de l'Ita-
lien Beccia , l'Australien planta une
douloureuse banderille dans le pelo-
ton au sein duquel les Italiens et les
Espagnols commirent l'erreur de lais-
ser aller les choses. Et une fois l'avan-
ce de ces sept hommes portée à trois
minutes et demie, les Transalpins se
mirent en demeure de faire rentrer les
choses dans l'ordre. Se portant tous
en tête du peloton, ils organisèrent la
chasse.

L ATTAQUE DE DEMIERRE

L'entreprise échoua dans la mesure
où le retard oscillait autour de la minu-
te sur le groupe de tète Anderson
Clerc, de Rooy, puis Beccia et enfin
avec un temps de retard, Demierre et
Belda réagirent. Cette accélération
laissa le Danois au tapis - il finil
même par abandonner. Et alors que les
Italiens ramenaient le gros du peloton
- du moins ce qui en restait - Demier-
re attaqua au sommet de la côte du
Golgelherd. A un peu plus de cinquan-
te kilomètres de l'arrivée , le champion
de Suisse se lançait dans une entrepri-
se suicidaire, à la recherche d'un ex-
ploit impossible.

Si, pendant une vingtaine de kilomè-
tres, le Genevois caressa les rêves les
plus fous, il dut se rendre à l'évidence
de l'inutilité de l'entreprise lorsque Le-

mond, Argentin, Ruperez fondirent sui
lui pour finalement le lâcher une dizai-
ne de kilomètres plus loin, à l'attaque
de la côte du Buriet, à moins de trente
kilomètres de l'arrivée. Derière, les Ita-
liens, ayant réussi à placer Argentin
dans ce «contre» , coupèrent leurs ef-
forts , et de 26 secondes le retard .du
peloton remonta à la minute.

Rien n'était pourtant joué, dans la
mesure où Argentin devait céder dans
la 17""' ascension de la côte principa-
le, le rythme imposé par Lemond lu.
coupant les jambes , surtout après les
efforts consentis avec toute la «squa-
dra » pour tenter de rétablir - en vain
finalement - la situation.

C'est alors que Lemond démontra
qu'il en «possédait» encore sous la
pédale: dans l' ultime montée vers Vo-
gelherd, il se débarrassa de Ruperez
avant que, de l' arrière , le Belge Cri-
quièlion, l'Irlandais Roche et le Hol-
landais Van der Poel réussissent là où.
avant eux, Fignon, notamment, avait
échoué: sortir du peloton, se lancer
dans une poursuite hypothétique, au
bout de laquelle seuls les accessits
viendraient récompenser leurs efforts.

LEMOND SEUL

Ainsi, Lemond se présenta en solitai-
re au terme des 270 kilomètres du
«Mondial 1983», version helvétique.
Sur le podium, Van der Poel - le vain-
queur du GP de Francfort - prit logi-

quement la 2""' place , ne laissant au-
cune chance à Roche (3""'), Ruperez
(4m") - l'Espagnol avait été repris au
passage - et Criquièlion (5mi). Puis, le
Suisse Maechler fit preuve de sa poin-
te de vitesse pour gagner le sprint du
peloton devant Kelly, Anderson et
Mutter.

Le rideau est donc tombé sur un
championnat du monde de très haute
qualité, de par les coureurs appelés à
monter sur le podium, par l' intensité
de la course à partir du 132""' kilomè-
tre, par le suspense qui régna , par l'es-
poir engendré dans le camp suisse par
Demierre , et dans la très nombreuse
colonne italienne par la réaction de la
«squadra» qui évita ainsi un dénoue-
ment prématuré..

P. -H . BONVIN

LE MEILLEUR... - ...des Suisses engagés lors des championnats du monde
sur route à Altenrhein a été l'amateur Niklaus Ruttimann (à gauche),
médaille d'argent samedi derrière l'Allemand de l'Est Uwe Raab.

(Téléphoto AP)

Bilan des Suisses : satisfaisant... sans l'être
Si les I t a l i ens  et les Espagnols, voire

les Belges (De Wolf et Van Impe sont
restés clans l' a n o n y m a t )  ont été les
grands ba t tu s , les Suisses, dans une cer-
ta ine  mesure, peuvent également faire la
mo'uc si l'on songe que l' obtent ion d' une
médail le pouvait  entrer dans le domaine
du possible. Ce qui  eût  élé une fin en
apothéose de ec «Sapporo du cyclisme
suisse» avec six médailles au sort ir  de ce
champ ionnat  du monde 1983: quatre
sur la piste avec Freuler (deux titres
mondiaux) ,  Dill-Bundi (2"""' de la pour-
sui te) .  Baumgartner  (du bronze en
stver), et deux sur la route  avec le quatre
des 100 kilomètres (2",L' derrière l'URSS
et la médaille d'argent de R u t t i m a n  sa-
medi.

Les Suisses avaient  une belle carte à
jouer lorsque Demierre se propulsa seul
en tète dc la course, à 53 kilomètres de
l'arrivée. Mais ils ne surent ou ne purent
profi ter  des «contres» pour venir en
appui  au Genevois, dont la résistance
commençait  à f a ib l i r .

« Lorsque Roche a attaqué , j 'ai manqué
de «jus» pour prendre sa roue. J'étais
trop à fond. Cent mètres plus loin, je
pense qu 'il m 'eût été possible de partir
avec» , relevait Jean-Mary Grezet , l' un
des mei l leurs  Suisses avec Breu derrière
le Genevois.

« J e  manqua is  de j u s » !  Combien de
fois, au cours de sa carrière, le Loclois
a-t-il invoqué cette «faiblesse» pour ex-
p li quer  ce qui  pourra i t , en l'a i t ,  être un
manque  de réflexe , d' esprit de décision ?
Car dans le dernier tour.  Grezet a fai t
preuve dc beaucoup dc fraîcheur  et de

puissance pour prendre à son compte la
conduite  du peloton dans la descente
d'abord , au sommet de l' ult ime bosse
ensuite...

Tout comme Breu. le protég é de Jean
de Gribaldy fut  cons tamment  aux
avant-postes. Mais contra i rement  au
Saint-Gallois , il ne parvint  pas à se glis-
ser dans une échappée. « Lt partir  à 150
kilomètres du but , je ne pense pas que
cela eût été une bonne chose » ajoute-t-il
en précisant :  «Je ne suis pas un coureur
percutant dans les attaques... ». Au bout
du compte. Grezet se présenta avec le
peloton.

D L M I E R R E
LE PLUS E N T R E P R E N A N T

Demierre fut  donc le plus entrepre-
nant : « Quand j 'ai vu que Belda et Beccia
ne menaient pas sur la cassure qui propul-
sa Anderson et Clerc en avant , une fois la
jonction opérée, j'ai décidé de partir seul.
Je me sentais encore bien. Niais finale-
ment , j 'ai manqué de force dans les deux
derniers tours. Lt oui ! Si un Suisse avait
pu prendre la roue de Roche, peut-être
que cela eût modifié les données de la
course... », exp li qua i t , détendu , le Gene-
vois.

Derrière Breu. Grezet et Demicrre,
c'est un peu le désert. Certes, avec Mae-
chler et M u t t e r  dans les dix premiers , le
bilan paraît satisfaisant. Il faut remon-
ter à 1965 à San Sébastian pour trouver
un Suisse en si bone posture : René
Binggeli (6""').

Mais pour le reste, les Suisses sont

restés discrets , même si Auguste Girard
est tout  à la l'ois sa t is fa i t  et déçu à
l'heure du bilan. «Satisfait par le com-
portement de ses coureurs , leur présence
en tête de la course » a ffirme le Fribour-
geois . «déçu car notre comportement mé-
ritait une médaille. Certes, Mutter  m'a
un peu déçu. Il a connu un mauvais jour.
Il m'a paru trop nerveux» , poursuit  Gi-
rard. Un  jugement ,  à l' encontre du Bâ-
lois , que cautionne Grezet. «Quant à
l'attaque du groupe de Demierre, elle est
peut-être arrivée un peu tôt... », ajoute
encore le Fribourgeois.

Pour le reste , Gisi ger , Gavillet — le
Valaisan souffrait d' un rhume et connut
des problèmes respiratoires — et Rus-
senberger abandonnèrent  peu après la
mi-course , alors que Hekimi passa ina-
perçu tout  comme Glaus qui , à force de
se tenir en queue dc peloton, se fit ren-
verser, dans l' u l t ime tour , par une voitu-
re. Sans trop de mal heureusement. . .

P. -H. B.

5 *̂7* motocyclisme Fin de saison à lmola

Deux titres mondiaux pour la Suisse
Comme en 1982, le Bâlois Stefan

Doerflinger (35 ans) s'est adjugé le titre
mondial des 50 cm1 cependant que , dans
la catégorie reine des 500 cm3, le GP dc
San Marino à lmola a permis le couron-
nement de l'Américain Freddie Spencer
devant son compatriote Kenny Roberts ;
vain queur  de la dernière manche , « King
Kenny » n 'a pas réussi à distancer son
grand rival ,  qui a toujours contrôlé la
course et le succès de presti ge qu 'il a
obtenu à lmola n'a pas empêché le cou-
ronnement de « Fast Freddie».

BILAND EN BEAUTÉ

Stefan Doerflinger savait samedi déjà
qu 'il serait champion du monde. L'Italien
Eugenio Lazzarini , qui partageait avec
lui la première place du classement provi-
soire , a en effet été victime d' une chute au
cours des derniers essais et il s'est vu
interdire de prendre le dé part par ses
médecins. Dans ces conditions , une
deuxième place derrière l'Espagnol Ri-
cardo Tormo a été largement suffisante à
Doerflinger pour s'adjuger ce qui sera le

dernier titre mondial des 50 cm '. L'an
prochain en effet , la catégorie sera rem-
placée par celle des 80 tin '.

Une victoire suisse a tout de même été
enregistrée à lmola. A défaut de Doer-
flinger ou de Hans Muller , deuxième éga-
lement en 125 cm ', c'est Rolf Biland ,
d'ores et déjà assuré du titre mondial , qui
s'est imposé en side-cars. Il avait pour-
tant connu passablement d'ennuis au
cours des essais. En course, personne n 'a
pu lui résister. En 500 cm ', on ne saura
jamais si Freddie Spencer aurait été en
mesure de s'imposer. Sa deuxième place
derrière Roberts lui était suffisante pour
s'assurer le titre. Il s'en est contenté et il
n'a pas voulu prendre de risque pour s'im-
poser à tout prix. Sacré champ ion du
monde à l'âge de 21 ans , Freddie Spencer
n 'en possède pas moins une longue exp é-
rience de la compétition. Comme la plu-
part des pilotes américains, il a débuté
très jeune. A seize ans. « Fast Freddie» se
frot ta i t  déjà aux meilleurs spécialistes
américains sur l'anneau de vitesse de
Daytona. Son premier t i tre fut celui de
champ ion national des novices.

P «̂*y athlétisme

au monae
A Rieti, le Britannique Ste-

ve Ovett a repris «son » re-
cord du monde du 1500 mè-
tres en 3' 30" 7. Le précédent
record avait été établi di-
manche dernier par l'Améri-
cain Sydney Marre en 3' 31"
24.

Ovett reprend
«son » record

Avec Z'Rotz/Rosset. en double
seuil , mais poids légers, la Suis-
se a conquis une médaille de
bronze lors des championnats
du monde d'aviron, à Duisbourg,
en RFA. Quant au quatre, il a
terminé huitième.

Chez les poids légers, tout
comme d'ailleurs chez les da-
mes, on a assisté à une relève:
l'Espagne, deux médailles d'or, a
pris le relais de l'Italie chez les
poids légers ; la RDA , quatre fois
victorieuse, devance l'URSS,
chez les dames. L'URSS s'est in-
clinée à trois reprises dans les
confrontations directes avec les
Allemandes de l'Est , et n'a con-
servé que deux titres.

Poids légers :
du bronze

pour la Suisse

Professionnels: 1. Lemond (EU)
les 269,892 km en 7h 01' 21" (moyenne
38,432); 2. Van der Poel (Ho) à V 11" ;
3. Roche (Irl); 4. Ruperez (Esp) ; 5.
Criquièl ion (Be) m.t . ;  6. Maechler (S)
à 1' 33" ; 7. Vandcnbrouckc (Be) m.t. ;
8. Kelly ( I r l )  à 1' 36" ; 9. Anderson
(Aus) :  10. Mutter (S); I I .  Dc Wolf
(Be); 12. Wocrre (Da):  13. Zadrobilek
( A u t ) ;  14. da Silva (Por) ;  15. Hekimi
(S); 16. Le Bigaut (Fr) ;  17. Saronni
( I I ) :  18. Grezet (S); 19. Duclos-Lassal-
le (Fr) ; 20. Winnen (Ho). - Puis les
Suisses : 26. Breu (S), même temps; 43.
Ferretti (S) à 9' 45": 44. Demierre (S)
à 9' 50" ; 45. Glaus (S) à 10' 38". - I 17
partants , 46 classés.

Amateurs : I .  Raab ( R D A )  179 ,928
km en 4h 31' 53" (39 , 707 km/h) ;  2.
Rutt imann (Sui) m.t. ; 3. Scrediuk (Pol),
à 4" ; 4. Barth ( R D A )  à 16" ; 5. Scre-
min ( I t a ) ;  6. Ludwi g ( R D A ) :  7. Wah-
Iqvist (Suc); 8. Bodcn (RDA);  9. Sy-
kora (Tch): 10. Moroni ( I ta ) ;  I I .  Pe-
tersen (Dan) ;  12. Hofland (Hol) ;  13.
Kossiakov (URSS):  14. Grewal (EU);
15. Trinkler (Sui): 16. Laurilzen
(Nor) :  17. Veeeebv ( D a n ) :  18. Voro-
nin (URSS) :  19. Freienstein ( R F A ) :
20. Hegg li (Sui), tous m.t.  - Puis les
autres Suisses : 26. Maurer ,  à 1' 31" ;
37. Imboden. à 2' 09": 63. Blum. à 11' .
15" . - 143 coureurs au départ , 68 clas-
ses.

Dames : I.  M. Berlung (Su) les 60
km en lh  38' 17" (moyenne 36 km 614/
heure):  2. R. Twigg (EU) ;  3. M. Ca-
nins ( l t ) ;  4. M. Jones (GB) même
temps : 5. J. Longo (Fr)  à 57" ; 6. C.
Olavarri (EU)  même temps ; 7. C. Car-
penter ( E U )  à 3' 36" ; 8. T. van Ri jn-
soever ( H o l )  a 4' 02" : 9 . B. Habclz
( R F A )  même temps ; H) . C. Swinner-
ton ( G B ) à 4 '  12" . - Puis: 30. E. Schoe-
nenberger lS); 40. B. Ganz (S) même
temps : 59 . R . Schatzmann (S) à 8'
30"; 61. J. Ka l t  (S) a I I '  09" ; 67. E.
Mul le r  (S) à 14" 01". - Abandon: S.
Carminé (Si .

Les classements

V*3Les équipes nationales -i.} *Y)de football -C=âw* rdans le canton "t yA&JHjde Neuchâtel y~imAS^Ŵ
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Ŝ 5̂i aviron Fin des «mondiaux» à Duisbourg

Sur le bassin ouest-allemand de Duis-
bourg. les finales des I I"" ' ' champ ionnats
Ju monde d' avi ron ont  élé fert i les en sur-
prises, puisqu 'un seul pays a réussi à con-
server l' un de ses titres , la Nouvelle-Zélan-
de , et ce dans l'épreuve-rcinc du hu i t .

La RDA a certes réussi , avec trois mé-
dailles d' or ct a u t a n t  de médailles d' ar-
gent , à conserver sa suprémat ie  sur l' avi-
ron mondia l .  Mais , à une année des Jeux
o lymp iques dc Los-Angeles, elle a trouvé
à Duisbouru un adversaire ina t t endu : la
RFA.

Les Al lemands  dc l'Ouest ont obtenu
un succès a t tendu en skiff  avec Peter-
Michael  Kolbe. Mais ils se sont imposés
aussi dans le quat re  sans barreur et dans
le double quatre , deux épreuves où l' on
voyait  leur bateau placé , mais certaine-
ment pas sur la plus haute  marche du
podium. La victoire la plus surprenante
dc la RFA est celle qu 'elle a remportée en
double quatre. Depuis l 'in t roduct ion dc
la catégorie au programme des joutes
mondiales , en I974 , le t i t re n 'avait  er
effet jamais échappé à la RDA.

Kolbe , devant 25.000 spectateurs en
léte el un léger vent favorable souff lant
dc trois quarts,  a obtenu , en skiff , un
succès par t icul ièrement  net. Tout au long
de l'é preuve , il a par fa i tement  contrôlé
son plus dangereux rival , l'Allemand dt
l 'Est Uwe Mund.  Il  se permit même de
couper son effort à 50 mètres de la ligne ,
lorsqu 'il vit  son rival cloué sur p lace pat
la fati gue, il faut  rappeler cependant que
le Fin landais  Per t t i  Karppinen , le double
champion  o lympique  de la spécialité ,
n 'était pas en lice à Duisbourg . Il a bien
partici pé à des champ ionnats  du monde ,
mais en double seuil où . avec son frère , il

a du se contenter de la quatrième place.

Les deux  équipages suisses engagés au
cours de l' u l t ime  journée ne se sont pas
surpassés. En deux avec barreur . Weit-
nauer et Saile n 'ont pas réussi à éviter la
dernière p lace , sans avoir  jamais pu pré-
tendre à une médaille.  Dans la petite f ina-
le du deux sans barreur . Fischer-Wechs-
1er ont pour leur part terminé quatr ièmes.
Mais  ils avaient déjà at te int  leur objectif
en se qua l i f i an t  pour les demi-finales et.
en principe , on ne pouvait guère leur de-
mander beaucoup mieux.

Résultats des Finales
Quatre avec barreur: I .  Nouvelle-Zélan-

de (Robcrtson - Johnston - Trask - O'Con-
nell)  6' 13" 89; 2. RDA 6' 16" 29; 3.
URSS 6' 16" 98: 4. RFA 6' 19" 65: 5.
Tchécoslovaquie 6' 20" 26; 6. Grande-Bre-
tagne 6' 23" 92.

Double seuil : 1. RDA (Lange-Heppner)
6' 20" 17; 2. Norvège (Thorsen - Hansen)
6' 23" 43; 3. RFA (Schmclz - Agrikola) 6'
23" 63; 4. Finlande (R. et P. Karpp inen) 6'
26" 52: 5. Canada (Strom - McGowan) 6'
30" 37: 6. Etats-Unis (Enquist  - Lewis) 6'
36" 99.

Deux sans barreur: I .  RDA (Ertcl  -
Sauerbrev) 6' 35" 85; 2. URSS (Perevcrzev

Knutvchkin) 6' 37" 92; 3. Norvège (Loken
- Greppervo) 6' 39" 72; 4. Hol lande
(Adma  - l loeks l ra )  6' 41" 95; 5. Canada
( M i k e  et Mark Evans)  6' 45" 48; 6. Espa-
gne ( Lasurlegui - Oyarzabal)  6' 46" 98.

Skiff:  I .  Peter-Michael Kolbe ( R F A )  6'
49" NS;  2. Uwe Mund  ( R D A )  6' 51" 70; 3.
Christop her Wood ( E U )  6' 54" 30: 4. Vas-
sili lakoucha (URSS)  6' 57" 66; 5. Vladck
Lacina (Tch) 7' 03" 09; 6. Kaj etan Bro-
niewski (Pol) 7' 07" 39 .

Deux avee barreur: I .  RDA (Diessner -
Greiner) 6' 49" 75: 2. URSS (Mais t renko
- Narouchaitis) 6' 53" 23; 3. Italie (Abba-
gnale - Abbagnale ) 6' 55" 45; 4. Yougosla-
vie (Cèlent - Ivancic) 7' 05" 33: 5. Tchécos-
lovaquie (Skopek - Dolecck) 7' 09" 60: 6.
Suisse (Weitnauer - Saile) 7' 10" 53.

Quatre sans barreur: 1. RFA (Kre t z lau  -
Grabow - Pulthtz - Grabow) 5' 47" 02: 2.
URSS 5' 57" 39; 3. Suède 6' 01" 54; 4.
RDA 6' 02" 51 ; 5. Tchécoslovaquie 6' 03"
27; 6. Etats-Unis 6' 04" 99.

Double quatre : I.  RFA (Dursch - Hor-
mann - Vicdcnmann - Hcdderich) 5" 45"
97: 2. RDA 5' 47" 87; 3. Italie 5' 49" 79:
4. Canada 5' 51' 33" ; 5. Tchécoslovaquie
5' 52" 77: 6. France 5' 54" 46.

Huit : I .  Nouvelle-Zélande (Athefold -
Keys - Mabott  - White  - While-Parson -
Rodger - Stevenson - Stanley) 5' 34" 39; 2.
RDA 5' 35" 94; 3. Austral ie  5' 38" 04; 4.
URSS 5' 38" 26; 5. France 5' 39" 31 ; 6.
Tchécoslovaquie 5' 40" 31

La suprématie de la RDA menacée par... la RFA

L'Allemand de l'Est Uwe Raab s'impose chez les amateurs

11 n 'a manqué à Nik l aus  R u t t i m a n n
qu 'une des trois qualités essentielles du
coureur dit «comple t» ;  la pointe de vi-
lesse. Elle lui a cruellement fai t  défaut
samedi dans son «mano  a mano»  avec
l 'Allemand dc l'Est Uwe Raab. au terme
dc l' ul t ime li gne droite du champ ionnat
du monde amateur :  le Saint-Gallois est
reste impuissant  face au coureur de
Leipzig, qui a ainsi repris à son compte
le ti tre mondial remporte voilà douze
mois à Goodwood par Bernd Drogan.
L'entraîneur nat ional  Hermann Weber
pourra donc partir ce soir l'esprit serein
pour le Tour de l 'Avenir  où il ali gnera
Hegg li . Maurer .  W yss . le Bullois  Mas-
sard . Imboden , Buchler et Mul le r .  « Pré-
vu initialement , Rut t imann  m'a annoncé
qu 'il renonçait , désirant s'accorder un
temps dc récupération après le champion-
nat du monde», relevait , pendant la
course , l'en t r a îneur  na t iona l .

Le jeune Saint-Gallois — 21 ans le
28 août passé — pourra donc se reposer
en toute quiétude , la conscience tran-
qui l le , la médaille d' argent  conquise sa-
medi répondant à l' a t tente  des dir i -
geants helvéti ques. Et . dans la ferme
paternelle d 'Untcrcggcn . à un jet de
pierre dc la li gne d' arrivée d 'Al tenrhe in .
il aura  tout  loisir de réfléchir à son
avenir.. .  professionnel. «Avant  le Tour
de Suisse, j 'espérais obtenir un contrat
chez « Bottecchia». Il n 'est hélas pas
venu... »

LA PREUVE

Aujourd 'hu i ,  les offres ne devraient
pas manquer.  A commencer par celle dc
«Cilo», qui envisage de porter à treize

coureurs son groupe « pro ». Coureur
quasi comp let, au palmarès déjà fourni
(une victoire voilà douze mois au GP
Gui l laume Tell alors qu 'il n 'avait  pas 20
ans), R u t t i m a n n  a frôlé la consécration.
Sa médaille d' argent est toutefois  la
preuve de la présence des Suisses à tous
les mouvements de la course. Jamais
pris en défaut , ils furent dans toutes les
a t taques  importantes et provoquèrent
même la décision lorsque, dans l' u l t ime
ascension de la côte de Wartensce , Ru t -
t imann sortit du groupe de vingt  cou-
reurs alors au commandement de la
course.

En fai t , ce championna t  du monde
s'est joué en deux temps. Jusqu 'à la mi-
course, tout  d'abord, les Polonais don-
nèrent le ton , provoquant  des échappées
qui devaient f inalement avorter , avani
que Drogan (le champion du monde
sortant) et l 'Allemand de l'Ouest Hilsc
relancent l' action peu avant  la mi-cour-
se.

L' action des deux Allemands contri-
bua à former en tète un peloton de 16
coureurs fort de quatre  Allemands dt
l 'Est  et de trois Soviéti ques. Un  « va-
gon» que les grandes nat ions  du cyclis-
me professionnel avaient manqué,  le^
Hol landais , les Bel ges, les Espagnols cl
les Italiens n 'ayant  aucun représentant :
seules la France (Yvon Madiot)  et la
Suisse (imboden) étaient parvenues à
placer un coureur.  Mais là encore , la
t en ta t ive  échoua.

SELECTION D E F I N I T I V E

La course entra alors dans son seconc:
temps: pendant 45 km, les attaques s<.

succédèrent pour abou t i r  à un nouveau
regroupement général  à t rente  ki lomè-
tres dc l' arrivée. Et, en l' espace d' un
tour ,  la sélection déf in i t ive  a l l a i t  se l a i t e
a la sui te  d' une a t t aque  en solitaire du
Danois Petersen. Sur la réaction de
Drogan , no tamment , en vagues succes-
sives , vingt coureurs se portaient  en tète .
t lont  Tr inkler  et R u t t i m a n n .

La sui te  et connue : après le Français
Bouvat ier  et le Norvégien Lauri tzen.  ce
fut au tour de R u t t i m a n n  de tenter sa
chance. Rejoint peu après le point cul-
m i n a n t  du circuit  par Raab . le Saint-
Gallois t rouva i t  le dialogue avec l 'Al le-
mand pour résister à Scrediuk , lancé en
vain  à leur poursuite.  Le Polonais v i n t
l i t té ra lement  « m o u r i r »  à qua t re  secon-
des des deux premiers, donnant  ainsi à
son pays une médail le de bronze , juste
salaire de l' esprit combatif de son équi -
pe.

UN SEUL REPROCHE...

Quant à Uwe Raab (21 ans), il est loin
d'être un i n c o n n u :  va inqueur  du prolo-
gue du Tour de l 'Avenir  en 1981 . il a
gagné , celte saison , le Tour de l 'Yonne
en France, deux étapes de la Course de
la paix et a conquis  le t i t re  na t iona l
contre la montre  sur 50 kilomètres
( 1 h 04"). Un digne successeur de Dro-
gan , son aine de qua t re  ans.  Un seul
reproche, peut-être , à l' endroit du nou-
veau champ ion du monde : sa passivi té
d u r a n t  la quas i - to ta l i té  de la course: il
n 'a surg i , en fa i t , qu 'une fois: à une
dizaine de ki lomètres  de l' arrivée... Et ce
fut la bonne! P.-H. B.

La Suédoise Marianne Berlung (20
ans) a remporté, sur le circuit d'Alten-
rhein , le championnat du monde sur rou-
te féminin. Elle a devancé au sprint ses
trois compagnes d'échappée, l'Américai-
ne Rebecca Twigg, l'Italienne Maria Ca-
nins, grande animatrice de l'épreuve, et
la tenante du titre , la Britannique Mandy
Jones. La Française Jeannie Longo a
terminé en cinquième position.

Aucun exploit n'était attendu de la part
des Suissesses. Edith Schoenenberger et
Barbara Ganz, qui figuraient dans le
groupe principal des poursuivants, ont
eu un comportement honorable , prenant
respectivement les 30""' et 40'™ places.

Dames : une
Suédoise au sprint

DE NOTRE ENVOYE
SPÉCIAL

« Lemond est certainement à
moyen terme le successeur de
Bernard Hinault», relevait , à la veille
du départ du Tour de Suisse, Guimard.
« Mais il ne faut pas brûler les éta-
pes. S'il ne veut pas aller au Tour ,
il restera à la maison, car cette
saison il a déjà beaucoup donné,
notamment au Tour d'Espagne où
il fut un des éléments qui contri-
buèrent à la victoire de
Hinault.. .» , et hier , sur le coup de
seize heures, lorsque Lemond franchit ,
en solitaire, la ligne d'arrivée, Guimard
fut l'un des premiers à se précipiter
vers lui, à le féliciter , lui témoigner sa
joie.

L'ERREUR DES ITALIENS

Vainqueur du Tour méditerranéen
en février , de trois étapes au « Dauphi-
né», dont il termina deuxième derrière
Pascal Simon, mais fut finalement dé-
claré vainqueur après le déclassement
du Français pour «dopage», et 4""' du
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Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins , quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux , machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans

o
Location - Vente - Crédit r

FUST l
Marin, M.imi Ontre. 038 .i ! . ï H . l H  Bienne , 3*3 R U »J Centrale 032'22 8!. ?5Chaux-de-Points. Jumb'j uzv 26t i8ti ij Villars-sur-Glanu Jumin M-onuj i03 / 24 Jj>l t'î 'it -li; :.uu ,tts ,|...
¦ i ¦! ii ¦¦im mu m —II ¦ II nmimwwjtt

gq VILLE DE VIENNE
O W RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Emprunt 1983 -1989 / 93
de Fr.s. 100 000 000.-
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des in-
vestissements ayant pour but l' amélioration du système des
transports locaux , ainsi qu'au financement de la construc-

5 /̂ n ®/r\ tion d'installations de protection contre les inondations du
/4 /O Danube dans la région de Vienne.

Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.
Titres et coupons : obligations au porteur de Fr.s. 5000 -

et Fr.s. 100 000 - nominal, avec cou-
pons annuels au 26 septembre.

Remboursement : par cinq tranches annuelles de Fr.s.
20 000 000.- de 1989 à 1993, par
tirage au sort.

Durée moyenne : 8 ans

Service de le capital, les intérêts et les primes
l'emprunt et impôts : éventuelles sont payables en Suisse

en francs suisses librement disponi-
bles, sans frais pour le porteur et sans

pp iy déduction d'impôts , taxes ou droits
¦* •,'** autrichiens quelconques présents ou
D'EMISSION futurs

1
f\f\Q/ Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, GenèveUU /O et Zurich.

fédéral'dL
mbre Délai de souscription

, . 7. , du 5 au 9 septembre 1983 à midi.négociation
Libération des titres
26 Septembre 1983

Le prospectus d'émission paraîtra le 5 septembre 1983 dans la « Neue Zùrcher Zeitung »
et dans la ¦< Basler Zeitung ». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques suivantes :

Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.
Amro Banque et Finance CIAL, Crédit Industriel d'Alsace
Armand von Ernst & Cie AG et de Lorraine
Banco di Roma per la Svizzera Fuji Bank (Schweiz) AG
Banque Générale du Luxembourg Gewerbebank Baden

(Suisse) S.A. Hypothekar- und Handelsbank
Banque Indosuez , Winterthur

Succursales de Suisse Maerki, Baumann & Co. AG
Banque Morgan Grenfell Sparkasse Schwyz

en Suisse S.A.
Caisse d'Epargne du Valais

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd
Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich The Royal Bank of Canada (Suisse)

28669-110

^r ^J h ippisme Finale de la Coupe suisse de dressage à Colombier

Maigre des éléments déchaînes, le
vent tout au moins , qui ont  mis en péril
la cantine le samedi après-midi, la finale
de la Coupe suisse de dressage organisée
par l'ASCC s'esi déroulée d' excellente
manière. Cavalier s  et chevaux ont lait
preuve de stoïcisme et de concentration
pour gratifier le publ ic  d' un très bon
spectacle.

Dans les épreuves L. c'est-à-dire faci-
les, les présentat ions furent  très homo-
gènes el t ou t e s  1res va lab les .  Les caval iè -
res romandes se mont rè ren t  en tou te
grande l'orme. La Genevoise Catherine
Privât s'imposait  dans le L N et la repri-
se courte et s'adjugeait de la sorte la
coupe caté gorie L pour  19X.1, avec son
superbe é ta lon ho l landa is  «Wal /e r -
t r a u m » . dont  le gabar i t  i m p o r t a n t  ne
gène en aucune façon l'élégance et l'al-
lant. La caval ière  de Colombier Chr is t i -
ne Froidevaux défendait ses chances
avec « F 'iorel lo». également  un magnif i -
que étalon qui .  après un premier pro-
gramme un peu re tenu ,  sut  se ra t t r ape r
grâce à d' excellentes t r ans i t ions  et termi-
nai t  y ". L'écuver de Berne Josef Kim/ a
démontré  une l 'ois de plus sa grande
routine avec «Obolo CH » en se classant
2""'. et l' écuver  d 'A v e n c h e s  R a i n e r  Stuc-
kv obtenait le 4"" ran» avec « N e l l o » .

Dans la catégorie M. m a u v a i s e  surpr i -
se pour Chr i s t i ne  Froidevaux. et mal-
chance aussi ,  car son cheva l  « Aca jou » ,
premier au classement p ro v iso i re  après
une première épreuve M 16 remarqua-
ble, décidai t  de fane  grève et s'a r rê ta i t
en plein pro gramme ,  contraignant la ca-

val ière  de Colombier a l' abandon.  Cela
profi ta  à Doris Ramseier . qui  é ta i t  éga-
lement bien p lacée après la première
épreuve et qui obt in t  le meil leur de sa
jument  « Rheia ». La classe et l'équ i t a -
tion fine de Mar i t a  Aeschbacher lui va-
la ient  un très bon classement également
sur son élégant  suédois « Uron» . devant
Catherine Pr iva i .  3""-' avec «Wienerwal-
/.er» et l le lga Eppler.  dont l ' indi gène
« An d r a l »  parut  par t icul ièrement  en
verve dans la reprise courte.

Peu de concurrents en S. mais part ici -
pation de h a u t  n i v e a u ,  dominée pur
Claire Koch sur «Aristo». un cheval
promis à un très grand aveni r ,  dont  le
modèle et les a l lures  approchent la per-
fection. Il  faut aussi souli gner que celte
perfection esl parfaitement accompa-
gnée par la grande technique et l'élé gan-
ce de la cavalière. Elle était  suivie de la
jeune Régula Aebi. en qui  on peut voir
une sûre relève, qui fit de très bonnes
choses avec sa jument  «Charming» .
dont le t ro t  allongé est vraiment  impres-
s ionnant .

Ces deux cavalières part iciperont  di-
manche prochain à la finale du cham-
p ionna t  suisse à Bioley-Magnoux.
Christine Froidevaux prena i t  le V™ rang
avec « Lagardère ». grâce à un ensemble
de reprises très propres, talonnée de près
par Samuel Scha tzmann .  dont l ' é ta lon
« Rochus » est également un très beau
modèle de dressage. OX

Résultats
Catégorie L: I. « Wal/ertrauin ». Cathc

nue P r i v â t  [Genève). 13.063 : 2. «Obolo
Ch». Josef Kunz ( Berne). 12 .526: 3, « 1 10-
rello I X » . Christine Froidevaux (Colom-
bier). I2 . .W: 4 . « N e l l o » . Ramer Stuckv
(Avenches) .  12.290; 5. «Wi l son ». Suzanne
Bach (Volke t swi l ) .  12 .171 : 6. «Waldmeiser
I I I » . l-'ranziska Sauter ( Bâle). 1 1 .612:  7.
«Obelisk I I » . Armin  I larzenm oser (Uz-
wil). 1 1 .397: S. «Kismct I I » . Michel D'Ar-
eis (Yandoeuvres) .  11.204: 9. « Domino
VIII  C h » . Yvette Pi guet (Mex) .  1 1 . 161:
10 . «S i r  Purev ». Evelvnc Riehei (Wal pers-
wi l ) .  11.148 : 11. «Smile », Claude-Agnès
C ourvoisier  (Colombier) .  1 1 . 1 1 7 :  12. «Ca-
sar X I I I  ». .1.-Jacques Funfsehilling ( L u l l v ) .
10.816.

Catégorie M: I .  « Reih a ». Doris Ram-
seier ( I lorgenberg l .  13.166: 2. « l ir o n ».
Mar i ta  Aeschbacher (Zurich) .  12.964 : 3.

« Wtenerwalzer». Catherine Privai (Genè-
ve) . 12.604: 4 . « A n d r a l  Ch» , l l e l ga Epp ler
(Suites), 11. 886; 5. «Skol ». Cathenna
Probst (Berne). 11.769 : 6. « L i b é r a l » . Ve-
rena Renier (Horgenberg). 1 1 .663; 7.
« Nek ta r  II  Ch ». Ursula Prêtât (Bet l laeh) .
1 1.5X6 : 8. «As t i  Ch ». Trudi Gerber (Aar-
berg). 1 1 . 421 ;  9. « R a n d o l f » . Nicoletta
Maier (Bubcndorf). 11 .393 ; 10. « S h a h i n » .
Margot Moor (Colombier) . 1 1 . 3 2 1 :  I I .
«Chamisso» . Mar ianne  Rcmm (Zurich) .
1 0.281.

Catégorie S: I.  «A r i s t o  Ch ». Claire
Koch ( M û r i ) .  14 .209 ; 2. « Ch a r m i n g » . Ré-
gula Aebi ( M u n ) .  13 .1 10; 3. « Lagardère ».
Chris t ine Froidevaux (Colombier),  I 2 .76S :
4. « Rochus» . Samuel Schal/mann (Zofin-
i'L-n). 12.733

CHRISTINE FROIDEVAUX. - La cavalièree de Colombier a eu plus de
chance sur « Lagardère» (notre photo) que sur «Acajou» ...

(Avipress Treuthardt)

Joli succès de Bering
j ^ ĵ automobilisme Rallye du Gothard

Vedette du Rallye du Gothard .  comp-
t a n t  pour  le champ ionna t  de Suisse, le
pilote de Formule I Marc Surer a été é l imi-
né des la 3,nc des 18épreuves spéciales. Vic-
time de la malchance dès la première « spé-
ciale» (problèmes avec une jante), le Bâlois
a d m i n i s t r a i t  la p reuve  de son ta len t  en
remportant  la 2,,K avec 6" d'avance. L'ex-
plosion de son moteur  le contrai gna i t  a
l'abandon à la troisième. Surer sera sans
doute  présent an Rallye du Vin. fin sep-
tembre , au volant  d' une Lancia .

La victoire  au Gothard esi revenu e  au
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Bering ,
va inqueur  de quinze  épreuves spéciales sur
1 S ... Champ ions de Suisse en t i t re .  Balmer
Cavall i  ont été déclassés pour avoir appor-

te une correction dans un carnet de contrô-
le, ce qui  est in terd i t  par !e règ lement.

Résultats
YVassen. — 5"'* manche du championnat

de Suisse des rall yes : I .  Bering Sladelmann
(La Chaux-de-Fonds ) .  R e n a u l t ?  Turbo.
I h 26 ' 55" ( v a i n q u e u r s  du groupe B);  2. .1 . -
M. Carron Rat tazz i  (Martigny Salins ) .
Porsche Turbo, l h  27' IS " : 3. Blanc Bu-
bloz (Ro l l e  B u r l m n v ) .  Laneia-Ral lve .  l h
27' 28".

Classement intermédiaire du champion-
nat de Suisse : I .  Meschia (Glan d)  31 pts : 2 .
Ferreux 31 :  3. Balmer (Concise) 26; 4 .
Bering 26: 5. Blanc ( R o l l e )  23: 6. Gabella
( B e l m o n t )  22.

K^J^I tennis Le Suisse exécute Gène Mayer à Flushing Meadow

A Roland Garros , il avait manque
son rendez-vous avec Jimmy Connors
en échouant devant Roger-Vasselin ,
après un match-marathon , au 3"'L' tour
des «Internationaux» de France 1983.
A Flushing Meadow, Heinz Gunthardt
a obtenu l'assurance qu'il sera bien
l'adversaire , en huitièmes de finale , du
tenant du titre de l'Open des Etats-
Unis.

Le Suisse a créé une sensation en
surclassant , en ridiculisant même.
Gène Mayer lors du dernier simple de
la 6me journée. En 64 minutes très exac-
tement, Heinz Gunthardt a éliminé la
tête de série n" 11 , 6-1 6-0 6-0 (24'
pour le 1e' set , 1 7' et 23').

Le Zuricois , après avoir mené 2-1
dans la première manche , aligna
16 jeux d'affilée aux dépens d' un ad-
versaire à la dérive. Gène Mayer sortit
du court central sous les sifflets des
10.000 spectateurs qui avaient payé
spécialement 8 dollars pour assister au
seul simple prévu en nocturne. Pour sa
défense , le New-Yorkais (8""'joueur
mondial) affirma qu'il avait été dans
l'incapacité de s'adapter à la lumière

artif icielle: Je ne pouvais pas éva-
luer la position de la balle. Et puis,
je manque de vraie compétition. Il
refusa , à la conférence de presse , tout
commentaire sur la valeur de son ad-
versaire.

RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE

Or , les projecteurs n'expliquent pas
tout. Heinz Gunthardt , en état de grâ-
ce , connut une réussite exceptionnelle
sur son engagement: il assura 83 % de
ses premiers services. Il aligna
10 «aces». Il devait d'ailleurs confier
plus tard : Ma réussite sur mon ser-
vice m'a donné une grande con-
fiance. J'ai sans doute livré l'un
des meilleurs matches de ma car-
rière ! Le Zuricois prit ainsi sa revan-
che sur une défaite concédée moins
d'une semaine plus tôt à Jéricho
(New-York) face au même Gène
Mayer en finale d'un tournoi exhibi-
tion . Battu en trois sets, Gunthardt
s'était assuré la première manche.

Le champion helvétique ne permit
jamais à l'Américain de revenir dans la

partie. Une seule fois, a 2-0 au deuxiè-
me set , il eut une balle de «break»
contre lui. Dans cette deuxième man-
che, qui dura 1 7 minutes seulement ,
Heinz ne commit aucune faute directe.
L'efficacité de son service , la perfection
de son toucher de balle mais , fait plus
étonnant , une remarquable mobilité
faisaient du Suisse le patron du court.

C'est la première fois dans un tour-
noi du grand Chelem que Gunthardt

bat une tête de série et passe trois
tours. A Wimbledon , en 1980. le Suis-
se s'était incliné, au troisième tour , 6-7
6-2 6-1 6-4 , devant Jimmy Connors.
La bataille risque d'être encore plus
serrée cette fois: Contre Connors , je
pense recourir à la tactique habi-
tuelle: jouer «slicè » sur son coup
droit, annonce-t-i l.

Guillermo Vilas élimine
L Américain Greg Holmes a provoque

une surprise en é l i m i n a n t  l 'Argen t in
Guil lermo Vilas . tête de série numéro6.
en trois manches sans coup férir  (6-2 6-2
6-3). lors du troisième tour des « Interna-
t i o n a u x »  des Etats-Unis,  à Flushing
Meadow .

Greg I lolmes est . certes, un amateur et
un inconnu sur lu grande scène intern a-
tionale de tennis.  N 'empêche que les
énormes quali tés de ce joueur de 20ans
sont connues des spécialistes depuis les

récents Jeux panamcncains . a C aracas.
au Venezuela , où l 'Américain avai t  rem-
porté la médaille d' or.

Gui l le rmo Vilas  est la t ro is ième tête de
série à connaî t re  l 'é l iminat ion  à F lush ing
Meadow. après son compatr iote  Josè-
Luis Clere et l 'Espagnol José Hi gueras.

Greg Holmes a ffrontera en hui t ièmes
de finale le v a i n q u e u r  de la rencontre qui
opposera l 'Américain Eliol Teltscher au
Suédois Anders Jarryd.

A vendre

LADA 1200
déc. 1977,
87.000 km, bon
état , Fr. 1500.—
à discuter.

Tél. 33 63 48.
midi et soir.

28738-142

A vendre

Simca
pour bricoleur.
Expertisée juillet 1982.
état de marche.

Tél. 25 98 31, le soir.
25996-142

Electroplaste
avec CFC, S ans d'électroni-
que, 7 ans de plaqué or, cher-
che emploi.

Faire offres sous chiffres
G 06-321301 PUBLICITAS,
2501 Biel/Bienne. 28722 13s

Couturière
diplômée
cherche travail â
domicile.
Relouches , hommes.
femmes.
Sur mesure pour
femmes.

Tél. 42 31 81. 26232 138

< \
Infirmière-

i assistante
avec diplôme de

dactylographie cherche
travail chez médecin ou
,j domicile (ou autres) t

Adresser offres
écrites n BK 1780 ou
bureau du journal.

\ 26372 - 1 3 8 ,1

Lada Niva
4 x 4

1980-12 - 16 000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 27937 U2

^

Honda Prélude :,-
1979 non,? -

Honda Quintet ?
1981 . rouge g

Honda Accord '¦
1978 . blanche

Ford Escort 1 ,6 6T
1981 ven met !

GS 1270
1979. brune
VW 6oll IS

1975 bleue , automatique
Ford fironada 2,8 inj.

1 980. boige mel . luit
ouvrant

Simca 1510
1981.i|ci5 mil

j i Prélude > -i
I 41.000 km, parlait E

lî̂  état, expertisée. p\jj
fe Prix intéressant. kg
¦ Toi. (038) 24 18 42 I
¦ 28527 - W Mm

o- C
Austin

| Allegro 1300
Grande porte arriére ,

5 places, modèle
1980. 26 000 km.
Garantie 1 année

Radio
Prix de vente.
Fr. 5800 -
Lensinq dès

Fr . 160. -/mois.
28663-142m

A vendre pour
bricoleur

Bus Ford
| Transit

Tél. 63 24 74.
28073 142

| Voilure très exceptionnelle |
yç:.y . y - y.yy -.yyx^yyi^^K-:y:^''^^:"" - . - :. ' ¦¦;¦< i

{ MERCEDES
[ BENZ 500 SEL
I cuir . T.O. électrique. Système de freinage
tl ABS. Climatiseur automatique. Transfor-
[ mation «LORIMZER» ainsi que d'autres

Saab Turbo
960

12 81 Fr 17 900 —
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 27935-142

^

A vendre

Renault 20 TX
expert.. 11-1980.
30.000 km, gris met.,
t.o., radiocassette.
Prix: Fr. 14.000.— .
Tél. 41 35 70.
jusqu'à 19 h. »os-i4S

Renault 20 TS
1979. Fr. 6600 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
1 »**-"* J

A vendre

Renault 20 TS
expertisée. 03-1981 .
66.000 km. vert met./
T.O./radiocnssette
Prix : Fr 10 800 — .

Tél. 41 35 70 jusqu'à
19 heures. 261 76-142

Citroën Visa II
1982 11.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 27936 14?

Alfasud 1500 S
1979. 77.000 km,
rouge.
Expertisée.
Tél. (038) 25 80 04.

28517-142

A vendre

Renault 18 TL
expert . 02-1980,
60 500 km, beige, radio.
Prix: Fr. 6900—.

Tél. 41 35 70, jusqu 'à
19 h. 26177 142



Mais il faut encore trouver 100.000 francs
VILLE DE BIENNE Canal 3 se met en place I

Un bouchon sur la route ? Le
prix des légumes au marché ? Une
décision du Conseil municipal ou
un vent de force 3 sur le lac ? Ré-
ponses à toutes ces questions sur
Canal 3, la nouvelle radio locale
biennoise qui émettra vraisembla-
blement dès le printemps pro-
chain. Lentement mais sûrement
en effet, toutes les pièces du puzz-
le se mettent en place. Une préoc-
cupation majeure toutefois pour
les responsables : à quelques mois
du jour J , les caisses de la future
station bilingue sonnent creux. Or,
pour démarrer. Canal 3 a besoin
d' un capital propre d'au moins
100.000 francs.

Récemment sorti de presse, le
nouveau dépliant publicitaire pré-
sentant Canal 3 a été adressé à
quelque 6000 destinataires, privés,
associations, sociétés, commer-
çants etc. Comme cela se fait gé-
néralement en pareilles circons-
tances, un petit bulletin vert ac-
compagnait le prospectus.

- Bien qu il soit encore par trop
prématuré pour tirer des conclu-
sions, voire parler d'échec, force
est d'avouer que l'écho rencontré
par notre première campagne
n'est pas très réjouissant. Mais,
attendons..., commente M. Rein-
hard Rihs , conseiller en publicité
auprès de Canal 3. Il précise enco-
re que d'autres campagnes analo-
gues suivront.

- Et puis, relève un autre res-
ponsable, n'oublions pas que Ca-
nal 3 n'a pas encore été présentée
officiellement au public biennois ,

Pharmacie dc service: pharmacie du Châ-
teau , route Princi pale 30, Nidau ,
tél. 51 9342.

dont elle attend énormément. Non
pas seulement sur le plan finan-
cier, mais avant tout au niveau de
la participation aux futures émis-
sions.

APPEL A TOUS!

Reste que, sans argent, pas de
radio ! En plus des 100.000 fr. né-
cessaires à son lancement. Canal 3
a estimé à 300.000 fr. les investis-
sements qui seront consentis pour
les studios et émetteurs. Dans la
plupart des cas, le matériel sera
acquis sous contrat «leasing». Par
le biais du dépliant , les animateurs
de la station locale lancent d'ores
et déjà un appel à tous : du mem-
bre individuel au sponsor , en pas-
sant par les familles et les entre-
prises , sociétés ou membres sou-
tiens, chacun est appelé à faire un
geste à l'égard de «sa » radio.

Une dernière formule à laquelle
les animateurs tiennent par-des-
sus tout : Canal 3 sera faite pour et
par tous les Biennois, sans excep-
tion, qui voudront bien participer
à cette fantastique expérience.
- Evidemment, le soutien de

deux ou trois mécènes nous facili-
terait la tâche, reconnaissent les
responsables. Toutefois , Canal 3
ne doit pas appartenir à quelques-
uns, mais à tout le monde. Canal 3
est une radio destinée à la région
biennoise. De ce fait , elle doit être
appuyée financièrement par sa po-
pulation.

ANNONCEURS INDECIS

Du côté de Canal 3, on espère
donc un soutien massif de la part
du grand public. Mais c'est bel et
bien la publicité qui assurera

l'existence de Canal 3 ! Une affir-
mation que ne réfute d'ailleurs au-
cunement Reinhard Rihs :

- Sans publicité, exit Canal 3!
Heureusement , les premiers con-
tacts établis avec les grands an-
nonceurs biennois sont positifs. Il
reste néanmoins beaucoup de
questions sans réponse.

Du fait qu'il n'existe pas de pré-
cédent à Bienne en matière de ra-
dio locale, beaucoup d'annonceurs
se demandent en effet, et à juste
titre du reste, quel sera l'impact de
leurs messages publicitaires au-
près des auditeurs ? Combien de
personnes les publicités touche-
ront-elles ? Pour Reinhard Rihs,
seule l'expérience pratique per-
mettra de répondre à ces ques-
tions. Il en va de môme pour la
fixation des tarifs publicitaires.

- Pour que Canal 3 tourne, esti-
me M. Rhis, il faudra compter avec
un prix de 500 fr. pour une minute
de publicité sur les ondes. Mainte-
nant, il est tout à fait possible que
les annonceurs ne soient disposés
à payer que 450 voire 400 francs.
En admettant cette hypothèse, et
pour autant que ces dernières
sommes ne suffisent pas à la sur-
vie de Canal 3, nous devrions alors
complètement revoir nos structu-
res.

«RADIO-BISTROT»

Lancée peu avant les vacances
d'été, l'idée, il est vrai originale,
d'installer les studios de Canal 3
dans un bistrot de la ville et de
créer ainsi une sorte de «place du
marché» est devenue réalité .
c'est ainsi que d'ici quelques mois,
Canal 3 et le restaurant «Gàrbi»,

dans la Vieille Ville, seront bientôt
deux noms indissociables.

- En choisissant cette formule,
explique le journaliste Stefan Tho-
mi, notre but est d'ouvrir nos mi-
cros à chaque Biennois. Canal 3
deviendra réellement ce que nous
espérons, avec la participation
d'auditeurs actifs.

Radio bilingue, Canal 3 émettra
sur deux fréquences, l'une roman-
de, l'autre alémanique. Plusieurs
fois par jour , ces deux fréquences
se rejoindront en un seul program-
me en deux langues. On n'en est
pas encore là, mais presque : lors
du récent passage à Bienne de
«Radio-Rail» , l'émission estivale
de la Radio Suisse Romande, une
«fenêtre » d' une heure dans la gril-
le des programme de RSR 1 fut
généreusement accordée aux ani-
mateurs de Canal 3. Bilan de cette
émission «zéro » : plus que satis-
faisant ! Les responsables n'ont
pas (encore) l'argent nécessaire,
mais ils ont des idées, et surtout,
de l'enthousiasme à revendre.

D. GISIGER

Le Conseil executif et Tornos-Bechler
Un million de francs pour

échelonner les licenciements
A la suite de la décision prise récemment par I entreprise Tornos-Bechler, a Moutier , de

licencier pour fin novembre 450 à 550 personnes sur un effectif de 1700 travailleurs, le Conseil
exécutif du canton de Berne a décidé de financer un programme d'occupation et de recyclage
spécialement conçu par l' entreprise prévôtoise, pour une somme maximale de un million de francs.
Cet argent sera prélevé sur le fonds de crise cantonal, doté actuellement de plus de 20 millions de
francs, précise un communiqué de l'office d'information du canton de Berne (O.I.B.).

Selon le communique, le gouverne-
ment bernois, qui regrette l'annonce
de ces licenciements, souhaite que ces
départs ne se fassent pas dans des
délais aussi brefs , mais de manière
échelonnée. « Par une mesure d'urgen-
ce, il a décidé, en vertu de l'article 7 de
la loi du 5 octobre 1952 sur le service
de l'emploi et de l'assurance-chôma-
ge, d'assumer jusqu'à concurrence de
85% les frais liés à la réalisation de ce
programme d'aide de l'entreprise de
Moutier».

DES LOCAUX ADAPTÉS

En outre, dit encore le communiqué,
le canton de Berne est prêt à offrir ses
bons services pour obtenir l'aide des
milieux fédéraux intéressés en cas de
diversification de l'entreprise. Enfin, la
direction de l'économie publique a été
chargée de conduire les négociations
nécessaires avec l'entreprise Tornos-
Bechler et de soumettre dès que pos-
sible une proposition au gouverne-
ment.

Les discussions intervenues jus-
qu'ici entre le conseiller d'Etat Bernard
Mueller, directeur de l'économie pu-
blique, et la direction de l'entreprise
ont permis de constater que les locaux

de l' usine de Moutier se prêtaient fort
bien à la mise en œuvre du programme
d'occupation et de recyclage envisagé.
Celui-ci comprendra les éléments sui-
vants, indique l'O.I.D:

# Une partie des licenciés doivent
quitter l'entreprise à fin novembre,
dont certains qui ont trouvé un nouvel
emploi. Les autres seront occupés
trois jours par semaine à des travaux
de nettoyage, de remise en état et de
remise en ordre. Si ces tâches sont bel
et bien utiles à l'entreprise, toujours
est-il que sa situation financière ne lui
permet pas d'y faire face par ses pro-
pres moyens.

0 Un programme de perfectionne-
ment professionnel est prévu alternati-
vement pour les deux autres jours.
Semblable solution est particulière-
ment avantageuse, étant donné que
l'entreprise dispose aussi bien des
équipements pour le perfectionnement
professionnel que du personnel ensei-
gnant.

• Les participants devront toucher,
durant cette période, une indemnité
correspondant à 85% de leur salaire
précédent; la différence de 15% devra
être supportée par les participants.

# D'autres départs auront lieu cha
que mois, de manière que le program

me puisse être boucle après quelques

mois. (ATS).

Retrouvailles et officialisés
CANTON DU JURA Les étudiants suisses à Porrentruy

De notre correspondant :
Pour la quatrième fois depuis

sa fondation en 1841, la Société
des étudiants suisses (SES) a
tenu ses assises à Porrentruy.
Depuis vendredi , l'Athènes du
Jura était envahie d'hommes - il
y a bien quelques femmes égale-
ment - de tous âges, portant les
couleurs des nombreuses socié-
tés d'étudiants affiliées à la SES.

Sur les 10.000 membres que
compte-le groupement, 2000 à 2500
se trouvaient ces jours à Porrentruy,
ce qui a rendu la tâche des organisa-
teurs très compliquée. Il a évidem-
ment fallu placer du monde à l'exté-
rieur de la localité, dans les collèges
de la ville et même dans les casernes
de Bure. Pas besoin de dire que tous
les restaurants - et ils sont nombreux
- affichaient complets.

Faute de salle suffisammemj-grani
de dans la cité des princes-jévêques

,p.Qjut,ceu.ait.ious.Jes paaticipaats~Jes
grands rassemblements se sont tenus
dans la cour du château et place des
Bennelats, alors que le cortège aux
flambeaux se déroulait dans les rues
de la vieille ville. ,

Samedi, actifs et anciens se sont
par ailleurs réunis séparément. Les
premiers ont renouvelé leur comité.
Ils se sont donné pour nouveau pré-
sident M. Edouard Brogli, de Brigue,
licencié en droit. Feront encore partie
du nouveau comité Christian Gurtler ,
de Bâle, Yvonne Meyer, de Zurich,

Christophe Handler de Soleure et
Romeo Possa de Loèche-les-Bains.
Aucun Romand, donc, dans le nou-
veau comité, la seule candidature
(tardive) émanant de la Suisse fran-
cophone ayant été écartée.

Chez les anciens, c'est M. Jean
Babel, de Confignon, qui tient les
rênes. Le rôle des «vieux», c'est de
soutenir l'activité des jeunes, sur le
plan moral et sur le plan financier.

NOMBREUSES ALLOCUTIONS

La SES a aussi choisi le thème
autour duquel se fera , ces prochains
mois, l'animation des sections. Il tou-
che à l'engagement chrétien, ainsi
qu'à l'engagement dans la politique
de formation.

Si les membres de la SES se re-
trouvent chaque année, c'est en pre-
mier lieu pour cultiver l'amitié. Aussi
la fête est-elle en premier lieu consa-
crée aux retrouvailles entre copains
d'études. Mais il y a tout de même un
peu d'officialité , et les allocutions ont
été assez nombreuses durant ces
journées de Porrentruy. C'est le mi-
nistre Pierre Boillat qui a souhaité la
bienvenue au nom des organisateurs
et du comité de patronage. Il rappela
notamment que la SES et sa section
jurassienne, la «Jurassia» ont travail-
lé à la réalisation du rêve jurassien
d'émancipation du Jura et de créa-
tion du nouveau canton. Mais le
mouvement de l'histoire de ce nouvel

Etat n'étant pas encore achevé, M.
Boillat a aussi invité ses auditeurs à
maintenir et à développer les liens de
cordialité qui les unissent au Jura ,
tant il est vrai que la permanence du
dialogue est absolument indispensa-
ble à la cohésion de la Confédéra-
tion.

SÉRÉNITÉ ET FRATERNITÉ

Le ministre François Lâchât pour
sa part, lui-même ancien président
central de la SES, président du comi-
té d'organisation, a lui aussi évoqué
la question jurassienne et, rappelant
que celle-ci n'est pas encore totale-
ment résolue, a demandé aux étu-
diants suisses la même sérénité dans
l'analyse et la même fraternité dans
l'action que celles qui ont été mani-
festées ces dernières années. Il a en
outre invité les membres de la SES à
être des hommes de service et de
dialogue, dans la franchise et le res-
pect mutuel.

C'est le député Jean-François
Roth, de Courtételle, président de la
«Jurassia», qui a prononcé, après le
cortège aux flambeaux , la tradition-
nelle allocution destinée plus spécia-
lement aux candidats qui sollicitent
leur adhésion à la société. Plusieurs
personnalités connues assistaient à
cette rencontre, notamment le con-
seiller fédéral Alphonse Egli et Mgr
Otto Wuest.

BÉVI

Piéton
tué

MALLERAY

c) Samedi après-midi,
vers 16 heures, un acci-
dent mortel de la circula-
tion s'est produit à la
Grand-Rue à Malleray. Un
habitant de la localité,
M. Jean Kummer, dit
«Jean-Jean», âgé de
58 ans, a été renversé par
une voiture neuchâteloise
au moment où il s'élançait
sur la chaussée.
M. Kummer est décédé
durant son transfert en
ambulance à l'hôpital de
Moutier.

CANTON DE BERNE En congres a Reconvilier

Plusieurs milliers de personnes avaient répondu à l'appel de Force démocratique (FD) pour son 31"" congrès-
et la 5ml Fête du Jura bernois, samedi et dimanche, à Reconvilier. Les responsables du mouvement antiséparatiste,
ont constaté une normalisation de la vie politique dans le Jura bernois. Mais ils s'en sont pris au gouvernement
jurassien, et, à leurs yeux, le.changement de majorité en ville de Moutier constitue un réel souci, ainsi qu'ils l'ont
exprimé à l'occasion de la conférence de presse précédant la manifestation officielle.

Les problèmes économiques sont devenus la principale
préoccupation des habitants du Jura bernois. Le président
du gouvernement bernois a toutefois donné des assuran-
ces de soutien dans ce domaine. En particulier , la décision
du Conseil exécutif de consacrer un million de francs à un
programme d'emploi et de recyclage à l'intention des
ouvriers licenciés par l'entreprise Tornos à Moutier a été
bien accueillie (voir, également ci-dessous).

Les antiséparatistes ont cependant réaffirmé leur sou-
tien inconditionnel à la population de Moutier «qui lutte
contre les menées subversives du nouveau canton et le
nomadisme électoral» et ils ont vivement critiqué l'attitu-
de du gouvernement jurassien , qui entretient l'esprit
d'une «réunification pourtant contraire à la volonté des
populations du Jura bernois». A cette attitude, Force
démocratique souhaite que le canton de Berne et la Con-
fédération répondent par la fermeté. A ce propos ,
M. Marc-Andre Houmard , président de Force démocrati-
oue et conseiller national, devait déclarer: «Aux miettes

du plan de relance de M. Furgler, nous prêterons — et de
loin — la paix dc M. Friedrich. » Dans son allocution , le
président du gouvernement bernois M. Peter Schmid , a
insisté sur la diversité des groupes linguistiques qui com-
posent la population du canton de Berne. Diversité qui
fait du canton de Berne un trait d'union entre la Suisse
alémanique et la Suisse romande.

— Une Suisse comprenant des fronts linguistiques ne
serait plus la Suisse, devait-il notamment déclarer.

Au cours de la conférence de presse, un volet particu-
lier a été consacré à Moutier et aux élections communales
contestées. Quant à la commune «rebelle» de Vellerat ,
FD estime qu 'elle a été transformée en théâtre de marion-
nettes par les soins du Rassemblement jurassien et jouit
d'une publicité excessive auprès des médias.

Le secrétaire général de FD, M. Roger Droz , a aussi
soulevé le problème des archives de l'ancien évèché de
Bâle, conservées à Porrentruy et qui , de l'avis de M. Droz,
«sont autant les nôtres que celles du nouveau canton» .
(ATS/AP).

De notre correspondant:
C'est aujourd'hui à 18 heures

qu'arrivera à échéance le délai
pour le dépôt des listes de can-
didats aux élections fédérales de
cet automne. Sauf rebondisse-
ment, bien improbable, de der-
nière minute, on connaît donc
les personnes parmi lesquelles
les électrices et électeurs auront
à choisir , en octobre, leurs re-
présentants aux Chambres fédé-
rales.

Les libéraux-radicaux , qui ont été ,
vendredi soir, les derniers à effectuer
leur choix définitif , proposeront Gas-
ton Brahier, de Delémont , et Michel
Flùckiger, de Porrentruy, pour le
Conseil des Etats, et Jean-Pierre
Dietlin, de Porrentruy, Pierre Eùque,
de Bressaucourt , Willy Linder , de De-

lémont, Romain Voirol, de Courrend-
lin, Joseph Biétry, des Enfers, Al-
phonse Miserez, de Saignelégier,
pour le Conseil national.

La grande surprise vient, évidem-
ment, de la liste dissidente du parti
démocrate-chrétien (PDC), sur la-
quelle figurera deux fois le nom du
conseiller national Jean Wilhelm. On
ne croyait guère, jusqu'à vendredi
soir , que l'homme politique ajoulot et
ses amis se lanceraient dans cette
entreprise sans grand espoir et de
nature à faire perdre un siège au
PDC. De part et d'autre, c 'est-à-dire
du côté de Jean Wilhelm et de celui
de la liste officielle du PDC, on a
parlé d'apparentement envisageable.

Ce serait, semble-t-il, la seule ma-
nière de maintenir l'acquis. Mais,
pour Jean Wilhelm, ce serait aussi la

certitude d'offrir ses suffrages aux
candidats officiels du parti qui l'a
écarté, et, pour ce parti, ce serait re-
connaître que l'éviction de
M. Wilhelm constitue une erreur.

L'apparentement paraît donc plus
que problématique, surtout après les
propos très virulents tenus vendredi
soir par Jean Wilhelm et ses amis à
l'endroit de plusieurs personnalités
démocrates-chrétiennes jurassien-
nes. Il n'y a, de toute manière, plus
très longtemps à attendre pour savoir
si les cartes seront redistribuées de
manière très différentes cet automne
dans le Jura. Auquel cas, les radicaux
ne manqueraient pas d'en avoir, eux
aussi, une en main pour la prochaine
législature. -

BÉVI

Faubourg de France: retour en Wuu

BELLE EPOQUE. - Les habitants du boulevard de France avaient joué le
jeu. (Avipress-Bévi)

(c) La fermeture du faubourg de
France à tout trafic durant quel-
ques semaines, le temps d'effec-
tuer des travaux routiers, a suffi
pour donner l 'idée aux habitants
du quartier d'une fête où tout serait
comme autrefois: pas de circula-
tion automobile dans les rues, une
manière différente de s 'habiller.
Samedi, c 'était chose faite, le quar-
tier situé au pied du château vivait
à l 'heure de 1900.

L 'idée était originale, encore fal-
lait-il que le public joue le jeu. Et
bien il l 'a joué, et au-delà de toute
espérance. Très nombreuses ont
été les personnes, hommes et fem-
mes, qui ont fait, samedi, un bond
de 80 ans en arrière dans leur ma-
nière de s 'habiller. Aussi a-t-on
vécu une journée exceptionnelle
dans le vieux Porrentruy, où les
passants «1900» défilaient entre
les guinguettes installées sur la rue
et les produits des artisans: sabo-
tier, dentelière, potiers et autres.



MOTS CROISÉS 
Problème N° 1527

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Poème lyrique d'allure enthousiaste. 2.
Oiseau incapable de voler. Peuple que
Charlemagne arrêta. 3. Adverbe. Verre de
Champagne glacé. 4. Pli, au bridge. Note.
Ville du Nigeria. 5. Tel l'animal qu'est «le
Chat botté». 6. Mère de la Vierge. Ils
avaient leur prince au Moyen Age. 7. Divi-
nité. Direction. Le Grand Lac Salé en fait

partie. 8. Hydrocarbure gazeux. 9. Privée de
ce qu'elle avait de meilleur. Symbole. 10.
Plante homonyme d'une rivière. Point de
couture.

VERTICALEMENT
1. Sommet pointu et déchiqueté. Génie aé-
rien de Shakespeare. 2. Région du plateau
central de Madagascar. Adverbe. 3. Pro-
nom. Rivière qui naît dans les Grisons. Lé-
gumineuse. 4. Réformateur tchèque. Grou-
pe de poèmes épiques. 5. Poème lyrique.
Leur symbole est une lettre grecque. 6.
Dans le titre d'une œuvre de V. Hugo. Ile
française. 7. Salut à César. Chanter à la
manière tyrolienne. 8. Egyptologue français.
9. Symbole. Qui éclate en l'air et non en
percutant. 10. Comté de l'Angleterre. Elé-
ment de noms de mesures.

Solution du N° 1526
HORIZONTALEMENT : 1. Péronnelle.
2. Ecu. Ailées. - 3. Cède. Dits. - 4. Reps.
Tâte. - 5. EV. Tub. Les. - 6. Pèlerine. - 7. Ile.
Elisée. - 8. Nets. En. Dr. - 9. Estoc. Agée. -
10. Ecussons.
VERTICALEMENT : 1. Pec. Epines. 2.
Ecervelés. - 3. Rude. Lette. - 4. Epte. Soc. -
5. Na. Sûre. Cu. - 6. Nid. Bile. - 7. Elit.
Ninas. - 8. Létales. Go. 9. Leste. Eden. -
10. Es. Espérés.

POUR VOUS MADAMg
UN MENU

Bouillon de légumes
Côtes de porc Archiduc
Pommes allumettes
Salade de saison
Compote de pêches

LE PLAT DU JOUR:

Côtes de porc Archiduc
Proportions pour 4 personnes : 4 côtes de

porc. 200 g de champignons , 150 g dc crème
fraîche , I verre de porto , 1 verre de madère, 4
lames de truffe (facultatif), 50 g de beurre , sel ,
poivre .

Faites colorer la viande dans une . poêle
contenant du beurre. A pres coloration , dimi-
nuez la chaleur et laissez cuire à petit feu des
deux côtés. Assaisonnez. Lorsque les côtes de
porc sont cuites, retirez-les ct maintenez-les
au chaud. Dégraissez la poêle, remetlez-la sur
le feu et déglacez avec le porto et le madère .
Versez la crème en ayant soin de ne pas la
laisser bouillir tout en la laissant réduire.
Ajoutez les champignons sautés dans du
beurre , rectifiez l'assaisonnement , nappez les
côtes de porc avec la sauce et garnissez avec
les lames dc truffe. Préparation: 10 min.

Cuisson: 20 min.

Un conseil
Système D

Pouf enlever l'excédent de sel à une sauce,
ajoutez à votre plat en train de cuire un

bouchon de liège bien propre et laissez-le
pendant quelques minulcs. Vous consulterez
que le sel est absorbé.

Votre santé
Perdez quel ques centimètres... à la taille
A la suite d' une immobilité dc plusieurs

semaines, nous écrit une malheureuse lectrice ,
ma taille s'est épaissie de 4 centimètres. Que
dois-je faire pour les reperdre?

Le tour de taille augmente parfois en cas
d'aérophagie , mais celle-ci est passagère et
facile à déceler. Il augmente lorsque l' on por-
te une gaine mal adaptée : arrêtée juste au
creux de la taille ou trop serrée ce qui favorise
la formation de bourrelets. En général il
s'agit d' un excès de graisse , les inf i l t ra t ions
d'eau épaississant surtout les hanches , ct
membres inférieurs. Faites régulièrement de
la gymnasti que: cent rotations par jour fer-
mement derrière la nuque et debout vous
tiendrez une barre de 1 ,20 mètre , jambes écar-
tées et tendues , tournez rapidement le tronc à
droite, puis à gauche, sans bouger, ni les
jambes, ni le bassin.

A méditer
Je m'éveillai un malin et me trouvai célèbre.

Lord BYRON

*J" NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront une très grande imagina-
£ tion: ils seront plutôt rêveurs.
•

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Ayez confiance en vous , vous
* ferez de grands progrès et mettrez à jour
.*. votre travail. Amour: Pas idéale cette
* journée , pas désastreuse non plus; faites
* attention à vos paroles. Santé: Tout va
* bien , ne faites pas tro p d'excès et cela
+ pourra continuer ainsi.
•

t TA UREA U (21-4 au• 21-5)

* Travail: Bons rapports avec vos supé-
* rieurs, heurts avec vos collègues. Vous
* êtes irascible. Amour: Situation confuse".
i mais vous pouvez améliorer rap idement
* vos rapports déjà bons. Santé: Rien à
* craindre , soyez prudent et faites preuve
* de plus dc modération.

* I

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
-*• Travail: Tout va bien , mais n 'étalez pa<
i vos succès ct ne révélez pas vos projets à
* tout le monde. Amour: Vous trouverez
J un précieux réconfort dans l 'intimité
* avec l'être que vous aimez. Santé : Mal à
$ un œil , c'est beaucoup plus sérieux
¦*• qu 'une douleur aux deux yeux. A soi-
J gner tout de suite.
•
*
$ CA NCER (22-6 a u 23- 7)
* Travail: Les tractations et les contrats
* sont favorisés. Ne forcez sur rien , le
* temps travaille pour vous. Amour: Vous
* allez vers une vie nouvelle , - oubliez le
£ passé. Montrez-vous plus souple. Santé :
* Ne vous ag itez pas trop, surtout pour
£ des futilités. Attention à vos dents et aux
* sucreries.
*

Lld lil '(14-7'au "23-8) "
Travail: Pas de difficultés , mais des com-
plications d'ord re secondaire. Tout se
tassera. Amour: Vos amis vous com-
prennent ct vous donneront des conseils
utiles , plus ou moins sincères. Santé:
Elan, énergie, entrain... Mais attention,
ne vous surmenez pas autant.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous êtes énerg i que ct entrepre-
nant. Ne prenez pas trop d'engagements,
vous risquez d'être débordé. Amour: De
nouvelles rencontres consolideront vos
liens. Vous serez épanoui. Santé: Vous
menez une vie un peu trop ag itée , prenez
le temps de vous reposer. Dormez da-
vantage.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Bonnes initiatives , négociations
fructueuses , amélioration générale. Es-
prit aventureux. Amour: Votre besoin
d'indépendance pourrait vous créer des
problèmes , surtout si vous êtes déjà lié.
Santé: Bonne dans l'ensemble. Recher-
chez le contact de la nature , détendez-
vous, promenez-vous.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Léger ralentissement. Ne soyez
pas trop impatient ni trop exigeant.
Amour: Aspects planétaires satisfaisants.
Il ne subsiste aucune trace de l 'humeur
ai gre-douce qui régnait. Santé: Rien à
craindre dans ce domaine. Tout au plus
un peu dc fatigue. Vous en êtes respon-
sable.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Il y aura très bientôt des nou- . ^veautès, des changements heureux. Vous *
êtes bourré d'idées. Amour: La vie est *
toujours agréable , les rapports sont tou- £
jours reconfortants ct sûrs. Santé : Vous *
vous sentirez en bonne forme, plus èner- *gique que d'habitude. Un bon repos est *
nécessaire. - -*

¦*

¦*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Tout va vite et bien. Profitez-en J
pour mettre votre travail à jour. Ne rien *
laisser traîner. Amour: Ça va s'aggraver *
dans ce domaine , car vous n 'êtes pas *
assez conciliant. On vous en veut. Santé: ¦*
Pas dc trouble sérieux , mais dc la fali- J
gue. Ménagez votre foie. Vous mangez' -*
n 'importe quoi. £

*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
*Travail: Faites preuve de ténacité ; si , *

par moments , vous vous sentez découra- *gé, forcez davantage. Amour: Ciel un *
peu voilé, mais vos rapports affectifs ¦*
sont protèges. Montrez-vous aimable et *
prévenant. Santé : Douleurs abdomina- *
les, constipation , diarrhée , peuvent ré- *
sulter d' un parasite intestinal. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Petits contretemps: n 'en faites *
pas un drame et n 'entrez pas en conflit J
avec vos collè gues. Amour: Gardez tou- *
jours votre calme , contrôlez vos sautes J
d'humeur. L'être aimé en souffre. Santé: *
Certains calculs vésiculaircs peuvent être *
dissous sans opération. Ne laissez pas le J
mal s'aggra ver. *

HOROSCOPE
-
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par Anne-Mariel
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Le lourd véhicule remontait vers la 57e Rue. Mais il
avançait lentement au milieu de la chaussée encom-
brée de voitures et Flore s'impatientait.

Pourvu qu 'elle ait le temps de quitter son tailleur
pour passer sa robe de soie imprimée! Une toilette
ravissante achetée spécialement deux jours plus tôt
dans un élégant magasin de la Cinquième Avenue, en
prévision de cette sortie. Ce serait trop bâte qu 'elle ne
pût se montrer à Sandy avec tous ses avantages.

Rien qu'en évoquant, le nom de Sandy, un frisson
délicieux courait sur son épiderme.

Flore était la fille d'un gentilhomme franc-comtois.
Dernier descendant d'une vieille famille aux parche-
mins nombreux mais au pécule mince. C'est ainsi
qu 'après de brillantes études à la Sorbonne , Mademoi-
selle de Saint-Gyneste était depuis six mois aux Etats-
Unis. Tout d'abord , la vie américaine l'avait désorien-
tée et elle regrettait Paris et sa situation plus modeste
à Air-France. Mais depuis deux semaines - exacte-

ment depuis le jour où elle avait rencontré Sandy —
New York lui semblait être un paradis.

Tout avait donc commencé à une parti; que donnait
Juano Lopez, le diplomate brésilien. Ils s'étaient trou-
vés voisins de table. Sandy parlait admirablement le
français et il avait de l'esprit. Flore avait la riposte
facile. Une sorte de complicité les avait réunis. Ils
avaient aussitôt bavardé comme de Vieux amis. Puis
ces deux êtres aussi séduisants l'un que l'autre
s'étaient en outre découvert de multiples points com-
muns : arts , musique, goût des voyages.

Ils avaient dansé ensemble jusqu 'à l'aube. En quit-
tant sa jolie compagne, Sandy lui avait demandé son
adresse, lui promettant de la revoir. Il avait tenu paro-
le. En deux semaines, il avait invité trois fois la jeune
Française.

Flore sentait que le lien qui les unissait était plus
sérieux qu'un simple flirt. Tout chez Sandy lui plaisait.
Son physique, sa brillante intelligence, son humour , la
façon dont il l'embrassait...

Le premier baiser qu'ils avaient échangé avait laissé
à Flore une impression douce et subtile qu 'elle n'ou-
blierait jamais... dût-elle vivre cent ans... Quelque cho-
se comme un éblouissement jamais égalé.

Près de Sandy, elle perdait la notion du temps et de
la vie quotidienne. Elle avait la sensation d'avoir vécu
jusqu 'alors dans l'attente de leur prochaine rencontre.
Et pourtant elle ne connaissait pas cet homme quinze
jours plus tôt... Que savait-elle de lui , d'ailleurs ? Si
peu... presque rien...

Chaque fois qu 'elle lui avait posé une question sur sa

vie privée, il s'était en quelque sorte dérobé, faisant
glisser la conversation sur un autre sujet. Et ceci
n'était pas sans inquiéter Flore... Quand elle y son-
geait , l'attitude de Sandy lui procurait un vague malai-
se. Pourquoi évitait-il toujours de parler de lui? Que
faisait-il? Quelle était sa situation?

Il ne portait pas des vêtements de confection. Ses
Vestons étaient bien coupés et provenaient sûrement
d'un tailleur de classe. Sa voiture était un modèle de
luxe et les restaurants où il emmenait sa compagne
étaient les meilleurs de la ville... les meilleurs et les
plus coûteux. Tous ces signes prouvaient que Sandy,
sans être riche avait un job confortable.

Un instant , ce mutisme avait fait craindre à Flore
qu'il ne fût marié, mais vite , il l'avait rassurée:
— Non , darling, je suis libre... Sachez, en outre , que je
n 'ai jamais passé l'anneau nuptial au doigt d'une fem-
me...

Lorsqu'elle arriva au numéro 123 West de la 57e Rue
où se trouve l'hôtel Salisbury, Flore constata avec
satisfaction qu 'elle aurait le temps de prendre un bain
et de se faire belle. Elle soigna particulièrement sa
coiffure et son maquillage. Quand elle eût revêtu* sa
robe bleu nuit , largement décolletée, qui mettait en
valeur ses épaules rondes, elle ne put s'empêcher de
s'admirer dans son miroir.

Sandy lui avait dit qu 'il passerait la prendre à huit
heures. Elle connaissait son exactitude. Pour ne pas le

faire attendre, après s'être enrobée d'un nuage de
parfum , elle descendit dans le hall de l'hôtel.

Comme la température était clémente pour la sai-
son, elle avait seulement pris avec elle une cape de
renard platine. Elle était à peine installée dans un des
fauteuils de cuir du salon de lecture qu 'elle aperçut
Sandy.

Il portait un complet sombre qui le rendait encore
plus élégant. Chaque fois qu 'elle le revoyait elle
s'étonnait de l'émoi qu 'elle ressentait.

Il s'approcha de Flore et doucement l'embrassa.
— Comment vas-tu , ma chérie? lui demanda-t-il en

français.
C'était la langue qu 'il préférait employer , car cela lui

donnait la possibilité de la tutoyer , et établissait entre
eux une sorte de complicité qui la rendait elle-même
heureuse.

— Je vais toujours bien , lorsque je sais que tu dois
venir , lui répondit-elle.

Alors seulement elle remarqua la petite boîte de
cellophane qu 'il tenait à la main et qui contenait deux
orchidées. Jamais un Américain ne sort avec une fem-
me sans la fleurir. Sandy, comme ses compatriotes ,
observait cette règle stricte.

Elle fixa les fleurs à son corsage. Il voulut l'aider.
Elle retint son souffle lorsque les doigts de Sandy
glissèrent sur sa peau satinée.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir:
- Dimanche sports - Sous la

loupe : Marc Surer et ses
500 chevaux

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Tous dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
- Le bon larron

17.45 Téléjournal
17.50 Une naissance apprivoisée

La merveilleuse histoire d'un
accouchement
Un enfant de 8 ans peut-il
assister à un événement tel que
celui-là ?

18.15 L'opéra des rêves
Avec Georges Kleinmann au
Concours international de
Genève

18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

6. La maladie de Charly
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Les sept
mercenaires
Western de John Sturges
Un « remake» des Sept Samouraïs
de Kurosawa

22.05 Téléjournal
22.20 L'antenne est à vous

L'Association pour un
authentique service civil.

22.40 Fin des programmes

&1 FRANCE 1

12.00 T F1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

animé par André Torrent
13.00 T F1 actualités
13.35 Colditz (8)
16.30 Croque Vacances

Maya l'abeille - Bricolage -
Variétés - Les Infos

17.35 Salty
L'otage

18.00 L'almanach de 18 heures

18.10 Tigris
Le voyage sumérien de
Thor Heyerdahl

i s 1, Le jardin d'Eden .,. ¦ i? ,,-
C'est là.que s'est construit le

„., Tigris selon les plans du bas- . ,
relief de Sagghanah

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les

avec Robert Castel
20.00 T F 1 actualités
20.35 La loi de la prairie

Western de Robert Wise
Jérémy Rodock , propriétaire de
chevaux, défend ses biens avec
âpreté. Tout voleur pris sur ses
terres est pendu haut et court.

22.10 Flash Infos

22.15 La peinture
en liberté
au XIX e siècle:
Corot et les peintres
de Barbizon

23.05 T F 1  dernière
23.20 Un soir, une étoile

Le bout du monde

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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12.00 Midis infos-météo
12.10 Platine 45
12.30 La colombe du Luxembourg

26™ épisode
12.45 Antenne 2 première

13.30 Le Virginien (46)
14.45 Aujourd'hui la vie

Choisir d'être marg inal
15.40 Woody Wood Pecker

Le coup du coucou
15.45 Le sport en été

Aviron à Duisburg (Mondiaux)
Basket: Harlem Globe-Trotters

18.00 Récré Antenne 2
Pour les jeunes

18.40 Flash actualités

18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
Madame Simone Veil,
ancien ministre et ancienne
présidente du Parlement
européen

21.55 Giselle
Ballet d'après Henri Heine
Musique d'Adolphe Adam
Chorégraphie : Alicia Alonso
avec Noëlla Pontois et
Michaël Barychnikoff

22.50 Concert
« Symphonie N° 104», de
Joseph Haydn
Orchestre National de France
et Wolfgang Sawallisch

23.25 Antenne 2 dernière

^̂  
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17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Charybde et Scylla (1)
20.00 Jeux à Villefranche s/Saône

20.35 L'insoumis
film d'Alain Cavalier
Thomas, Luxembourgeois engagé
dans la Légion étrangère après
que sa femme l'eût abandonné,
lui laissant leur fils, se bat en-
Algérie, puis déserte lors du
putsch. • ' -' "t ; '' - ,r;

22.00 Soir 3 dernière .. . j -.„

22.20 Thalassa
Le magazine de la mer
Le printemps
des vieux gréements
Les amoureux des vieilles coques
se sont retrouvés, comme chaque
année, le long des côtes
françaises, avec leurs merveilleux
voiliers de bois aux multiples
voilures.

22.50 Prélude à la nuit
Concert a la SACEM
par le Trio Deslogères

UVvyl SVIZZERA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale

18.50 Disegni animati

19.00 India
Viaggio sull'Himalaya :
1. Pellegrinaggio

19.25 Obiettivo sport
19.55 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Sette giorni nel Tibet
film di Heinz Nussbaumer

21.30 AI di là del ponte
film di Mircea Veroiù

23.05 Telegiornale

UUwJ SUISSE ~
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16.25 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (19)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Fitness en musique

Mach mit, bliib fit l
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Pladoyer eines Irren

Téléfilm en deux parties
de Kjell Grede
d'après un roman
autobiographique
d'August Strindberg

23.05 Téléjournal

|@)| ALLEMAGNE 1
10.00 IFA 1983 Berlin: Tagesschau.

10.03 Was so lâuft... Interviws und In-
formationen von der Ausstellung. 10.30 Die
Stunde der Dritten - Programme und Mâ-
cher: von wdr:Westdeutsches Fernsehen.
11.30 Heute auf der Ausstellung - Proben
- Programme - Prominente. 12.00 Live da-
bei - Das ARD-Mittagsmagazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Wir
stellen uns - ARD und ZDF im Gesprach
mit den Zushschauern. 13.45 Videotext fur
aile. 14.45 Videotext fur aile. 15.00 ARD-
Feryunprogramm - Meister Eder und sein
Pumuckl. 15.30 Der Trotzkopf (6) - Ver-
lobung. 1 5.50 Kleine Geschichten aus dem
Zoo - Besuch bei einer alten Freundin.
16.00 Tagesschau. 16.05 IFA 1983 Berlin:
Chris Howland prâsentiert Hôchstleistun-
gen. 16.45 IFA 1983 Berlin: Gefùhle sind
frei. 17.15 Sport-Treff. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Ein Lied ging um
die Welt - Lieblingsmelodien von gestern
und morgen. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bei uns liegen sie richtig - Das Ereignis des
Jahres. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Glanz und Elend der Kurtisa-
nen (2) - Film nach Honoré de Balzac.
21.15 Im Brennpunkt - Neue Medien, alte
Sorgen. 22.00 « Der nachstge, bitte!» (2) -
Geschichten aus der Praxis des Dr. Waa-
greiner. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nacht-Studio: Das Rad des Glïicks - In-
discher Spielfilm - Régie: Rabindra Dhar-
maraj - (Deutsche Erstauffùhrung). 1.15
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Unsere schôn-
sten Jahre (2) - So pressierts doch nicht.
10.45 Schaukasten. 11.35 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.55
IFA 1983 Berlin: - ZDF - Ihr Programm.
15.00 IFA 1983 Berlin: - Gefragt - ge-
wusst - gewonnen. 16.00 IFA 1983 Ber-
lin: - Artistenarena. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 IFA 1983
Berlin: - Tele-lllustrierte. 18.00 Die Stras-
sen von San Francisco - Die auffalli gen
Schuhe. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Unsere schônsten Jahre
(4) - Heiter-melancholische Liebes-
geschichte aus unserer Zeit. 20.15 IFA
1983 Berlin. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Todliche Ehen (2 u. Schluss - Zweikanalton
deutsch/englisch) - Psycho-Krimi. 22.35
Das Musik-Portrat (Mehrkanalton) - Lorin
Maazel - ein Jahr Wiener Staatsopern-
direktor - Dokumentation von Karl Lôbl.
23.25 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30

Haferlgucker. 10.00 Schujversuche und
Schulreform - Die Vorschulstufe. 10.30
Der endlose Horizont; Amerik. -engl. Spiel-
film. Régie: Fred Zinnemann. 12.40 Fuchs
und Hase. 12.45 Vater der Klamotte - Die
rûstigen Liebhaber. 13.00 Mittags-
redaktion. 15.00 Spion in Spitzenhôschen;
Amerik. Komodie. Régie: Frank Tashlin.
16.45 Aubrey Animation. 17.00 Am dam
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die Baren
sind los - Amanda ist die grôsste. 17.55
Betthupferl. 18.00 Abenteuer Wildnis -
Reise liber den Pol. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.00 Im Kaffeehaus.
21.05 Todliche Ehen (Praying Mantis)
(Schluss) - Psychokrimi von Hubert
Monteilhet. 22.20 Abendsport. 22.50
Nachrichten.

ft IRADSO
RADIO ROMANDE 1
ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25,
16.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur3. 6.00 Journal du matin, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap-
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal rég ional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7,32 Le Billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestation.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à: 13.30 Les saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir , avec à : 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au Clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Théâtre de
leur vie: Georges Auric (1 ). 23.10 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

Inf . à 6.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00, 17.00,
18.00. 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à le
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Le temps d'apprendre, avec
à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 le
et maintenant. 9.30 Education dans le monde
10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Splendeui
des cuivres. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal de 13 heures. 13.30 (S)
Table d'écoute (2) 14.00 La vie qui va... 15.0C
(S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Rock line.
18.00 (S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes :
Des arts et des hommes. 19.20 Novitads
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
En attendant le concert... 20.05 Soirée musi-
cale interrég ionale: Festival de musique Mon-
treux-Vevey 1983: Concert de la Staatskappel-
le de Dresde. 21.15 env. Musique de chambre.
23.00 (S) Rencontre imaginaire. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TËLÉDIFFUSION

Inf . : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00. 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00,
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour
9.00 Agenda. 12,00 Magazine agricole. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Supé, J. Strauss. Offenbach et
Flotow. 15.00 Disques champêtres. 16.05 Big
Band DRS. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30
Politique internationale. 22.05 Folk. 23.05
Une petite musique de nuit. 24.00 Club de
nuit. I

f " >kMOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l SOMMATION J
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous ,i||\[AMm£^
diront comment trou- .1 |jĵ ^^
ver, à votre problème ji i W hsiini l£& £11 if" IflSI
d'argent, une solution ¦ UCll ÏLjjUCT C2UI II ICI
sûre, rapide et sans I ffl ^, 

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

• ¦;. , • 22165-110

L'horaire du car:
Le Locle:
Place du Marché 8.15 h.

La Chaux-de-Fonds:
Place de la Gare 8.30 h.

Neuchâtel:
Devant magasin 9.00 h.

Renseignements et réservations:

j  ̂ Ji J [̂7?J

Neuchâtel
co

Tél. 038 -25 7914 £

Nous cherchons

mécanicien
sur automobiles

avec CFC,
tout de suite ou à convenir.
Apte à prendre des responsabilités
et sachant travailler de façon indé-
pendante. Préférence sera donnée à
spécialiste OPEL.
Salaire en rapport avec les capacités.

Garage-Carrosserie
FRANCO-SUISSE
2126 Les Verrières
Tél. (038) 66 13 55. 28685 ne

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour date à convenir.

une employée
de bureau

À MI-TEMPS, ayant le sens des chiffres.
Travail varié et intéressant.
La connaissance de la langue allemande
est désirée.

Les personnes intéressées sont invi-
tées à faire parvenir leurs offres de
service sous chiffres FM 1761 au
bureau du journal. .w« n.

Nous cherchons collaborateur pour le

SERVICE
EXTERNE

Nous demandons :
- connaissances commerciales
- joie au travail
- sens commercial
- esprit d'initiative
- discipline personnelle
- âge idéal: 25 à 40 ans

Nous offrons :
- situation d'avenir
- formation approfondie
- bonnes prestations sociales

S'adresser à: M. J. SUBLET
Agent général
Gare 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 22. «H.,*

<SLa Bâloise
^^  ̂ Assurances
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1891
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EMBL3L£ H|| TRAVAIL T E M P O R A I R E

Urgent !
On cherche i

monteurs-électrieieris
ferblantiers-sanitaires

serruriers
menuisiers-charpentiers
monteurs en chauffage

Excellent salaire.

Tél. (037) 77 22 73. m&m

'- Nous cherchons

.oL r̂ secrétaires
. jg bilingues français-allemand expérimentées.

JB Bon salaire - Prestations sociales modernes.
ŝ Jp 28709-136

Mf̂  Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel tel. 038/24 74 U

<? / / /AWÊBBUKBÊÊMi T » J h Hi

Carrosserie
de Sainte-Croix
Philippe Zaugg et Fils
cherche tout de suite

tôlier
qualifié, stable et sachant
travailler seul. Connaissant
marbre Celette.

Faire offres avec
curriculum vitae et
prétentions de salaire
au (024) 61 34 20 ou
61 31 70. 27979 136

Mécanicien
qualifié

est cherché - place bien rétri-
buée pour personne capable.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 02 72. 27879 ne

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Hôtel du Cygne
Bevaix
cherche

sommelière
Tél. 46 13 65.

25954-136

Nous cherchons pour le 1e' octobre
ou date à convenir

cuîsinier(ère)
capable de diriger la cuisine de notre restaurant.
Installations modernes .ï

Horaire .ÏÎJîî
et conditions de travail .:::::::
agréables. .::::::: !! :
Avantages sociaux .::::::::: ::;:
d'une grande entreprise. .:::::::::::::::
Faites vos offres à .::::::::: :::::::::
U N I P . Case postale .::::::::::::::::::;£ :
2001 Neuchâtel .::::::::::::::::::i ±:::
ou téléphonez au .::::::::::: :::::: ît::::
N» 24 79 oo .:::::H:::H:::::iiJ| :::::::
pour convenir .:::::::::::::::::: tt:::::::n:
d'un rendez- .;; :: ;:: ;:;;; :;;;; ;+l: :::i::i::: ;::
VOUS ?* • ? ?• • ? •* • • • • • •? •  • +-*¦ - - - - - - - - - - - - - -

? ? • •? ?•?• •?•?* • • • • •?¦¦? ' - - -" - - -  i ljj ljlp1
\ — — — S . m\W I ^B 91 BB 28739.136

SECRÉTAIRES
Nos clients vous réclament !
Vous êtes qualifiées avec l'expérience et en plus vous connaissez les
langues.
Nous vous attendons !
Nous avons besoin d'une

secrétaire de direction
pour un bureau-service, connaissant le français et l'allemand, faisant
preuve d'initiative, apte à motiver une équipe

une secrétaire
de direction

français, allemand, anglais, bras droit du directeur, dans une entreprise
moyenne en pleine expansion

une secrétaire
français, allemand dans un service import-export articles de luxe

une secrétaire
français, anglais dans un service achats.
Nous vous offrons des conditions attrayantes, des postes offrant un
développement personnel.
Téléphonez-nous, nous vous fixerons un rendez-vous !¦ \jj f?
Rue Saint-Honoré 2 / L̂ \^^__^L~
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Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96 ,
cherche

garçon ou dame
pour la vaisselle et différents tra-
vaux. 28682-136

CHERCHONS

bon garçon
pour service restaurant. Place stable.

Tél. (039) 23 13 33. 28696,136 ..

On cherche

jeune homme
pour être formé comme SOUDEUR.

Tél. (038) 31 65 60. 28732135

Nous cherchons,
. pour date à convenir

SECRÉTAIRE
capable de travailler de façon indé-
pendante dans le cadre d'une gé-
rance d'immeubles. Nous souhai-
tons une personne cherchant un
emploi stable.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à REGENCE S.A.
rue Coulon 2, 2001 Neuchâtel.

28720-136

VERBIER
jeune couple de restaurateurs cherche:

personne aimant beaucoup
les enfants pour la garde
de 2 petits garçons

pour la saison d'hiver 83-84
ou à l'année.
Nourrie + logée.

Tél. (026 ) 754 26 (le matin). 2783 =-136

engage j

monteurs-
électriciens

et autres corps
,' de-métiersipour v̂ 'iHf

l'industrie et.
le bâtiment, travaux

^en Suisse et u'*
! • - ,,^

à l'étranger .
CONDITIONS !

EXCEPTIONNELLES
Moutier,
tél. (032) 93 90 08.

27845-136

Georges Joliat
engage

tous corps
de métier
Conditions

exceptionnelles.
Tél. (038)
31 52 68

27843-136

r 

Améliorants et produits auxiliaires pour la boulangerie cherche pour m
les cantons de Neuchâtel, Jura et Fribourg S

UIM AGENT DISTRIBUTEUR I
Pour ce poste de confiance nous demandons : ||j- Expérience du service extérieur E|
- Si possible au courant de la branche boulangerie-pâtisserie, biscui- 13

terie, industrie alimentaire 8p
- Présentation soignée et sûre ES
- Age idéal: entre 25 et 40 ans H
Nous offrons : tp
- Activité variée et intéressante fe
- Prestations sociales excellentes 9
- Ambiance de travail agréable mè
Entrée le plus tôt possible. H|

Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez envoyer votre offre JE
manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de certificats à PS
PURATOS S.A., direction de vente f|
Case postale 74, 1564 Domdidier »*
Tél. (037) 75 26 36/37. 29571 -136 M

Grande entreprise de Genève cherche, pour son
bureau des méthodes, un jeune

AGENT
DE MÉTHODES

qui sera chargé de l'élaboration des moyens de
production, des procédés d'analyse et de mesure du
travail, ainsi que de leurs supports.

Ce poste requiert :
- formation professionnelle de base, niveau CFC
- formation complémentaie: diplôme EST, BTE ou

équivalent
- connaissance des moyens modernes de traite-

ment de l'information.

A candidat sérieux et compétent, nous offrons un
emploi intéressant et varié, d'excellentes conditions
d'engagement ainsi qu'un emploi stable.
Les offres manuscrites, accompagnées d'une pho-
tographie récente, d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et de certificats sont à adresser
sous chiffres Z 18-623742
Publicitas, 1211 Genève 3. 2872713e

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 27939 110

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075 14e

Hervé-François
Mamin
physiothérapeute
diplômé

de retour
Neuchâtel,
8, fbg du Lac
Tél. 25 53 19:

25861-148

j j & S& ±m  Engage:

fiffi m "™J«RHWWf mont, electr.
^ÊditT mont, chauffage
«SE**0 lerbl. appar.

peintres
Tél. (032) 23 87 17 m m̂ 1

Pour celui qui desTré passer dé ("atelier au bureau techni-
que, nous offrons la possibilité à un électro-mécanicien de
valeur de développer ses capacités dans la

construction
hydro-électrique

Nous demandons: quelques années de pratique - assimi-
lation de la technique des relais - connaissance (ou
intérêt) dans l'application des commandes programma-
bles - être méticuleux, riche d'idées et faire preuve
d'indépendance dans l'exécution du travail.
Nous offrons: une formation complète et continue, un
salaire en rapport et de bonnes prestations sociales. i
Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service
accompagnées des documents usuels à

£

_,_. _. fabrique de machines S.A.
^a /̂ia 

2555 Brùgg/Bienne
1 ' " * Tél. (032) 53 36 11 28503 13e

INSTITUT DE BEAUTE
cherche

une esthéticienne
diplômée, éventuellement à mi-
temps.

Adresser offres écrites à
HO 1763 au bureau du journal.

25929-136
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
d'« invitation impérative ».
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Bleue - Chemise - Casier - Cloche - Chance -
Cycliste - Double - Détroit - Exploration - Epée -
Echo - Glacial - Guy - Huguette - Humaine - Hé-
lène - Heure - Haute - Iris - Mime - Mise - Nom-
bre - Nez - Pacifique - Problème - Possible -
Pensée - Radiateur - Rumeur - Rencontre - Re-
cherche - Réer - Shakespeare - Taux - Tutu - Vi-

I sible - Vessie - Ville. . (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Pendant ce temps, aux quatre coins du monde, la révolte gronde et
les manifestations d'hostilité à l'URSS redoublent d'intensité, com-
me ici à Philadelphie, aux Etats-Unis où des milliers de Coréens sont
descendus dans la rue, la rage au ventre. (Téléphoto AP)

PARIS (AP).- Quatre jours après que le « Boeing-747 » sud-coréen eut été
abattu par la chasse soviétique, il semble bien que les protestations doivent rester
verbales et que, pour le moment , aucune mesure de représailles concrète ne soit
décidée.

Aux Etats-Unis où ont eu lieu au cours du week-end plusieurs manifestations, le
président Reagan, accusant en termes très vifs l'URSS d'avoir «assassiné» les
269 personnes qui se trouvaient à bord de l'appareil des « Korean Air Lines», a
estimé que le monde devait répondre «d'une manière calme, contrôlée, mais
résolument ferme», sans toutefois annoncer de décisions précises.

La rencontre demain à Madrid entre le secrétaire d'Etat, George Shultz, et le
ministre soviétique des affaires étrangères, Andrei Gromyko, qui sera ce matin à
Paris, n'a pas été annulée. D'après un responsable américain, Washington n'envisa-
ge pas non plus de repousser les négociations de Genève sur la réduction des
armements nucléaires ou de prendre des sanctions économiques. Au département
d'Etat , le porte-parole, M. John Hughes, a même déclaré que les Américains se
trompaient s'ils s'attendaient à ce que le gouvernement décide l'annulation du
contrat quinquennal portant sur dix milliards de dollars, signé la semaine dernière,
de vente de céréales à l'Union soviétique.

SPÉCULATION

Les spéculations continuent de courir pour tenter d'expliquer ce qui a pu amener
un chasseur soviétique à tirer un missile sur cet avion civil. Pour le quotidien
japonais «Yomiuri Shimbun», les pilotes pourraient l'avoir confondu, à cause de la
mauvaise visibilité, avec un avion de reconnaissance américain «RC-135», un
«Boeing» pourtant plus petit que le «747».

Pour I agence «TASS», qui reconnaît maintenant que «l'appareil non identifié»
dont elle parlait jeudi était bien le «Boeing-747» sud-coréen, l'appareil effectuait
en fait une «mission d'espionnage» au-dessus du territoire soviétique. L'agence
officielle soviétique, qui dénonce la « provocation américaine», ne dit cependant
pas que l'avion a été détruit en vol : elle affirme seulement que des obus traçants
ont été tirés pour indiquer au pilote la route à suivre.

A Tokio, on indique de sources militaires japonaises que les Soviétiques ont mis
fin aux recherches déclenchées pour retrouver les restes du «Boeing» dès vendredi
soir.

QUI?

Enfin, la question est posée de savoir qui a donné l'ordre de tirer sur l'avion et
qui. dans les milieux dirigeants soviétiques, avait été averti. Le président Andropov
était en vacances en dehors de Moscou au moment de la tragédie et ne serait
revenu dans la capitale que vendredi. Le «Sunday Times», de Londres, croyait
savoir , en citant des sources proches des services de renseignements américains,
que l'ordre fut en fait donné par le général Vladimir Godorov, 58 ans, membre du
Comité central du PCUS. Le général Godorov, commandant des forces de l'Extrê-
me-Orient soviétique, aurait donné cet ordre après que le feu vert lui eut été
transmis par le vice-ministre de la défense, le maréchal Alexandre Koldounov.

L'hebdomadaire britannique avance enfin une «explication» à cette affaire. Pour
beaucoup d'observateurs à Moscou, il s'agirait d'une tentative de certains milieux
militaires soviétiques pour faire capoter les initiatives de M. Andropov en matière de
réduction des armements nucléaires.

Séisme et panique
près de Naples

NAPLES (AFP). — La terre a tremblé hier en début d'après-midi dans la
région de Naples, notamment à Pouzzoles où les habitants pris de panique se
sont précipités dans les rues. ;

Le mouvement tellurique, enregistré en début d'après-midi par l'Institut
national de géophysique, a atteint une intensité de 4° sur l'échelle Mercalli, qui
en compte 12. Son épicentre a été localisé au large de l'île d'Ischia, dans le golfe
de Naples.

La ville de Pouzzoles, aux portes de Naples, sujette à un phénomène de
bradysisme (micro-séismes), a enregistré près de deux mille secousses pendant les
douze derniers mois. Installée sur un volcan «ouvert» où la lave affleure à l'air
libre, la «solfatara», Pouzzoles monte ou descend selon l'intensité de la pression
du magma. La ville s'est élevée de quelque 80 cm depuis le début de l'année - au
rythme de 2 mm par jour en août. Un plan d'urgence a été adopté la semaine
dernière par le ministère de la protection civile à la suite des inquiétudes
manifestées par les habitants sur la stabilité des édifices et le ralentissement de la
vie économique. . . . ... .. . .

«Challenger»: les astronautes
ne veulent plus revenir...

Centre spatial de Houston (Texas) (AP) . — Les cinq astronautes
de la navette spatiale américaine ont entamé hier leur dernière
journée complète dans l' espace. Ils se portaient bien et ont été réveillés
par les suaves harmonies du « Tala Sawari », une mélodie tradition-
nelle indienne jouée à la cithare par Ravi Shankar.

Le centre spatial a estimé que cette musique convenait parfaite-
ment, les cinq hommes venant en effet de lancer un satellite de
communications pour le compte de l'Inde.

« Merci pour cette expérience culturelle hautement enrichissan-
te», a déclaré l'astronaute Dan Brandenstein avec son humour habi-
tuel.

«Nous l'avons choisie (la mélodie) à pile ou face , a répondu la
mission de contrôle, c'était cela ou un air de l'harmonie militaire de
l'Université du Wisconsin ».

Les cinq hommes sont bien dans l'espace et ne sont guère pressés
de rentrer. Samedi , le directeur du vol, M. Harold Draughon, a
déclaré lors d'une conférence de presse que les astronautes, invités à
voter, s 'étaient prononcés à l'unanimité pour la prolongation de leur
séjour à bord de la navette. Quoi qu 'il en soit, il sont tout de même
attendus sur Terre, à la base aérienne d'Edwards, en Californie ,
aujourd'hui.

Guerre de libération
au Cabinda

«Les troupes marxistes angolaises, soutenues par de forts contingents de
supplétifs cubains, encadrés et armés par des officiers est-allemands, tchè-
ques et soviétiques, viennent de subir de lourdes pertes au Gabinda en juillet
et août. » Cette information provient d'une lettre qui nous est adressée du
front par le président N'Zita, chef du gouvernement provisoire du Cabinda
(FLEC). Elle met fin aux rumeurs propagées par un certain Lubota, qui
représenterait, affirme le FLEC, les intérêts de puissances étrangères qui
entendent traiter avec Luanda pour préserver le statu-quo qui leur permet
d'exploiter le pétrole et les gisements de diamants.

De violents combats se sont déroulés dans les régions de N'Cuto, Buco-
Zau et Dinge, provoquant de lourdes pertes des deux côtés. Les troupes
communistes massacrent les paysans et détruisent les récoltes au napalm.
Elles disposent de blindés, de chasseurs-bombardiers Mig, d'hélicoptères de
combat et leurs effectifs s'élèvent à 10,000 hommes dont 5000 Cubains.

Le mouvement de N'Zita a fait de nombreux prisonniers dont la liste a été
remise à la Croix-Rouge internationale qui a envoyé un délégué.

Le présiden t N'Zita enverra prochainement ses représentants en Europe,
y compris en Suisse, pour une mission d'information. Son mouvement, le
«FLEC» souhaite collaborer avec l'UNITA de Jonas Savimbi qui contrôle
déjà une grande partie de l'Angola et menace Luanda. Mais le FLEC se bat
pour l'indépendance du Cabinda qui, après avoir été une enclave portugaise,
est devenu une colonie angolaise. ¦ . ,..

r Jaime PINTO

Goukouni : «Je suis vivant...»
BARDAI (Tchad) (AP). - M. Goukouni Oueddei,

président du GUNT, que de nombreux observateurs
croyaient mort ou évincé de ses fonctions, a reçu huit
journalistes occidentaux samedi à Bardai, près de la
frontière libyenne, afin de mettre un terme à ces ru-
meurs. Il a affirmé que ses hommes attaqueraient les
forces françaises si ces dernières se plaçaient en travers
de sa route. M. Goukouni n'avait pas été vu en public
depuis le 30 juillet.

Des rumeurs persistantes faisaient état de sa mort au
cours de la bataille de Faya-Largeau, reprise le 30 juillet
par les hommes du président Hissène riabré. Alors
qu'on lui demandait pourquoi il avait disparu pendant si
longtemps, M. Goukouni a répondu qu'il était toujours
resté en contact avec ses collaborateurs et qu'il s'était

«exprimé par l'intermédiaire de ses émissaires». «A un
certain moment , a-t- i l  expliqué, allongé sur des matelas
à l'ombre des murs extérieurs de son QG, les médias
occidentaux ont fait croire que Goukouni avait été tué
près de Faya- Largeau. Je n'ai pas réagi immédiatement
parce que je voulais voir jusqu'où iraient leurs menson-
ges.» M. Goukouni, qui a précisé qu'il était venu par
avion de Faya-Largeau à Bardai, a de nouveau accusé
les Français d'avoir bombardé ses hommes à Oum-
Chalouba et à Kalait, à environ 160 km au nord de la
position française la plus proche à Arada. En raison de
ces bombardements, «la guerre a déjà commencé entre
nous et les Français , a-t- i l  dit, ajoutant que malgré cela ,
il était plus que jamais 'déterminé à réunir le nord et le
sud du Tchad.

Les rêves de folie
de l'imam Khomeiny

TEHERAN (AFP). - L'imam Khomeiny a lancé un appel à la
création d'une «armée de réserve» dé 100 millions de musulmans et
d'une «armée prête à l'action», forte «de dizaines de millions» de
croyants.

Le «guide de la Révolution» iranienne a lancé cet appel dans un
message transmis samedi soir aux participants au pèlerinage de La
Mecque qui constitue, selon lui , l'occasion de «réaliser l' unité de
musulmans». Le texte intégral de ce message a été publié hier par la
presse iranienne.

«Cette armée sera la plus forte du monde», a dit l'imam Khomei-
ny, et «cette force sera prête à défendre les pays islamiques».

Selon lui , les musulmans et opprimés du monde ne parviennent
pas à éliminer la domination des oppresseurs, notamment parce que
la propagande de l'Est et de l'Ouest les présente comme «des arriérés
et des sous-développés». Ces oppresseurs ont toujours essayé de se
présenter comme «une race supérieure», a-t-il 'fait valoir. **P**M*»»

Le «guide de la Révolution » islamique a d'autre part de nouveau
insisté sur l'aspect politique du pèlerinage de La Mecque en disant
que les pèlerins devaient lapider «le grand Satan» (ndlr: les EtatsU-
nis). Lors du pèlerinage, rappellent les observateurs, les fidèles lapi-
dent à un certain moment un symbole de Satan.

La (drôle) de poudre
en Chine !

PÉKIN (AP). — Conformément à sa
politique de contrôle, strict des naissan-
ces, le gouvernement chinois a fait dis-
tribuer des tests de grossesse très sim-
ples à utiliser à des millions dc paysan-
nes chinoises afin qu 'elles puissent se
faire avorter à temps si elles ont déjà un
enfant. Ces tests de grossesse ne coûtent
que quarante centimes. Ils ont été mis
au point par le laboratoire médical de
Changhaï.

Les femmes sont invitées à déposer
quel ques gouttes d'urine sur une petite
carte qui devient blanche si la femme est
enceinte et se réduit en poudre si elle ne
l'est pas. Cette carte donne des résultats
exacts dans 98% des cas. Elle devrait
permettre aux autorités du planning fa-
niili ii l chinois dc mieux surveiller les

i-grossesses, souvent cachées par les fem-
i mes qui n'ont eu qu 'une fille.

Course de vitesse entre
les forces en présence

BEYROUTH (AFP). - Une véritable course de vitesse
a été engagée hier entre les forces en présence au Liban
alors que les Israéliens effectuaient un redéploiement
accéléré de leurs forces vers le sud du Liban, l'armée
libanaise tentait de remplir le vide laissé avant qu'il ne
soit occupé par l'une ou l'autre des milices.

En annonçant leur retrait partiel dans la nuit de samedi
à dimanche, les Israéliens ont souligné qu'ils étaient
pressés de le mener à bien. Commencée samedi en fin de
soirée, l'opération de repli des forces israéliennes s'esl
effectuée avec rapidité jusqu'à la ligne de la rivière Awali,
au nord de Saida (chef-lieu du sud du Liban), équipée
depuis plusieurs semaines de positions fortifiées. Selon
des informations en provenance de Jérusalem, une partie
des blindés et des soldats a, par ailleurs, regagné directe-
ment le territoire israélien par mer et par route.

Accueilli avec soulagement en Israël, le redéploiement
israélien a suscité l'inquiétude au Liban: dès le début de
l'opération samedi soir , les affrontements ont repris avec
force dans la montagne entre milices chrétiennes et dru-
zes, les tirs d'artillerie s'étendant rapidement jusqu'au
littoral au nord et au sud de Beyrouth.

De violents affrontements se sont notamment déroulés
dans la portion de la route Beyrouth-Damas comprise
entre Aley et Bhamdoun, dès le départ des forces israé-
liennes. Les miliciens druzes ont tenté d'y établir des
positions et de faire évacuer celles des «Forces libanai-
ses» (milices chrétiennes). Dans la matinée, une colonne
de blindés, intervenant apparemment au profit des mili-

ciens druzes, a descendu la route en provenance du
secteur contrôlé par l'armée syrienne, menaçant les posi-
tions des « Forces libanaises».

Aussitôt , deux avions israéliens, selon le porte-parole
militaire à Jérusalem, sont intervenus contre cette colon-
ne, tirant des rafales. L'origine de ces blindés et le bilan
du raid aérien n'ont pas été précisés.

L'accord du 17 mai
BEYROUTH (AP). — La radio nationale libanaise a annon-

cé hier soir que le gouvernement d'Aminé Gemayel avait qualifié
le redéploiement israélien de «violation dc l'accord du 17 mai
sur le retrait des troupes » ct qu 'il considérait désormais l'accord
comme «suspendu» . La radio n 'explique pas la signification
exacte du terme «suspendu» ni quelles seraient les conséquences
de cette «suspension». Cependant , selon les observateurs, le
gouvernement Gemayel a décidé en fait de suspendre les clauses
donnant des garanties de sécurité à Israël dans le sud du Liban ,
et celles qui prévoient des négociations éventuelles sur une
normalisation des relations entre les deux pays.

VOITURE PIÉGÉE

Enfin , l'explosion d'une voiture piégée, hier matin , dans la
région de Haret-Hrcik (banlieue sud de Beyrouth) a fait onze
morts et treize blessés, selon un nouveau bilan diffusé par la
radio officielle libanaise.

L'alpiniste français Jacek
Winkler apporte à sa ma-
nière un soutien moral aux
résistants afghans qui se
battent sans relâche contre
l'envahisseur soviétique.

Vendredi, dans le massif
du Mont-Blanc , il a planté
un drapeau, image qui se
passe de plus amples com-
mentaires.

Une façon comme une au-
tre de rappeler à tous que
de Chamonix à Kaboul il y
a trop souvent plus que des
milliers de kilomètres : des
milliers de kilomètres d'in-
différence par exemple...

(Téléphoto AP)

De
Chamonix

à
Kaboul

À TRAVERS LE MONDE



BERNE (ATS). - Si les désirs de la
SA pour la publicité à la télévision
sont agréés par le Conseil fédéral,
on pourrait voir bientôt un peu plus
de publicité sur les écrans de la té-
lévision helvétique. En outre, les
cinq blocs publicitaires pourraient
être diffusés en dehors de la four-

chette temporelle actuelle, située
entre 18 h 30 et 22 heures. La SA
pour la publicité - qui connaît pré-
sentement quelques difficultés à
trouver de nouveaux clients et qui
mène pour cela une campagne d'an-
nonce - ne veut en revanche pas
pour le moment toucher au tabou
qu'est l'interdiction de la «pub» les
jours fériés et à celle pour le tabac
et l'alcool.

Actuellement, la SA pour la publi-
cité est autorisée à diffuser 20 mi-
nutes de publicité quotidiennes en
cinq blocs et cela entre 18 h 30 et 22
heures, soit environ 6160 minutes
de publicité par année. L'autorisa-
tion que lui accorde le Conseil fédé-
ral prévoit encore que la SA peut
compenser à des moments plus fa-
vorables et plus demandés par ses
clients la publicité qu'elle ne diffu-
se pas dans les périodes calmes, et
cela jusqu'à 20 %. C'est ainsi que si
la télévision ne diffuse que 16 minu-
tes en été - mauvaise période - elle
pourra se « rattraper» en automne
en diffusant 24 minutes au maxi-
mum.

• REVENDICATIONS

Les revendications de la SA au
Conseil fédéral portent sur. plu-
sieurs points :

• faire disparaître les cinq blocs

de 4 minutes entre 18 h 30 et 22
heures mais pouvoir diffuser ces 20
minutes en six, sept ou plus de
«spots»;

# pouvoir diffuser en dehors de
ces heures un nouveau bloc quoti-
dien de cinq minutes. Si cette diffu-
sion devait être annulée faute de
clients, la SA demande de pouvoir
compenser les minutes perdues en
un bloc un autre jour de la semaine.

0 enfin pouvoir rattraper un peu
plus - jusqu'à 25 minutes contre 24
jusqu'ici - la publicité «non diffu-
sée » au cours des périodes peu fa-
vorables.

• UTILISER L'ÉVÉNEMENT

L'une dans l'autre, ces modifica-
tions signifieront 1540 minutes de
«pub» supplémentaire par année.
«Un chiffre théoriquement juste,
mais irréaliste», commente laconi-
quement le directeur de la SA, An-
dré Hofer. Si la SA fait ces requê-
tes, c'est afin de pouvoir pleine-
ment utiliser les événements «mé-
diatiques » que sont devenus tant
les olympiades que toutes sortes
d'autres manifestations sportives.
En outre, la société voudrait éviter
de devoir, à chaque événement, de-
mander l'assentiment du Conseil
fédéral.

UDC : In politique est encore possible
BERNE (ATS). - «Comment la poli-

tique est-elle (encore) possible au-
jourd 'hui»? C'est par cette question
que s'est ouverte samedi à Berne la
journée de l'Union démocratique du
centre (UDC). Après la présentation
de ce thème par MM. Erich Gruner , de
l'Université de Berne, et de Bernhard
Muller, membre de l'exécutif bernois,
une table ronde a réuni des personna-
lités telles que l'écrivain Peter Bichsel
et le journaliste Ulrich Kaegi, dont les
vues sont sensiblement différentes de
celles de l'UDC mais qui sont des ob-
servateurs attentifs du fonctionnement
du pays. Trois mots clés ont été les
vedettes de cette journée: culture poli-
tique, dialogue et discussion. L'UDC
cette année a ouvert la porte à la criti-
que et à la contradiction afin que les
objectifs du parti engagent à la ré-

flexion.
Les thèses de M. Gruner, reprises

dans son livre « L'électeur et la nouvel-
le politique», ont trouvé un contre
poids en la personne de M. Bernhard
Muller. Mais l'UDC estime que la poli-
tique de nos jours est encore possible.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
a prononcé un discours sur la question
de savoir si les médias sont une con-
trariété bienvenue. Le cas échéant, il
faut les accepter , dit M. Schlumpf car
ils sont indispensables à notre démo-
cratie référendaire. Quant à savoir s'ils
représentent une véritable contrariété,
cela dépend de leur qualité et de la

qualité des journalistes, souligna le
conseiller fédéral , comme d'ailleurs de
celle des lecteurs, auditeurs et télés-
pectateurs.

M. Schlumpf a parlé également de la
ligne directrice de la politique du Con-
seil fédéral en ce qui concerne les mé-
dias, qui est inspirée par les caractéris-
tiques de la Suisse même. La régle-
mentation des médias doit être élabo-
rée en fonction de l'étroitesse du terri-
toire et du petit nombre de destinatai-
res. En outre, entretenir une diversité,
tel est le premier commandement au-
quel doivent obéir la presse régionale
et la radio-diffusion locale.

FMI : la seule
recette

Nos braves défenseurs du tiers
monde commencent vraiment à
perdre toute crédibilité, tant ils
manquent de réalisme.

Ils s'opposent ainsi à l'adhésion
de la Suisse au Fonds monétaire
international sous prétexte que ce
dernier impose des conditions dra-
coniennes aux pays en développe-
ment pour accorder ses crédits de
sauvetage.

Il est vrai que le FMI n'y va pas
toujours de main morte, imposant
par exemple la stagnation des sa-
laires réels quand ce n'est pas leur
baisse, prônant un recul du Produit
national brut, des augmentations
d'impôts et des restrictions de la
consommation !

Mais il faut s'informer des rai-
sons de cette extrême rigueur
avant de protester.

Dans la plupart des cas, en effet ,
la situation financière catastrophi-
que de ces pays (qui vont jusqu'à
se trouver à quelques semaines ou
quelques jours de la cessation de
paiement) n'est due ni au hasard,
ni à la malchance, ni à leur «exploi-
tation » par les pays industrialisés
sous une forme ou une autre.

Ces désastres sont la suite logi-
que d'une accumulation d'erreurs
de politique économique et socia-
le, qui ont pour conséquences un
amoncellement de déficits publics
gigantesques et un énorme désé-
quilibre des échanges commer-
ciaux et financiers extérieurs.

C'est le résultat direct d'une su-
révaluation des recettes, tant pu-
bliques que de la nation entière,
qui a engagé la plupart de ces pays
à suivre une politique sociale dé-
mesurée et bien trop rapide.

Une politique qui se traduit par
des subventions massives distri-
buées un peu dans tous les sens,
soit par orgueil, pour tenter de rat-
traper sur ce plan les pays indus-
trialisés, soit afin de maintenir arti-
ficiellement le calme dans la popu-
lation ou certains de ses groupes.

Les investissements productifs
proprement dits, s'ils sont loin
d'être négligeables, sont aussi sou-
vent loin d'être privilégiés et ils
font alors les frais de cette politi-
que de grandeur.

La seule recette pour permettre a
ces pays de s'en sortir, c'est préci-
sément celle qu'applique le FMI:
rétablissement de l'équilibre des fi-
nances publiques, frein aux dépen-
ses, contrôle des subventions, afin
de retrouver une situation saine sur
laquelle ils pourront bâtir un peu
plus solidement!

Avant de partager le gâteau, il
faut le faire ! La recette n'est d'ail-
leurs pas valable que pour les pays
au bord de la faillite sauvés in ex-
tremis par le FMI...

Mz

/ 'automne (triste) des champignons
BERNE (ATS). - Les champignon-

neurs risquent bien de rentrer bredouilles
cet automne. Un été exceptionnellement
chaud et sec n'a pas permis à certaines
espèces de se développer. Donc peu ou
pas de champignons sur le Plateau, un
peu plus au-dessus de 1500 m. Il fau-

Et si par hasard vous en trouvez, rappelez-vous quelques règles
de prudence ! (Keystone)

drait une bonne période de pluie sur tout
le pays pour que les champignons sor-
tent, estimaient ce week end des spécia-
listes avertis.

On s'attend à ce qu'il y aura dix fois
moins de champignons que l'année der-
nière, annonçait le président de l'Asso-

ciation suisse des organes officiels de
contrôle des champignons, Georges
Scheibler, au Locle (NE). L'année der-
nière à la même époque, chaque jour une
quarantaine de personnes lui amenaient
leur récolte pour contrôle. Aujourd'hui,
seuls trois ou quatre champignonneurs
débarquent dans ses bureaux. La situa-
tion est identique dans la région bâloise,
par exemple.

Il s'agit également pour les amateurs
de ne pas oublier quelques règles décou-
lant de la législation ou même du bon
sens:

- ne pas utiliser de sachets en matière
plastique pour rassembler le produit de la
cueillette, les champignons risquant de
s'altérer ou même de devenir toxiques;

- ne cueillir que les champignons
dont on est sûr qu'ils sont comestibles,
et ne pas toucher aux autres ;

- laisser sur pied les champignons
trop jeunes ou vieux , leur valeur gastro-
nomique est nulle;

- couper les champignons au pied, ne
pas les arracher;

- ne cueillir que la quantité nécessaire
à un repas;

- apporter les champignons inconnus,
chaque espèce étant mise dans des sa-
chets différents , aux offices de contrôle
reconnus; noter l'endroit où ils ont été
cueillis.

Palestine : la Suisse critiquée
GENÈVE (ATS). - L'association Suisse-Palestine (ASP) a critiqué, samedi, la

présence passive de la Suisse officielle à la Conférence de Genève sur la question
de la Palestine.

Mme Irène Belguermit, membre de l'ASP et première Suissesse à prendre la
parole lors du débat général de la conférence, a déploré que, malgré la visite de
M. Farouk Kaddoumi en 1981, la position suisse relative au Proche-Orient «n'a
pas avancé» après une «évolution positive» durant les années 70. La quasi-
absence de la Suisse à la conférence - Berne n'y a délégué qu'un observateur
- «ne remet pas en cause un statu quo invivable pour la population palestinien-
ne» et compose mal avec les proclamations que «sa neutralité n'était pas un repli
égoïste de petit pays riche, mais au contraire, une position permettant un
engagement politique généreux par rapport aux conflits se déroulant dans le
monde», estime l'ASP.

Le fait que la Suisse est signataire et dépositaire des Conventions de Genève
lui confère un «devoir d'engagement politique qu'elle n'a pas rempli jusqu'à
maintenant concernant la question de la Palestine», a poursuivi Mme Belguermit.

Une vue générale de rassemblée. (Télephoto AP)

l'erreur qu'il fallait éviter
Au Concours Clara Haskil

Chaque année se déroule, à Mon-
treux, le concours de piano à la
mémoire de la grande pianiste Cla-
ra Haskil et qui prime une ou un
pianiste en qui l' on découvre des
capacités musicales que n 'aurait
pas reniées la célèbre musicienne.
Or, cette année, aucun prix .ne fut
décerné.

A cela, plusieurs raisons. Tout
d'abord , parmi les prétendants, il
n'y avait guère de personnalités
bien marquées où susceptibles de
convaincre le jury par sa valeur
musicale. Peu d'individualités
donc, sauf une: Yukino Fujiwara ,
jeune soliste japonaise âgée d'à
peine dix-sept ans et qui dominait
ses rivaux de trois têtes aussi bien
par une technique sans fail le que
par un toucher subtil et raffiné qui
fait  chanter le piano plutôt que de
le frapper.  Bref, ce serait Yukino
Fujiwara le premier prix, ou per-
sonne!

Or, lors de la finale, la jeune
musicienne se perdit dans le der-
nier mouvement du Concerto de
Shûmann et le jury  préféra s 'abste-
nir de donner un premier prix
pour cette édition 1983 du Con-
cours Clara Haskil.

Bien que l on puisse dans une
certaine mesure comprendre cette
réaction, force est cependant de la
trouver aussi contestable. Car le

but d'une telle manifestation n'est-
il justement pas de désigner celui
Ou celle dont les dons et les moyens
en font une personnalité d' excep-
tion et en conséquence ce prix doit
non pas couronner un soliste déjà
parvenu , mais bien celui qui en a
l'étoffe , mais qui ne cannait pas
encore la faveur du public/

Il fallait donc p rendre le risque
de soutenir la jeunesse, plutôt que
d'attendre qu 'elle se soit affirmée.

Mais en fai t , M M .  Magaloff, R.
Dunand , D. Varsi, Athanasiadès ,
D. Handmann , I. Lowens, W. Ma-
tijka ont-ils préféré la prudence et
la précision bien suisse à l 'audace
et à la beauté qui peuvent se per-
mettre quelques imperfections. Car
n'en doutons pas MM.  Varsi , Lo-
wens, Handmann et Matijka font
sans doute bien leur métier de
jury , mais guère celui d' artiste,
tandis que M M .  Dunand , Athana-
siadès et Magaloff font bien leur
métier d' artiste et guère celui de
jury.

L'ovation bruyante et enthou-
siaste qui suivit la prestation de la
jeune pianiste japonaise devait dé-
montrer combien le public recti-
fiait le tir et combien il y avait eu
erreur.

Il faut se méfier des concours qui
ne pardonnent pas à la jeunesse.

J . -Ph. B.

Votations dans le pays
Les « fortunes » diverses du nucléaire

BERNE (ATS). - Les citoyens des cantons de Zurich et
Schaffhouse avaient à se prononcer en cette fin de semaine
sur cinq objets dont deux liés au nucléaire. A Zurich, on a
dit «oui» à la constitution d'un dépôt de 200 tonnes d'ura-
nium à Wuerenlingen (AG) alors qu'à Schaffhouse, une
initiative contre les forages et l'installation de dépôts de
déchets nucléaires a été acceptée. De nombreux scrutins
étaient en outre organisés dans différentes communes. La
participation n'a pas dépassé 30% si l'on excepte le canton
de Schaffhouse où l'exercice du droit de vote est obligatoi-
re.

Vingt-deux pour cent de citoyens se sont déplacés dans
le canton de Zurich pour accepter les trois objets qui étaient
soumis. En plus du dépôt d'uranium de Wuerenlingen, il
s'agissait de se prononcer sur une nouvelle loi électorale
ainsi que sur une nouvelle école pour travailleurs sociaux.
La votation relative au dépôt d'uranium n'a qu'un caractère
consultatif puisque la Confédération est seule compétente
en la matière. En juin dernier , 8% des électeurs vaudois
s'étaient prononcés en faveur du dépôt.

INITIATIVE POPULAIRE

Soixante-cinq pour cent des Schaffhousois ont accepté
une initiative populaire contre les forages de la CEDRA sur
le territoire du canton ainsi que sur l'entreposage de dé-
chets nucléaires. Le gouvernement s'était opposé à l'initia-
tive en question qui a recueilli 13.332 suffrages contre
12.823. Le souverain a accepté également une nouvelle
législation d'application à la loi fédérale sur la formation
professionnelle.

En ce qui concerne les votations communales , il s'agissait
essentiellement de demandes de crédits relatifs à des tra-
vaux d'infrastructure. Des élections ont enfin eu lieu à Olten
et Stein-am-Rhein.

# A Olten, M. Philipp Schumacher , radical , 49 ans, a été
élu président de la commune. Il était le seul candidat pré-
senté pour succéder à M. Hans Derendinger, démissionnai-
re. Il a obtenu 2014 suffrages ( majorité absolue 1885).

% A Stein-am-Rhein , aucun des candidats à la présiden-
ce de la localité n'a obtenu la majorité absolue. Un nouveau
tour de scrutin est donc nécessaire. C'est le candidat de
l'Union démocratique du centre qui est le mieux placé.

# En ville de Zurich, on a dit «oui» à l'Orchestre de
chambre de la ville en votant une subvention annuelle de
910.000 fr. (jusqu'à aujourd 'hui environ 750.000 fr.). Les
citoyens ont aussi accepté deux crédits représentant une
somme de 83,4 millions notamment pour l'assainissemeot
et l'agrandissement d'une canalisation dans le quartier de
Seefeld.

# Un crédit de 1,8 million a été accepté à Schaffhouse
pour la rénovation de l'église de Sankt-Johann .

# A Winterthour , «oui» également à un crédit de 19,9
millions pour une maison de retraite.

0 En ville de Zoug, les citoyens ont accepté l'initiative
pour l'aménagement de la place de la Landsgemeinde. On
prévoit aussi d'y interdire la circulation entre le vendredi soir
et le dimanche.

0 A Flims (GR), enfin, les citoyens ont refusé l'acquisi-
tion par la commune d'un immeuble dans le centre de la
localité.

Drame de l'air
LUGANO (ATS). - Trois Lu-

ganais ont été tués lors de la
chute dans les Apennins- ligu-
res, près de Gênes, d'un avion
de tourisme suisse de type Pi-
per 28 Warrior. Les victimes
sont MM. Carlo Baletti, de
Vezia, Hans Wiesner, de Mas-
sagno, et Ernesto Thurnheer,
de Canobbio. Parti vendredi
de l'aéroport d'Agno, près de
Lugano. l'avion se dirigeait
vers l'aéroport romain de
Ciampino. Des témoins ont
affirmé avoir vu l'appareil sor-
tir des nuages et piquer du nez
avant de s'écraser.

Dioxine: en 1984
BÂLE (ATS). - Les 41 fûts de

dioxine de Seveso seront vraisembla-
blement incinérés au printemps 1984,
a indiqué samedi le département des
travaux publics du canton de Bâle-
Ville. Un plan pour l'élimination de ces
déchets a été fixé lundi dernier par la
commission ad hoc.

Dans une prison
LUGANO (AP). - A la suite des

nouveaux troubles qui ont éclaté
à la prison tessinoise de «La
Stampa », le gouvernement tessi-
nois se penchera demain sur les
revendications des prisonniers.

portant notamment sur une mo-
dification du règlement des visi-
tes et des permissions. Vendredi,
les prisonniers avaient refusé de
regagner leurs cellules et avaient
passé la nuit sur le toit du péni-
tencier. Des négociations ont fi-
nalement abouti et hier matin la
situation était redevenue norma-
le.

Partis écologistes
GENÈVE (ATS). - La Fédération

suisse des partis écologistes (FPE),
fondée en mai dernier à Fribourg, a
tenu hier à Genève sa première assem-
blée des délégués, sous la présidence
de M. Laurent Rebeaud, du parti éco-
logiste genevois (PEG). La trentaine
de délégués a élu les 5 membres du
bureau pour 1983/1984; il s'agit de
MM. Hans Beat Schaffner (ZH) Reto
Muller (BL), Jacques Ballenegger
(VD), Roger Favre (NE), et Laurent
Rebeaud (GE).

Fribourg : candidats
FRIBOURG, (ATS). - La situa-

tion est claire, à Fribourg, pour le
prochain renouvellement de la
députation du canton au Conseil
des Etats. Le parti socialiste frif
bourgeois a en effet décidé de ne*,
présenter que son actuel repré- ,
sentant, le conseiller aux Etats!,
Otto Piller. Auparavant , le parti'.' '
démocrate-chrétien avait décidé'-,
de présenter deux candidats : M.
Pierre Dreyer, son actuel repré-
sentant, et M. Marius Cottier.

Pour leur part, les radicaux ont
décidé de présenter le président
de Morat, M. Albert Engel.

Listes valaisannes
SION (ATS). - Le PDC du bas-

Valais présentera pour le Conseil na-
tional Pierre de Chastonay (ancien)
Vital Darbellay (ancien), Françoise
Gianadda, Roger Pitteloud Bernard
Premand et Guy Genoud (ancien)
pour le Conseil aux Etats, ainsi que M.
Daniel Lauber (nouveau).

Du côté radical, les candidats pour
le Conseil national sont les suivants:
Bernard Dupont (ancien), Pascal
Couchepin (ancien), Hubert Bonvin,
Claude Rapillard et Alain Deslarzes.
Les radicaux présenteront sans doute
un candidat pour le Conseil aux Etats.

A Hong-kong
HONG-KONG (ATS). - Le con-

seiller fédéral Kurt Furgler est ar-
rivé hier soir à Hong-kong. Il y
fait une étape de 24 heures après
sa visite officielle au Japon. Le
chef du département fédéral de
l'économie publique y rencontre-
ra aujourd'hui des représentants
du gouvernement local. Ile refuge
sur la côte sud de la Chine, Hong-
kong est aujourd'hui non seule-
ment un des hauts lieux de la fi-
nance internationale mais c'est
aussi le deuxième partenaire
commercial de la Suisse en Asie,
après le Japon.

DU RHONE AU RHIIM

Routes
tragiques

# Samedi, au lieu-dit « Les Trap-
pistes» près de Sembrancher sur la
route du Grand-Saint-Bernard, un
motocycliste de Fey-Nendaz (VS),
Jean-Michel Bourban, 27 ans, a dé-
rapé sur une ligne dite de sécurité et
a été projeté au sol. Il a succombé en
arrivant à l'hôpital.

0 Un jeune motocycliste saint-
Gallois s'est tué samedi soir à Ober-
burén (SG) au guidon de sa machine
dont il avait perdu la maîtrise. Son
passager a été blessé.

0 Un cycliste de 73 ans, Heinz
Spilling, de Wohlen, a été renversé
vendredi soir dans la localité par une
voiture roulant dans la même direc-
tion que lui. Il a succombé à ses
blessures dans l'ambulance qi le
conduisait à l'hôpital.

9 Un horrible accident de la cir-
culation s'est produit tôt samedi ma-
tin sur la N4, entre Brunnen (SZ) et
Seewen (ZH). A la suite d'une colli-
sion avec la barrière de sécurité, la
partie supérieure du corps du con-
ducteur de la voiture, M. Georg Hin-
nen, 44 ans, de Steinen, a basculé
par la fenêtre ouverte et a frappé le
montant métallique de la barrière. Se-
lon la police de Schwytz, le malheu-
reux a été littéralement décapité.

(ATS/AP).

(ATS). - L'adjoint à la direction des programmes de la télévision romande,
Edgar Roy, a ce mot lorsqu'on lui parle des projets de la SA. «A la télévision
comme ailleurs, la publicité est un mal nécessaire. Bon an, mal an, elle
rapporte 100 millions de recettes sur un budget proche de 450 millions.» C'est
pourquoi les requêtes de la SA ont été déposées avec le plein accord de la
SSR - celle-ci étant d'ailleurs un actionnaire à 50 % de la société publicitaire
- confirme Edgar Roy.

« Les gros blocs publicitaires, de 6 à 7 minutes certains jours, gênaient
beaucoup le dynamisme des programmes et nombre de téléspectateurs nous
abandonnaient durant ces tranches», explique l'adjoint de Jean Dumur. Une
répartition moins compacte, des blocs plus courts et plus nombreux devraient
assurer une meilleure continuité du programme, précise encore M. Roy. En
revanche, annonce-t-il , il n'est pas question de télévision à l'américaine, où
des spots entrecoupent la diffusion des films ou des journaux télévisés. «A
cela , nous nous opposerons».

Ce mal nécessaire...


