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Avec une participation record de 93 %

LIESTÀL/LAUFON (AP). - Le dernier épisode du feuilleton des plébiscites jurassiens n'a débouché sur aucune
modification du territoire, 56,7 % contre 43,3 %: le souverain laufonnais a décidé de rester fidèle au canton de Berne.

Par 4675 voix contre 3575, les 8931 ayants-droit ont en effet repoussé nettement le contrat d'annexion à Bâle-
Campagne, bien que de son côté, le demi-canton de Bâle-Campagne ait accepté à une forte majorité de recevoir le
Laufonnais en son sein. La participation s'est élevée à 93 %, ce qui constitue un record.

L ours de Berne I a nettement emporte sur la crosse de Baie. (Keystone;.

Dans une déclaration officielle,
le gouvernement bernois a souli-
gné qu'il voyait dans ce résultat
«une preuve de confiance qui,
pour lui, signifiait un engage-
ment». Du point de vue de la ca-
pacité financière, la vallée de
Laufon est le troisième district le
plus riche du canton de Berne.

Quatre membres du gouverne-
ment bernois, emmenés par leur
président, le directeur du dépar-
tement de justice, M. Peter
Schmid, se sont rendus dimanche
après-midi à Laufon afin de re-
mettre au préfet, Marcel Cueni,
une petite attention destinée à
remercier le Laufonnais de sa fi-
délité.

De son côté, le maire d'Ederswi-
ler (JU) exulte : enfin une solu-
tion pour sortir de l'impasse et du
canton du Jura, a indiqué M. Jo-
seph Spiess, le maire de la seule
commune de langue allemande

du canton du Jura. Ederswiler a
toujours manifesté son désir
d'être rattaché au canton de Ber-
ne. Dès la semaine prochaine, la
commune va demander au gou-
vernement jurassien qu'il prenne
toutes les mesures constitution-
nelles utiles pour permettre à
Ederswiler de rejoindre un canton
de langue allemande. Le souhait
de la commune est d'être ratta-
chée à la commune bernoise de
Roggenburg.

Une copie de la lettre sera en-
voyée au chef du département fé-
déral de justice et police (DFJP),
le conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, afin que ce dernier puisse
faire valoir son influence auprès
des autorités jurassiennes.

LE CAS DE VELLERAT

En revanche, la décision du Lau-
fonnais ne «change rien » à la si-
tuation de la commune libre de
Vellerat (BE), a souligné son mai-
re. M. Pierre-André Comte. Si
elle souhaite gagner les rangs ju-
rassiens, la commune de Vellerat
ne veut pas servir de monnaie
d'échange. M. Comte a précisé
que la commune allait «intensi-
fier ses démarches pour alerter
l'opinion publiquue suisse et in-
ternationale et qu'en cas de dur-
cissement de la situation, la res-
ponsabilité en incomberait au
gouvernement bernois».

Lire de plus amples infor-
mations à ce sujet en page 9.

Le Laufonnais
restera bernois
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Fête du peuple jurassien
le combat continue...

De notre correspondant : Malgré un temps déplorable, un ciel bas, de la
pluie, la Fête du peuple jurassien, 36me édition, a remporté un succès consi-
dérable, r-- ^-

Certes, ce n'est plus le rassemblement massif des années chaudes des
plébiscites jurassiens, ou de celles des grandes gaffes politiques bernoises.

Mais le nombre de celles et
de ceux qui font chaque an-
née, le premier dimanche de
septembre, le déplacement de
Delémont pour démontrer pu-
bliquement leur attachement
à la cause jurassienne, est en-
core et toujours important.

L'élan patriotique qui subli-
mait, il y a dix ans, ceux qui
réclamaient à cor et à cri l'in-
dépendance du Jura subsiste,
car le problème jurassien
n'est que partiellement réso-

La foule durant le discours de Roland Béguelin. (Avipress Bévi)

lu. Reste à obtenir la réunifi-
cation, et les milliers de per-
sonnes présentes hier et ces
derniers jours à Delémont
l'ont fait savoir très haut.

DEUX RÉSOLUTIONS
3 " r . .' . ; .,
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La manifestation politique a
été marquée par de nombreux
discours à l'issue desquels,
avant d'entonner la «RauraL
cienne», l'assemblée populai-

re a adopté deux résolutions.
Dans la première, les autori-
tés jurassiennes sont encou-
ragées à développer une coo-
pération propre à valoriser le
Jura.

La seconde reprend les pro-
pos développés lors de la con-
férence de presse et «relève
avec satisfaction que le gou-
vernement de la Républiue et
canton du Jura va prendre des
initiatives en vue de déblo-
quer la question jurassienne »
et «invite les autorités fédéra-
les à reprendre l'examen de ce
dossier dans un esprit nou-
veau et à ouvrir la voie de la
réunification du Jura en ac-
cord avec les principaux inté-
ressés. »

Lire également en page 9.ENLEVEE
GUATEMALA, (ATS/AFP). - M™ Céleste Mejia-Victores,

sœur de M. Oscar Mejia, chef de l'Etat guatémaltèque, a été
enlevée samedi à Guatemala par un groupe d'hommes armés,
a-t-on appris dimanche de source officielle. ¦

Selon un communiqué publié par le bureau des relations
publiques de l'armée, Mmc Mejia a été enlevée par quatre jeu-
nes gens qui l'ont fait monter de force dans une voiture en fin
d'après-midi à sa sortie de l'institut guatémaltèque de... sécuri-
té sociale, où elle travaille.

Le communiqué ajoute que le gouvernement ne négociera
pas avec les ravisseurs, dont on ignore l'appartenance et les
revendications.
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Rester
compétitifs

L ere industrielle amorcée a la fin
du XVIII e siècle a donné de remar-
quables avantages à l'économie suis-
se. L'absence de matières premières
lui a finalement été bénéfique en lui
épargnant les dures servitudes de
l'industrie lourde. En développant au
contraire des activités beaucoup
moins accablantes pour l'homme, la
Suisse, et le pays de Neuchâtel tout
particulièrement, ont pu dès le début
du XIX e siècle , disposer d'une écono-
mie avancée, favorable à un dévelop-
pement social sain, ce qui leur a sans
doute permis de traverser les temps
souvent difficiles de ces premiers
trois-quarts de siècle.

A la fin de ce cycle qui a vu le
développement ininterrompu des te-
chniques les plus diverses et un
changement radical des conditions
matérielles de vie des hommes, la
Suisse se trouve dans une situation
que beaucoup lui envient. Son ni-
veau de vie est un des meilleurs du
monde. Sa situation financière est
saine. Son économie, malgré des re-
vers et des échecs indubitables (on
pense à l'horlogerie) a su progresser
au rythme mondial, accéléré encore
depuis une dizaine d'années par l'en-
trée en scène du Japon. Son indus-
trie, diversifiée dans de nombreux
domaines dits de pointe, mécanique
de précision, microtechnique, horlo-
gerie, chimie, occupe une place im-
portante sur les marchés mondiaux.
Les banques, les assurances, le tou-
risme, l'hôtellerie jouent aussi un rôle
vital dans l'indiscutable prospérité
helvétique.

Finalement, cette somme énorme
de travail et d'application les plus
divers se trouve résumée dans le fait
que la Suisse occupait, en 1982, le
deuxième rang, après le Japon, dans
le classement compétitif du « Forum
européen de management» avec
87,55 points (sur 100) contre 90,95
pour le Japon, avant les Etats-Unis,
ia République fédérale d'Allemagne,
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, la
Belgique et la France.

Cet acquis doit etre conservé pour
que la Suisse garde ses chances, car
le passé ne vaut que pour assurer
l'avenir. Un avenir dans lequel, sous
la pression de la concurrence interna-
tionale, la Suisse est toujours mena-
cée de perdre une bonne partie de sa
compétitivité si elle ne parvient pas à
maintenir son avance sur'le plan de la
productivité qui seule peut lui per-
mettre de compenser les salaires éle-
vés par rapport à la plupart de ses
concurrents.

En deux mots, il faut faire mieux et
commettre moins d'erreurs que les
autres. C'est un objectif difficile à
atteindre, mais qu'il ne faut jamais
perdre de vue.

Philippe VOISIER

Ce ne fut parfois pas facile pour les «grands» de passer à l'image du Veveysan
Guillaume (à droite) arrêté - irrégulièrement il est vrai - par le Stadiste Santi.

(ASL)

Une seule surprise a marqué les 32m,s de finale de la Coupe
de Suisse : Mendrisio a éliminé Bellinzone (2-0) après prolon-
gations. Pour le reste, toutes les équipes de Ligue nationale
ont accédé aux 16mes de finale (16 octobre) dont le tirage au
sort a débouché sur quelques rencontres «gratinées », telles
La Chaux-de-Fonds - Servette, Young Boys - Lausanne et
Bâle - Lucerne. Quant à Neuchâtel Xamax, il s'en ira du côté
de Granges chercher une nouvelle qualification.

L'ORDRE b̂ î "" Pf FINALE ;
© Bulle - Boncourt ' :y.. . . " '¦ ' ¦ '¦?.' |/n»t%>'i
# Aarau - Aurore"'¦¦ ' k '-y y_. ¦. y,,k y^yy
# La Chaux-de-Fonds - Servette S ;*y ~ ' ; >
# Fribourg - Sion1;' ; ; 'i - ', 'yyl/ ' -y

• ¦ # Bienne - Laufon :, .' y.;, .yy, yV ; ' / .;" ¦ . !
# Granges - Neuchâtel Xamax
© Young Boys - Lausanne
# Vevey . - . Nordstern¦ # Badën * 2uHch.7:rf ,y.' y5 ¦ . • .ly^- ¦*-• ¦¦• .' :«&;•../¦. * -
•"Mendrisio ^$$p&  ̂

¦¦¦¦ T^iS \ - 'kb:- ;
# Vainqueur Locarno/Kreuzlingen - Wettingen
# Amriswil - Buochs k ' - ¦ ' ¦ • o- " -i rr
# Saint-Gall - Winterthour ~
# Bâle - Lucerne- . .  (, sh-
# Morobbia - Chiasso
# Red Star - Grasshopper

' ^ y
[ 'yy • ¦ - ' ' ¦ ' (Voir en page 11).
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Granges - Neuchâtel Xamax
La Chaux-de-Fonds - Servette

Hippisme au
Mont-Cornu

(Page 14)

Malgré
la tempête...

/
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COIRE/LOCARNO/MILAN (ATS). - Une véritable tempête a fait
rage sur le Tessin, les Grisons et le nord de l'Italie samedi et dans la nuit
de dimanche. Des pluies et des vents d'une rare violence se sont abattus
sur ces régions, provoquant d'inportants dégâts, et même, en Italie voisi-
ne, la mort de quatre personnes.

\ Routes coupées, glissements de terrain, inondations sont le lot de ce
week-end de mauvais temps. Dans les Grisons, les cols du Lukmanier et
de la Maloja ont dû être fermés à la circulation, tout comme diverses
routés cantonales, dans le val Calanca et le.Valsertal. II en va de même
dans les vais Blenio et Maggia, au Tessin. Des ponts se sont écroulés
entré, Oliyone et Aquila, ainsi qu'à Prato-Sornico, la ligne ferroviaire du
Céritôvallina a été coupée et une maison s'est effondrée à Golino. Le sud
du canton, quant à lui, a été relativement épargné.

Plusieurs bateaux ont coulé dans le port de Locarno, et de nombreu-
; seSi Çay.es ont été inondées dans différentes localités. A Quartino, quatre
militaires et deux civils ont dû chercher refuge au sommet d'un arbre pour
éviter la noyade. L'intervention de la GASS a été nécessaire pour les tirer
de cette fâcheuse position.

. Dans le nord de l'Italie, en plus de nombreux dégâts, quatre person-
nes ont perdu la vie à cause des intempéries. Deux touristes - un
Hollandais et une Danoise - se sont noyées dans le lac Majeur et deux
autres personnes ont été emportées par la crue furieuse d'une rivière.

Une des innombrables routes coupées. (Keystone)
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Tir de la Société des officiers
(c) Samedi malin au stand de Peseux ,

une einquantaine de tireurs membres de la
Société neuchâteloise des officiers, ainsi
que des corps de polices et de section de
sous-officiers , se sont affrontés dans deux
épreuves de tir , un programme à 50 et à
300 mètres.

La remise des prix effectuée par le major
Michel Humbert el une verrée ont mis un
terme à cette activité organisée par la sec-
tion de Neuchâtel de la société cantonale
des officiers.

LES RÉSULTATS

.Voici les résultats: # catégorie A: par
équipes 300 + 50. 1", «les blindés» , ma-
jors Roethlisberger et Stauffer, 207 points
gagnent le challenge DMC; 2. EM Br fr 2.
capitaines Lâchât et Neuhaus , 192 pts; 3.

Ar ter 16 , Lt-co!onel Le Coultre ct capitai-
ne Gogniat , 191 pts. Individuel 300 + 50,
1". Cap Lâchât, 109 pts , gagne le challenge
DMC; 2. major Stauffer . 106 pts , gagne le
challenge Rey: 3. major Nikles , T()4 pts .
Individuel 300 m , 1er, Cap Ducommun . 57
pts , gagne le challenge du Génie ; 2. Lt-
colonel Le Coultre . 56 pts ; 3. Lt dc Salis ,
55 pts. Individuel 50 m , l". major Nikles.
57 pts , gagne le challenge SSO ; 2. Cap
Lâchât , 55 pts; 3. major Stauffer , 54 pts.

# Catégorie B (invitée) : 300 + 50 m ,
1 er , Police cantonale I , MM. Berberat,
Brun et Francey, 320 pts, gagnent le chal-
lenge du président ; 2. AS Satin section de
Neuchâtel , 306 pts; 3. ASSO" Val-de-Ruz I .
305 pts; 4. ASSO Val-de-Ruz II . 294 pts ;
5. Police locale Neuchàtel , 284 pts : 6.
ASSO Neuchàtel . 279 pts; 7. Police canto-
nale II , 270 pts; 8. ASSO Boudry, 245 pts.

Photomec à Corcelles :
un marché national

DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE

M. Marx Raeymy, en mars 1 982, a créé
la société Photomec SA à Corcelles, avec
une petite équipe de professionnels dans
des locaux qui abritaient une fabrique
d'horlogerie. Parti de zéro, le jeune pa-
tron a bénéficié de la loi cantonale sur la
promotion économique car son entrepri-
se apportait quelque chose de nouveau.

La maison est spécialisée dans la for-
me à imprimer et la répétition sur film.
Elle est la seule à exercer uniquement
cette double activité en Suisse. Le direc-
teur a pensé que les formes conçues de
manière conventionnelle revenaient trop
cher surtout à cause de l'augmentation
sensible du coût des films. II a débuté en
étudiant le marché suisse, surtout dans

les cantons romands. Ses contacts avec
des imprimeurs lui ont permis de mieux
connaître leurs problèmes et de leur pro-
poser des solutions techniques «à la car-
te». Puis, il a rencontré un intérêt inat-
tendu de la part de l'industrie électroni-
que pour la répétition sur film des cir-
cuits imprimés.

PRENDRE DES RISQUES

M. Raeymy a pris des risques car dans
la branche de l'industrie graphique on
«navigue à vue». II compte sur son re-
présentant pour conquérir le marché hel-
vétique :

- Nous offrons aux imprimeurs, aux
sérigraphes et flexographes, aux entre-
prises électronomiques, notre savoir-fai-
re, une entreprise de services. Une fois
que nous serons bien implantés sur le
plan national dans nos prestations ac-
tuelles, nous envisagerons d'offrir d'au-
tres services...

Les installations sont modernes et tout
est géré par l'électronomique. La maison
envisage l'avenir avec confiance car elle
fait un travail de pionnier en proposant
une nouvelle technique.

Le patron est souvent sur les routes
pour discuter avec la clientèle, proposer
des solutions modernes à la confection
de prospectus, d'emballages, de cartes
topographiques, d'étiquettes. La machi-
ne à répéter évite le copiage à la main
des circuits imprimés. Le travail effectué
est d'une extrême précision.

M. Raeymy a choisi de s'installer à
Corcelles-Cormondrèche qui est située
dans une région proche de la frontière
linguistique ce qui permet de servir rapi-
dement la clientèle aussi bien en Suisse
romande qu'en Suisse alémanique.

Enfin, l'entreprise compte sur la pré-
sence d'un personnel à la fois compétent
et motivé.

L'Etat pratique donc une politique de
diversification englobant les petites et
moyennes entreprises. Ne dit-on pas que
les petits ruisseaux font les grandes riviè-
res?

J. P.

Assemblée de la Cave des Coteaux à Cortaillod
De notre correspondant:
L'assemblée générale d'automne de

la coopérative «Cave des Coteaux »
s'est déroulée vendredi soir à Cortail-
lod , sous la présidence de M. Jean-
Claude Rosselet, de Bevaix, en présen-
ce d'une centaine de membres et de
conseillers communaux.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par M. Jean-Paul Bour-
quin , secrétaire , permet d'utiles com-
paraisons avec la situation de l'exerci-
ce suivant : il y est fait mention de
petite récolte, de faible encavage,
comme quoi les années se suivent et
nese ressemblent pas ! 'fcti • - ;y y< •

Aprèïs les salutations d'usage, le pré- ,,
siderit présente le Se™ rapporl de ges- .-
tion du conseil d'administration. La.ré-
colte «du siècle » d'octobre 1982 a per-
mis d'encaver 706.000 kg de raisin
blanc, 126.000 kg de rouge et 10.000 kg
de «spécialités, soit 842.000 kg au total, i
donc trois fois plus que la moyenne S
décennale. Pour la première fois ,
100 % de la capacité des cuves furent
utilisés. Il fallut même «engranger»
ailleurs. Revers de la médaille : pareil-
le abondance de bien était générale en
Romandie d'où la difficulté d'écoule-
ment , l'encombrement du marché, la
chute des prix. 34 % de la marchandi-
se ont pu être écoulés normalement.
L'acquisition de marques connues a
été faite pour élargir l'éventail, telles
que «Vin du Diable », «Reine Berthe»,

«Les Grenadiers». On sait aussi que la
société a acquis quelques hectares de
vignes pour s'assurer une base d'ap-
provisionnement propre à parer à des
défections de membres fournisseurs.

Les comptes extrêmement bien te-
nus par M. Steiner, gérant , et Mme

Cuanillon , comptable, ont été vérifiés
par MM. Schenker , Girard et Buchs.
Par précaution , il ne sera pas distribué
de «bonus» pour l'instant. Quelques
remarques sont exprimées par des
membres. Puis les rpports furent mis

aux voix et adoptés avec remercie-
ment à tous les collaborateurs pour
leur travail.

On n'enregistre aucun changement
au sein du conseil d'administration et
les vérificateurs sont reconduits dans
leur fonction. Le président annonce
que la prochaine vendange semble
prometteuse, et que le contrôle se fera
(par ordre fédéral), à l'aide de degrés
«BRIX» et non plus «Oechslé ». Après
l'assemblée, un souper campagnard
fut servi. F. P.

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Mardi 13 septembre 1983,
256mo jour de l'année. Fête à sou-
haiter: Aimé.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1976 - Les Etats-Unis opposent
leur veto à l' entrée du Viêt-nam aux
Nations unies.

1970 - Les Israéliens arrêtent 450
arabes en Jordanie occupée pour les
échanger contre des otages détenus
par des guérilleros.

1968 - La censure de la presse est
imposée en Tchécoslovaquie sous la
pression des forces d'occupation so-
viétiques.

1943 - Le généralissime Tchang
Kaï-chek devient président de la Chi-
ne.

1882 - L'armée britannique bat les
Egyptiens à Tel-el-Kebir et entre-
prend d'occuper l'Egypte et le Sou-
dan.

1536 - Charles Quint abandonne
le siège de Marseille après une cam-
pagne désastreuse et se replie vers
Barcelone.

1521 - Les troupes espagnoles
d'Hernando Cortès s'emparent de la
capitale aztèque, Tenachilitlan, après
un siège de huit semaines et assurent
leur autorité sur le Mexique.

Ils sont nés un 13 septembre:
- La pianiste allemande Clara

Schumann (1819-1896).
- Le compositeur autrichien Arnold

Schônberg (1874-1951).
- Le général américain John Pers-

hing (1860-1948). (AP)

C'est arrivé demain

t Frédéric Veillon
Frédéric veillon n est plus. II est

mort dans sa 68™ année, laissant
une veuve et deux filles. Le défunt
était un architecte connu. On lui
doit notamment le bâtiment de la
caisse de pensions de Securitas à
Neuchâtel, des immeubles et des
hôtels. II était expert auprès des
tribunaux et de la Chambre canto-
nale d'assurance contre l'incendie.

Frédéric Veillon a siégé durant
de longues années au sein du
groupe libéral au Conseil général
de Neuchâtel. II s'est intéressé aux
problèmes d'urbanisme et a été
membre de la commission du plan
d'alignement. Il fut nommé en juil-
let 1974 à la présidence du parle-
ment neuchâtelois.
Il fut membre du comité du Cer-

cle libéral, fit partie de l'Associa-
tion des contemporains 1916 de
Neuchâtel et environs et a été un
membre actif de la Société nauti-
que. II s'est beaucoup occupé aus-
si de la formation professionnelle
des apprentis.

Frédéric Veillon laissera le sou-
venir d'un homme qui a consacré
une partie de sa vie au bien de la
cité. Le défunt était très estimé

dans tous les milieux pour sa gran-
de conscience professionnelle, son
civisme, son ouverture d'esprit.

Les derniers honneurs lui seront
rendus mardi après-midi au temple
de Cernier.

FRÉDÉRIC VEILLON. - Lors de
sa nomination à la présidence du
Conseil général de Neuchâtel. en
juillet 1974. (Arch.)

L'objet, c'est la photo !
Christophe Brandt expose à Serrières

Avec l'exposition qu'il présente à la
galerie Calumet des Fabriques de ta-
bac réunies, Christophe Brandt met
définitivement KO - pour ceux qui y
croyaient encore - la notion d'objecti-
vité photographique. Car, sans les re-
nier, il va maintenant plus loin que les
manipulations de la chimie du papier
qu'on avait notamment pu découvrir
au Centre culturel neuchâtelois, lors
d'une précédente exposition.

Dans la partie supérieure de l'expo-
sition, le jeune photographe neuchâte-
lois n'hésite pas, en effet , à renvoyer le
visiteur à... sa propre image, tantôt dé-
formée, tantôt «fidèle». A l'ironie se
mêle aussi un léger didactisme, lors-
que l'artiste juxtapose l'objet photo-
graphiéet la photo elle-même, qui,
bien entendu lui faire perdre une bon-
ne partie de son identité. De même
que d'autres brûlent leurs vaisseaux , il
arrive même au photographe de dé-
truire ce qui a eu les honneurs de son
objectif. Comme pour mieux montrer
le petit «clic-clac» n'a rien d'innocent
et peut équivaloir à un grand «crash ».

L'image elle-même peut disparaître
ou changer. En de nombreuses sé-
quences, plus subtiles qu'il n'y paraît
au premier abord, Christophe Brandt
ne se prive d'ailleurs pas de jouer sur
les infinies possibilités de variations
sur un même thème.

RETRACTION A L'ACIDE

Un peu comme certaines musiques,
l'oeuvre photographique appelle alors
à la méditation, mais sans jamais en-
nuyer, parce que la dynamique de

CHRISTOPHE BRANDT DEVANT «HOMME/CARRÉ/MOUVEMENT». - II ar-
rive au photographe de détruire ce qui a eu les honneurs de son objectif.

(Avipress-P. Treuthardt)

l'évolution ne disparaît jamais. Là
comme dans les travaux exposés au
rez-de-chaussée, on retrouve les ma-
nipulations chimiques caractéristiques
du travail de Brandt: rétraction à l'aci-
de des surfaces de gélatine, colora-
tions au moyen de bains d'or et d'ar-
gent.

La photo y prend alors une matéria-
lité terriblement prégnante, devient
tissu vivant, donc court à sa propre
décomposition.

Dans cette exposition, Christophe
Brandt explore aussi quelques direc-
tions aux apparences plus classiques :
le mouvement du corps - sur un mode
à la fois bucolique et .ultra-fabrique -
et les phénomènes ondulatoires, en
particulier dans «Elle/ lui» ou «Aube».
C'est dire que la réflexion qu'il mène
sur son propre travail n'est pas prête
de stagner et n'a pas fini d'étonner.

J.-M. P.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 1 7 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 universitaire:

J.-J. Rousseau dans la Principauté de Neu-
chàtel. Mercredi et samedi de 14 h à 17 h.

Collège latin: Les plus beaux livres suisses
de l'année 1982.

Foyer du Temple du bas: Exposition par
l'association Ernest Ansermet composée de
panneaux, de diorama et d'un bar d'écoute.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, American teenagers.

16 ans.
Bio : 18 h 30, Que le spectacle commence.

14 ans. 20 h 45, Joy. 18 ans. 2mo semaine.
Apollo: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, La cri-
me. 16 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, La femme de mon
pote. 16 ans. 2mo semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La lune dans le
caniveau. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Octopussy. Nouveau
Bond 007. 12 ans. 5me semaine.

CONCERT -
Plateau libre : (fermé le diman-

che).Squires - cabarets.
Discothèque: Kim's Club, (fermé le lun-

di).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde. Big Ben (fermé le di-

manche), L'Escale, Frisbee (fermé le lun-
di).

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Play Boy (Thielle fermé le dimanche). Red

Club, Bar du Dauphin (fermé le lundi).
Au Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bava-
ria.

Pavillon d'information de la RN5: 4,
avenue Dubois de 15 h 30 à 19 h 15.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le

lundi de 18 h a 22 h et le jeudi de 14 h a
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 1017 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. 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 (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma-
cie du Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Fermées le lun-
di.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Claude

Jeannottat, peintures et gravures (après-
midi).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Jack et

JIM.

CARNET DU JOUR
_„ , _ „__. _

NEUCHÂTEL

Samedi, vers 13 h 20, M. Gérald Sur-
dez, de La Chaux-de-Fonds, descendait
les gorges du Seyon. Quatre-vingts mè-
tres après la borne délimitant le district
du Val-de-Ruz, une pierre de 30 cm de
diamètre est tombée sur le pare-brise de
sa voiture. Légèrement blessé, M. Surdez
a été transporté à l'hôpital Pourtalès,
mais il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

Pierre contre pare-brise :
conducteur blessé

Samedi, vers 1 h 05, M. Gaétan Bu-
bloz, circulait sur la N5 vers Auvernier en
transportant sur le porte-bagages de son
motocycle léger, O.D., de Cortaillod. A la
hauteur du parc FTR, suite à une inatten-
tion, son engin a touché la bordure her-
beuse. Les deux occupants du motocycle
sont tombés sur la chaussée. Blessés, ils
ont été transportés à l'hôpital Pourtalès.
Après y avoir reçus des soins, M. O.D. a
pu regagner son domicile. M. Bubloz
s'est vu retirer son permis de conduire.

Deux motocyclistes
blessés

¦. . La population de Cortaillod était invitée ,
hier soir, en priorité , à la présentation du-film
«Cortaillod , le village englouti» , qui bientôt
sera diffusé par la télévision romande. L'aula
du collège fut littéralement prise d'assaut par
le public. Après une introduction de M. Ch.
Turuvani , président du Conseil communal ,
MM. Michel Egloff , archéologue cantonal , et
Pierre Barde , réalisateur , ont fait un exposé
sur l'ensemble de leurs travaux avant la pré-
sentation de ce film remarquable que chacun
pourra voir bientôt sur le petit écran.

Cortaillod, «village englouti »

SAINT-BLAISE

(c) Les nombreux véliplanchistes qui
s'adonnent à leur sport préféré au large de la
localité font grise mine. Au cours de la semai-
ne passée, en effet , des cambrioleurs se sont
servis sur les râteliers où sont disposées les
planches. On signale que six voiles ont été
dérobées ainsi que des objets divers. Des
plaintes ont été déposées auprès de la gendar-
merie.

Les véliplanchistes
font grise mine

SERRIÈRES

# On pouvait penser, cn consultant
le ciel hier matin , que le pique-ni que de
la paroisse réformée de Serrières serait
également gris et morose. Mais les op-
timistes qui ont tout de même pris leur
provisions en panier n 'ont même pas
eu le temps de regretter les espaces
verts du Chanet où la rencontre avait
été initialement prévue. La maison de
paroisse a servi de foyer aux pique-
niqueurs entraînes dans une ronde dc
jeux amusants , dc conversations et dc
chants. La journée a glissé fraternelle-
ment vers le moment de la séparation
et chacun était tout étonné de n 'avoir
pas vu le temps passer. On n'a jamais
vécu d'aussi charmant pique-nique
«manqué^ f -' .. ' -. ' V '.' ...' ."..' .'. ...". " ," ." , ' .'

Pique-nique de la paroisse

A la galerie Numaga à Auvernier
Andrée Pallier , peintre du monde en devenir...

Pareille aux jours d'hier, d'aujourd'hui
et de demain, les expositions à la galerie
Numaga, à Auvernier, se suivent et ne se
ressemblent pas. Quand, dans cette ron-
de, infinie et fremissante.de la diversité
picturale, une œuvre parvient même à se
singulariser, grâce au relief envoûtant qui
en émane, le plaisir de la découverte
comble de bonheur l'ami des arts.

L'exposition des peintures d'Andrée
Pollier, dont le vernissage vient d'avoir
lieu, procure sans détours cette qualité
de plaisir. C'est que ses toiles se nimbent
d'un charme mystérieux, dirait-on. II
s'agit de la séduction propre à une oeuvre
sortie du néant, avec une vigueur inouïe
parce que mâle, est-on tenté d'écrire, en
songeant à la main de femme qui l'a
créée.

SORTIE DU NÉANT

Sortie du néant, elle l'est, la peinture
d'Andrée Pollier, qui ne se réclame d'au-
cune école, ne s'aligne sur nul maître ,
pair ou précurseur. Autodidacte, elle a
parcouru eh deux ou trois décennies le
chemin âpre et solitaire qui l'a menée du
paysage, de l'observation et de la réfrac-
tion du monde extérieur, à la projection
sur sa toile d'une vision intérieure étran-
ge. D'une vision pouvant aller jusqu'à la
perception, insoutenable par son pouvoir
de pénétration, d'un ailleurs symbolique
et qui donne le vertige.

Sortie du néant par la force d'une vo-
lonté inflexible, froide et lucide, la pein-
ture d'Andrée Pollier pose sur le monde
en devenir, sur ses interrogations et ses

angoisses, des jalons qui sont autant de
repères, suggérant le refus sous-jacent
du désespoir.

C'est que, derrière le symbolisme des
thèmes, se renforçant du symbolisme des
couleurs, émergent peu à peu des pré-
sences, jusqu'alors invisibles, mettant le
cœur en émoi et l'esprit en effervescence.

Andrée Pollier se refuse à la facilité de
la dramatisation et aux astuces de l'her-
métisme. Son langage dédramatise en
renseignant en termes clairs et soutenus,
sur des énigmes apparemment indéchif-
frables, subtiles mais éternelles, qui fon-
dent dans le même creuset, sans com-
mencement ni fin, l'homme et la nature.
A la fois abstraite et singulièrement figu-
rative, sa peinture transporte le regard
au-delà des trompe-l'œil, en se gardant
de l'entraver par de sybillins artifices. Un
espace imaginaire surgit auquel l'accès
est facilité par les ondes secrètes (magi-
ques?) émises par l'artiste.

«Savoyarde de Paris», Andrée Pollier a
reçu en 1972 l'hommage de la Commis-
sion d'aide à la première exposition, dont
elle fut la première lauréate. Ses œuvres
connurent alors le succès mérité, à la
faveur de l'exposition à la Galerie Arts
contemporains, à Paris. Le département
des affaires culturelles, organe gouver-
nemental, s'est porté acquéreur, depuis
lors, eje plusieurs toiles d'Andrée Pollier,
jugées représentatives de l'originalité de
l'art français, dans le cadre d'expositions
organisées à l'étranger sous l'égide des
Affaires culturelles.

R. A.

CORTAILLO D

(c) Le conseil de paroisse de l'église
réformée de Cortaillod a constitué son
bureau comme suit pour la période légis-
lative 83-87: président: M. René Gas-
chen ; vice-président: le pasteur J. Mén-
dez; secrétaire: Mme Madeleine Bindith;
secrétaire des procès-verbaux: M. Sté-
phane JeanRichard; trésorier: M. Luc de
Montmollin.

En outre, Mmc Yvette Pochon (qui ne
fait pas partie du conseil) a accepté la
fonction de comptable de la paroisse.

Au conseil paroissial

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION 
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Jocelyne dance
Renseignements el inscriptions:
JOCELYNE DANCE Alpes 20 - Neuchâtel
(038) 25 67 25 / (024) 21 32 57

wm ||k Christophe Brandi
lBBuH lL photographies

Ij f̂lffi expose du
§ÊJ l9p  12 au 29 septembre

m̂ Wr à la

Galerie Le Calumet
des Fabriques de Tabac Réunies SA
à Neuchâtel-Serrières 29163-175

Devenez l'artisan de

VOTRE SANTÉ
par la

pratique du YOGA
Cours pour débutants
Mardi 19 heures Mercredi 18 h 15
Enfants: mercredi 17 heures
YOGAKSHEMAM
Ecole de Yoga, S. Aubry
Fausses-Brayes 3
Rens. : (038) 33 50 89 29790 176

Ip ï̂y^̂ l 
Bassin 8

:.̂ «ï^-yî ;'sE| (vis-à-vis
jT.7:;»r.:J|Wyfèc| Clairvue)

ijj gËgi À L'AISE
BSSZHSl DANS vos
fimÈëmm VêTEMENTS...

29319-176

Profitez des prix
très ajustés !

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Loterie à numéros
du 10 septembre

NUMÉROS SORTIS:
16.19, 20, 23, 25 et 26

Complémentaire : 38

Statistique
des numéros sortis
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Pari mutuel
romand

Course française de samedi:
1 0- 2 - 8 - 1 2- 1 6- 1 7- 6

Les rapports:
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi.
Cagnotte: 1567 fr. 80; dans un or-
dre différent: 391 fr. 95.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si. Cagnotte:109.30; ordre diffé-
rent: 109 fr. 30.
LOTO. 7 points n'a pas été réussi.
Cagnotte : 41 S fr. 05; 6 points :
29 fr. 50; 5 points: 2 fr.
QUINTO. N'a pas été réussi. Ca-
gnotte: 5259 fr. 35.

Course française de dimanche :
Trio - quarto - loto - quinto
1 6-2 0  - 8 - 13 - 1 1  - 9 - 1 9

Course suisse de dimanche :
Trio -quarto
1 5- 1 1- 2 - 8

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

Toto-X
3 - 5 - 1 2- 1 4- 1 8- 2 8
Complémentaire : 34



Critique de certains médias par le
chef de l'état-major de l'armée

64me assemblée du Don national suisse, à Neuchâtel

Le Don national suisse (DNS) poui
nos soldats et leurs familles a tenu same-
di, dans la salle du Grand conseil, ai
Château de Neuchâtel, et sous la prési-
dence du colonel EMG neuchâtelois
Yann Richter , sa 64™ assemblée généra-
le, en présence de ses invités, dont entre
autres M. Pierre Duckert , président du
Grand conseil , le président du Conseil
communal André Buhler , les conseillers
nationaux MM. Jean Cavadini, conseillei
d'Etat chef du département militaire ,
François Jeanneret, président du Conseil
de la défense et René Meylan, le com-
mandant du 1er corps d'armée E. Stettler
(qui représentait le chef du DMF) et son
homonyme, le divisionnaire E. Stettler
chef de l'instruction de l'armée. Y assis-
tèrent également nombre d'officiers su-
périeurs ainsi que les délégués de la So-
ciété des officiers et sous-officiers , de
l'aumônerie de l'armée et des œuvres so-
ciales , militaires et civiles.

Rappelons que le DNS, qui en est à sa
21™ période administrative (63 ans), a
été créé au lendemain de la Première
Guerre mondiale pour favoriser la créa-
tion et assurer le développement de tou-
tes les institutions utiles à l'armée, à cer-
tains corps de troupes et aux soldats en
général , ainsi que pour venir en aide aux
soldats et à leurs familles tombés dans le
besoin par suite du service actif , cette
aide intervenant quand l'action de la
Confédération, des cantons ou des com-
munes est insuffisante ou nulle.

De 1918 à nos jours c'est un total de
84 millions qui ont été dépensés par cet-
te institution dont le siège est à Berne.

UN NOUVEAU PRESIDENT

Tout en réélisant M. Yann Ricl ,;*r à la
présidence de l'assemblée générale, pour
trois ans, par acclamations , l'assistance a
nommé un nouveau président au Conseil
de fondation où le lieutenant-colonel Pe-

ter Huegi, de Niederbipp, succède au
colonel Adolf Mathys, de Zurich. Elle a
en outre procédé à quelques nomina-
tions, et approuvé une collaboration
avec la fondation des ateliers de réadap-
tation « Limmattal et Knonaueramt» à Ur-
dorf (ZH). II s'agit d'offrir à des handica-
pés de tout degré un foyer et des ateliers
de travail dotés d'un établissement horti-
cole, une réalisation qui sera aussi ouvert
aux soldats nécessiteux.

Enfin , l'assemblée a adopté un crédit
de 61 .000 fr. complémentaire pour des
travaux à l'exploitation agricole-porche-
rie du DNS à Tenero (Tl).

CERTAINS MEDIAS
CRITIQUÉS

La partie administrative fut suivie d'un
exposé du commandant de corps Joerg
Zumstein, chef de l'état-major général de
l'armée, responsable de la préparation
matérielle à la guerre, qui a livré à son
auditoire le fruit de ses longues ré-
flexions (il y consacre le plus clair de son
temps, de l'aube au crépuscule et sou-
vent tard dans la nuit, dira-t-il) et aussi
de sa longue expérience militaire.

C'est ainsi qu'il parla de la menace
contre la Suisse à l'époque troublée que
nous vivons, la course aux armements
sur une scène mondiale caractérisée par
l'arbitraire , l'agressivité, le Cynisme et de
graves événements tels que l'avion civil
sud-coréen abattu par les Soviétiques
qui pourrait faire penser à une adminis-
tration militaire souveraine et hors d'at-
teinte de toute juridiction qui aurait re-
cours à la force sans en référer au pou-
voir politique.

Parlant des médias et des journaux,
l'orateur , évoquant le tissu solide liant le
peuple à l'armée , a dénoncé «l'incapacité
de nombreux représentants des médias,
quand il s'agit d'expliquer au public les

Le Don national suisse siégeant au Château sous la présidence de M. Yann Richter
avec à gauche l'ancien président de la fondation, M. Mathys et son successeur, M
Hugi. (Avipress P. Treuthardt)

grandes lignes de notre démarche. On
s'aperçoit que l'opinion publique, la
vraie, n'est pas celle que décrivent cer-
tains journaux. L'amateurisme, dira enco-
re M. Zumstein, et l'incompétence se res-
sent dans les écrits de ceux qui ont pour
tâche de former l'opinion, sans parler de
ceux qui croient que leur vocation con-
siste à miner nos structures étatiques
pour amener leur écroulement».

Même considérée d'un œil très criti-
que, notre défense nationale est meilleu-
re que certains le pensent: c'est un édifi-
ce solide et bien charpenté qui est l'affai-
re du peuple tout entier et non seulement
d'un parti ou d'une caste , dira pour con-

clure le chef de l'état major général en
rappelant que c 'est un signe de santé et
de force de savoir subir et apporter la
critique avec un calme ... olympien.

VIN D'HONNEUR ET BANQUET

Cette 64mo assemblée a pris fin par le
vin d'honneur de l'Etat servi à la salle des
Chevaliers, agrémenté de productions de
la Musique militaire de Neuchâtel, diri-
gée par Gérard Viette , et suivie du ban-
quet au Château de Colombier.

G. Mt

«Boudrysia '83 » : un grand millésime
De notre correspondant :
Commencée vendredi dans une am-

biance indescriptible, « Boudrysia '83 »
s'est poursuivie samedi sur un' rythme
effréné. Le matin, le marché a connu,
comme à l'accoutumée, un énorme suc-
cès. L'émission de la Radio romande,
« Le kiosque à musique», animée par Ro-
ger Volet.et retransmise en direct sur les
ondes dé la* Radio romande, à, elle' aussi,
connu le succès.

Si l'après-midi , le cortège de la jeunes-
se a été perturbé par un orage d'une rare
violence, les guinguettes des sociétés lo-
cales ont malgré tout conservé leur am-
biance un peu folle jusque très tard dans
la nuit.

Dimanche, le cortège folklorique a à
nouveau attiré des milliers de specta-
teurs. Le soleil , qui boudait la fête depuis
la veil'e, s'est enfin manifesté et le défilé
multicolore des différents groupes, chars,
fanfares , majorettes, orchestres, s'est dé-
roulé pendant près de deux heures.

Hôte d'honneur de la fête , c 'était , cette
année, la région tessinoise du Mendr'i-
siotto et Basso Ceresio. Animé par une
bandelle, un groupe folklorique et la
Chanson tessinoise de Neuchâtel, le
Grotto construit pour cette occasion a
attiré une foule enthousiaste durant trois
jours.

UN JUMELAGE COMMÉMORÉ
AVEC ÉCLAT

Samedi, en fin d'après-midi, en pré-
sence d'une foule considérable, s'est dé-

roulée la célébration du 10™ anniversai-
re du jumelage des villes de Boudry et de
Voujeaucourt (Doubs).

Pour cette occasion, une forte déléga-
tion française avait tenu à faire le dépla-
cement. A sa tête , le consul de France à
Berne, M.Jean Bouchaud, le maire de
Voujeaucourt, M. Jean Bourdenet et ses
adjoints, l'ancien maire, M. Jean Relan:

AMITI É DURABLE. - MM. Roger Pam-
blanc, président de la Ville de Boudry et
Jean Bouchaud, maire de Voujeaucourt,
ont scellé une amitié durable.

(Avipress - P. Treuthardt)

ge et la batterie-fanfare de la «Saint-
Michel» . Côté helvétique, on notait la
présence du président du Grand conseil
neuchâtelois, M. Pierre Duckert, du pré-
sident du Conseil général de Boudry,
M. Jôrg Schenkel, du président de la vil-
le de Boudry, M. Roger Pamblanc et de
plusieurs membres du Conseil commu-
nal, de M. Roland Pizzera, président de
commune en 1973, de la «Fanfare de
Boudry».

La région tessinoise du Mendrisiotto
et Basso Ceresio, hôtes d'honneur de
«Boudrysia'83», était aussi représentée à

HAUTS EN COULEUR. - Les groupes tessinois du Mendrisiotto et Basso
Ceresio, invités d'honneur. (Avipress - P. Treuthardt)

cette manifestation par son directeur de
l'Office du tourisme, M. A. Bianchi, dé-
puté du Grand conseil tessinois. Musi-
que, discours et échanges de cadeaux
ont ponctué la commémoration de ce
jumelage.

A noter que la commune de Boudry a
offert à celle de Voujeaucourt une ma-
gnifique gerle ancienne peinte aux cou-
leurs des deux cités. Signalons, enfin,
que la même cérémonie se déroulera à
Voujeaucourt à fin septembre.

H.V.

Des fées au pouce vert
Vingt et une apprenties-fleuristes en vedette

Pauvre jury ! Vers 16 heures hier après-
midi, il a dû sélectionner les meilleurs tra-
vaux des 21 candidates qui s'étaient inscri-
tes au 3™ concours d'art floral. Concours
organisé comme d'habitude par M. Bernard
Burri et destiné aux apprentis-fleuristes de
Suisse romande qui devaient exécuter des
compositions florales en public.

Rude travail. Le public, lui, serait resté
dans l'indécision. II ne savait plus où don-
ner de la tête. Pendant toute la journée, les
parents , les amis et les très nombreux ama-
teurs n'ont cessé de défiler dans un brouha-
ha de murmures flatteurs et d'exclamations
admiratives. Venu souvent en famille, ce
public, avec le petit dernier sur les épaules...

PATRONAGE | ^AVil

«EBEIF
Le concours commençait à 9 heures; vers

11 heures, tout devait être prêt , les travaux-
surprise - que les candidates devaient faire
à partir du matériel qu'on leur présentait -
et les travaux libres. Les 21 jeunes neuchâ-
teloises et vaudoises s'activaient fiévreuse-
ment: bientôt l'heure I Un appel claironné
au haut-parleur: «d'ici un quart d'heure, on
aimerait que toutes les compositions soient
exposées!» faisait sauter en l'air une petite
brune:

-Voilà , voilà, ça vient !
Commentaire d'une dame à son amie:
-Quand même, il faut avoir des dons

artistiques!
C'est bien le moins qu'on puisse dire.

Déjà dans les sujets imposés, la sensibilité,
l'imag ination de chacune s'exprimait d'une
manière très personnelle. Mais alors dans

les travaux libres ! A vous laisser à court
d'adjectifs...

UN FEU D'ARTIFICE

On y trouvait toute l'âme des pâturages
jurassiens avec leurs cailloux, leurs souches
et leurs écorces illuminés d'une gerbe de
fleurs plus flamboyantes qu'une «torrée »
.Rien n'y manquait , ni le sac-touriste ni le
litre de vin rouge, même des souliers de
marche avec chaussettes;un humour déli-
cieux assorti d'un brin de fantastique...

D'autres avaient l'imagination plus exoti-
que: chaises-longues sous les cocotiers ,
sable et coquillages, le tout baignant dans
la lumière des tournesols, un débordement
de joie de vivre qui faisait oublier la pluie.

Tout cela, c'était l'oeuvre de petites jeu-
nes filles qui commençaient juste leur troi-
sième année d'apprentissage; elles étaient
venues de très loin parfois , et certaines con-
tre l'avis de leur patron. Elles avaient bravé
trac et timidité, se levant aux aurores sim-
plement parce que le métier qu'elles avaient
choisi, c'était pour elles le plus beau métier
du monde.

M. Burri ne manqua pas de le relever lors
du vin d'honneur offert par la ville:

-Votre présence, dit-il au public, c'est un
encouragement pour une jeunesse qui n'a
pas peur de se mouiller! Ayant cédé le
micro , avec des vers...fleuris à M™ Michèle
Berger , vice-présidente du Conseil général ,
celle-ci souhaita la bienvenue à toutes les
candidates de la part des autorités commu-
nales.

M. Jardinier , alias Paul Baudat félécita lui
aussi les apprenties.

M. Burri a également salué les personna-
lités présentes dans la salle: M. Gindroz,
directeur du Centre professionnel , M. Jean-

renaud, doyen de l'Ecole professionnelle de
Lausanne, M. B. Hauser.président de l'as-
sociation neuchâteloise des horticulteurs et
M. E. Hauser, président des fleuristes ro-
mands, qui bien qu'hospitalisé avait tenu à
participer à la manifestation par lettre inter-
posée.

LE PALMARÈS

Les lauréates sont les suivantes: Pour
l'école de Neuchâtel, M"1' Edith Liechti ga-
gne le premier prix , suivie de M"e Myriam

COUP D'ŒIL INFAILLIBLE. - Pour en arriver là, une solide préparation.
(Avipress P. Treuthardt)

Wagnon, 2me, et M"0 Chantai Loriol,3mo.

Pour l'école de Lausanne, M"0 Anne-
Louise Monnet gagne le premier prix, suivie
de M"0 Isabelle Aebi, 2™ et M"0 Marie-
claude Edder, 3™.

Le prix de meilleur travail global est dé-
cerné à M"e Myriam Wagnon et le prix
d'originalité à M"0 Anne-Louise Monnet.
Toutes les autres candidates ont été clas-
sées ex aequo. <

C.-L. D.

Installation du nouveau curé

APRÈS LA MESSE. - L'abbé Longchamp en compagnie de l'abbé Bovet ,
appelé à poursuivre des études à Paris.

(Avipress - P. Treuthardt)

La paroisse catholique de Boudry-Cortaillod, lors de la messe de dimanche, a
procédé à l'installation d'un nouveau curé, l'abbé Longchamp. D'origine vaudoise ,
l'abbé Longchamp a été ordonné prêtre en 1954. Depuis 9 ans, il était curé ê
Payerne.

Ce changement dans la paroisse intervient en raison du départ , après trois ans
d'activité, de l'abbé Bovet , appelé à poursuivre durant deux ans ses études à Paris ,
pour reprendre ensuite la direction du Centre œcuménique neuchâtelois de caté-
chèse.

Après la messe, une sympathique manifestation s'est déroulée dans la salle de
l'église catholique, en présence de nombreux invités des Eglises catholique et
protestante, de la Communauté de Grandchamp ainsi que de MM. Buschini et
Yersin, représentants des autorités communales de Boudry et de Cortaillod.

H.V

LE LANDERON

(c) Sur 2506 électeurs, 583 se
sont rendus aux urnes ce week-
end. L'objet de la votation sensi-
bilisait tout particulièrement la
population du Landeron puisqu'il
concernait son bien-être matériel.
En effet , pour rétablir l'équilibre
financier qui lui semblait menacé
par la perte de l'exercice 1982,
soit 354.000 fr., le Conseil com-
munal avait proposé deux nouvel-
les taxes, acceptées par le Con-
seil général le 26 mai dernier.
L'une d'elles ayant pour but l'éli-
mination des déchets solides,
ayant fait l'objet d'un référendum
lancé par le part i ILR (Intérêts
landeronnais et régionaux).

Cent douze personnes ont suivi
le raisonnement du Conseil com-
munal en acceptant cette taxe
alors que 471 ont soutenu les
référendaires.

«Non» à une nouvelle taxe

Le soleil d'Espagne
à Saint-Biaise

Le groupe «Virgen del Carmen de Luarca» lors de sa représentation.
(Avipress - P. Treuthardt)

En ce samedi d'arrière-été plu -
vieux, le soleil d'Espagne éclatait, à
Saint-Biaise, pour l 'inauguration du
centre asturien de Neuchâtel.

Ce centre, planté dans le coteau,
est, en effet , appelé à devenir le car-
refour des immigrés espagnols d'une
vaste région, qui a ses bornes à Bien-
ne, La Chaux-de - Fonds et Yverdon.

Le soleil éclatait dans les cœurs
des quelque 400 participants réunis à
l'auditoire du centre de Vigner... par-
ce que le «Centru Asturianu», bien
que de dimensions respectables, était
trop exigu pour accueillir tous ceux
qui ne voulaient pas manquer la fête.
Et à leur tête, on notait MM. Fernan-
do Medez de Anes, ministre du tra-
vail du gouvernement autonome
d'Asturie, Joaquin Edouardo de Tho-
mas, ministre plénipotentiaire, consul
général d'Espagne à Berne ainsi que
le vicaire de l 'archevêque d'Oviedo et
M. V. Cuesta, de Boudry, président
du centre.

UN LOGIS POUR CHACUN

Parmi les nombreuses allocutions
prononcées en début de soirée, M"c

Silvia Iglesias, de Buttes, a précisé la
raison d'être du centre : «Notre idéal
serait de faire de ce centre un logis
où chacun viendrait oublier ses mau-
vais moments et fêter ses joies, un
centre pour nous rencontrer et être

entendus par quelqu 'un, par des
amis. Et elle ajouta : «Nous sommes
des émigrants... eh bien, essayons de
prouver notre origine en faisant bon-
ne figure et vivons avec humilité !
Que notre centre soit un exemple
pour l 'avenir, qu 'il serve de centre
d'expression comme s 'il était une
partie d'Espagne et des Asturies !
Nous ne voulons pas faire de la poli -
tique mais proclamer très haut l 'atta-
chement que nous portons à notre
berceau et à notre terre. »

Discrètement, M"0 S. Iglesias a lan-
cé aussi un appel à l 'unité du peuple
espagnol. Elle a encore déclaré :
« Que ce soit clair. Nous ne voulons
pas retirer de l 'importance aux autres
régions d'Espagne. Pour nous, cha-
que Ibérique est espagnol et nous le
voulons comme tel. Un jour qui ne
sera pas loin, nous danserons tous
ensemble, main dans la main, notre
ancestra danza prima. »

Trois groupes folkloriques n 'ont
pas craint de venir de la pro vince
d'Asturie, distante de 1800 km, pour
se produire dans l 'auditoire de Vi-
gner.

Fort de trente figurants, le « Virgen
del Carmen de Luarca», le «Cuarteto
Asturina del Centro Asturiano» de
Madrid et le « Grupo de Invesîigacion
del Canto Celta asturiano» ont animé
une soirée de chansons, de danses,
de castagnettes... C. Z.

(c) On a vécu, samedi soir , plusieurs mi-
nutes d'angoisse au port du Nid-du-Crô,
notamment dans les milieux du cercle de la
voile. Un trimaran , qui participait à la régate
transjurassienne en solitaire était porté dis-
paru. Peu après 20 heures, alors que la nuit
arrivait, le vent forcissait et la pluie tombait
par rafales...

Des recherches furent aussitôt entrepri-
ses par les canots de surveillance de la
régate et on alerta , sans tarder , l'inspection
cantonale de la navigation. Elle dépêcha
bientôt deux de ses inspecteurs avec une
vedette faire des recherches systématiques
sur le lac. «Alors que nous mettions le cap
de Portalban en direction de la Pointe de
l'Areuse - affirme M. Jean-Daniel Ferrari ,
inspecteur adjoint, qui pilotait la vedette -
nous aperçûmes, soudain, une loupiote
dans la tourmente». C'était celle du trima-
ran désemparé! A mi-lac au large de la.
plage de Colombier. II était un peu plus de
21 h 30...
Le voilier avait subi une sérieuse avarie ,
aussi, le bateau ne pouvait-il plus être diri-
gé.

Le barreur conserva tout son sang-froid
attendant l'arrivée d'un événement qui, cet-
te fois, fut heureux. C. Z.

Trimaran disparu : moments
d'angoisse sur le lac



Vaumarcus : un centre d'accueil adapté aux exigences des temps modernes
Fonde cn 1920, le Camp dc Vaumarcus

a toujours su s'adapter aux exi gences el
aux besoins de ses hôtes. Après l'imp ortan-
te étape d'améliorations et d'extension , de-
viséc à un million de francs et réalisée entre
1969 ct 1974, un nouveau et ambitieux
programme de construction fut décidé te
13 septmbre 1979. Celui-ci , qui est prati-
quement terminé , a été présenté samedi ,
par M. Emile Viredaz , président dc la com-
mission administrative , dans le cadre d' une
journée «portes ouvertes» . Il a nécessité
un nouvel investissement de quelque
800.000 francs.

La journée «portes ouvertes» du Camp
de Vaumarcus a connu un succès mérité.

(Avipress - P. Treuthardt)

Par ailleurs , afin dc décharger les fidèles
et dévoués gérants , M mc et M.André Bé-
guin , dont les tâches devenaient de plus en
plus lourdes avec le développement cons-
tant du comp lexe , l' entière responsabilité
de la cuisine , c'est-à-dire de la confection
des repas à la comptabilité de ce secteur
particulier , a été confiée depuis quel ques
mois au Département social romand
(DSR).

Les nouvelles cuisines ont été installées ,
il y a une dizaine d'années déjà , sous la
grande salle. Quant à l'ancienne cuisine ,
elle a été démolie , et sur son emplacement .

un nouveau pavillon a ete éri ge. 11 com-
prend des locaux de travail , un bureau , un
laboratoire ct ses propres installations sa-
nitaires. L'ancien bureau est devenu bi-
bliothè que et local d' archives pour les dif-
férents utilisateurs réguliers du centre
unioniste vaumarcusien .

La maison Zwingli a subi des améliora-
tions appréciables ; elle a été dotée d' une
annexe importante comprenant 12 cham-
bres avec 28 lits, une salle de travail et des
installations sanitaires adaptées aux be-
soins des handicapés.

Le comité romand des Unions chrétien-
nes de jeunes gens finance des travaux en
cours dans le pavillon « Les Cerisiers » Dc
son côté, le camp «Juniors », cn grande
partie par ses propres moyens , a excavè le
sous-sol du bâtiment «Le Vaudois» afin
d'y aménager un vaste local doté d' une
magnifique cheminée.

Avec divers aménagements extérieurs , la
réfection de plusieurs autres bâtiments et
locaux — dont l' appartement des gérants
— les investissements attei gnaient , au 30

juin dernier , le montant de 800.000 francs.
En couverture de ce montant , la commis-
sion administrative a enrecistré des dons
totalisant 315.000 fr. ct 169 .000 fr., mis à
disposition par la Fédération romande des
UCHG qui est propriétaire du complexe
vaumarcusien.

S'étendant sur 10 hectares à cheval sur
la frontière cantonale Vaud - Neuchâtel , le

Camp dc Vaumarcus comprend désormais
18 bâtiments. Il dispose à ce jour de 55 lits ,
275 couchettes. 3 cuisines , 3 réfectoires . 12
salles, 7 ateliers et des installations sporti-
ves variées s'ouvrant sur le lac et la forêt
dans un site grandiose! Ouvert du l cr mars
au 31 octobre, il peut accueillir jusqu 'à 330
personnes ensemble ou plusieurs groupes
simultanés , et bon an.mal an , il enreg istre
quel que 10.000 nuitées.

Résolument tourné vers l'avenir , le
Camp de Vaumarcus élabore présentement
un projet de capteurs solaires destinés à
fournir une énerg ie d'appoint à l'installa-
tion de chauffage existante. Ceci dans
l' uni que but d'aller toujours au-devant des
exigences ct des besoins de ses nombreux
hôtes !

MB.

Opel coco show réussi
du garage Lanthemann

Une foule nombreuse a apprécié samedi et dimanche l'«Opel coco show»
organisé par le garage Lanthemann de Cortaillod à Panespo. Le programme était varié
et attrayant: exposition de voitures et d'accessoires, équipements de loisirs, montres
et bijoux Exactus signés Lucien Daguette, tennis, surf, golf.

Samedi soir, comme le confirme la photo Pierre Treuthardt, l'humour et la gaîté
étaient au rendez-vous avec le «Cabaret chaud 7».

La formule exposition-partie récréative, lancée par le garage Lanthemann est
désormais vouée au .succès.

Cache-cache
Jupiter-Lune

Aujourd'hui sera marqué par un in-
téressant phénomène planétaire: la
Lune cachera Jupiter. Même si les
deux corps céles tres sont situés très
au sud-ouest, leur rencontre sera vi-
sible par ciel clair. La partie est de la
Lune couvrira la face éclairée de Ju-
piter à 20 h 30.

Peu avant la disparition des deux
astres à l'horizon, à 21 h 30, la face
claire de Jupiter réapparaîtra. Le
phénomène sera visible à l'œil nu,
mais l'observation aux jumelles ou à
la lorygue-vue est conseillée. (A TS)

LA CHAUX-DE-FONDS

Témoins
recherchés

" Samedi, vers 8h55, M. Jean Ne'biker
de La Chaux-de-Fonds attendait le
bus boulevard de la Liberté. II a été
interpellé par le conducteur d'une ca-
mionnette, accompagné d'une femme,
qui lui a demandé où se trouvait le
camping. En repartant,, le véhicule a
déséquilibré M. Nebiker, apparemment
sans que son conducteur s'en aperçoi-
ve. Blessé, le piéton a été transporté
en ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Le'conducteur en question
ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds,
tel. 039/28 71 01.

Situation générale :
Une dépression centrée sur la mer du

Nord entraîne un afflux d' air polaire hu-
mide et frais en direetion des Al pes.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
Suisse romande et Valais: le temps sera

très nuageux la nuit avec des averses in-
termittentes. Aujourd'hui , il sera partiel-
lement ensoleillé , sauf dans les Prèalpes
où des averses pourront encore se produi-
re. La température en plaine sera voisine
de 8 degrés à l'aube et de 16 degrés ,
l'après-midi. La limite des chutes de nei ge
sera située vers 1700m. El les vents souf-
fleront du nord-ouest , modérés à forts en
montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 10septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
14,3; min. : 10,9; max. : 22,4. Baromètre :
moyenne: 712 ,2. Eau tombée : 24, 1. Vent
dominant: direction: nord-ouest jusqu 'à
18h , puis ouest; force : modéré à fort.
Etat du ciel: couvert , pluie intermittente
de lOh à 22 heures.

Observatoire de Neuchâtel : 11 septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
11,2; min.: 10,2; max. : 14.0. Baromètre :
moyenne: 714,8. Eau tombée : 5,7. Vent
dominant: direction : ouest jusq u 'à 15h .
puis sud-ouest; force : modéré. Etat du
ciel: couvert , légères eclaircies l'après-
midi; pluie intermittence de 10 h 30 à
14h30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 10 septembre 1983
429.33

¦nrr -i Temps
Br  ̂ et températures
f̂ ^v i Europe
I SHSkÉJ et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 13 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 14; Berne:
pluie , 10; Genève-Cointrin : averses de
pluie, 10; Sion: très nuageux , 16; Locar-
no-Monti : très nuageux , 18; Saentis:
bruine , 0; Paris: très nuageux , 15; Lon-
dres : pluie , 12; Amsterdam: pluie , 11;
Francfort-Main: peu nuageux . 15; Ber-
lin:  peu nuageux , 19; Hambourg : peu
nuageux , 17; Copenhague: peu nuageux ,
17; Oslo : très nuageux . 14; Reykjavik:
très nuageux . 9: Stockholm : pluie , 16;
Helsinki : très nuageux , 13; Munich:
pluie , 12; Innsbruck: pluie . I I ;  Vienne:
très nuageux , 14; Prague: peu nuageux ,
15; Moscou, t rès nuageux , 12; Budapest:
averses dc pluie , 27; Belgrade: beau , 33;
Istanbul: beau , 24; Athènes: beau , 27;
Palerme: beau , 27; Rome: pluie , 26; Mi-
lan : très nuageux . 24: Nice : très nua-
geux , 24; Palma-de-Majorque: beau . 27 ;
Madrid: beau . 24; Malaga : beau . 26.

NEUCHATEL

Hier, vers 18 h 30, les premiers
secours du service du feu sont
intervenus rue des Poudrières, où
un car portant plaques argovien-
nes et propriété des entreprises
Knecht AG, à Windisch, avait pris
feu. Le compartiment moteur brû-
lait, vraisemblablement à la suite
d'une défectuosité du système
électrique. Le sinistre a été cir-
conscrit au moyen d'un extinc-
teur à poudre et refroidi au
moyen de l'attaque rapide du ca-
mion tonne-pompe. Une entre-
prise de transports neuchâteloise
a pris en charge les touristes ar-
goviens.

Autocar en feu

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

ll me dirige près des eaux paisibles.
Ps 23 : 2

Madame Frédéric Vcillon-Thurig ct
ses filles, à Neuchâtel:

Anne-Marie et May Veillon ;
Monsieur  et Madame Jacques

Veillon, à Cull y et leurs enfants :
Mademoiselle Jacqueline Veillon ,
Monsieur Pierre Veillon ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Veillon , à Cull y:

Monsieur  et Madame Georges
Thurig, à Mies:

Madame ct Monsieur Raymond
Chcrix-Thuri g et leur fils Jean-Marc, à
Genève ;

Mademoiselle Germaine Thurig, à
Genève;

Mesdemoiselles Rosette et Frieda
Sommer , à Schwanden ;

Madame Berthe Rossel , à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de vous faire

part du décès de

Monsieur

Frédéric VEILLON
leur très cher mari ct papa très aime ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent ct ami. enlevé à leur tendre
affection , dans sa 68mc année.

2000 Neuchâtel-La Coudre ,
le 10 septembre I983.
(Chemin de l'Abbay e 21)

Le culte sera célébré au temple dc
Cernier. ma rd i  13 septembre , à
15 heures.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez
penser au centre dc réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois et jurassien,

CCP 20-6175

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
, 17465 178

Mon âme. bénis l'Eternel .
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103 : 2.

Madame  R o s e - M a r i e  N i c o l c t -
Fasnacht , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès dc

Monsieur

Adrien NICOLET
Ancien économe de l 'Etat

leur très cher et regretté époux , beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent
ct ami. que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 86mc année.

2000 Neuchâtel . le I I  septembre 1983.
(Pierre-à-Mazcl 5)

L'incinération aura lieu mercredi
14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
17471-178

t
Madame Aldo Nava-Schcnk,  à

Neuchâtel ;
Monsieur Romano Nava et sa

fiancée , à Colombier.
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies.
ont la grande douleur dc faire part du

décès de

Monsieur

Aldo NAVA
leur très cher époux , papa , beau-frère ,
oncle , cousin , parent ct ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 59mc année ,
après une cruelle maladie.

2000 Neuchàtel . le I I septembre 1983.
( Rue Charles-Knapp 20)

Dieu est amour
Jean 4: 16

L'incinération aura lieu mercredi
14 septembre.

Cérémonie religieuse , à la chapelle du
crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17473-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Eternel est mon berger ,
je ne manquerai de rien.

Ps 23: I.

M a d a m e  C l a u d e  G a u c h a t -
Staudenmann , au Landeron :

Monsieur André Gaucha t , à
Neuchàtel ,

Madame Béatrice Gauchat ct son
fils Yvan à Marin .

Monsieur Daniel Gauchat , au
Landeron.

ainsi que les familles Gauchat ,
Staudenmann , Perrinjaquet , Rickli ,
parentes et alliées.

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Monsieur

Claude GAUCHAT
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, parrain,, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 64"1c année , après une longue;
maladie supportée avec "courage et
résignation.

2525 Le Landero n , le 11 septembre 1983.
(Rue dû Lac 40)

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron , le mardi 13 septembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17470-178

Profondément touchés de l'immense
élan de sympathie témoigné par leurs
amis et connaissances,

Madame

W. GODIO
et ses enfants

les en remercient chaleureusement ainsi
que pour les envois dc fleurs ct les dons.

Cernier, septembre 1983. 17476179

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies ont le profond regret
de faire part du décès de

Madame

Mathilde BARUSELLI
membre du Groupe des retraités FTR.

L'incinération aura lieu le 12 septembre 1983.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures. 17459-178

Père , mon désir esl que là où je suis , ceux
que tu m 'as donnés y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24

Madame André Bubloz-Frei;
Monsieur et Madame Eric Bubloz et leur fils Gaétan , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame R. -Axel Bubloz et leurs enfants Jhierry, Corinne et

Anne, à Athenaz (GE);
Madame Philippe Bubloz , à Blonay:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Gustave Bubloz . à La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Bôle et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Léon Bubloz. à

Zollikofen et Zermatt;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pctit-fils de feu Monsieur ct Madame Aloïs

Hurlimann-Bubloz , à Zoug;
Monsieur et Madame Rolf Frei , à Bâle;
Madame Maurice Mathcz-Frei , ses enfants et petits-enfants , à Genève et Milan ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BUBLOZ
leur très cher époux , père, grand-père , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans sa &2"K année.

2035 Corcelles. le 11 septembre 1983.
(Grand-Rue 2a)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel mercredi 14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière dc Beauregard.

Vous pouvez penser à la Paroisse réformée de Corcelles-Cormondrèche, CCP 20-546,
ou à Pro infirmis Neuchâtel, CCP 20-2995

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part 1)474.na

La famille dc

Monsieur

Georges GRETILLAT
profondément  touchée  des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons
pour la Mission, leurs envois de fleurs
ou leurs messages dc condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Peseux , septembre 1983. 29240179

Prolondcmcnt touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
la famille dc

Monsieur

Fernand VINCENT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons, ont pris part à sa pénible épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Boudry, septembre 1983. 29364 .179

^^ 99823-180 .

( ** T"̂
Pompes funèbres Arrigo

FoOfiqueae cercueils Vêtements mortuaires Tfonsocris lunôores
Inhumations Incinérations Toutes formalités

J Rue œ Néucnôtel 3? CH-203J Peseux ;s

Tél. 038 3112 24

HAEFLIGER
KAESER SA

s >

MAZOUT
D3B 21 11 21

V . J
103fiB6-1B0

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le chœur d'hommes l'Orphéon a le
grand regret de faire part du décès de
son cher vice-président

Monsieur

Frédéric VEILLON
membre honoraire
et vétéran cantonal

Cérémonie de funérailles en l'église de
Cernier mard i 13 septembre 1983 à
l^heurcs.

Les membres' de la société sont priefc
d'y assister. 17472-175

Les membres du comité du Cercle
Libéral et de la section de la ville de
Neuchâtel du Parti libéral-PPN ont le
triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric VEILLON
qui fut un collègue et ami dévoue et
apprécié , donl ils garderont un excellent
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 17468 -173

Le comité de l'Association des
contemporains de 1916 de Neuchâtel et
environs a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

«?»:»»!»< t' r.V ' 'f 7

Monsieur
rt Frédéric VEILLON
leur camarade et ami. 17467.17a

Les collaborateurs du bureau
d'architecture de

Monsieur

Frédéric VEILLO N
ont la tristesse d'annoncer le décès de
leur très cher ct estimé patron , dont ils
garderont un souvenir irremplaçable,
tant par sa gentillesse que son humanité.

Pour les obsèques, se référer à
l' annonce de la famille. mee 179

La famille de
Madame

Josette ALBERT-HOLZHAUER
profondément touchée des nombreux
témoi gnage^ de sympathie et d'affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve ,
remercie très sincèrement les personnes
qui font entourée de leur présence, leurs
dons , leurs envois de fleurs et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Cressier, septembre 1983. 29788-179
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A louer
au centre du village d'Auvernier dans
immeuble entièrement rénové

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, 2 salles de bains et cave.
Location : Fr. 1000.— + charges.
Situation très tranquille.
Libre dès fin septembre 1983.
Tél. (038) 24 40 88. 29179 12e

A louer à Neuchâtel
rue Fontaine-André 14
dans immeuble entièrement rénové

un appartement de 3
pièces

avec service de conciergerie.
Location: Fr. 520.— + charges.
Libre dès fin octobre 1983.
Tél. (038) 24 40 88. 29182 12e

PENSION

* POURCONVALESCENCE
ET h DEMEURE

TEL 246Q77
NEUCH&IR -AV. ALPES 13

a A Boudry pour le 1.10.83 É

I STUDIO MEUBLÉ I
B Fr. 410.— + charges. 29141 12e ¦

Dans immeuble Seyon 27
(centre ville)
à louer

1 chambre
à 400.— mensuellement et

1 studio
à Fr. 500.— mensuellement
- état neuf
- entièrement meublés
- libres tout de suite.
S'adresser à:
Tél. (038) 41 26 89, heures de
bureau. 29180-130

EcrileaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

BOUDRY
A louer pour fin septembre i
au chemin des Addoz it

appartement
de 2 pièces
avec tout confort. S
Loyer Fr. 325— G
+ charges.
Etude Ribaux et von |
Kessel, avocats et I
notaires, Neuchâtel. fl
Tél. (038) 24 67 41. f;

27322-126 S
I

Nous cherchons pour 1 de nos collaborateurs K]

1 STUDIO MEUBLÉ I
région Neuchâtel-Bevaix. JE
Appelez s.v.p. Margot et Paquette S.A. r-
B6le. Tél. (038) 44 11 55. 29231-128 ¦

J À CORTAILLOD |
H dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel H
I neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports l&j
H publics, magasins et écoles. SKK

I 4V2 PIÈCES Fr. 1150.— + charges I
|j A TTIQUE Fr. 1270.— + charges ¦
ij Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, ||B.;

•';i 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, tBg.
^L lave-vaisselle , hotte de ventilation, etc. 27779-126 JBBeau choix \

de cartes
de visite "

Cherchons à louer
tout de suite à
Neuchâtel

appartement
2 pièces
loyer modeste.

Tél. 24 44 66.
28215-128

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

AYER (1460 m.) Val d'Anniviers
Chalet en revente constr. 1977. Grand
séjour-cuisine, trois chambres + com-
bles habitables. Deux bains. Situation
idéale et vue panoramique.
Meublé et équipé Fr. 233*000.-.

£

ROBERTMETRAUX IMMOBILIER
3961 VISSOIE 027/65 1404

NEUCHÂTEL,
logements

1 pièce (studio)
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces

Pour obtenir des renseignements
veuillez simplement compléter l'an-
nonce, souligner l'appartement sou-
haité et la retourner au bureau du
journal sous chiffres.

Nom :

Prénom :

Adresse:

Domicile :

N° tél.: 

Adresser offres écrites à EV 1836
au bureau du journal. 29773-126

a A Peseux, dans une ancienne mai- ¦

U son villageoise rénovée au centre I
¦ du village H

1 APPARTEMEN T I
1 DE 4% PIÈCES ï
|l Séjour mansardé avec cheminée, I

0 cuisine agencée, salle à manger , H
m 2 chambres à coucher , 2 salles I
i d'eau. m
1 Magnifique cachet rustique, M
|1 poutres apparentes. m
I Loyer mensuel Fr. 1200.— + Si
I charges. H
¦ '29140-126 -m

A louer aux Hauts-Geneveys pour
début octobre ou à convenir

VILLAS
JUMELÉES

neuves, salon, salle à manger, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grande terrasse avec vue magnifi-
que sur le Val-de-Ruz, une cave, un
local bricolage, une buanderie, ga-
rage.
Loyer dès Fr. 1650.— + charges.

29178-126

f wm Ŵ mmmmmmtSmSÊÊ

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,
à Neuchâtel

studios meublés
Dès Fr. 460.—,

charges comprises.
Date à CPnuPnir

_29144-126

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

\^
2001 Neuchâtel J

A vendre à Cernier

anciens immeubles
locatifs

comprenant 9 appartements, 6 ga-
rages, magasins annexes, grand ter-
rain attenant.
Hypothèques à disposition.

Fiduciaire E. Jeannet
Concert 6, Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 60. 29211 122

A vendre à Marin
dans quartier calme,
à proximité des transports publics,
magasins et écoles

appartement
de 145 m2

comprenant salon, salle à manger ,
cuisine, 4 chambres à coucher, bu-
reau, hall, 2 salles de bains, caves.
Fr. 285.000.—
(partiellement à rénover).

Veuillez adresser les offres
sous chiffres BR 1833 au bu-
reau du journal. 29149-122

A vendre

VILLA
à Bevaix, proximité du lac,
4 chambres à coucher,
cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Curieux s'abstenir.

Adresser o f f res  écri tes à
FW 1837 au bureau du journal.

' 28238-122

A vendre à Saint-Martin dans im-
meuble résidentiel de 4 apparte-
ments

logement de TA pièces
mansardé

sur 2 niveaux, surface 183 m2, sé-
jour avec cheminée de salon, salle à
manger , cuisine agencée, 2 bal-
cons, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les de bains, galerie, réduit , cave,
garage et place de parc.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 33 59 00. 29054.122

I8&ml D'ABONNEMENT
'** "'""'&¦¦§ N m m i t  U i j f ï  fnSr §i

"̂ kïy;y kkk .:.-.kk. . ...-kk ¦ '-.. .y.

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

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D 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:

ËT ll/Â mfW'J Service
m WA lL vSI des abonnements f
H M| ift, I 2001 NEUCHÂTEL §
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À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura $fc
plusieurs commerces fê^

® hôtel, cafés-restaurants, I
bars, discothèques p

• garages I
• commerce de meubles I
• usines I
• petites fabrications I
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1, MS5
2892 Courgenay ou tél. (066) 71 12 89 / m
66 61 24 / 71 21 14. 29165.122 H

Je cherché e acheter,
canton de Neuchâtel,
vue sur le lac

I VILLA
4/5 pièces

| Ecrire sous
chiffres 91-333 à ¦

• Assa Annonces
Suisses S.A.,

! av. Léopold-
Robert 31.
2300 La Chaux-de-

i Fonds. 29189-122
Pour placement:
On cherche à acheter

immeubles
locatifs
de bon rendement ,
entre 4 à 5 millions.
Construction
entre 1960-1970.
Offres sous chiffres
87-690. Assa
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

150009-122

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante <-VM/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon, terrasse,
salle de bains et 500 m2 de terrain, à partir
de 3.100.000 ptas = environ Fr.s. 43.000 —

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1.696.106 ptas = environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche 18 septembre, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel , face à la gare
de 9 h à 18 h.

29162-122

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne 10211253328

NORTEVE SA

A vendre banlieue ouest
Neuchâtel

ancien immeuble
locatif, entièrement rénové, com-
prenant 4 appartements + cham-
bres indépendantes.
Jardin.
Hypothèques à disposition.

Fiduciaire E. Jeannet
Concert 6, Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 60. 15000s 122

I Chez-le-Bart au sud du village à B
¦ proximité du lac ïki

Ï VILLAGEOISE I
p DE 4V2 PIÈCES I
n mitoyenne, séjour avec cheminée, cuisi- isj¦A ne, 2 salles d'eau, 3 chambres à cou- Mi
» cher, cave. pïj

U Prix de vente : Fr. 290.000.— î|
Bj 2913S-122 PS

A vendre à Cernier à l'entrée ouest
du village.
Situation ensoleillée et calme ;*

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité.
Prix de vente: dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.

Faire offres sous chiffres
GO 1774 au bureau du journal.

27639-122v J

A Boudeviliers
dans petit immeuble résidentiel
à vendre

magnifique appartement
de 414 pièces (environ 100 m2)
- grande salle de séjour avec pou-

tres apparentes
- cheminée de salon
- cuisine entièrement agencée
- loggia
- vaste galetas (50 m2)
- un garage
- places de parc
- libre tout de suite.

S'adresser à:
Tél. (038) 41 26 88, heures de
bureau. 29181-122

Je cherche à acheter
sur le Littoral

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

28757 122

A vendre
à Saint-Biaise

appartement
de 4 pièces
de 82 m2, plus cave
et garage. Libre.

Faire offres sous
chiffres DK 1759
au bureau du
journal. 23574 122



Un joli succès maigre le temps
Nouveaux jeux sans frontières à Cernier

L'Amicale de Jeux sans frontières de
Cernier avait organisé hier une rencon-
tre très sympathique avec la participa-
tion de l'équipe des Gets , en Haute-
Savoie , de La Neuveville , de Fontaine-
melon et de Cernier , celle de Genaro
Olivieri et de Guido Pancaldi , arbitres
internationaux bénévoles, et Hubert
Gunziker. juge également , mais surtout
réalisateur des jeux.

Bien entendu , l'équipe la plus éloignée
arriva la première dimanche matin à
Cernier. La partie officielle dut se dé-
rouler à la salle de gymnastique en rai-
son de la pluie. Très applaudi , M. Fran-
cis Pelletier , organisateur , animateur et
chef de l'équipe de Cernier salua tout le
monde. Il expliqua la raison de cette
reprise de Jeux sans frontières: souvenir ,
nostalgie , amitié. Une telle émission lais-
se des traces. Puis M. Jean-Phili ppe
Schenk félicita les organisateurs au nom
du Conseil communal , et se souvint lui
aussi de Villamoura 1980. Concert de
l'Union instrumentale et vin d'honneur
mirent fin à cette partie officielle.

Après le repas de midi , les concours
débutèrent à 14 h 30 à la salle de gym-
nastique. Le matériel était impression-
nant:  un camion-grue et son bras de 6
mètres, cinq panneaux , un bon char de
foin , quarante caisses de bière vides,
trois cloches, quatre brouettes de chan-
tier , des vieux habits de pompiers, etc.
Les équipes formées de six garçons et
quatre filles défendaient leurs chances
devant quelque 250 personnes qui ont

suivi les jeux avec beaucoup d'intérêt.
Des jeux qui collaient à la personnali-

té du village : «Cernier vous salue» ,
« Les cloches de Cernier» , «Le vélodro-
me», « Les Constructeurs », «Colin-
Maillard » et «Les pompiers». Chaque
jeu gagné rapportait 4 points à son vain-
queur et chaque équipe pouvait jouer
son joker , ce qui doublait sa mise.

Les résultas : 1. Cernier , 27 points 2.
ex aequo Les Gets et Fontainemelon
avec 21 points ; 4. La Neuveville , 12
points.

C'est au moment de la distribution

IL FAISAIT FRAIS. - Mais la température est montée d'un cran avec la
compétition. (Avipress - P. Treuthardt)

des prix que le soleil a fait son appari-
tion. Le bal de l'amitié conduit par l'or-
chestre "Bcllos" à l'hôtel de la Paix
constitua une nouvelle occasion de fra-
terniser.

Jeux sans frontières fut bel et bien une
émission très populaire , et qui dura 18
ans. Partout en Europe , selon Genaro
Olivieri , des équipes se sont constituées
pour participer à ces jeux. Des jeunes
gens qui auparavant ne se connaissaient
pas se retrouvent maintenant régulière-
ment dans des rencontres comme celle
de Cernier: le but est atteint.

On pourrait défiler encore...
Dans le cellier du château de Valangin

Le succès, le succès innattendu, mas-
sif , bruissant, a couronné l'année d'ef-
forts de Mlle Rose-Marie Girard et ses
amis mannequins, habilleuses, éclairagis-
te, régisseur-son , photographe, tous bé-
névoles artisans du défilé de mode 1983
-1820 présenté ^u cellier du château de
Valangin pour son inauguration. Le défi-
lé a eu lieu neuf fois, la dernière hier, six
seulement étaient prévues, on a mis au-
tant de chaises que possible, on a refusé
des billets pour deux supplémentaires
mais c'est définitif , il n'y en aura plus...

II n'y en aura plus, parce que c'est
exténuant: mais que c'était beau ! Et quel
plaisir y ont pris des gens de toutes gé-
nérations et de tous milieux! Pas du tout
une affaire pour les seules vieilles dames
braquées sur les chiffons de jadis. Mais
une découverte pleine de sel, de charme,
de séduction, d'un temps pas si lointain
où régnaient houppelandes, jupons, coif-
fes, tuyaux et volants. Beaux mots évo-
cateurs qui lâchent chacun sa bulle de
nostalgie colorée, ses hiers confits en

printemps fleuris, en petits matins légers,
en mariages semés de rires et de polka.
Belle Epoque de tortures, corsets de mar-
tyrs, faux-cul d'hypocrisie ou d'élégance,
guimpes pour souligner ou dissimuler,
les appâts ou les rides: que de recherche,
que de contraintes, que d'artifices et
d'incessant labeur pour exister selon les
usages I Que d'heures de blanchissage et
de repassage pour tenir à jour ces flots
de cotonnades aussi encombrants que
décoratifs I

Dans son riche commentaire historico-
sociologique, Rose-Marie Girard le re-
connaît : on ne reverra plus cette magni-
ficence de l'apparat féminin, parce qu'il
n'y a plus de servantes, de femmes de
chambre, de blanchisseuses.

Mais on reverra le défilé de mode, sous
une autre forme il est vrai : tous les modè-
les portés au défilé, une soixantaine sur
les quelque 80 que comporte la collec-
tion du musée, ont été photographié. Un
montage audio-visuel va être réalisé pour
les visiteurs. II est financé, ainsi que la

conservation des costumes, par l'extraor-
dinaire succès de la manifestation. Ainsi
ne disparaît pas totalement un beau mo-
ment de l'animation historique de Pays
de Neuchâtel, la rencontre réussie de
l'amour, de la ténacité et de la science
autour de la vie quotidienne des gran-
d'mères et arrières-grand-mères coquet-
tes.

Un premier pas très réussi dans cette
nouvelle salle.

Ch.G.

CHARME RÉTRO. - Neuf défilés d'un
temps pas si lointain.

(Avipress P. Treuthardt)

Reprise et 7me étape
Tour pédestre du Val-de-Ruz

C'était mercredi soir la reprise du Tour
du Val-de-Ruz avec la 7me étape condui-
sant les coureurs dc Cernier aux Geneveys-
sur-Coffrane par Fontainemelon , Les
Hauts-Geneveys , les Plainchis , Les Gene-
veys-sur-Coffrane (passage), Montmollin ,
Scrroue , Coffrane , soit 15,5 kilomètres.

La température plutôt basse de cette
soirée convenait bien aux coureurs , tandis
que les accompagnants , pour la circons-
tance, avaient dû sortir les vestes et bon-
nets d'hiver.

L'entraînement intensif ou le farniente
de juillet-août ne semblent pas encore
avoir fait de l'effet puisqu 'après deux mois
d'interruption , on retrouve , à quelques ex-
ceptions près, les coureurs aux places qu 'ils
avaient avant les vacances.

A deux étapes de la fin du tour , les
positions semblent bien acquises pour les
deux premières places : on ne voit pas, sauf
accident , Montandon et Zimmerli en être
délogés.

Pour la suite , la situation est plus confu-
se, car il y a moins de 3 min. entre le 3me
et le 6me coureur. Tout peut encore' arri-
ver , la lutte pour la "médaille de bronze"
reste ouverte.

Plus loin dans le classement , chacun de-

vra encore lutter pour conserver sa place,
pour essayer d'en gagner une ou seulement
pour finir ce tour , ce qui représente déjà
une performance honorable. Dans le petit
Tour , dont le départ était donné à Mont-
mollin , on trouve plusieurs jeunes dont le
père participe au grand Tour. L'horaire
étant combiné de façon à ce que les arri-
vées soient simultanées , les enfants ont
l'occasion de faire un bout dc chemin avec
papa , à moins que... ct oui , ça s'est vu , il y
en ait qui vont plus vite!

Classement de l'étape : 1. Montandon lh
7' 23" 2. Zimmerli lh T 57" 3. Locatelli 1'
8" 5" 4. Fili ppi 5. Junod 6. Pittier 7.
Corboz 8. Attinger 9. Juan 10. Billieux ,
etc.

Petit Tour: 1. Gilles Marchand , I4'57"
2. ex aequo P. Thommen , N. Grandjean ,
17' 17" 4. E. Sauvain , 17'26" 5. E. Mast
18'30" etc.

Classement général : 1. Montandon 7h 0'
58" 2. Zimmerli 7h T 4" 3. Corboz 7h 19'
59" 4. Fili ppi 5. Locatelli 6. Billieux 7.
Attinger 8. Pittier 9. Kaempf 10. Juan , etc.

Petit Tour: 1. Gilles Marchand 2h 13'
46" 2. P. Thommen 2h 28' 49" 3. Grazia
Marchand 2h 28' 54" 4. N. Grandjean 5.
E. Mast , etc.
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Symphonie pour une inauguration
Centenaire de la Société d'escrime

Tous étaient là pour vernir le très beau
centre sportif des Arêtes. Samedi, à 1 6h,
ils se retrouvaient au haut des Cornes-
Morel pour ouvrir en trompettes la nou-
velle salle d'escrime qui occupe l'aile
nord du centre. Tous ou presque, aux-
quels s'ajoutaient de nombreux représen-
tants du monde de l'escrime. Car l'évé-
nement était de taille. Non seulement le
lieu est à la hauteur de la valeur des
épéistes chaux-de-fonniers, mais son
ouverture coïncidait avec le centenaire
de la société et l'important Tournoi des
sept nations. Les plus sûres lames mon-
diales du moment ont habité le centre
tout le week-end. Nos pages sportives
en rendent compte.

Le ton des officialités était à l'allégres-
se. Les orateurs qui se sont succédés ont
tous considère I ouverture de cette salle,
la septième que la société loue depuis sa
création, comme un événement majeur.

En premier lieu, M. Nicolas Loewer,
président du comité d'organisation du
centenaire, a vivement remercié les auto-
rités de la ville pour les efforts qu'elles
ont consacrés à l'établissement des
épéistes aux Cornes-Morel. C'est ensuite
M. Robert-Tissot, président de la société,
qui s'est félicité de l'aboutissement du
projet , en saluant particulièrement M.
Maurice Payot, ancien président du
Conseil communal. II releva le soin tout
particulier apporté à l'aménagement du
lieu, esthétique que rehausse la fresque
due à Claude Loewer, don du Kiwanis-
club. Pour l'anecdote, ce fut lui aussi qui
eut l'honneur de présenter à l'assistance
un portrait du chevalier de Saint-Geor-

ges, offert par le club d'escrime de Lu-
cerne.

M. Matthey, président de la commune,
remit au nom de la ville, propriétaire, les
clés de la salle à la société. Dans une
période difficile, cette construction re-
présente un effort important de la part
des contribuables pour soutenir le sport,
dit-il en substance.

C'est une politique du Conseil com-
munal que d'offrir aux associations spor-
tives des locaux à des conditions favora-
bles, ajouta-t-il. M. Jean Schenk , prési-
dent de la Fédération suisse d'escrime,
tint lui-aussi à remercier les autorités
chaux-de-fonnières. A l'heure où la pra-
tique de l'escrime ne se développe pas
comme elle le devrait, le geste était à
souligner. M. Burkhalter, président du
centre d'escrime de Berne, conclut la
partie officielle en offrant à la société
soeur... une borne. Derrière, le passé, de-
vant, l'avenir, dit-il, ajoutant que le granit
symbolisait... une solide amitié.

Les festivités se sont poursuivies à la
Maison du peuple où avait lieu le ban-
quet officiel. Y assistaient entre autres
MM. André Pfaff, membre du comité
olympique suisse et Giancarlo Brusati.
président de la Fédération internationale
d'escrime. MM. Pierre Aubert, président
d'honneur et Alphons Egli,chef du dépar-
tement de l'intérieur, tous deux du comi-
té d'honneur, s'étaient excusés. Le spec-
tacle retraçant l'escrime a travers les
âges, de L'époque d'Henri II à celle de
Louis XIV, fut suivi d'un bal.

R.N.

Une kermesse, une étape
La Confrérie des meuniers a plus de dix ans

Vendredi et samedi, la Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches avait or-
ganisé une kermesse pour marquer le
10me anniversaire du grand oeuvre
qu'elle a entrepris: la restauration des
moulins, la mise sur pied d'un musée de
la meunerie. Deux jours durant, une
foule de Loclois, d'habitants de la ré-
gion comme de visiteurs venus de l'ex-
térieur, ont découvert, ou redécouvert
pour certains, les grottes qui abriteront
bientôt le premier moulin. Incontesta-
blement, ce week-end restera un sym-
bole pour les meuniers qui oeuvrent en
sous-sol , trop longtemps méconnus.
Depuis un certain temps pourtant, on
parle des moulins, on les visite. Cette
fête était l'occasion d'accélérer le mou-
vement. Ce fut un succès.

Vendredi soir , le public put visiter le
«chantier» jusqu'après minuit. A une
centaine de mètres de l'entrée, une vas-
te tente accueillait les convives à un
repas au cours duquel le «Jumping se-
ven» donna un concert de jazz. II s'est

poursuivi toute la soirée et la fête s'est
terminée dans la nuit. Le lendemain dès
huit heures, un vaste marché aux pu-
ces était ouvert. Les meuniers avaient
recueilli auprès de la population les ob-
jets les plus divers. On vit là des télévi-
sions, une caméra, de la vaisselle, des
vêtements, des souliers... et même un
tabouret de bar. Bien sûr la vente était
au bénéfice de la confrérie et de son
oeuvre. Tandis qu'il pleuvait à verse,
des artisans présentaient sous la tente
ou dans des baraquements tous les pe-
tits métiers qui disparaissent aujour-
d'hui. Souffleur de verre, canneur, for-
geron, tourneur sur bois, graveur, tous
les maîtres étaient là pour animer le lieu.
A intervalles réguliers, le film tourné par
Vincent Mercier sur les moulins était
projeté. Outre la tente où l'on pouvait
également jouer et tirer, une grande
vente de pain eut un grand succès. Grâ-
ce à la société des maîtres boulangers,
plusieurs centaines de kilos ont été
vendus. La plupart des pains étaient

joliment décorés: souvenir périssable,
mais contribution à la reconstruction
des moulins.

Pour leur visite, il y eut foule dans
l'après-midi. Vers 16h30, un pointage
révélait qu'un demi-millier de visiteurs
étaient à l'intérieur! Les portes ont dû
être fermées. Incroyable. Sur tout le
parcours, des meuniers donnaient force
explications et des panneaux indi-
quaient encore les tenants et aboutis-
sants du projet. Le soir, l'orchetre d'An-
dy Viles menait le bal.

. -DE L'ARGENT

Un succès au-delà des espérances,
conclut un meunier. II n'en demeure pas
moins vrai que l'étape des travaux qui
s'amorce nécessitera d'importants inves-
tissements. La force musculaire des meu-
niers n'y suffira plus. On prévoit d'instal-
ler le chauffage dans le bâtiment qui
abrite maintenant des pièces à conserver
dans de bonnes conditions. D'une ma-

nière générale, il devient difficile de faire
appel à tout bout de champ à des profes-
sionnels bénévoles pour mener tel ou tel
travail. Bref, les meuniers ont besoin
d'argent, même s'il ont jusqu'à aujour-
d'hui été généreusement soutenus pour
des entrepreneurs, des entreprises de la
place. Des nombreux travaux d'archivage
sont aussi nécessaires.

UNE ROUE
DANS LES MOULINS

Pour accueillir les conseillers fédéraux
en balade, les meuniers avaient déjà tra-
vaillé d'arrache-pied. Pour le 10rne, ils se
sont retrouvés dix jours de suite pour
descendre et installer la première roue
dans une partie de la grotte. A l'extérieur ,
ils ont en érigé une deuxième, emblème
d'un projet grandiose. Le site est en effet
unique en Europe. L'eau coulera bientôt
qui entraînera la première roue. Les meu-
niers pourront alors réaliser leur voca-
tion. Car jusqu'à aujourd'hui, ils ont tout
fait... sauf du pain.

R.N.

Une location impensable !
Au conseil généra l de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine s'est
réuni jeudi à l'Hôtel-de-Ville. Des crédits
extra-budgétaires étaient demandés en
premier lieu : de 7.500 fr pour la réfection
du chemin du Pré-Berthoud et 8.000
pour celui des Cottards. Dans le cadre de
son budget, la commune avait prévu plu-
sieurs rhabillages et l'entretien de che-
mins. Or, le service cantonal des amélio-
rations foncières a fait savoir que la Con-
fédération avait adopté un plan de relan-
ce économique et était disposée à accor-
der des subventions à la constructions
de chemins, à la condition que les dos-
siers soient déposés d'ici au 30 septem-
bre. Les deux arrêtés relatifs à ces tra-
vaux sont acceptés à l'unanimité.

Un crédit extraordinaire de 80.000 fr
pour le curage de l'emposieu et celui du
Bied est ensuite accepté à l'unanimité.
Les travaux prévus sont: la réfection
d'un mur, l'établissement d'un barrage
de gabions avant l'emposieu et le curage
de celui-ci. Le service des ponts et
chaussés assumera le financement à rai-
son de 50%. La charge de la commune
représente 40.000 fr environ, somme ré-
partie sur deux ans. Les travaux seront
entrepris au mois d'octobre.

En cinquième point de l'ordre du jour ,
le Conseil général avait à examiner la
vente de l'ancien hangar des pompes au
Bémont. Malgré deux autres offres,
l'achat est finalement acquis à M. Hu-
guenin qui continuera de faire les tra-

vaux de conciergerie à la chapelle du
Bémont.

PRIX DE LOCATION EXCESSIF

Le législatif prit ensuite connaissance
des plans des projets de construction de
logements avec abri collectif de protec-
tion civile. Les devis avancés ont littéra-
lement abassourdi l'assemblée. En effet ,
le prix des locations s'élèverait à plus de
700 fr, ce qui est impensable dans la
région. M. Schneider souligna à ce pro-
pos que le village se dépeuple par man-
que d'emplois. Si l'on construit de nou-
veaux logements, il faudrait aussi pou-
voir offrir des emplois. La situation pour-
rait d'ici quelques années devenir grave.

La construction de logements et le pro-
jet de construction d'une salle de gym-
nastique et d'un terrain de sport, près de
l'ancienne usine des FAR, semblent des
projets «rivaux». Lors de la dernière
séance du Conseil général, la construc-
tion de logements a paru plus urgente.
Interpelés, MM. Schopfer et Schmid ré-
pondirent qu'ils n'étaient pas opposés
aux projets définis par la commission des
sports. Logements ou salle de gymnasti-
que: les coûts sont de toute manière
élevés. Mme Bourquin déclara que l'on
ne savait pas trop à qui et à quoi le feu
vert sera donné. M. Racine annonça que
des offres concrètes seront faites par la
commission sportive d'ici au printemps.

M. Schneider proposa de mettre «en veil-
leuse» le projet de construction de loge-
ments. Ce qui fut accepté à l'unanimité.
Dans les «divers», M. Frédy Richard s'est
indigné que l'on soit contraint de chan-
ger le système de la sirène. Pour lui, ce
sont là des frais inutiles. Ce nouvel équi-
pement est exigé par la protection civile.
II devrait être placé devant la maison
communale pour simplifier les travaux.

AIDE AUX AGRICULTEURS

M. Matthey a souhaité être renseigné
sur l'aide reçue par des agriculteurs à la
suite des tempêtes de grêle qui se sont
abattues sur la région. Des bruits courent
en effet que six agriculteurs non-assurés
auraient reçu une aide du Fonds suisse
contre les dégâts non-assurables, à la
condition qu'ils s'assurent immédiate-
ment. Pourtant, même en remplissant
cette condition, d'autres paysans n'ont
pas été aidés. II fut répondu à l'interve-
nant que la commune n'est pas compé-
tente dans ce domaine, mais plutôt les
services de l'Etat. En dernier lieu, on par-
la du lac des Taillères. Un visiteur s'est
en effet plaint de devoir laisser sa voiture
au lieu de stationnement prévu et d'être
obligé de marcher jusqu'aux rives. Une
réponse fut proposée, très appréciée du
législatif.

M.D.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Pixote , (18 ans).
Eden : 18 h 30, Porno délire (20 ans) ; 20 h 45, A

bout de souffle made in
USA (16 ans).
Pla/.a: 20 h 30, Docteur in love (16 ans).
Scala : 20 h 45, La femme de mon pote ( 16 ans).
EXPOSITIONS
Bibliothèque : (sauf dimanche) « Radioscopie

du lac de Neuchâtel» .
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

«Notre système solaire », exposition orga-
nisée par la Société neuchâteloise d'astro-
nomie.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-
relles de Jean Touranc. tGalerie du Manoir: (sauf lundi) peintures
d'Eric Péter , «Architecture ct poésie du
Jura ».

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

de).
Chalet du Châtelot : Némorin des loutres, ex-

position de photos.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille, tél.
231017.

Pharmacie de service: Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 231017.Alcooliques anonvmcs: lèl.
282376 ct 2307 56, (24 h sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à 17h ,

22, rue du Grenier.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert

le dimanche après-midi).
Château des Monts : Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
Grand-Cachot: (La Chaux-du-Milieu ) rétros-

pective consacrée au peintre chaux-de-fon-
nier Jean Bouille (tous les après-midi , sauf
lundi).

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

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

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel
JeanRichard , jusqu 'à 20h ensuite appeler le
N°1I7.

Les autres
manifestations
Parmi la multitude de mani-

festations prévues ce dernier
week-end - plusieurs ont dû
être annulées en raison du
temps - nous aurons l'occa-
sion de parler dans une pro-
chaine édition de la 109me
fête d'été de la Société d'his-
toire et d'archéologie du can-
ton de Neuchâtel, ainsi que
de l'exposition de champi-
gnons mis sur pied par la So-
ciété mycologique de La
Chaux-de-Fonds.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h ct
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél.532133.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valang in , ou-

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

CARNET DU JOUR

Jeudi après-midi et vendredi tout la
journée, 200 sous-officiers, soldats
d'élite, de landwehr et de landsturm
du Val-de-Ruz se sont présentés à
l'inspection organisée à Cernier, dans
la salle de gymnastique. La bonne te-
nue et la discipline des hommes ont
fait une excellente impression . Le 95%
étaient parfaitement en ordre, les au-
tres ont dû remplacer quelques effets,
couteaux militaires, courroies de sacs,
appareil de protection, bonnets de po-
lice, manteaux de pluie, ceinturons,
etc. Les sacoches des soldats sanitai-
res ont été inspectées avec un soin
tout particulier, les produits pharma-
ceutiques contenus devant être de
première fraîcheur. Leur matériel a éga-
lement été remis à jour.

Inspection milita i re
Fenin-Vilars-Saules : mini-
séance du Conseil général

Le Conseil général de la Cotiere était
convoqué en séance extraordinaire lundi
dernier à la grande salle du Collège de
Vilars. Douze conseillers généraux et
trois conseillers communaux étaient pré-
sents. Outre le procès-verbal de la der-
nière assemblée qui a été accepté
moyennant deux corrections , les conseil-
lers généraux avaient à élire un représen-
tant à la commission d'urbanisme en
remplacement de M. J. Cl. Maridor, élu
conseiller communal en juillet. M. F.
Wenger est élu tacitement étant le seul
candidat proposé.

Le Conseil général a ensuite désigné

des membres qui représenteront nos vil-
lages à l'assemblée générale de l'Asso
ciation région Val-de-Ruz. Ces deux dé-
légués ont été élus tacitement. II s'agit de
MM. P.-A. Lienher de Vilars, et J.F. Ma-
thez, de Fenin.

Dans les interpellations et questions, il
a été question du ramassage des ordures
le samedi matin ainsi que des déchets de
jardin qui ne devraient pas être déposés
comme les ordures ménagères pour le
ramassage du samedi mais directement
déposés à la décharge de Fenin, qui reste
ouverte pour ce genre de dépôt unique-
ment.

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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Nouvelle bannière pour la fanfare «L'Harmonie » de Môtiers

Ce week-end, l'histoire de la fan-
fare «L'Harmonie», de Môtiers, a
été marquée d'une nouvelle pierre
blanche. En effet, le corps de musi-
que du chef-lieu inaugurait sa nou-
velle bannière, réalisée à partir d'un
dessin de M. Léon Rey, Môtisan dé-
voué s'il en est. Les manifestations
marquant ce événement ont débuté
vendredi soir déjà. Hier après-midi,
dans la grande cantine installée pla-
ce du collège, la population du villa-
ge était rassemblée autour de sa
fanfare au moment de l'inaugura-
tion officielle du nouvel étendard. À
la fois simple et solennelle, la céré-
monie était empreinte de cette cha-
leur que l'on aime à ressentir, même
lorsque les premiers frimas tentent
vainement de perturber l'ordre du
jour. On peut penser ce que l'on
veut quant à l'utilité d'une banniè-
re. Toujours est-il qu'hier, celle de
«L'Harmonie» a fait son entrée
sous les acclamations du public, qui
s'était levé pour l'accueillir, instant
émouvant, pendant lequel les yeux
de bien des spectateurs étaient un
peu plus brillants que d'habitude.

Les festivités ont donc démarré ven-
dredi soir sous la forme d'une fête villa-
geoise. La section locale de la Société
fédérale de gymnastique, le club d'ac-
cordéonistes «Écho de Riaux» et la fan-
fare «L'Harmonie» se sont succédés sur
le podium, qu'ils ont ensuite abandonné
aux danseurs. Samedi, après quelques
productions de «L'Harmonie», le groupe
vocal « Les Dominos» et la fanfare
« L'Avenir», de Lignières, ont présenté
un programme de grande qualité. Com-
me la veille, c'est en dansant que les
spectateurs ont rejoint les petites heures
du matin. Dimanche, après un apéritif
agrémenté par la fanfare, musiciens et
invités ont partagé un repas sous la can-
tine. Petite déception pour les organisa-
teurs en début d'après-midi: le cortège
qui devait se dérouler dans les rues du
village a dû être annulé, la pluie s'étant
obstinée à tomber.

LA PARTIE OFFICIELLE

Pour la partie officielle, toutes les ban-
nières des sociétés locales et celles des
fanfares du district formaient une double

INAUGURATION SOLENNELLE. - Elle est bien digne d'être déployée, la nouvelle
bannière. (Avipress P. Treuthardt)

haie dans l'allée centrale de la cantine.
Après un morceau d'ouverture de
«L'Harmonie», M. René Calame, conseil-
ler communal, adressa un hommage à
l'ancienne bannière de la fanfare, qui
était «en service» depuis le 29 mai 1960:

- La fatigue a eu raison de ses tissus, a
dit M. Calame. Elle passera une retraite
bien méritée en compagnie de son ancê-
tre de 1880.

Le public s'est ensuite levé pour saluer
la sortie de l'ancien emblème, entouré de
demoiselles d'honneur. Puis le nouvel
éterçdard a fait son entrée, au son de
l'hymne au drapeau et sous les acclama-
tions de l'assistance. M. Angelo Carmi-
nati, président du comité d'organisation,
a présenté cette bannière, réalisée à partir
d'un dessin de M. Léon Rey, un ancien
du village qui s'est toujours dévoué sans
compter pour les sociétés locales. M.
Rey a eu l'excellente idée de faire figurer,
au centre du drapeau et en noir sur fond
blanc, L'Hôtel des Six-Communes, le
temple et le Prieuré Saint-Pierre. En arriè-
re-plan, trois trompettes d'or tendent leur
pavillon vers le ciel et dans un angle, on
trouve l'emblème de Môtiers. Les cou-
leurs de fond sont le rouge et le jaune,
répartis en flammes dans la partie infé-
JiëV*â:JM- ÇltTliaati a ensuitejemis la

bannière au président de «L'Harmonie»,
M. Jean-Pierre Bourquin père, qui a
adressé des remerciements à tous ceux
qui ont contribué à l'achat du drapeau.

Plusieurs personnalités ont encore pris
la parole: M. Willy Lambelet, président
de la Fédération des musiques du Val-
de-Travers, le président de la fanfare
« L'Avenir» , de Collombey, en Valais, ce-
lui de «La Persévérente», de Travers, un
jeune musicien - dont l'assurance, la
brièveté et l'efficacité ont provoqué les
applaudissements du public - de
«L'Écho de la Frontière », des Verrières ,
et enfin M. Willy Bovet, président du
Conseil communal de Môtiers. La jour-
née s'est terminée par un concert de « La
Persévérante», la proclamation des résul-
tats du concours de dessin lancé au villa-
ge pour la nouvelle bannière et un mor-
ceau d'ensemble.

Do.C.

Le FC Fleurier mérite un soutien
Huit équipes inscrites en championnat

De notre correspondant:
Le FC Fleurier a été fondé il y a septan-

te-huit ans. A part un intermède dû plus
â la malchance qu'à la qualité du club, la
première équipe a toujours évolué en
deuxième ligue, place qu'elle vient de
retrouver au terme de la saison dernière.

Cette équipe fanion est formée de
quelques joueurs d'expérience encadrant
des joueurs venant des juniors. Le but de
la société est d'encourager les jeunes %l%
pratiqueidu- football!' PourtanMout n'est''*
pas simple car en plus des difficultés
financières, les responsables dévoués à
la cause des juniors deviennent rares.
Malgré cela, chaque équipe junior est

entraînée par un moniteur compétent.
Cette année, le FC Fleurier a inscrit huit
équipes en championnat dont six en ca-
tégorie juniors. Fait réjouissant, l'école
de football compte une centaine d'adep-
tes.

TRAVAUX ENTREPRIS

Au cours de l'année, la société a été
contrainte d'entreprendre différents tra-

w-vaux d'entretien, principalement la mo-«
dernisation des vestiaires, de la buvette
et la remise en état du terrain. C'est pour-
quoi le comité vient de lancer une sous-
cription de membres-supporters d'une

valeur de cinquante francs qui lui per-
mettra de poursuivre son travail au servi-
ce de la jeunesse et de la région tout
entière. Comme l'écrivait Roland Charrè-
re dans la plaquette qu'il avait rédigée
pour le 75me anniversaire de la société,
«les anciens joueurs ont leur souvenir,
les actifs ont la joie de pouvoir se dépen-
ser et l'espoir leur sourit pour l'avenir.
Les jeunes sont la génération montante
qui espèrent beaucoup de ceux qui les
ont précédés car ce sont eux qui feront la
fierté des couleurs jaunes et noires, si on
a su les comprendre et bien les conseil-
ler». C'est ce que s'efforce de faire le FC
Fleurier.
G. D.

!
RIVE SUP DU LAC J

Pro Aventico a tenu ses assises annuelles

D'un de nos correspondants:
Samedi, l'association Pro Aventico a

tenu son assemblée générale à l'hôtel de
ville. Placée sous la présidence de
M.André Gavillet, ancien conseiller
d'Etat , deux points essentiels figuraient à
l'ordre 'du jour: une «première » en matiè-
re fiscale vaudoise, prévue par la loi du
1er juin 1982, et le centième anniversaire
de l'association qui sera célébré l'année
prochaine.

Dans son rapport, M.Gavillet relève le
gros travail accompli par Pro Aventico au
cours de l'année.

Les comptes, commentés par M. Hans
Boegli, laissent apparaître un résultat
d'exercice déficitaire de 17.542 fr. 75.
Les principaux apports proviennent des
ventes effectuées au musée,
31.921 fr. 50, et des cotisations, 12.195
francs. Le total des recettes s'élève à
48.386 fr . 65 contre 65.929 fr. 40 aux
dépenses. Les postes principaux de cel-
les-ci sont l'achat de cartes,
18.424 fr.10, le bulletin Pro Aventico,
21.462 fr. et les diverses publications,
20.000 francs. Pour l'exercice
1983-1984, il est budgétisé 41.600 fr.
aux dépenses et 43.000 fr. aux recettes,
d'où un résultat bénéficiaire souhaité de
1600 francs.

Deux membres prennent congé de
l'association et sont sincèrement remer-
ciés par M. Boegli: ce sont M. Vouga,
ancien président et membre du comité
durant plus de vingt ans, et M. Guisan,
bourgeois d'Avenches entré à la fonda-
tion en 1977. Ils sont remplacés par M.
Bovard, responsble du musée d'Aigle, et
M. Wiblé, de Martigny.

Les activités Pro Aventico ont été

nombreuses cette année. Commentées
par M. Boegli, archéologue, elles auront
permis de faire plus ample connaissance
avec les fouilles, qui regroupent trois
chantiers, en passant par l'entretien, la
signalisation, la bibliothèque, les publi-
cations et le laboratoire. Celui-ci travaille
maintenant en collaboration avec d'au-
tres sites archéologiques.

M. J.-P. Dewarrat a clos cette assem-
blée par un exposé sur les travaux au mur
d'enceinte.

UN CENTENAIRE

Fondée en 1884, l'association Pro
Aventico célébrera son centième anni-
versaire l'an prochain. Pour marquer cet-
te date, une exposition sera ouverte au
mois de mai, au château d'Avenches.
Deux guides seront édités, l'un sur le
site, l'autre sur le musée. Une étude de
l'amphithéâtre sera entreprise en collabo-
ration avec l'état de Vaud. On a égale-
ment prévu le fléchage du site avec des
panneaux explicatifs en trois langues.

«PREMIÈRE» FISCALE

Pour la première fois dans le canton de
Vaud, le contribuable pourra déduire le
montant des dons faits à Pro Aventico
durant la période fiscale 1983-1984,
conformément à la loi du 1er juin 1982.

Pour les personnes physiques, les
dons à Pro Aventico et déductibles sont
de 200 fr. au minimum, et de 2500 fr. au
maximum.

Une «première» fiscale qui prouve
bien l'attachement de l'Etat à Avenches,
capitale de l'Helvétie romaine.

Bientôt le centenaire
Communes

mises
sous séquestre

(c) En raison d'apparition de
foyers de loque américaine -
maladie des abeilles - à Fleu-
rier et à Buttes, leurs territoi-
res ont été mis sous séques-
tre, ce qui signifie que tout
trafic d'abeilles et tout chan-
gement d'emplacement de co-
lonies sont interdits.

Poules et pigeons envolés :
les voleurs identifiés

De notre correspondant:
Nous avons relaté, dans notre édi-

tion de vendredi dernier, que des in-
connus avaient commis, à trois repri-
ses au moins, des méfaits dans une
propriété, rue des Moulins, à Fleurier.
Truites, lapins, canards, poules ont
été emportés avant de passer vrai-
semblablement à la casserole.

En brisant une porte, en arra-
chant des serrures et en fractu-
rant des cadenas, les malandrins
étaient arrivés à leurs fins.

A Saint-Sulpice, un vol de mille
francs en espèces avait été constaté
chez un particulier et le tenancier
d'un hôtel-restaurant du même villa-
ge s'était fait délester, nous dit-il, de

deux mille francs, après effraction de
sa caisse.

D'après nos renseignements, les
trois jeunes Espagnols dont nous
avons parlé ont pris part à ces méfaits
ainsi qu'à des vols dans des voitures
et des églises. Ils n'ont pas pris, en
revanche, les deux marmites orne-
mentales en fonte. Quant au pigeons,
ils ont disparu parce que les cambrio-
leurs ont tout simplement ouvert leur
cage...

L'un de ces jeunes, il y a quelques
années, avait monté une histoire
abracadabrante pour s'introduire
dans une station d'essence aux Ver-
rières et avait pu être appréhendé au
moment où il tentait de passer la
douane à Meudon. G. D.

Des cinéastes amateurs sous la Bulle

Tn̂ f̂fl fnfj] ^om] économique et
1™E W" ZLL DES REG,ONS culturel des régions

De l'un de nos correspondants:
Décidément, le forum des régions -

qui se refuse à être sectaire et élitaire
- n'a pas fini de s'ouvrir à toutes les
formes d'expression et à tous les pro-
blèmes! Vendredi soir, à Fleurier, la
«Bulle» et un bon public recevaient
six films réalisés par le Club des ci-
néastes amateurs des Montagnes neu-
châteloises et par le groupe «Le 3ma

œil», de Travers; les spectateurs ont
été salués et les cinéastes remerciés
par Mmc Michèle Biselli, une des ani-
matrices du forum.

Faut-il le redire une fois encore ? On
ne saurait regarder et juger de tels
films avec la même échelle de valeurs
que celle des critiques du 7me art com-
mercial ou des rats de ciné-club! Aux
moyens techniques parfois boiteux et
insuffisants, s'ajoutent les faiblesses
caractéristiques des profanes : manque
de rigueur lors du montage, qui incite
à conserver trop de « belles» images,
au risque de lasser le spectateur en lui
montrant huit ou dix fois la même scè-
ne; confusion maladroite entre le gen-
re documentaire et la fiction; recours à
des pseudo-comédiens qui jouent,
souvent assez mal, pour la caméra plus
que pour le sujet lui-même; excès de
plans trop longs, qui «dédynamise»
l'ensemble du film, etc.

POUR TOUT LE MONDE

Mais à ces failles, normales et ad-
missibles chez des nonprofessionnels,

il convient d'opposer les nombreuses
qualités des produits présentés l'autre
soir par ces cinéastes amateurs.
D'abord, l'importante dose de foi qui
les anime et qui suscite en eux l'en-
thousiasme, la patience, voire l'abné-
gation. Ensuite, l'intérêt qu'ils portent
à fixer sur la pellicule des gens, des
choses et des faits que négligent gé-
néralement d'autres médias audio-vi-
suels. Enfin, la satisfaction implicite de
s'exprimer par le biais d'un langage
qui touche tout le monde et qui n'est
pas réservé à un cénacle de spécialis-
tes, d'intellectuels ou de cinéphiles.

Sur le thème «Elle est bien morte,
mais bien vivante quand même», le
groupe du «3™ œil» a tourné un au-
dacieux reportage imaginaire sur la
préparation, la distillation, le condi-
tionnement et la consommation de
l'absinthe, dévoilant du même coup
bien des aspects troublants de cette
liqueur dont chacun parle, mais que
très peu connaissent véritablement.
Du même club, on vit ensuite un do-
cument fort intéressant sur «L'impor-
tation du gibier en France», traitant de
toutes les opérations qui, du seyage
en gare de Pontarlier, aboutissent au
lâchage des lièvres dans les campa-
gnes franc-comtoises.

L'EXPLOIT D'UN ESCARGOT

Eric Jacot, des Montagnes neuchâ-
teloises, a signé un excellent court mé-
trage intitulé «Nuages», un exemple à

suivre de judicieuse synchronisation
images-son, débouchant sur un poè-
me qui mêle avec sensibilité les beau-
tés sonores du «Largo» de Haendel et
le bouillonnement spectaculaire des
formations nébuleuses daris nos ciels.

Avec son bref documentaire «L'Ex-
ploit», Walter von Burg, de Travers, a
vraiment réalisé un petit exploit: mon-
trer en gros plan le passage d'un es-
cargot par-dessus une lame de rasoir
dressée verticalement et, par là-même,
couper le souffle des spectateurs ! Un
petit chef-d'œuvre d'originalité et de
bienfacture...

Avec les aventures d'une équipe de
copains visitant le Midi de la France
en minibus sous l'étiquette de «La
croûte aux choux», le cinéaste Vincent
Mercier a trouvé la matière première
de son « Histoire d'eux», un film bour-
ré de références à la grande période du
burlesque et de recours aux innombra-
bles effets spéciaux que permet le ci-
néma.

Et pour clore la soirée, Walter von
Burg est revenu sur l'écran pour illus-
trer, dans un remarquable mélange de
délicatesse et de rudesse, la sentimen-
talité cachée des routiers internatio-
naux au volant de leurs poids lourds.
Cela grâce à un film plein de réalisme
et de poésie, «Teddy», inspiré par une
communication radio entre un chauf-
feur et un petit garçon alité, lui-même
fils d'un conducteur de semi-remor-
que.

NORD VAUDOIS

(sp) L'Eclisse? C'est cette amica-
le de ferrovipathes récemment
créée dans le sillage du centenaire
du RVT. De manière aussi informel-
le que possible, elle réunit les Val-
lonniers passionnés par tout ce qui
a trait au chemin de fer, réel ou
miniaturisé. Or, jusqu'à présent,
l'Eclisse n'avait pas de local de
réunion. Désormais, grâce à la
compréhension des CFF et du
RVT, elle disposera d'un point fixe
sur rail... En effet, les CFF ont ac-
cepté de mettre à sa disposition un
des trois anciens fourgons dans
lesquels a été montée l'exposition
du 100™ anniversaire du RVT, visi-
tée par plusieurs milliers de per-
sonnes de tous âges et fermée de-
puis dimanche soir.

Quant au RVT, il a autorisé
l'Eclisse à garer ce vagon-club sur
une des voies industrielles, relati-
vement peu utilisée, du champ de
la station de Saint-Sulpice.

Un fourgon
pour l'Eclisse

mmSQURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

LES BAYARDS

A la recherche d un écrivain
De notre correspondant:
En 'général, ce sont les écrivains qui

sont en quête d'un éditeur dans l'inten-
tion de se faire bien connaître. Mais
qu'un homme de plume soit recherché
par la justice, voilà qui est moins banal.
C'est pourtant ce que fait le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds qui, par
voie édictale, a cité à comparaître M. G.,
âgé de 25 ans, écrivain, originaire des
Bayards. II résidait précédemment dans
la métropole horlogère et est actuelle-
ment sans domicile connu. II est prévenu
non seulement de vol d'usage mais aussi
d'ivresse au guidon.

Si Bacchus a pu inspirer Verlaine et
tant d'autres, il semble que ce ne soit pas
le cas de ce personnage aussi inconnu
dans sa commune que l'est son œuvre.

G. D.

TRAVERS

(sp) II y aura cent dix-huit ans demain
que le plus grand incendie que le Vallon
ait connu se déclarait dans la nuit du
côté «est» de Travers. Les causes de ce
sinistre n'ont jamais été déterminées
avec précision; une jeune Suissesse alé-
manique y laissa sa vie. Cent une mai-
sons avaient été réduites en cendres. Les
trois auberges, des forges, des moulins,
des scieries, des tanneries, des brasseries
furent la proie des flammes et leur maté-
riel anéanti.

Sur les deux mille cent habitants qui
habitaient le bourg, il ne reste que deux
hameaux de chaque côté de l'aggloméra-
tion. Le quartier de la gare avec sa fabri-
que d'ébauches, le château et partielle-
ment la cure et l'église furent épargnés.
Une souscription publique fut ouverte et
une somme de 364.000 fr. fut récoltée,
les dons venant de toute la Suisse. Grâce
à l'opiniâtreté et au dévouement des
gens du lieu, quelques années plus tard,
toute trace de cette catastrophe avait
disparu.

G. D.

Anniversaire
d'un tragique incendie

BESANÇON

Jeune fille blessée
par un tireur fou

Dans un quartier populaire de Be-
sançon, un ancien légionnaire, Phi-
lippe Garcia, 40 ans, retraité de l'ar-
mée, a ouvert le feu sur un groupe de
jeunes gens qui discutaient au pied
de son immeuble. Touchée à l'épau-
le, une adolescente de 15 ans, a été
blessée et transportée à l'hôpital.

Barricadé chez lui, l'homme devait
tenir tête à la police trois heures du-
rant avant de se rendre dans la soirée.
Agressif et violent, l'ancien légion-
naire vivait seul depuis quelques
jours, sa femme et son fils ayant pré-
féré s'en aller.

Etant donné son état mental, Phi-
lippe Garcia relève autant de l'exper-
tise psychiatrique que de la justice , <

France voisine

JL I COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

12424-184

YVONAND

Vendredi vers 13 h 10, M. Roland
Binggeli , 59 ans, domicilié au lieu dit
Le Moulin, dans la commune d'Yvo-
nand, a été découvert inanimé au pied
de l'échelle qu'il utilisait pour cueillir
des noisettes. Grièvement blessé, M.
Binggeli a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains, où il devait décé-
der samedi en début de matinée. M.
Binggeli était très connu dans le Nord
vaudois et exploitait une entreprise de
charpente-menuiserie avec ses deux fils
Roger et Bernard.

Tragique cueillette
de noisettes

CHAMPAGNE

uans la nuit ae sameai a ai-
manche, probablement entre 3h et
4h, M. Patrick Duvoisin, 20 ans,
domicilié à Bonvillars, circulait
seul à bord de sa voiture sur la
route Champagne-Fontaine, en
direction de Champagne. Son vé-
hicule a quitté la route dans un
virage, heurté des arbres et termi-
né sa course au bas d'un talus.
C'est un habitant de la région qui
l'a découvert dimanche matin à 8
h et qui a donné l'alerte. M. Du-
voisin a -été tué sur le coup.

Accident mortel
p t :] : Naissances

Axel, Yasmine et Andy
WILLENER et leurs parents ont
l'immense joie d'annoncer la naissance
du «dernier-né»

Astrid-Solange-Thérèse
le 11 septembre 1983

Maternité Rue de la Promenade
du Locle 2105 Travers

17475-177

SAINTE-CROIX

(sp) Avec M™ Marguerite Jac-
card, née le 1e'septembre 1884 et
belle-sœur du regretté peintre juras-
sien Edgar Lecoultre, la commune
de Sainte-Croix a maintenant trois
centenaires. Les deux autres sont
M. Numa Bissat-Sueur , qui réside
aussi à Sainte-Croix et M™ Sarah
Jaques, domiciliée à L'Auberson.

Trois centenaires
(sp) La municipalité de Sainte-

Croix vient de donner l'ordre à un
agriculteur de Praz-Bûchons d'enle-
ver, pour toute la saison, diverses clô-
tures sur ses terres car elles sont de
nature à s'opposer à l'établissement
d'une «piste bleue» pour skieurs, qui
est d'un incontestable intérêt régional.
Si cette évacuation n'est pas faite d'ici
fin octobre, l'autorité communale y
procédera aux frais de l'intéressé.

Clôtures
encombrantes

SAINTE-CROIX

MÔTIERS

(sp) L'université de Berne, où il
termine son doctorat en chimie, a
chargé M. Jacques.-A. Cotting, de
Môtiers de présenter un exposé, la
semaine dernière à l'université de
Canterbury, en Angleterre. Une dis-
tinction qui mérite d'être signalée.

Un chimiste
à Canterbury

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Octopussy,

avec Roger Moore (12 ans).
Bar-dancing du Pont : ouvert tous les soirs ,

excepté le mardi.
Buttes et Môtiers : en soirée. Fête des Fontai-

nes.
Fleurier, sous la Bulle: 20h 30, conférence Jac-

ques Hainard sur les musées.
Môtiers, château : exposition Alexa Vincze et

Musée Léon Perrin: ouverts tous les jours
sauf le lundi.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.
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bravo nature
C'est la nature qui rend efficaces l'Eau
dentifrice Trybol aux herbes et la Pâte
dentifrice Try hol à la camomille.

' 18398-110

Citroën Visa
Super E
mod. 80. gris met., avec
seulement 42.000 km.
Expertisée .
garantie totale.
Fr. 184.45 par mois
sans acompte.
U. Hànzi.
2575 Tàuffelen.
Tél. (032) 86 27 45.

29232-142

DATSUN MICRA 1.0 L

29214-142 *"" p! \̂̂ ^̂ ^̂ ^

L COMTESSE ssELj
n. Ouvert tous les jours do 6 h. 30 à 21 h. —m%\
'̂ ^¦̂ ^ Repnrnltons toutes miirquor. — Station (isr.encr 

^r̂ flfl

FDATSUM CHERRY^
modèle 1983 >

L COMTESSE f̂m,
B̂  ̂ Ouvert tous 1er. jours de 6 h. 30 à 21 h. ^^M
\̂ Mm̂t̂_ Reparutions toutes marques — Station csr.cnce 
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' ATELIER DE RÉPARATIONS

LAND-RANGE ROVER
Vente et reprises. Pièces neuves et d'occa-
sion. Transformations pour expéditions.
Adressez-vous au spécialiste
L'atelier est ouvert de 14 à 18 heures
P.-A. SCHNEIDER - 1196 Gland
Route de Nyon - Tél. (022) 64 32 66.

I 21966-142 ,

A 15 minutes
de la ville

LEGRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

DÈS Fr. 200.-
déjà

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron , véhicule
de remplacement

gratuit.

Garage B. Duc
Nods.

Tél. (038)
51 26 17

28244-142

A vendre

Mini 1000
1972, jaune.
Expertisée,
Fr. 1500.— .
Tél. 36 11 30.

29133-142

FORD ESCORT
611,31

1981. 10.400 km.
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.

ALFA ROMEO
Giulietta 1,8

comme neuve.
Expertisée, garantie.

e/uua
DU VU-K-RUI
VUMUI LA.

Boudevilliers
(038) 361515.

29177-142

Superbe

Citroën GSA
Pallas
toit ouvrant
radio/cassettes
1980, cuivre
métallisé , 58.000 km.
Expertisée,
garantie totale.
Fr. 209.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne.
Té. (032) 51 63 60.

29212-142

jj | Alfasud 3 i
g Sprint f
¦ Veloce S
m 34.000 km, ï
¦ expertisée, S
9 Fr. 10.200.— S
¦ Tél. (038) 2418 42 1
HL 2901B - 142 m

Opel Corsa de Luxe,
neuve
Daihatsu 1000,
1980. 5 vitesses
Diane 6, 1980.
^i .000 km
R5. 1 980, 59.000 km
Ford Taunus, 1979,
Caravan
VW Golf , 1978,

• 30.000 km
Volvo 244 DL.
11 5.000 km
Ford Escort. 1976,
Fr. 2500 —
Simca 1300, 1977,
Fr. 3000.—
VW Fourgon, 1975,
45.000 km
VW Bus, Fr. 3500 —

Garage
B. Duc

Nods
Tél. (038) 51 26 17.

29118-142

ASCONA 1,2
4 portes

1974 , 60.000 km.
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.

^̂ ^̂ ^̂ ^
291^M4^ A vendre

BMW 520/6
expertisée, y compris
accessoires.
Fr. 9800 — à  discuter..

Tél. (038) 42 49 93.
26358 142

f

/ S
CITROËN
GSX2

1977. Fr. 4200 —. :
GARAGE DES !
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72.

¦̂hiiiiiW
A vendre

GOLFGL
Expertisée.
Fr. 700.—.
Tél. 33 10 63.

28230-142

HoodoClilc
"1983

Hoado Ptélufa
? 1979 . noire •
r Htoda Quictlet
S? 1981. rouge
av Hooda Accord
" 1978. blanche

hvrJEtCMl l.BGT
1981. veri mél-

eS 1120
1979. brune
VW MI U

1975, bleue, automatique
Ford ermodo 2,8 lif.
1980. beige met., ton

ouvrantuncs isieas
1981 . gns met.

Ford Transit 175
jumelé, bâché.
Expertisé,
Fr. 5500.—
Reprise éventuelle.

Tél. (038)
63 30 00/01.29125 142
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Rendez-vous avec des titres prospères
et votre conseiller en placement BPS.
Vous pensez que l'abondance du ren- ~~~~ ~ y"77~ " Vous souhaitez des conseils spécialisés
dément dépend de l'ampleur du capi- **ne progression éloquente... ^ans le secteur «Titres et placements»?
tal investi? Ce n'est pas si vrai! L'évolution nouvelle de l'industrie pharmaceutique Prenez alors rapidement contact avec
Notre expérience en témoigne: le pas î^!̂ ÎSSSC?5Stt^. l'HP de nos conseillers en placement,
décisif vers votre succès, c'est le pre- raient négliger! ||s sont très'près de chez vous, un

, .- Le fonds de placement «Pharmafonds» de lo Banque i r.i rr. ,
mier entretien que VOUS aurez avec Populaire Suisse en administre la preuve: gère avec COUp 06 tll SUttlt.

VOtre Conseiller en placement BPS. compétence, les résultais obtenus ces dernières
_ . . . r années ont été remorquables. peU VCff DOUr VOS /PVeSflSSemefîfS.
LelUI-CI notera VOS attentes et VOS L'étude consacrée en 1982 par un périodique finan- r

Hp<;ir<; nfin rl'plnhnrpr i in nlnrpmpnt cler oux (onds suisses placès en ac,ions esl arrivée à
OeSirS, ann O eiODOrer Un piaCemenT la conclusion que Pharmafonds a realise la meilleure • .
vraiment raisonnable et réellement performance de l'onnèe. Le 'diagramme ci-dessous

. i i s-* , ' "'I f ' ' révèle de plus que sa croissance quinquennale est
renTaole. <̂  CSI Vrai qu II CSI Un SpeCIO- largement supérieure o la moyenne: la plus-value

liste chevronné, ainsi que l'exemple ci- (9ains de cours e* répartitions) dépasse IOOM

contre le prouve. i j I
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I BANQUE POPULAIRE SUISSE

29159-110

•̂ION —̂ Les
f \̂ \̂  & problèmes

|̂ II* l * t̂^f^ d'infiltration
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résolus grâce
\ _̂ 

 ̂
êL t^^̂  * un nouveau système

 ̂^| f  ̂ d'étanchéité garanti.

f 1̂  ¦ Par un travail soigné et 
rapide ,

nous sommes à même d'appliquer notre
procédé par giclage uniforme sur : _^̂ —-**'

-̂ To\a'ls
Le produit est antidérapant "\o<Vo r 

ser d' une efficacité incontestée. Tef taS t>a\corvS

Devis et renseignements f o ŝ ._ Q&fa9e
sans engagement à: . . fo ŝ rfes0^6'
ENDUCTIÔN ÉTÂNCHÉITÊ ât êSxô\e
Case postale 147 -Yo'\\.S e  ̂ »r
2035 Corcelles rtu\èe. e -̂--\Tél. 038 3146 59 103995-110 OO^. ' 
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Appel du RJ : reprendre le problème à la base
CANTO N PU JURA Fête du peuple jurassien

La méteo n'a pas été très favorable aux autonomistes jurassiens ce
week-end. et hier particulièrement. Mais qu'à cela ne tienne : la ferveur
populaire n'en a pas été affectée, et c'est avec une vigueur intacte et une
énergie confortée par la victoire de Moutier que la foule présente hier à
Delémont a manifesté son intention de poursuivre le combat jusqu 'au
jour de la réunification du Jura nord devenu 23me canton et du Jura
méridional demeuré pour l'instant dans le giron bernois. La réunification,
en effet, a été partout sous-jacente : dans les conférences de presse, dans
les discours, dans les chars et les calicots du cortège, et jusque dans les
propos du président du gouvernement, le ministre Roger Jardin qui,
s'exprimant lors de la réception officielle offerte à l'occasion de la fête
par l' exécutif jurassien, a déclaré, après avoir fait un rapide bilan des
premières années d'autonomie, «notre rêve et notre espérance à nous
tous, c'est qu'un jour toute la patrie jurassienne soit unie au sein d'un
même Etat .»

Cette 36™ fête du peuple jurassien a
eu plusieurs temps forts. Les réjouis-
sances populaires, axées autour de réci-
tals de Sacha Distel et de Jacques
Douai, autour de concerts de fanfares et
de soirées familières en ont été un. Le
cortège d'hier après-midi , avec ses dix-
sept chars allégoriques et ses innom-
brables participants - parmi lesquels le
gouvernement jurassien, le gouverne-
ment de la région autonome de la vallée
d'Aoste, les délégations venues d'Italie,
de Wallonie, du Québec et d'ailleurs -
en fut un second. II y eut encore la
manifestation officielle rue du 23 juin,
au cours de laquelle des allocutions fu-
rent prononcées par MM. François La-
chat , président du comité d'organisa-
tion, Bernard Mertenat, président cen-
tral du RJ, M™ Valentine Friedli , vice-
présidente du RJ, MM. Joseph-César
Perrin, président de l'Union valdotaine,
Jean-Claude Crevoisier , président
d'«Unité jurassienne», Aurèle Challet ,
porte-parole des Jurassiens de l'exté-
rieur et, bien sûr, Roland Béguelin, se-
crétaire général du RJ, qui annonça
pour 1984, année du dixième anniver-
saire du vote d'autodétermination.
«douze mois d actions et de démonstra-
tions dans tous les domaines imagina-
bles, (...) pour signaler la cause du Jura
à l'attention du monde» et qui demanda
aux autorités fédérales de reprendre
l'examen du dossier jurassien dans un
esprit nouveau, en toute indépendance.

avec prise en compte du mouvement de
libération.

L'IMMIGRATION BERNOISE,
CAUSE DE L'ÉCLATEMENT

DU JURA

II va sans dire que, politiquement, le
moment principal aura été celui des
conférence de presse, et en particulier
de celle donnée par M. Jean-Paul Bo-
vée, assistant au département d'histoire
économique de l'Université de Genève,
président de l'Association romande de
solidarité francophone. Analysant «cent
ans de pénétration bernoise dans, le
Jura», M. Bovée démontra, sur la base
d'une analyse statistique des données
disponibles, que c'est bel et bien la très
forte implantation bernoise dans le Jura
qui en a permis l'éclatement. Ce sont
les ressortissants bernois qui ont mis à
profit l'additif constitutionnel du
20 mars 1970 et les sous-plébiscites
pour rattacher au canton de Berne les
trois districts jurassiens dans lesquels ils
disposaient d'un poids suffisant pour
faire pencher la balance. C'est donc
bien un conflit de nationalité qui a eu
lieu dans le Jura à l'occasion des plé-
biscites. Si, en 1870, le territoire juras-
sien de langue française abritait près de
19.000 ressortissants bernois, soit 20%
de la population totale, ce nombre avait
passé à plus de 30.000 en 1970, à
l'époque des plébiscites, soit 23,8 % de
la population totale. Dans les districts

de Courtelary, Moutier et La Neuveville,
il y avait, en 1970, 20.000 Bernois , soit
37 % de la population d'origine suisse.
Ils y étaient plus nombreux que les Ju-
rassiens qui étaient , eux , 19.200.

En 1974, on peut estimer qu'en gros ,
sur cinq personnes appelées à voter, il y
avait deux ressortissants bernois, deux
ressortissants jurassiens et un Confédé-
ré. Après avoir analysé les raisons de
cette forte immigration, Jean-Paul Bo-
vée fit la démonstratipn que ce sont les
immigrés bernois, réfractaires à l'assimi-
lation même si un grand nombre sont
recensés en tant que francophones, qui
ont provoqué l'éclatement du Jura. II
alla même jusqu 'à affirmer que si les
districts de Delémont , Porrentruy et des
Franches-Montagnes avaient été sub-
mergés par l'immigration bernoise en
lieu et place des districts méridionaux ,
ce seraient eux qui formeraient aujour-
d'hui une enclave bernoise, alors que
les trois districts méridionaux jouiraient
de l'indépendance cantonale. Etait-il lé-
gitime, dans ces conditions, que les
Bernois non assimilés aient le droit de
se prononcer lors du plébiscite qui de-
vait décider de l'avenir du Jura? La
réponse à cette question appartient aux
politiciens, aux juristes, aux partis et
aux mouvements politiques engagés
dans la question jurassienne, estime
Jean-Paul Bovée.

BERNE A TROMPE
LA SUISSE

Berne a trompé la Suisse : c'est là le
thème de la conférence de presse pro-
noncée par Roland Béguelin. Le secré-
taire-général du RJ, après avoir fait le
compte de ce qui constitue, selon lui,
les nombreuses malhonnêtetés, incohé-
rences, tromperies et palinodies des au-
torités bernoises, et subsidiairement des
autorités fédérales, en vint à la conclu-
sion - qui est aussi celle de son dis-
cours de la manifestation officielle -
que le temps et venu pour la Confédéra-
tion de reprendre l'examen du dossier
dans un esprit nouveau, en dépouillant

le vieil homme. Ou alors Roland Bégue-
lin annonce qu'il faudra faire souffler le
vent, ou même l'ouragan.

Le troisième orateur de la conférence
de presse, M. Jacques Hirt , membre du
comité directeur d'Unité jurassienne , fit
pour sa part l'analyse des différents
moyens à disposition pour résoudre le
problème posé par l'éclatement du
Jura. Pour lui, plusieurs scénarios sont
envisageables, qui tous empruntent les
voies démocratiques. L'un est une révi-
sion de l'article 43 de la Constitution
fédérale , ce qui permettrait l'organisa-
tion d'un plébiscite sur des bases nou-
velles. Seconde proposition : adhésion
de la Suisse à l'ONU, ce qui constitue-
rait un puissant «levier» pour relancer le
problème jurassien partout dans le
monde (mais «levier» mal accepté par
les Confédérés). Troisième proposition :
poursuivre et amplifier le mouvement
de «bascule»s dans le Sud. Dès lors que
plusieurs localités auront passé dans le
camp jurassien (après Moutier, Sorvilier
et Vellerat), il y aura la possibilité de
demander un nouveau plébiscite. Enfin,
quatrième et dernier scénario. Après dix
nouvelles années de revendications au-
tonomistes, Berne est lasse et veut se
débarrasser de ses trublions. Elle décide
de les expulser d'elle-même, éventuel-
lement en proposant un plébiscite qui
donnerait d'emblée satisfaction aux Ju-
rassiens, et lui permettrait de sauver la
face. Les possibilités sont donc nom-
breuses, selon M. Hirt , et la réunifica-
tion est réalisable dans le plus strict
respect des institutions et de la démo-
cratie. La réunification n'est plus une
chimère. Elle est aujourd'hui vraisem-
blable. Demain elle sera réalité.

BÈVI UN DES LEITMOTIV DE LA FÊTE. - «Le Jura commence à La Neuveville...»
(Avipress-BÈVI)

Une décision émotionnelle ?
CAMTOH DE BERNE |_e Laufonnais reste bernois

"¦"¦'" " ' • | iX. H » <  .UEO I

JPour le gouvernement de BâJ,e-
Campagne, la décision du Laufon-
nais de ne pas rejoindre le territoire
bâlois est fortement teintée
d'«émotion». Le statut de la vallée
de Laufon au sein du canton de
Berne a paru plus convaincant que
les 112 paragraphes du contrat de
rattachement avec le canton de Bâ-
le-Campagne.

FIN DU PROCESSUS
D'AUTODÉTERMINATION

Ainsi a pris fin la dernière phase
d'un processus engagé le 1°' mars
1970, date de l'approbation de
l'additif constitutionnel bernois qui
devait déboucher sur la création du
canton du Jura.

Seuls l'Ajoie, les Franches-Mon-
tagnes et Delémont auront fait usa-
ge des possibilités contenues dans
l'additif pour former le 23™ canton.
Le 23 juin 1974, en effet, la majori-
té des habitants des sept districts
«jurassiens» s'était prononcée en
faveur de la création d'un nouveau
canton. A l'époque, le Laufonnais

i - - * i .. .

avait dit pon, par 4119. voix contre
1433, à la question : «Voulez-vous
créer un nouveau canton?»

En vertu de l'additif constitution-
nel élaboré par l'ancien directeur
de la justice bernoise Ernst Jaberg,
toute une série de plébiscites allait
suivre. Lors d'une deuxième phase,
les districts de Laufon, Moutier,
Courtelary et La Neuveville expri-
maient leur volonté de demeurer
dans le giron bernois. Une troisiè-
me phase voyait les communes
frontalières se prononcer une fois
encore sur leur appartenance. C'est
dans ce contexte que le 7 septem-
bre 1975, de violents heurts oppo-
saient les grenadiers de la police
bernoise aux autonomistes déçus.
(AP)

Ederswiler : partie
intégrante du Jura

Dans une déclaration, le comité
directeur du Rassemblement juras-
sien a rappelé hier que la commune
d'Ederswiler fait historiquement
partie de l'aire linguistique juras-
sienne et qu'elle appartient à l'Etat

jurassien. En conséque.nceK^f3#tt6
saurait admettre que la République
et canton du Jura, à laquelle on a
arraché arbitrairement la moitié du
territoire qui lui revient, puisse con-
sentir à une nouvelle amputation.
Le comité directeur du RJ deman-
de au gouvernement jurassien de
faire procéder à une étude appro-
fondie sur les mécanismes qui ont
conduit à la germanisation d'Eders-
wiler, de la Scheulte, d'Elay, de
Mont-Tramelan et de Rebevelier,
de même que de toute autre com-
mune où l'assimilation à la culture
française est battue en brèche.

BÉVI

VILLE DE BIENNE pa|ajs des CongVèS

Bâtiment munici pal depuis le début de
cette année, le Palais des congrès refait
lentement surface. Depuis le 18 février
1982. dalc de la dissolution de la Fon-
dation qui le gérait , le plus célèbre gouf-
fre financier dc la ville de Bienne se
comble peu à peu. Les salles de sociétés
et de congrès sont mieux occupées, la
piscine , la sauna et la salle de gymnasti-
que mieux fréquentées. Du côté de la
maison-tour ct de restaurant,  les résul-
tats enreg istrés sont plus qu 'encoura-
geants. Même positif , le bilan de l'exer-
cice écoulé n 'a toutefois pas empêché la
ville de Bienne d' y aller de 680'000
francs pour éponger le déficit d'exploi-
tation !

La dégradation dc la s i tuat ion écono-

mique n 'a pas affecté l' occupation des
différentes salles du Palais des congrès.
Ce dernier a abrité au total 548 mani-
festations (543 en 1981) représentant
794 (797) journées d' occupation. Le bi-
lan aurait  pu être plus favorable encore
si l 'incertitude économique n 'avait eu
pour conséquence l'annulation de plu-
sieurs expositions à but commercial.
"Comme par le passé, c'est la Société
d' orchestre de Bienne cl ses 149 con-
certs ou répétitions qui s'avère être le
meilleur client de la Maison des con-

grès. Suivent les assemblées générales et
autres sessions (142). les banquets (59),
conférences (51 ) ou expositions (48) no-
tamment .  Les util isateurs du Palais des
congrès vont du meeting de jazz au
festival d'échecs, en passant par le
champ ionnat suisse de la coiffure ou le
récital de Georges Moustaki.

L'adaptation des tarifs de location ,
bien accueillie du reste par la relientèle .
a permis ' des receltes de l' ordre de
370'000 francs, soit près dc 20'000
francs de plus que durant  l'exercice pré-
cédent.

À F LOT!

Pas de noyade à la piscine couverte,
mais plus de nageurs par contre (156
contre 151"000 en 81). Phénomène in in-
terrompu depuis de longues années, la
désertion dc la piscine couverte a donc
enfin marqué un temps d' arrêt. Idem
pour la sauna donl la f réquentat ion a

augmenté de 10 pour cent. Ensemble, la
piscine ct la sauna ont encaissé quelque
53'000 francs dc plus que le dernier
exercice. Enfin . 1592 personnes ont ut i -
lisé le service social que sont les battis
munici paux.

Devenu officiellement bâtiment mu-
nicipal depuis début 83, le Palais des
congrès est désormais p lacé sous l'égide
de la direction des écoles qui a d'ail leurs
emménagé dans la maison-tour. Est-ce
l' arrivée du nouveau patron? Toujours
est-il que les receltes découlant des loca-
tions ont augmenté de 2O'()0O francs.
Pour sa pari , le restaurant a réalisé un
chiffre d' affaires approchant 1 ,2 mil-
lion. Son toit fuyant de toutes paris est
définitivement assaini. II n 'en va pas dc
même pour le toit suspendu détérioré
par une tempête dc bise cn avril 82: les
travaux de réparation devraient cepen-
dant intervenir incessament.

G.

C'est municipal et ça se porte mieux !
Jumelage Vellerat - Fouron

Samedi après-midi , dans le cadre
de la Fête du peuple jurassien, a eu
lieu à Vellerat, sous la présidence de
M. Jean-Marie Bressand, président-
délégué de la Fédération mondiale
des villes jumelées, le jumelage de la
petite localité du Jura méridional qui
voudrait rejoindre le canton du Jura,
et de Fouron, la commune wallonne
composée de six petites bourgades.

MARIAGE... - Le bourgmestre de Fouron, le maire de Châtelot et le prési-
dent de la Fédération mondiale des villes jumelées, de gauche à droite sur
notre document Bévi.

qui cherche à quitter la province fla-
mande du Limbourg pour rejoindre
celle de Liège.

Combat en grande partie donc si-
milaire pour les deux localités qui ont
choisi la voie du jumelage afin, prin-
cipalement, de donner une «caisse de
résonance» mondiale à leurs revendi-
cations.

BÈVI

Enfer et paradis !
LA NEUVEVILLE Fête du vin

Après avoir connu un excellent dé-
part, la traditionnel Fête du vin de La
Neuveville s'est également bien ter-
minée. Entre le début et la fin des
réjouissances toutefois, le néant...
«En d'autres termes , s'exclame une
Neuvevilloise, si la fête s'était termi-
née tard dans la nuit de vendredi
pour reprendre dimanche, en fin
d'après-midi , tout eut. été parfait !»

'' Cette ooùtàdë résume bien l'àmb'fàn-
ce qui a régné durant les tjois jours

?• de ¦'la'sfêteyAfhsi , vendredi' soir, un
nombreux public a envahi les ponts
dé* danse et autres carnotzets qui
avaient été érigés dans le périmètre
de la fête. II est vrai que la soirée de
vendredi fut plus estivale qu'autom-
nale.

Samedi, changement de décors !
La pluie, le vent et le froid se sont
alliés pour faire de cette journée un
véritable fiasco. Qu'on en juge : rues
quasi désertes, vin coupé à l'eau de
pluie, carnotzets fermés et absence
de nombreux groupes de musique
qui auraient dû normalement se pro-
duire tout au long de la journée et de
la soirée. Pluie encore et toujours,
dimamche, lors de la présentation du
nouveau costume folklorique neuve-
villois pour la gent masculine, de
même que durant la totalité du tradi-
tionnel cortège.

Peu apres la tin du cortège toute-
fois, réapparition «miraculeuse» du
soleil. Le déclic se produit : dès 15
heures et jusque tard dans la soirée,
les rues de la vieille ville ont soudai-
nement été prises d'assaut par un
monde fou, comme libéré par le re-

SOUS LES PARAPLUIES DU CHER BOURG. - Une fête diversement
arrosée... (Avipress-P. Treuthardt)

tour du beau temps. Après avoir
bien débuté, la fête du vin s'est donc
très bien terminée, mais que la jour-
née de samedi fut pénible... A ne pas
mettre une bouteille de blanc de-
hors !

D.Gis.

GLÉRESSE

Un spectaculaire . accident
s'est produit, samedi après-midi,
à proximité du village de Gléres-
se. Après s'être engagée sur un
passage à niveau, la voiture d'un
automobiliste est subitement
tombée en panne au milieu des
voies. Si l'automobiliste a pu
s'extraire rapidement de son vé-
hicule, il était par contre trop
tard pour arrêter le direct, reliant
Genève è Bâle. Inévitable, la col"
lision train-auto s'est fort heu-
reusement terminée sans consé-
quences fâcheuses. La voiture
est certes totalement démolie,
mais on ne déplore aucun bles-
sé. Le trafic ferroviaire a été in-
terrompu durant quarante minu-
tes.

Collision train-auto En Suisse , il apparaît qu un tiers envi-
ron des chômeurs sont âgés de moins de
25 ans. Pis, des résultats d'une enquête
menée récemment par la FTMH , il res-
sort que sur 8000 apprentis ayant termi-
né leur période de formation ce prin-
temps, 5000 d'entre-eux ont dû quittei
l'entreprise qui les avait formés.

Face à la dégradation de la situation
dans le secteur de l'emploi et dans le bul
d'éclaircir quelque peu leur avenir pro-
fessionnel, la jeunesse du parti socialiste
autonome et les jeunesses socialistes ré-
volutionnaires de Bienne se sont unies
pour lancer une pétition comprenant
quatre revendications : à très court ter-
me, rétablissement des fonds destinés
aux bourses et à plus longue échéance,
création d'ateliers publics d'apprentissa-
ge, semaine de quarante heures, garantie
de l'emploi d'au moins une année après
la fin de l'apprentissage. La pétition sera
déposée d'ici la fin octobre à la chancel-
lerie cantonale.

G.

Chômage et jeunesse
inquiète : lancement

d'une pétition

CINÉMAS

Apollo: 15h et 20h 15. Le grand silence;
17 h 30, La désobéissance.

Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, La soupe aux
choux.

F.lite: permanent dés 14h30 , Sommersucndcn.
Lido f :  15h . 17h30 et 20h 15. L'été meurtrier

(4me semaine) .
Lido I I :  15h. 17h45  et 20h30. Carmen.
Métro: l l)h 50. Mike in 3,8 auf KK) / Das total

vcrriickte Krankenhaus.
Palace : I4h . 16h20 , 1S h 40 ct 21 h . Psvcho 2.
Rex: 15 h et 20 h 15 . Oeti.pu- .sv

(ôtnesemainc ); 17h45 , La truite.
Studio : permanent des I4 H 30 , Je suis née

pour l'amour.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvelle .

rue des Marchandises 2, tél.
22 2240 .
l-XPOSITIONS
Vieille Couronne : parterre , exposition de gra-

phiques imprimés jusqu 'au 21 septembre .
Galerie Kurt Schaerer: exposition de Hans-

Peter Kohler jusqu 'au 24septembre .
Galerie Cartier , rue Haute 7: exposition de

J.F..  Augsburger jusqu'au 24septembre.
Musée Schwab: «Douanne au 4mc millénaire

avant  J. -C». jusqu 'au 29 janvier.
Vieille Couronne: grenier , tableaux de Silvio ,

Ernest Beyeler , Kurt Bratschi . Léon Graf,
Morten Stokholm et Eliane Ducommun ,
jusqu 'au 28 septembre.

CARNET DU JOUR



Je m'appelle GOUROU, j'ai cinq
mois, je suis une

petite berger allemand
avec oreilles qui tombent, pas une
vraie pure... Je cherche un foyer cha-
leureux; ma maman humaine ne peut
pas me garder car j'ai déjà deux frères.
Appelez-la le soir dès 19 h au
25 04 91. 29765110

Vous envisagez
l'achat

d'un
sommier à
lattes
profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.
Club d'achat
PRIVILÈGE.
Tél. (038) 41 34 04.

29161-110

/ LrN Organisation Bernard Nicod\
\m Ŝltmr Conseils et réalisations en développement des ressources humaines

Un nouveau séminaire pour cadres supérieurs

LE MANAGER EFFICACE
DANS L'ORGANISATION
animé par B. NICOD avec , pour la première fois ,

la récente série de films de P. DRUCKER. H
Trois jours , les 2, 9 et 14 novembre 1983. s

Renseignements et inscriptions :

V

OBN , 52 , ch. du Caudoz , Pull y-Lausanne. ,
Tél. (021) 28 27 94. /

» v : Ŝ !=§? 
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modèle T 750 Garantie deux ans, pièces et main-d'œuvre .

Livrets de dépôts:
Au porteur m Q/
Nominatif ¦¦ /O

asr" *Vz %
Obligations de caisse:

3 ans H /O

s ans 5 /4%
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Banque de Dépôts et de Gestion

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

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

P* WrTl \ '̂f î &$~iz2mW&3,

Abris à voitures
5 *5 m Fr. 2500.—
5" 9.5 m Fr. 4000.—
6x 1  0,5 m Fr 5300.—
6 "21 m Fr. 9400.—
autres grandeurs poss.

Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne,
(021) 37 3712. 29156-110

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison franco domicile

Dépôt Interal La Sagne
Tél. (039) 31 72 59

27754-110

Tout bien réfléchi:
Audi 80

Elle en impose déjà, rien que par son appa- """ ^̂ W^ipPK -* " revente, sanctionnées par une garantie de
rence. L'Audi 80, c'est toute la noblesse mation exemplaire, elle lui donne une 3 ans sur la peinture et de 6 ans contre la
d'une élégance discrète. En dépit de ses autonomie incroyable de 687 à 723 km. perforation de la carrosserie par la corro-
dimensions extérieures compactes , elle Grâce à sa traction avant, elle brave l'hiver sion. Bien que la qualité se paie, vous ne
offre une habitabilité exceptionnelle. Son le plus rude. Des techniques de construc- . paierez pas plus de Fr. 15950.- votre
équipement complet ne laisse plus guère tion sophistiquées lui assurent une longé- Audi 80 en version de base. Alors, c'est
de place aux options. Quant à sa consom- vite légendaire et une valeur durable à la tout réfléchi, non?

Incomparable Audi 80 Quattro.
Audi a systématiquement et judicieuse- l'autoroute comme sur un chemin de terre, confortable qu'économique, l'Audi 80
ment complété sa série 80 par la Quattro. L'été, au brusque passage d'une chaussée Quattro à une carrure de sportive: de 0
Sur l'Audi 80 Quattro , la sécurité n'est sèche à un revêtement détrempé par une à 100 en 9,1 s, pointe de 190 km/h. En
pas seulement enclenchable. Elle est per- ondée, comme l'hiver.surleverglasetdans plus, elle possède un équipement de toute /
manente. Tout au long de l'année. Sur la neige. Grande routière familiale, aussi grande classe. Fr. 30970.-. y
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Championne du monde de rallye des marques M̂^̂ M f̂f M̂  ̂ Mm̂ - mÊmmÊmW 'MS P°ur Audl et ^^ en Suisse et au Liechtenstein

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion
• 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR »! an de garantie, sans limitation de kilométrage«intéressante

offre de leasing pour les commerçants , les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 91 91. !•¦

5 GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
os Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g
S La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 «
m Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24 *¦;
?_$ 29105-110 I

au magasin populaire^̂ y|jp>



|g!l fo°tban | Coupe de Suisse, 32mes de finale : Bellinzone seul club de Ligue A éliminé

MONTREUX-SPORTS - NEU-
CHÂTEL XAMAX 1-2 (1-1)

MARQUEURS: Zwygart 28mo ;
Cucinotta 39m°; Luthi 68m°.

MONTREUX: Spicher; Hein-
rich; Chiari, Monti, Benedetto;
Franceschi, Cucinotta, Knigge;
Lanthemann, Nicollier (56'"", Zol-
ler), Panchard. Entraîneur: Fran-
ceschi. NEUCHÂTEL XAMAX :
Engel ; Givens; Kuffer, Forestier,
Salvi ; Zwygart, Mata (46m°, Thé-
venaz), Perret ; Zaugg, Luthi
(82"", Tacchella), Mustapha. En-
traîneur: Gress. ARBITRE: M.
Winter, de Martigny. NOTES:
stade de Chailly. Pelouse «gras-
se». Temps ensoleillé. 1100 spec-
tateurs. Montreux est privé de
Rytz (malade) et de Buehler (en
vacances). A la 74"" minute, un
«lobe » de Luthi est renvoyé par
le poteau. A la 79"'°, Luthi se bles-
se en pivotant lors d'une reprise

de volée; il est remplacé à la 82m0
par le junior Tacchella, qui évo-
luera au poste d'arrière gauche,
Salvi passant sur la droite et Kuf-
fer montant au milieu du terrain.
Coups de coin: 7-13 (1-4).

Mission accomplie pour Neuchâtel
Xamax , qui a passé le cap des 32m" de
finale de la Coupe en s'imposant logi-
quement. L'équipe de Gilbert Gress
n'a toutefois pas entièrement convain-
cu sur le large mais court terrain de
Chailly où sa supériorité technique n'a
pas suffi pour lui offrir une victoire qui
aurait dû être plus nette.

Apparemment encore mal remis de
leur défaite de Wettingen, les Neuchâ-
telois ont eu du mal à se mettre en
train. Si l'ouverture de la marque par
Zwygart à la 28™ minute (une « pru-
ne» de 25 mètres dans la lucarne) n'a
pas surpris, l'étonnement est plutôt
venu par la suite, car les «rouge et
noir», plus souvent en possession du
ballon que leurs adversaires, n'en ont
pas fait l' usage attendu. Certes, le ter-
rain relativement court des Vaudois a
joué plus d'un mauvais tour aux Xa-
maxiens, qui, en première mi-temps
particulièrement, ont manqué nombre
d'ouvertures à leurs avants pour avoir
mal jugé de la distance. Par la suite, ce
défaut a heureusement disparu.

ÉGALISATION

Dans le quart d'heure précédant la
pause, les Montreusiens ont pris des
initiatives, s'offrant le luxe de quel-
ques offensives fort bien emmenées.
Ainsi, à la 30™ minute, à la suite d'une
«roue libre» de Givens, Lanthemann a
tardé à centrer sur Nicollier qui se
trouvait seul à une quinzaine de mè-
tres du but et la tête de Forestier a
éclairci la situation. L'égalisation allait
cependant survenir à la 39me, sur un
beau tir croisé de Cucinotta servi par
Lanthemann lui-même «lancé» de loin
par son entraîneur. Encouragés par
leur public, les Vaudois ont tenté de

renverser la vapeur mais leurs méritoirs
efforts ne se sont traduits que par un
tir de Lanthemann dans Engel bien
placé, un tir qui ponctuait un beau
mouvement collectif.

Dès la reprise du jeu, Montreux s'est
à nouveau porté à l'attaque mais leur
assaut allait faire long feu. Xamax ,
chez qui Thévenaz avait remplacé
Mata, n'a pas tardé à prendre les opé-
rations en main pour, pratiquement, ne
plus les relâcher. II n'allait plus connaî-
tre qu'une sérieuse alerte, sous la for-
me d'une «bombe» de 25 mètres de
Cucinotta que Karl Engel a détournée
en coup de coin au prix d'une superbe
détente.

SPICHER À L'ŒUVRE

Auparavant, l'équipe neuchâteloise
s'était créé un grand nombre d'occa-
sions, suffisamment pour réussir un
«carton». Malheureusement, beau-
coup de tirs et de coups de tête ont
passé à côté de la cible, et, lorsqu'ils
prenaient la bonne direction, une jam-
be ou une tête montreusienne ren-
voyait le ballon. En dernier ressort, le
gardien Spicher, au gabarit impres-
sionnant, sauvait la situation par des
interventions traduisant une réelle
classe. La chance vint même plusieurs
fois à son secours, notamment à la
48™ minute (sur un coup de tête de
Zaugg, la boue a arrêté le ballon de-
vant la ligne), à la 67™ (sur un tir de
Mustapha, Chiari a involontairement
dévié la balle... dans ses bras) et à la
74™ (lobe de Luthi contre le poteau,
suivi d'une action épique dont Spicher
s'est tiré à son avantage).

Comme de juste, Xamax est tout de
même parvenu à tromper au moins
une fois la vigilance du gardien et de
sa défense. Zwygart, qui avait pour
une fois préféré le «corner» direct au
coup de coin en deux temps, a trouvé
la tête de Luthi, lequel s'était élevé
plus haut que tout le monde pour dé-
vier le ballon dans le filet. Deux à un,
ce n'était rien de trop, car les Mon-
treusiens, bien que paraissant fatigués,

restaient capables de soudaines réac-
tions qui, à part celle qui a abouti au tir
de Cucinotta (84™, sont toutefois res-
tées au stade des intentions. Dans les
ultimes minutes, la sortie de Luthi
blessé a privé l'attaque xamaxienne de
l'un de ses fers de lance, ce qui ne l'a
pas empêchée, par Zaugg (coup de
tête à la 86™ d'obliger Spicher à une
dernière et magnifique parade.

Neuchâtel Xamax qualifié, la logique
est respectée mais la vérité oblige à
dire qu'en raison de son manque d'op-
portunisme, il a longuement douté et
ses «supporters » avec lui. II faut dire
que son adversaire, solide physique-
ment, ardent à la tâche et partisan d'un
jeu simple et direct, s'est montré à la
hauteur de la situation. En raison de sa
générosité dans l'effort et de sa saine
conception du jeu, Montreux, après
tout, n'aurait pas mérité la fessée à
côté de laquelle il a passé. Tout le
monde est donc content, p pAuup

PAS CETTE FOIS! - Si Luthi a marqué le but qui qualifia Xamax à la
68™ minute, sur cette action le gardien Spicher ne s'est pas laissé
surprendre... (ASL)

Matthey : quatre buts
pour qualifier La Chaux-de-Fonds

NYON - LA CHAUX-DE-FONDS
0-5 (0-1)

MARQUEURS: Pavoni 16™ ; Matthey
51"% 53™, 66™ et 76™.

NYON : Savary ; Bonzi : Fatton , Bondis
(46""' Bûcher), Vial; Houlmann , Fernandez,
Butty ; Tachet «3», Taddco, Alliata (60™
Guillaume). Entraîneur: Georgy.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Mundwiler; Laydu (65™ Meyer), Schleif-
fer, Hohl; Gianfreda , Noguès, Baur (80me
Ri pamonti); Matthey, Vera , Pavoni. En-
traîneur: Duvillard.

ARBITRE: M. Haenni (Cugy).
NOTES : stade de Marcns. 730 specta-

teurs. Pelouse en bon état. La Chaux-de-
Fonds sans Capraro (suspendu).

Après avoir passé une période difficile
au FC Servette — on ne s'occupait guère
de lui — Christian Matthey, d'abord à
Fribourg, a retrouvé confiance , ct cela lui
permet de retrouver le chemin du but ct
cette place de centre-avant qu 'il affection-
ne. «Une fois déjà en Coupe de Suisse,
j'avais marqué trois buts à Renens avec
Fribourg, mais quatre , c'est une première...
Tout va bien! J'ai retrouvé le plaisir de
jouer. » confiait le centre-avant chaux-de-
fonnier après le match.

Les Neuchâtelois ont connu un match

tranquille , face à une formation de premiè-
re ligue moyenne, et qui ne tint qu 'une
seule mi-temps. La balle circulait vite ,
Raoul Nogucs s'en occupant. Les Chaux-
de-Fonniers se sont montrés disci plinés et
attentifs , pressant leur adversaire pour réa-
liser un véritable cavalier seul en seconde
partie. Précédemment , les occasions de but
n 'avaient pas manqué , mais seule la fini-
tion était un peu déficiente. Une Ibis le
«score » passé à 2-0, le jeu se fit plus aéré
encore , ct les Nyonnais nc purent que su-

bir la rencontre. Calme et détendu , Marc
Duvillard confiait après cette nette victoi-
re : « En Coupe, cela ne tourne en fait jamais
comme d'habitude. Le scénario n'est pas
habituel. Dès que les joueurs ont passé par
les ailes, tout a mieux fonctionné. La petite
équipe, ou présumée telle , tente toujours un
«truc» cn Coupe. Ce sont les impondérables
de la compétition. Il faut alors jouer de
manière simple ct faire preuve de concentra-
tion. »

Michel BORDIER

Fribourg : résultat trompeur
FRIBOURG-MALLEY 6-2 (3-1)

MARQUEURS: Buchli 5™ ; Dietrich
27™ ; Chollet (penalty) 34™ ; Dietrich (pe-
nalty) 45™; Mauron 48™; Dietrich 83™ ;
Coria 86mc et 89™.

FRIBOURG : Jaquier; Jaquet (80mc

Schafer) ; Cavin; Duc, Schnyder; Favre
(64""' Bernasconi), Coria, Rappo ; Buchli ,
El Alaloui , Dietrich. Entraîneur: Brosi.

MALLEY: Jaeger ; Chollet (78™
Monney); Kramer, Bagnoud, Tamburini ;
Frausche (46™ Herrouz), Mauron, Tar-
chini; Mann, Be'aud, 'Aellig. Entraîneur :
Richard.

ARBÏTRiË: M. 'Schliiep (Granges).
NOTES: stade St-Léonard. Avertisse-

ments : Kramer (63™) et El Alaloui
(72™). Fribourg joue sans Hartmann,
Gremaud et Zaugg, tous blessés.

C'est seulement lors d'une contre-at-
taque amorcée par Buchli ct conclue par
Dietrich , à moins d'une dizaine de mi-
nutes de la fin, que Fribourg respira
plus librement. Jusque-là , et malgré un
départ rapide qui lui valut deux buts
d'avance à la demi-heure déjà , Fribourg

ne parvenait à décramponner définitive-
ment un ambassadeur de première ligue
jamais emprunté dans l'occupation ra-
tionnelle du terrain ou dans la circula-
tion habile du ballon.

Les hommes dc Brosi avaient creusé
leurs distances en exploitant des balles
en profondeur distillées à l 'intention de
Dietrich ou dc Buchli , des attaquants
dont la rapidité de course est un de leurs
meilleurs atouts. A cela , Malley répli-
quait par un jeu mieux pensé et même si
le penalty qui lui permit de revenir à 2-1
n'existait que dans l'imagination de l' ar-
bitre , les Lausannois trouvaient néan-
moins une juste récompense de leurs
efforts. Longtemps, ils flirtèrent avec
l'égalisation après la pause , on sait
pourtant ce qu 'il advint de leur sort. Au
moment où ils s'étaient complètement
dégarnis en défense, Buchli s'envolait
sur le flanc droit. Son centre était récep-
tionné par Dietrich qui prit tout son
temps avant de battre Jaeger et d'assu-
rer du même coup la qualification des
siens.

Dominique SU DAN

Sion a obtenu l'essentiel....
CS CHENOIS-SION 3-3 (3-2 3-3)

après prolongations

MARQUEURS: Oranci l rc ; Karlen
10me ; Ben Brahim 19™ ; Safrim 25™ ; Oran-
ci 45™ ; Karlen 77™. - PENALT I ES: Safri
(0-0); Tachet (0-1); Oranci (1-1); Cina
(1-2); Hochstrasser (2-2); Ben Brahim
(2-2); Rufli (3-2); Karlen (3-3) ; Michel
(3-3) ; Bregy (3-4).

CS CHÊNOIS: Lini ger; Rotzer; Safri ,
Hochstrasser , Rufli ; Michel , Pereira ,
Mouny, Freymond (85™ Rohrer) ; Coste
(76™ Visentini), Oranci. Entraîneur:  Cos-
te.

SION: Pittier; Karlen; Moulin (106™
Fournier), Balet , P.-A. Valentini ; Yerli , Lo-
pez, Luisier (106™ Cina), Bregy; Tachet ,
Ben Brahim. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Sandoz (Auvernier).
NOTES : stade des Trois Chêne. 700

spectateurs. Avertissements à Hochstrasser
et Pereira (jeu violent aux 13™ et 72™).
Coups de coin: 5-1 (3-9 0-3).

Sion a tremblé! Surtout cn première mi-
temps où la formation valaisanne a évolué
sans système de jeu ni organisation collec-
tive , ce dont Chênois a profité pour jouer

comme à son habitude, soit en attaquant à
outrance. Le verdict final est dur pour les
Genevois , qui se sont battus avec beau-
coup de courage et d'énerg ie, menant au
«score» dès la première minute (20 secon-
des) dc jeu , pour remonter par la suite un
«score» déficitaire , el reprendre l' avantage
avant la pause.

La folle débauche d'énergie de la pre-
mière mi-temps devait conduire Chênois à
baisser pied avant la 90™ minute;  Sion ,
beaucoup plus lucide que précédemment ,
en profita pour égaliser. Les prolongations
ne donnèrent rien , et le tir des penalties vit
l'équi pe la plus expérimentée s'imposer.

Michel BORDIER

Une parodie !
FÉTIGNY - AURORE 2-4 (0-1)
MARQUEURS: Strub 34™, 66™ et

79™ ; Losey 80™, Nicole 85™, Bauer 90™.
FÉTIGNY: Mollard ; Nicole, Vega,

Amey, Jaquet (72™ Marmy); Danieli,
Courlet , Brulhart ; Fontaine, Losey, Che-
valley (65™ Cocco). Entraîneur : Joye.

AURORE: Obrecht; Guelat ,
Schreyer, Noirjean , Villars; Salvi
(40™ Bauer), Garcia, Muster; Cuche,
Strub, Curti (68™ Beuchat). Entraîneur :
Mantoan.

ARBITRE: M. Mercier (Pull y).
NOTES : terrain communal , 260 spec-

tateurs. Avertissement à Noirjean et ex-
pulsion de Fontaine pour voies de fait sur
Villars.

Une parodie de football entre deux
équi pes mal inspirées et fort maladroi-
tes. Au vu de ce que l'on a pu voir ,
aucune formation ne mériterait de pour-
suivre sa carrière cn Coupe de Suisse.
Mais il faut bien reconnaître que les
Biennois , s'ils n 'ont pas été bons, ont
tout dc même été moins mauvais et tou-
te la différence était là.

CM.

Quel carton !
BIENNE - MONTHEY 7-2 (2-1)

MARQUEURS: Michellod 13™; Uva
17mc. Voehringer 30™, (penalty), 53mt et
75™; Jimenez 75™; Greub 57™, 62™ et
87™.

BIENNE: Siegenthaler ; Aerni;
Schmicd , Allémann , Teuscher; Buttiker ,
Moricz (Lang 73™), Voehringer; Uva ,
Greub, Chopard. Entraîneur: Fleury.

MONTHEY: Udriot; Cernicky; Par-
quet , Planchamp, Bressan; Moreillon ,
Djordjic , Jimenez ; Michellod (Laett 25™,
Vcuthey 60™). Martclli , Russo. Entraî-
neur: Frochaux.

ARBITRE: M. Gaehoud (Rolle).
NOTES : stade de la Gurzelen. 500

spectateurs. Bienne sans Rappo et Mon-
they sans Direnzo (blessés). Avertissement
à Martclli (21me).

Deux fois sept! Qui dit mieux? Et ceci
à Winterthour et contre , eh oui , un bon
Monthey. Des Valaisans qui , sous l'im-
pulsion de Djordjic , firent plus d' une
heure presque jeu égal avec leurs adver-
saires. Presque , car s'ils ouvrirent log i-
quement la marque , une action de Cho-
pard ramena l'égalité. L'ex-Neuchâtelois
adressa un violent tir en direction
d'Udriot qui ne put que repousser le bal-
lon sur la tète d'Uva. Ce dernier ne man-
qua pas l' aubaine. Puis , lorsque Uva
adressa encore un centre en profondeur ,
le portier valaisan hésita à sortir de sa
cage. Hésitation coupable puisque Voeh-
ringer le prit finalement de vitesse.

Tout n'aurait pas été perd u pour Mon-
they si Cernick y n 'en avait pas encore mis
du sien. Peu après la pause, il provoqua
un penalty bien inutile. C'était reparti
pour les gars de la cité bilingue. Pendant
que les proté gés de Frochaux essayaient
de revenir à la marque , les attaquants
seelandais , aidés dc Voehringer , atten-
daient à la ligne médiane. Ils trouvaient
de magnifiques boulevard s les menant de-
vant le but adverse. Et comme Greub est
en forme...

E.WUST

Pas de surprises...
donc pas d'exploits

Troisième tour de la Coupe de
Suisse : entrée en lice des
grands ! C'est un moment très
intéressant en raison des impon-
dérables du football et de l'am-
bition démesurée de certains
clubs amateurs qui sont survol-
tés à la pensée de terrasser
éventuellement un «Goliath» de
passage chez eux.

Les grands ont tremblé par-
fois: ils ont peiné aussi. Mais, ils
n'ont pas trébuché.

Seule exception: Bellinzone
qui a perdu à Mendrisio. II faut
dire que Bellinzone n'est pas tel-
lement grand que ça, et Mendri-
sio, pas tellement petit non plus.
L'année passée, Mendrisio avait
battu Bâle et déclenché une cri-
se profonde au sein du club rhé-
nan. La Coupe semble lui conve-
nir.

Ceux qui ont tremblé: Zurich
dont la victoire contre Ibach
n'est devenue réalité qu'au
cours de la prolongation; Sion à
qui la prolongation n'a même
pas suffi pour amener Chênois à
capituler - il a encore dû passer
par les tirs de penalties.

D'autres ont peiné : Servette
(à Martigny) contre une des
équipes de ligue B les plus dyna-
miques en ce début de compéti-
tion; Neuchâtel Xamax (à Mon-
treux); Chiasso (à Embrach) et
Lucerne (à Zoug où. en plus de la
nécessité de se qualifier, c'était
une rencontre animée par une
farouche rivalité régionale).

Mais, la valeur intrinsèque des
équipes de Ligue A a tout de
même fini par prévaloir.

On note le 8-0 de Bâle contre
Birsfelden ; le 6-0 de Grasshop-
per à Arbon ; le 6-1 de Wettingen
contre Emmen et surtout le 13-1
de Lausanne à Charmey. Croyez-
vous que les Fribourgeois ont dit
aux Lausannois, après le match :
«charmés d'avoir fait votre con-
naissance ! »

Lausanne a donc très bien préparé
sa ligne d'attaque à affronter Aarau,
samedi.

Trois équipes de Ligue B ont dû
faire leur valise. Chênois dont il a
déjà été question et qui n'a rien à se
reprocher, Monthey et Lugano.

Mais là, la Ligue B était perdante
de toute façon, puisque quatre de ses
clubs étaient en cause. Une semaine
après avoir démoli Winterthour ,
Bienne a exécuté Monthey avec la
même rigueur. II est donc un peu
étonnant que, une semaine après
avoir été malmené de la sorte, Win-
terthour soit parvenu à battre Luga-
no. II lui a simplement fallu un peu
plus de temps: une prolongation,
comme d'ailleurs à Baden, vainqueur
de Concordia Bâle.

Pas de surprises, donc; pas d'ex-
ploits; c'est dommage !

Guy CURDY

Les résultats
Altstaetten - Red Star 1-3 (1-2).

Bienne - Monthey 7-2 (2-I). CS Chê-
nois - Sion 3-3 après prolongations
(3-2 3-3). Sion vainqueur aux penalties
(3-4). Emmen - Wettingen 1-6 (1-2).
Ibach - Zurich 1-5 après prolongations
(l-O M). Kôniz - Young Boys 0-2
(0-0). Marti gny - Servette 1-2 (0-1);
Mendrisio - Bellinzone 2-0 après pro-
longations (0-0 0-0). Montreux - Neu-
châlel Xamax 1-2 ( l - l ) .  Stade Lausan-
ne - Vevey I-2 (0-2). Stade nyonnai s -
La Chaux-de-Fonds 0-5 (0- 1 ). Winter-
thour - Lugano 3-1 après prolonga-
tions (0-0 l - l ) .  SC Zoug - Lucerne 1-2
(1-0). Turicum - Saint-Gall 0-5 (0-1).
Birsfelden - Bâle 0-8 (0-5). Derendin-
gen - Aarau 0-1 (0-1). Arbon - Grass-
hoppers 0-6 (0-2). Embrach - Chiasso
2-3 (0-2), Fribourg - Malley 6-2 (3-1).
Baden - Concordia Bâle 6-2 après pro-
longations (0-0 2-2). Altstaetten - Red
Star 1-3 (0-2). Bulle - Saint-Légier 8-1
(3-1) . Moutier - Granges 0-2 (0-0).
Gerlafingen - Laufon 0-3 (0-2). Rapid
Ostermundi gen - Nordstern 0-2 (0-1).
Fétigny - Aurore Bienne 2-4 (0-1).
Buochs - Allschwil 3-2 (2-0). Suhr -
Klus Balstahl 3-1 (0-0). Etoile Sporting
La Chaux-de-Fonds - Boncourt 0-3
(0-1). Tresa - Morobbia 2-3 après pro-
longations ( 1-1 1-1). Amriswil - Gos-
sau 3-0 (2-0). Locarno - Kreuzlingen
3-3 (1-0 2-2) après prolongations. Sera
rejoué.

Martigny méritait peut-être plus
MARTIGNY - SERVETTE 1-2 (0-1)

MARQUEURS: Barberis 12™ ; Elia
59™ ; Lugon 90™.

MARTIGNY: Constantin; Trinchero;
Barman , Coquoz , Bissi g; Régis Moret ,
Chica , S. Moret (63™ Lugon), Rènald Mo-
ret (52™Ri etmann); Bochatay, Payot. En-
traîneur: Nunweiler.

SERVETTE: De Choudens; Gei ger;
Hasler, Henry, Renquin ; Schnyder , Barbe-
ris , Jaccard ; Elia , Bri gger , Mattioli
(62™Castella). Entraîneur: Mathez.

ARBITRE: M. Peduzzi (Roveredo).
NOTES: stade d'Octodurc. Pluie et vent

durant toute la rencontre. 3500 specta-
teurs. Avertissements ; 40™ De Choudens,
84™ Rietmann. Coups de coin 8-10 (5-3).

Un temps à ne pas mettre du cyclocross-
man dehors ! Pluie incessante , vent par tor-
nades, tonnerre par à-coups: l'environne-
ment météorologique a amputé la fête du
football dc sa substancifi que moelle , une
ambiance explosive. Compte tenu de ses
«tristounettes » conditions , le spectacle fut
de qualité.

D'un côté des Valaisans qui rêvaient
d'exp loits. De l' autre des Genevois avertis.
Voici trois ans , n 'avaient-ils pas été boutés

hors dc la coupe sur cette même pelouse?
Samedi , Servette passa finalement entre les
gouttes. Grâce surtout à son métier plus
raffiné. Martigny, lui , ne fut jamais sur-
classé, ridiculisé , ou démoralisé. Après
l'ouverture de la marque acquise sur un
exp loit de Barberis («lucarne» trouvée des
25 mètres), les hommes de Nunweiler pas-
sèrent régulièrement à un crampon d' une
égalisation méritée. A tel point qu 'à la
pause , le maigre avantage au bénéfice des
Genevois frisait le hold-up.

Une fois la mise doublée (tête de Elia sur
coup de coin), les gars du bout du lac
s'app li quèrent à conserver le ballon dans
leurs rangs. A priver l'adversaire dc ballon.
A lui couper la parole. Les Octoduriens ne
se découragèrent pourtant pas et y crurent
jsuqu 'au bout. Malheureusmeent , le tir
croisé et victorieux de Lugon tomba trop
tard. Martigny sauvait l'honneur et Servet-
te l' essentiel.

Le ciel , lui , n 'en finissait pas de pleurer.
Comme pour signifier que les Valaisans
méritaient peut-être plus que ce symboli-
que accessit...

Christian MICHELLOD

La découverte de jeunes Stadistes
STADE LAUSANNE-VEVEY 1-2

(0-2).
MARQUEURS: Franz (penalty) 27™ ;

Guillaume 43™ ; Rochat 68™.
STADE LAUSANNE: Vuffray; Santi ,

Bender (46™ Foglia), Schoch, Smith; Chri-
co, Romano , Rochat; Ferreira , Bourloud ,
Menetrey (Bleui 75™). Entraîneur: Durr.

VEVEY: Malnati; Franz ; Michaud , Bo-
nato, Kung ; Gavillet , Guillaume, Débonnai-
re; Disrens, Siwek (82™ Bertogliatti), Jaco-
bacci. Entraîneur: Garbani.

ARBITRE: M. Moret (Bcx).
NOTES : stade dc Vidy, environ 500

spectateurs. Pluie battante. Manque à Ve-
vey: Morandi. Coups de coin 1-10 (1-6).

Comme disent les clubs de division supé-
rieure après avoir évité un dangereux
ècueil , l'essentiel est sauf. Or, dans le cas
particulier , en aucun cas la manière , Vevey
s'étant exagérément compli qué la tâche. Si
à la première "minute déjà , il évita un but
stadiste paraissant acquis , il prit les choses

en main après avoir repris ses esprits. Sa
longue domination ne déboucha que sur
des buts ratés , la malchance s'en mêlant
lorsqu 'un tir s'ap latit contre le poteau!

Bref , il fallut un penalty pour le sécuri-
ser un peu , le but de Guillaume en annon-
çant d'autres. On se trompa car, dès la
reprise , les jeunes Stadistes au jeu prime-
sautier , émaillé de trucs techni ques , voire
farfelus, se lancèrent à l'attaque , débousso-
lant complètement Vevey empêtré dans des
séries de mauvaises passes propres à faire
douter dc son succès final.

Le moins qu 'on puisse dire , c'est qu 'il ne
supporte pas le rôle dc favori. Il est vrai
que les déluges de pluie rendant balle et
terrain superg lissants ne contribuaient pas
à élever le débat. La mai gre assistance non
plus.

Dc ce déluge, restera la découverte d'ex-
cellents jeunes Stadistes tels Rochat , Fer-
reira et d'autres...

A. Edelmann-Monty.

La belle aventure d'Etoile a pris fin
ETOILE-BONCOURT 0-3 (0-1)

MARQUEURS: Quiquerez S™ ;
Stadelmann 69™ ; Vilaplana 80™.

ETOILE: Braendle; Fiore ; Schena,
Ducommun, Facci; Queloz, Hug (54™
Barben - 70™ Lopez), Traversa ; J.-C.
Gigon, R. Gigon, Voirol. Entraîneurs :
Grezet et Anthoine.

BONCOURT: Prouvoyeur; Sabot
(71™ Chapuis) ; Boillat , Quiquerez,
Mahon ; Guenot, Gofinet , Borruat;
Montavon (54™ Di Stefano), Stadel-
mann, Vilaplana. Entraîneur: Chapuis.

ARBITRE: M. Haenni , de Vesin.
NOTES : centre sportif de la Char-

rière. Pelouse glissante. Soleil. 230
spectateurs. Avertissements : 40™ Sche-
na , 54™ Barben, 65™ Montavon, 72™
Voirol et 82™ Facci. Coups de coin:
10-2 (2-2).

Etoile avait un cœur gros comme
ça ! Pour ce 32™ de finale , il avait une
folle envie de surprendre l'équi pe de
Boncourt. Mais voilà ! Cette tranquil-
lité joua un mauvais tour aux Sici-
liens : alors que depuis cinq minutes le
ballon circulait agréablement , aucun
Chaux-de-Fonnier ne se méfia de la
montée du «stopper» Quiquerez qui ,
sur un coup de coin , expédia le «cuir»
au fond des filets ! Ce but arrivait bien
trop tôt pour les locaux. En revanche,
il simplifia la tâche des visiteurs.

Malgré tout Etoile chercha à reve-
nir  à la marque. Sa tâche était favori-
sée par un jeu haché de la part des
Jurassiens qui avaient bien de la pei-
ne à s'organiser. Plus d' une fois le
but égalisateur était dans l' air. Mal-
heureusement les tirs ajustes par
Jean-Charles Gigon s'en allèrent
dans les décors , voire dans les mains

de Prouvoyeur , un gardien attentif et
bien insp iré dans ses sorties.

Après le thé , Etoile monta géné-
reusement à l' attaque. Ce fut sa perte
définitive. A la 69™ minute Di Stefa-
no, au bénéfice d' une liberté totale ,
s'en alla seul sur la droite et dans la
foulée en feintant  Braendle , il glissait
le.«cuir» à Stadelmann dont la repri-
se tomba dans le filet abandonné. Ce
but sonna le glas pour les «Monta-
gnards » qui lâchèrent définitivement
prise.

Dès lors , les Ajoulots en profitè-
rent pour assomer définitivement
leurs adversaires avec un but de Vila-
plana à la 80™ minute. Cette fois
tout était dit . Etoile voyait son rêve
s'estomper , tandis que Boncourt
s'ouvrait la porte pour les 16™ s de
finale. '

P. G.

Trois jours après avoir fait sa ren-
trée dans l'équipe nationale, à Neu-
châtel, Gianpietro Zappa s'est de
nouveau sérieusement blessé.

II avait dû quitter le terrain après
un quart d'heure de jeu lors du
match de Coupe opposant Zurich â
Ibach.

Les examens médicaux ont révélé
une déchirure des ligaments du ge-
nou gauche. Zappa, opéré dès di-
manche soir, sera indisponible pour
environ deux mois.

Zappa malchanceux

Un fait insolite s'est produit lors de
la rencontre du troisième tour princi-
pal de la Coupe de Suisse entre Lo-
carno (LNB) et Kreuzlingen (1" li-
gue). La rencontre avait été interrom-
pue par une violente tempête, mais
elle avait pu se poursuivre une premiè-
re fois, après que le courant qui avait
paralysé Locarno pendant 20 minu-
tes, fut rétabli. Et alors que Ton
jouait les prolongations (3-3) et que
celles-ci arrivèrent même à leur terme
et que les joueurs désignés s'apprê-
taient à tirer les penalties, la tempête
s'est mise derechef à faire des siennes
et, fait rare, la rencontre a donc dû
être interrompue définitivement , alors
qu 'elle avait pourtant déjà duré 120
minutes !

Locarno ct Kreuzlingen rejoue-
ront...

Quand la tempête
s'en mêle...



F&g cycns^e | Tour de l'Avenir: tout au long du week-end

L'Allemand de l'Est Olaf Ludwig a
réussi dimanche un véritable coup de
force dans la 6™ étape du Tour de
l'Avenir ,  qu 'il a remportée détache, à
l' extraordinaire moyenne de 47 km 497.

Ludwig (23 ans) a non seulement ga-
gné l'étape Chatcllcrault-Nevers (209
km), la plus longue de l'épreuve , mais il
s'est également sérieusement rapproché
de la tète du classement général.

C'est le jeune professionnel français
Jean-François Chaurin (21 ans et demi),
membre dc l'équi pe «SEM », qui a reve-

CLASSEMENTS

5m* étape (contre la montre par
équipes, Chace-Varrains-Châtelle-
rault, 76,5 km) : 1. RDA 1 h 34' 47"
(moy. 48,421 km/h) ; 2. « Renault»
à 2' 45"; 3. Suisse à 3' 00" ; 4.
« Peugeot » à 3' 1 7" ; 5. « Sem » à 3'
52" ; 6. « Eorotex » (S) à 4' 16" ; 7.
Tchécoslovaquie à 4' 20" ; 8. «La
Redoute» à 5' 09" ; 9. Fangio à 5'
12" ; 10. Portugal à 5' 27".

6m" étape (Châtellerault-Ne-
vers 209 km): 1. Ludwig (RDA)
4h 24' 01" (moyenne 47,497);
2. Dithurbide (Fr) 4h 25' 17" ;
3. Guyot (Fr); 4. Saudé (Fr) ; 5.
Vavra (Tch/am); 6. Ducrot
(Ho/am) même temps ; 7.
Chaurin (Fr) 4h 25' 21" ; 8.
Wiss (S/am) 4h 36' 18" ; 9.
Charucki (Pol/am) 4h 36' 23" ;
10. Hofeditz (RFA) 4h 38' 28" ;
11. Castaing (Fr); 12. Raab
(RDA) même temps, ainsi que
le peloton. Les Suisses Buehler
et Maurer ont abandonné.

Classement général: 1.
Chaurin (Fr) 17h 46' 56" ; 2.
Ludwig (RDA) 17h 47' 20" ; 3.
Ducrot (Ho) 17h 48' 31" ; 4.
Saudé (Fr) 17h 49' 56" ; 5. Va-
vra (Tch)17h 49' 58" ;6. Guyot
(Fr) 17h 50' 22" ; 7. Dithurbide
(Fr) 17h 51' 41" ; 8. Kummer
(RDA) 17h 57' 18" ; 9. Mottet
(Fr) 17h 57' 42" ; 10. Castaing
(Fr) 17h 58' 22". Puis: 16. He-
kimi (S) 17h 59' 27" ; 17. Heinz
Imboden (S) 17h 59' 36".

Puis les autres Suisses : 23.
Moerlen (pro) 18 h 00' 01" ; 35.
Wiss (am) 18 h 00' 35" ; 36.
Muller (am) 18 h 00' 41" ; 40.
Massard (am) 18 h 00' 57" ; 44.
Heggli (am) 18 h 01* 03" ; 51.
Schmutz (pro) 18 h 01' 29" ;
85. Schraner (pro) 18 h 02'
35" ; 94. Rossier (pro) 18 h 02'
47" ; 105. Keller (pro) 18 h 02'
57" ; 112. Gutmann (pro) 18 h
03' 15".

tu le maillot jaune de « leader» , détrô-
nant l'Allemand de l'Est Mario Kum-
mer. Mais Ludwig occupe désormais la
deuxième place à 24" seulement de
Chaurin. Ceci à la veille dc l'épreuve
contre la montre individuelle , un exerci-
ce où le chef de file de la formation de
RDA excelle.

C'est au 20™ km que quatre coureurs
(les Français Guyot ct Dithurbide , Lud-
wig et le Tchécoslovaque Vavra) faussè-
rent compagnie au peloton. Us furent

bientôt rejoints par deux autres Fran-
çais (Saurin ct Saudé), accompagnés du
Hollandais Ducrot.

Les échappés prenaient régulièrement
de l' avance sur deux hommes intercalés
— le Suisse Wiss et le Polonais Charucki
— mais surtout  sur le peloton , dont
l' al lure était pourtant rap ide, favorisée
par un fort vent de trois-quarts arrière
(48,900 km dans 'la première heure).

Au lieu dc diminuer , comme les jours
précédents, en vue de l' arrivée , l'écart
augmentait sans cesse et, sur la ligne
d'arrivée, Ludwi g, parti seul à 10 km de
Nevers . possédait l'l6" sur le groupe
d'échappés et I2'27" sur le peloton. Il a
ainsi obtenu son troisième succès de ce
Tour de l'Avenir après le prologue et la
troisième étape.

Samedi , l'équi pe de la RDA avait pris
une certaine revanche sur sa déconvenue
du Championnat du monde des cent
kilomètres, à Altenrhein , où elle n 'avait
pu terminer que neuvième, en rempor-
tant  le contre-la-montre par équi pes sur
76,5 km séparant Chace-Varrins et Cha-
tcllerault. Elle fut cn tète d' un bout à
l'autre de la. course. Avec le temps dc l h
34' 47", soit à la moyenne de 48,421 km/
h , elle a largement devancé ses suivants,
le groupe professionnel «Renaul t»
(avec Mottet , Barteau et Gayant notam-
ment) terminant à 2' 45", et la Suisse,
une nouvelle fois excellente dans cet
exercice.

Heinz Imboden, champion suisse,
Benno Wiss et Daniel Heggli , trois des
quatre médaillés d'argent (il ne manque
que Othmar Hafliger) du Championnat
du monde par équipes , ainsi que Stefan
Maurer , le Gruérien André Massard ,
Jôrg Muller et Peter Buehler , ont perdu
exactement trois minutes sur les Alle-
mands de l'Est.

Relativement bonne performance éga-
lement «d'Eorotc.x» (avec l'ex-«lea-
der» . le Genevois Sig i Hekimi), qui
prend la 6™ place , à 4' 16" de la RDA.

Bien sûr. l 'Allemand dc l'Est Mario
Kummer. qui avai t  ravi le maillot  jaune
à Hekimi la veille , était resté solidement
installé cn tète du classement général.

Ce contre-la-montrc par équipes , qui
donnait  lieu à des bonifications (2' 15" ,
2' 00", 1' 50". etc.) a , bien entendu,
profité aux Allemands de l'Est, qui re-
trouvent cinq des leurs parmi les vingt
premiers , mais aussi aux Suisses, ama-
teurs et professionnels confondus:  Sigi
Hekimi (10™, Heinz Imboden (11 ™ , Ste-
fan Maurer (13™ et Patrick Moerlen
(19™ ; des places qu 'ils cédèrent diman-
che...

OLAF LUDWIG. - Un œil sur la victoire finale au Tour de l'Avenir...
(Téléphoto AP)

Les Allemands de l'Est font la loi

Le Locle - Sommartel : les favoris font la loi
Les conditions atmosphériques déplora-

bles de samedi ont certainement incité plu-
sieurs coureurs à renoncer à leur déplace-
ment dans le Jura. Dès lors, dimanche
matin , au départ , on notait 11 juniors et 45
amateurs dont deux venus du Luxem-
bourg. La pluie avait cessé et les condi-
tions étaient relativement favorables mal-
gré une température plus fraîche. Dans les
deux catégories, les favoris ont fait la loi.
Chez les juniors , le Lausannois Pierre Cur-
chod provoqua la décision après la premiè-
re difficulté du parcours, ne .laissant aucu-
ne chance à ses adversaires. Il a fait prati-
quement toute la course en tête, s'impo-
sant aisément.

Chez les amateurs, là lutte fut plus ser-
rée el dans la dernière côte avant le som-
met , on comptait encore six hommes en
tête qui pouvaient prétendre à la victoire.
C'est peu avant l'arrivée que Russenber-

ger, Soffrcdini et Vonarburg placèrent un
démarrage ct le premier nommé s'imposa
au sprint devant le Valaisan et le sociétaire
du VC Gippingen. Le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Vallat prenait la sixième place
alors que Patrick Schneider du VC Vigno-
ble de Colombier terminait au 7mi: rang ct
son compagnon Jean-Marc Divorne au
9mc rang.

Classements
Amateurs-seniors: L ,.{Russenberger ,(RV

Marishauseri) 2&~f2";l SolïrediniTcfi'iptiisr
26' 12" ; 3. Vonarburg (VC Gi ppingen) 26'
13" ; 4. Sticher RMV Hochdorf) 26' 20"; 5.
Rudlinger- (VC Chaill y) 26' 26"; 6. Vallat
(VC FC Chaux-de-Fonds) 26' 28" ; 7. Schnei-
der (VC Vi gnoble Colombier) 26' 50" ; 8.
Brandt (CI Ostermundingen) 26' 54" ; 9. Di-
vorne (Vc Vignoble Colombier) 27' 12" ; 10.
Maire (VC Vevey) 27' 15".

Juniors : 1. Curchod (Cyclophile lausan-
nois) 27' 05" ; 2. Froidevaux (VC FC Chaux-
de-Fonds) 27' 40"; 3. Durussel (Cyclop h yle
lausannois) 27' 40" ; 4. Singelé (VC Edelweiss
Le Locle) 28' 40"; 5. Rossi (VC Pédale locloi-
se) 28' 40"; 6. Kornmayer (VC Pédale locloi-
se) 28' 42"; 7. Scotta (VC Ormeaux Genève)
29' 42" ; 8. Nancini (VC Chailly) 30' 34" ; 9.
Jolidon (CC Littoral Cornaux) 30' 48" ; 10.
Guye (CC Littoral Cornaux) 32' 03" ; 11.
Lugon (Cyclophile lausannois) 32' 37".

Médaille d'argent pour le Suisse Niklaus
ISa athlétisme | coupe d'Europe de décathlon el de heptathlon

Aux finales de la Coupe d'Europe de
décathlon et de heptathlon , la RFA chez
les hommes et la RDA chez les femmes ont
triomphé au classement par équi pes, éta-
blissant toutes deux un nouveau record.

Ce rendez-vous de Sofia a revêtu, dans
l'opti que helvéti que , une importance toute
particulière. Présents pour la troisième fois
en finale (après 1973 ct 1981), les dècathlo-
niens suisses ont obtenu leur meilleur ré-
sultat  avec une quatrième place, derrière la
RFA. la RDA et l'URSS. Sur le plan
individuel , Stephan Niklaus s'est mis en
évidence avec son deuxième rang (8.312
points) derrière l'Allemand de l'Est Uwe
Freimuth . qui a établi un nouveau record
national avec son total de 8.501 p.

A l'issue de la première journée , Niklaus
menait le concours avec 4.380 points. Il
avait réalisé deux nouvelles meilleures per-
formances personnelles: 7m. 48 au saut cn
longueur et 15m. 77 au poids. Malheureu-
sement , au cours de la seconde journée , il
enreg istra à nouveau une contre-perfor-
mance à la perche; il ne franchit que 4m.
30. Il rétablit partiellement la situation
avec un jet de 71m. 36 au javelot. Pour
battre son record national. Niklaus devait
absolument atteindre le temps de 4' 45" 1

au 1.500 m. Il échoua dans sa tentat ive ,
étant chronométré en 4' 49" 34. Il appro-
cha finalement dc fort près son meilleur
total qui est de 8.337 points.

Le Tessinois Michèle Rufenacht a créé
une heureuse surprise. Surmontant  parfai-
tement les séquelles de sa récente opération
au pied, il réussit un total de 7.896 points.
Il améliora ainsi de 21 points sa meilleure
performance personnelle qui date de l'an
dernier.

L'équipe suisse féminine participait à la
finale B. organisée à Montarg is. La double
absence de la détentrice du record national
Corinne Schneider (examens), et d'Esther
Suter (blessure) affaiblit  beaucoup la for-
mation helvétique. Des malheurs l' assail-
laient durant  le concours. Victime d'un
claquage à la cuisse au saut en hauteur ,
Rita Heggli nc pouvait pas donner sa plei-
ne mesure, tout comme Isabelle Savary qui
se blessait au poids. La Suisse prenait le
dernier rang du classement par équi pes.

Classements
1. RFA , 24.609 points (record d'Euro-

pe): 2. RDA , 24.359 p. ; 3. URSS, 24.208
p.; 4. Suisse. 23.800 p.; 5. Pologne , 23.482
p.; 6. Bul garie , 23.093 p.

Classement individuel: 1. Freimuth
(RDA) 8501 p. ( I F  24 au 100 m„ 7 m. 37
longueur , 16 m. poids, 2 m. 01 hauteur , 48"
17 400 m., 14" 54 110 m. haies, 48 m. 16
disque, 4 m. 90 perche , 70 m. 26 javelot , 4'
27" 04 1500 m.); 2. Niklaus (S) 8312 p.
(10" 80/7 m. 48/15 m. 77/2 m. 01/47" 76/
14" 86/47 m. 18/4 m. 30/71 m. 36/4' 49"
34); 3. Wentz (RFA) 8246 (U" 21/7 m. 39/
15 m. 04/2 m. 04/48" 17/14" 19/42 m. 66/
4 m. 40/70 m. 48/4' 35" 91); 4. Schul/.e
(RFA) 8187 p.; 5. Rizzi (RFA) 8176 p.; 6.
Gruscnkine (URSS) 8160 p.; 7. Sobolewski
(URSS) 8090 p.; 8. Crummi (RDA) 8081
p.; 9. Ludwig (Pol) 7974 p.; 10. Pugatsch
(URSS) 7958 p. - Puis: 12. Rufenacht (S)
7896 p. (10" 90/7 m. 08/13 m. 99/1 m. 98/
48" 81/14" 48/44 m. 66/4 m. 40/55 m. 90/
4' 25" 95); 18. Stâubli (S) 7592 p.; 20.
Spoerri (S) 7332 p.

Heptathlon féminin , (classement par
équi pes): 1. RDA , 19.242 p. (record d'Eu-
rope); 2. URSS , 18.698 p.; 3. Bul garie ,
18.666 p.; 4. RFA , 17.852 p.; 5. Grande-
Bretagne , 17.5J0 p.; 6. Hongrie , 16.769 p.

Classement individuel : I,  R. Ncubert
(RDA)  6722 p ; 2. J. Smirnova (URSS)
6486 p.; 3. V. Dimitrova (Bul) 6416 p.

Résultats de Montarg is: (classement par
équi pes) : I. Hollande , 17.198 points: 2.
Suéde, 17. 1 64 p.; 3. France, 16.774 p.; 4.

"Norvège , 1 5.4*0; p*-;- Sv-DancmarJc;- 1 S.-39S
p.fc6. Italie , 15.349 p.; 7. Suisse, 15.223 p.

^%assetneiîPra?BiEall8 Sul̂ ^?9!4.
D. Stelzmuller , 5.206 p.; 17. Rita Hegg li ,
5.155 p.; 23. Isabelle Savary, 4.961 p.

La Suisse cinquième
du tournoi des sept nations

gg escrime | A La Chaux de-Fonds

Le tournoi international «sept na-
tions» organisé par la société d'escrime
dans le cadre de son Centenaire et à
l'occasion de l'inauguration de la nou-
velle salle des Arêtes, a remporté un
succès complet. Tout d'abord sur le plan
sportif , ensuite dans le cadre de la pro-
motion de ce sport dans la métropole
horlogère.

Grâce à un travail de titans de la part
du comité présidé par M. Nicolas Loe-
wer, l'horaire a été tenu parfaitement.
L'ordonnance des rencontres a été ron-
dement menée tant et si bien que jusqu 'à
l'ultime confrontation, la première place
était toujours en jeu. Si un groupe se
détacha rapidement , fort de la Pologne,
la Hongrie et de l'Italie , les équipes sui-
vantes eurent leur mot à dire. C'est ainsi
que l'ultime rencontre, celle entre la
Suisse et la Hongrie était décisive. En
cas de succès, les Magyars enlevaient la
première place. Une victoire helvétique
plaçait la Pologne au premier rang. Aus-
si nos représentants luttèrent avec pas-
sablement de classe eji vue de prouver
leur valeur.

TROP FORTS
Malheureusement pour eux , les Hon-

grois étaient trop forts. Il est vrai qu 'ils
se présentèrent avec deux champions du
monde, Szekely et Kolczonay et un
champ ion olympique Papp. Même pour
nos valeureux représentants avec deux
médailles d'argent (Giger et Gaille) et le
trip le champion du monde des juniors
(Poffet), la tâche a été impossible.

Nous ne voulons pas entrer dans le
détail des joutes. Contentons-nous dc
relever la tenue de notre équipe. Elle a
remporté une seule victoire. Ce succès a
été obtenu sur la Grande-Bretagne par
5-4. Les défaites: Italie 5-4 ; Pologne
5-4 ; France 5-4 ; RFA 5-4 et la Hongrie
6-3.

Ouvrons une petite parenthèse sur la
défection de l'équi pe d'URSS. Elle était ,
paraît-il , sous contrat et elle n 'est pas
venue. C'est l'Italie qui a relevé le défi
avec un trio qui a été à la hauteur de sa
renommée, P. G.

Classement final
1. Hongrie (Zoltan Szekely, Jeno

Papp, Erno Kolczonay) 5 v ./l déf; 2.
Pologne 5/ 1 ; 3. Italie 5/ 1 ; 4. France 3/3 ;
5. Suisse (Giger, Poffet , Gaille) 1/5; 6.
RFA 1/5; 7. Grande-Bretagne 1/5.

BASKETBALL AU PANESPO

UNION NEUCHÂTEL
reçoit

INTER BRATISLAVA
champion de Tchécoslovaquie
Prix des places: Fr. 5.-

Fr. 3.- étud./appr.
Cartes de membres valables 29373-iso

Le Biennois Daniel Gisiger s est adjuge
cn solitaire la course par handicap d'Ober-
w'il (BL), courue sur 139km500. A cinq
kilomètres de l'arrivée , il laissait sur place
ses deux derniers accompagnateurs, le Por-
tugais Acacio da Silva et l'amateur de
Wetzikon Werner Kaufmann , pour triom-
pher avec 18" d'avance. Mal gré une cre-
vaison au 110mc kilomètre, le Bâlois Stefan
Mutter terminait 4mc .

# Le Français Gilbert Duclos-Lassalle
a remporté, détaché, le 51 mc Grand prix de
Fouimies, en devançant le Danois Kim
Andersen , avec lequel il s'était échappé,
mais qui fut victime d' une crevaison à'
20 km de l'arrivée, de 3' 03.

# Champion suisse de la montagne.
Beat Breu a dominé la course de côte
Coire-Arosa . Il a attaqué à deux kilomè-
tres de l' arrivée et il a alors littéralement
laissé sur place tous ceux qui l'accompa-
gnaient encore pour s'imposer seul avec
39" d'avance sur l'amateur Kùttel.

9 En remportant la course par handi-
cap sur 132km de Russikon , dans le can-
ton de Zurich , le Lucernois Hans Reis , un
amateur élite de 24 ans de Menznau, a fêté
sa deuxième victoire de la saison. Il s'est
imposé au sprint face à un groupe de sept
coureurs , battant notamment le profes-
sionnel biennois Gisiger:

**"Gisigier en solitaire Pour 1 épreuve du javelot qui se déroula
samedi matin , les conditions atmosphéri ques
étaient acceptables; en revanche , pour les au-
tres épreuves programmées l' après-midi, la
pluie est arrivée à mauvais escient. En fait ,
depuis midi , l'orage fut le mauvais compa-
gnon des athlètes engagés sur le Centre spor-
tif de la Charrière pour la Coupe nationale
des lancers. Dans de telles conditions , les
tentatives de record espérées échouèrent. .

Relevons , par exemple , au poids , la très
bonne disposition du Bernois Werner Gun-
thoer qui affiche depuis un certain temps une
très bonne forme. Il se présenta totalement
trempé, avec un boulet qui lui glissait dans la
main. Inutile de penser à une quelconque
performance , aussi son engin tomba à un peu
plus de 17 mètres. Le record du Neuchâtelois
Egger (20m 25) n 'allait pas connaître la
moindre attaque. Il en fut tout autre pour le
record de France des cadets B où au lancer du
marteau Jean-Charles Maillet , de Bourgoin-
Jallieu , obtenait une nouvelle limite avec un
jet de 57 m 46.

Au javelot , le champion de Suisse Alfred
Grossenbacher de Thoune arriva tout de
même à 74m70; une bonne performance. In-
discutablement , la présence de l'équi pe fran-
çaise de'Bourgoin-Jallieu a été un encourage-
ment pour les lanceurs helvéti ques. Dans tou-
tes les épreuves, la présence d'hommes au
bénéfice d'un métier certain , tels David avec
un disque expédié à 49m 96, ou Dufour dont
le marteau tomba à 64m60, motiva les Suis-
ses.

Au classement par équipes , c est justement
les Français qui l'emportèrent avec plus de
300 points d'avance sur Berne. Tout est bien
qui finit  bien , ce qui permettait en guise de
conclusion à l'entraîneur chaux-dc-fonnier
René Jacot dc préciser: «Oui ! la pluie a tout
gâché. Mais cela ne doit pas nous couper notre
élan. L'année prochaine nous recommencerons
avec de nouvelles équipes étrangères ; je pense à
des Allemands. Ainsi nos athlètes pourront se
mesurer valablement à un niveau dépassant
nettement la moyenne. » P. G.

Principaux résultats
# Messieurs. — Javelot: 1. Grossenbacher

(Thoune) 74m70; 2. Steiner (Berne) 72m88;
3. Picca (France) 67m02.

Poids : I.  Gunthoer (Berne) 17mS3; 2. Sta-
heli (Frauenfeld) I5m60 ; 3. Wyss (Lucerne)
15m25.

Marteau: I. Dufour (France) 64m60: 2.
Meili (Bâle) 59m 14; 3. Berchtold (Berne)
57m 24; 4. Hostettler (La Chaux-de-Fonds)
56m 16.

Disque: 1. David (France) 49m96; 2. Bisin
(Wetikon) 49m 16; 3. Wyss (Lucerne")
47m70: 4. Grossenbacher (Thoune) 44m 40.

# Dames. - Javelot (600 g): 1. M. Buri
(Berne) 39m08; 2. A. Holzer (Berne) 33m46.

Poids: 1. U. Staeheli (Bâle) 14m60 ; 2. G.
Oechsger (Wettingen) 12m90.

Disque: 1. B. Jost (Aarau) 42m86; 2. H.
Kasser (Boesingcn) 36m 74; 3. S. Stutz (La
Chaux-de-Fonds) 35m 15.

Coupe des lancers : dommage que la pluie..

Championnats suisses
de relais à Berne:

Lors des championnats suisses de
relais qui ont eu lieu à Berne , les ca-
dets B du 3 Ibis 1000 mètres du CS Les
Fourches de Saint-Biaise ont enlevé le
titre dc champ ion national  dans le
temps de 8' 28" 41. Dans l' ordre ont
couru : Stéphane Rouèche , Mat thieu
Reber et Philippe Spoerri. La course
était prat iquement gagnée après le
deuxième passage du témoin. L'avance
du vainqueur est d'environ trois secon-
des. Par ailleurs , les Ncuchâloises se
sont distinguées au relais ol ympi que
où l'OIymp ic La Chaux-de-Fonds a
remporté la médaille de bronze dans la
composition suivante:  Anne-M ylènc
Cavin , Chantai Botter , Patricia Gigan-
det ct Marie-France Beuret. Elles ont
terminé à environ 4 secondes du vain-
queur , la GGB Berne. A.F.

*v S

Un titre pour
le CS Les Fourches

iH f°°'ba" 1 Une place au soleil pour les « sans grade »

Serrières - Fleurier 0-0
Serrières : Matile; Rosina , Stoppa , Pic-

colo, Frasse; Gotti (Ducommun), Gnaegi ,
Benassi ; Majeux , Rufenacht , Vogel (Ri-
chard). Entraîneur: Gerber.

Fleurier : Trifoni ; Etter , Currit , Camoz-
zi , Daina; Messerli , Loup, Gailler; Cap-
pellari , Chédel (Jornod), Kull. Entraîneur:
Rub.

Arbitre : Masserey (Conthey).
D'emblée, Serrières porta le danger dans

le camp adverse et Vogel , après cinq minu-
tes, échouait une première fois. Ce même
joueur trouvait la faille au quart d'heure ,
mais l' arbitre annulait  le but pour hors-
jeu. Les visiteurs essayèrent surtout d'in-
quiéter Matile en t irant  de loin. Leur meil-
leure occasion se situa peu avant le thé
mais Loup, seul devant le bul, manquait
complètement son tir. En seconde période,
les «ver t»  passèrent quasiment les quaran-
te-cinq minutes dans le camp des visiteurs .
Jouant de façon brouillonne et cherchant
par trop à s'infiltrer par le centre , ils ne
trouvèrent jamais la faille. Fleurier se reti-
ra heureux d'empocher un point.

T. B.

Saint-Biaise - Colombier 2-2 (1-1)
Saint-Biaise : Schenevey; Natali,  Froide-

vaux , Anscrmet (Solioz), Tornare; Rossi ,
Hermann , Broillet ; Mella , Baechler , Bo-
nandi (Schwab). Entraîneur: Bonandi.

Colombier: Rufener; Deagostini II , Wal-
thert , Grosjean , Gardet I ;  Gardet II,

Krummenacher, Deagostini I; Schornoz,
Molliet , Rossier. Entraîneur:  Gardet.

Arbitre : M.Boilley (Villars-sur-Glànc).
Marqueurs : Mella (penalty), Broillet

(penalty); Rossier , Molliet.
S'il a fallu deux penalties à Saint-Biaise

pour égaliser , puis prendre l'avantage , le
match nul doit satisfaire les deux forma-
tions. Aucune ne donna vraiment l'impres-
sion de pouvoir l'emporter. Joué dans des
conditions parfois difficiles (pluie et fort
vent), ce match ne permit pas aux deux
équi pes pourtant non dépourvues d'excel-
lents éléments de s'exprimer pleinement.
Dommage pour le spectacle. Une bévue de
la défense locale permit à Rossier de battre
Schenevey. Une sortie manquée dc Rufe-
ner qui déséquilibra Bonandi dans les seize
mètres provoqua une égalisation sur penal-
ty. C'est un deuxième coup de pied arrêté,
pour faute de main cette fois, qui donna
l' avantage à l'équi pe locale. Mais Molliet ,
cn reprenant un renvoi de Schenevey, re-
mettait  les pendules à l'heure. Les deux
formations restent ainsi invaincues.

J.C.F.

Saint-lmier - Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-1 (2-1)

Saint-lmier: Bourquin;  Feuz, Mattcra .
Schafroth , Nussbaum; Ackermann , Ker-
nen , Rufenacht;  Wilz , Willemin , Willen.
(Vaucher , Heider).

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccottet;
Verardo I . Terranova, Schmidt , Boschung
(Ventura);  Schmid 1, Schmidli , Jordi , Gi-

rardin; VerardoII , Ciccarone. Entraîneur:
Kiener.

Arbitre : M.Mandra  (Yverdon).
Buts : Rufenacht (2), Willemin ; Schmid.
Le néo-promu contre la «lanterne rou-

ge»! L'affiche faisait fi gure de « test ».
Saint-lmier avait-il les moyens d'imposer
son rythme à une formation qui , jusque-là ,
s'était révélée plus faible que les autres ? Le
résultat est là pour en témoigner. Les Er-
gueliens ont passé cet examen avec men-
tion. Un bon fond de jeu , une équi pe ho-
mogène où se dégagent quelques indivi-
dualités , devraient faire de la formation
jurassienne , non pas un candidat au titre ,
mais certainement un trouble-fètc dc pre-
mière valeur.

Saint-lmier continue donc de bien al-
ler... Quant  aux Geneveys-sur-Coffrane,
leur place au classement montre combien
ils sont loin dc répondre aux objectifs pré-
vus. Nie

Les résultats
• 2mc ligue: Saint-Blaisc-Colombicr 2-2;

Saint-lmier-Gen. s/Coffrane 3-1 ; Serrières-Fleu-
rier 0-0.

9 3m0 ligue: Travers-Salento 3-4 ; La Sagne-
Comète 3-1 ; Hauterive II-Le Locle II 0-4 ; Cor-
naux-Fontainemelon 0-0; Audax-Crcssier 4-1;
Corcellcs-Les Bois 1-3.
• 4"» ligue: Blue-Stars-Les Pts-de-Martel IB

5-1; Noirai gue-Fleurier II 1-1; L'Areuse-Sl-Sul-
pice 14-0; Gen. s/Coffrane II-Fontainemelon II
3-1 : Coffrane-Buttes 4-2; Pts-de-Martel lA-Tici-
no II 0-2; Dcportivo-Azzuri 5-1 ; Cortaillod IIA-
Aiivcrnicr 4-1; Colombier IIB-Marin IIA 1-10;
NE Xamax ll-Helvétia II 7-3; Dombresson-Ser-

riéres II 0-1; Lignières-Cortaillod MB 2-1.
# 5me li gue : Sonvilier ll-Dombresson II 2-5:

les  Bois IIA-Coffrane II 3-1: Chaumont  IB-Le
Parc II 2-4 ; Môtiers IB-Auvernier IIA 0-14;
Comète II-Blue Stars II 9-1 : Auvernier IIB-Cres-
sier II 1-5 ; Floria IIA-Ligniéres II 4-0; Chau-
mont lA-Cornaux II 2-4.

# Juniors A: Gorg ier-Couvet 0-12; Gen. s/
Coffntne-Ticino 1-3; Comètc-Le Lander dn 2-1;
Colombier-Sonvilier 3-0; Dcportivo-Le Parc 7-0.

# Juniors B: Corcelles-Chàtclard 2-3; Auver-
nier-Audax 0-9; St-Blaise-Fleurier 0-8; Le Lan-
deron-Fontainemelon 3-0; Eloile-Le Locle 4-1;
Colombicr-Le Parc II 17-2: Comcte-Boudry 3-4 :
Cortaillod-Domhresson 1-7: Hauterive-Serriéres
6-1 ; Marin-La Sagne 11-4; Superga-St-lmier 1-0.

% Juniors C: Sl-lmicr-Chx-de-Fds 6-0; Dom-
hresson-Chàtelard l - l ;  NF Xamax II-Audax
5-0; Couvet-Marin 0-20 : Fleurier 1-Comaux
0-4 : Corcelles ll-Béroche 0-5; Le Landeron-Cor-
celles 4-3; Fleurier l l -NE Xamax 0-23: Gorgier-
Cortaillod 8-3; Sl-Blaise-Bôle 0-12; Scrrièrcs-
Auvcrnier 0-9.

O Juniors D: Ticino-Deporlivo l-I  ; St-lmicr-
Auvernier 2-1; Fontainemelon-Cornaux 2-4 ;
Hauterive 1-Marin 14-0 ; Pts-de-Martel-Etoile
1-4 ; Bôle-Les Brenets 16-0; NE Xamax l-St-
Blaise 0-5; Colombier-Comète 10-2; La Sagnc-
Floria 11-0; Flcurier-Corcelles 6-0; Cortaillod-
Hauterive II 6-0.
0 Juniors E: Dombresson-St-Imicr 8-5; Chx-

de-Fds-Lc Parc 8-4; Dombresson ll-Sonvilier
0-4 : Noirai gue-Deportivo 0-10; Chx-de-Fds II-
Le Parc II 9-2; Comète-'NE Xamax 0-5; Boudry-
Cortaillod 0-4 : Colombier-Coreelles 1-13; C'hà-
telard-Cortaillod II 7-0 ; Colombier II-Corcelles
II 10-11 Cortaillod III ^NE Xamax III  0-22; Les
Pts-dc-Marlel-Gorgier 0-7.

% Juniors Inter Bl: Domdidicr-Servettc 2-2;
Meyrin-Renens 2-4; NE Xamax-Chênois 0-5;
Chx-de-Fds-Sion l-l.

# Vétérans: Etoile-Floria 1-2 ; Les Brenets-La
Chx-de-Fds 3-2; Superga-Ticino 2-3.

IIe ligue
1. Colombier 4 3 1 013- 6 7
2. Serrières 4 3 1 0  8 - 1 7
3. Saint-lmier 4 2 1 1 7 - 4 5
4. Saint-Biaise 3 1 2 0 6 - 5 4
5. Fleurier . 3 1 1 1 5 - 2 3
6. Superga 3 1 1 1 3 - 4 3
7. Cortaillod 3 1 1 1 3 - 6 3
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
12. Geneveys s/C. 4 0 0 4 5-11 0

IIP ligue
Croupe 1

1. Floria 3 3 0 011- 2 6
2. Salento 4 3 0 1 9 - 6  6
3. Le Parc 3 2 1 0  4 - 2 5
4. Helvétia 3 2 1 0  7 - 1 5
5. Boudry II 3 2 0 118- 3 4
6. Bôle II 3 2 0 1 4 - 2  4
7. C. portugais 3 1 0  2 3 - 6 2
8. Couvet 3 1 0 2 2 - 5 2
9. Béroche 3 1 0 2 2 - 5 2

10. Travers 4 1 0 3 9-13 2
11. La Chx-de-Fds II 3 0 0 3 3-16 0
12. Superga II 3 0 0 3 1-12 0

Groupe 2

1. La Sagne 4 4 0 010- 4 8
2. Audax 4 3 1 012- 2 7
3. Le Locle II 4 3 1 013- 4 7
4. Ticino 3 2 1 0  4 - 1 5
5. Les Bois 4 2  1 110- 6 5
6. Cornaux 4 2 1 110- 6 5
7. Comète 4 1 1 2 5 - 6 3
8. Hauterive II 4 1 1 2 5-12 3
9. Cressier 4 1 0  3 7 - 8 2

10. Fontainemelon 4 0 1 3 2 - 7 1
11. Sonvilier 3 0 0 3 5-11 0
12. Corcelles 4 O 0 4 2-18 0

llligue neuchâteloise : Serrières et Colombier stoppés



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
L; vapeur café etc.
k Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc. à

ï aux prix FUST réputés imbattables!

h Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - :,
£ Conseils neutres t
? Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
'' jusqu'à 10 ans o

Location - Vente - Crédit 5

FUST f
Marm . Ma-rm-Centre, 038/3 3 'î 8 4 8. Bienne. 36. Rue  Centrale. 032/22 85 25 .
Chaux •de-Fonds, Jumbo , 039/26 68 65. Vt l lars sur-Glâne.  Jumbo Moncor , ¦/_.

'¦' 037/24 5414 et 45 succursales '. - -

I jMfc* NEUCHÂTEL-CENTRE j
1 "A MÊ présente 1

<rT7kÂaf l9 y ?  J] \
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1 Mercredi 14 v: . 1
1 et jeudi 15 septembre 1983 j
i à 16 h et 20 h 30 au i

Théâtre de Neuchâtel
(K ¦ i • ' - ' . ;• 28101-110 ffl

| Avec la participation : |

I Au Louvre Gonset Veillon Robert-Tissot ] I

i Armourins Au Tigre Royal Ĵ fî n,, Dessange ]|I a /  Enfant Prodigue coiffure f l
¦*^^*3^6^^^^^^^^#^^^^^^^^3Esŝ  ̂ Entrée libre ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ î^̂ ^̂ E^̂ ^̂ ^ B

¦ Faire confiance , 1
ij c'est bien , I
i contrôler, 1
I c'est mieux? \

'£ Nous venons de prendre en service une p
I installation pour présenter les S
¦ diffé rentes qualités de duve t , ce qui 1
S vous permet de mieux choisir. m
¦ Après votre choix , nous remplissons B
¦ vos duvets sous vos yeux! m
H Duvets en 8 grandeurs, 4 façons de ¦
B confection et 8 qualités de duvet: en S

, Jl tout , plus q ue 200 exécu tions standard M
m \ du stock ... et si vous ne trouvez pas EL
g exactement celui qui vous convient , *\
I nous confectionnons pour vous, dans 1
I nos ateliers, votre duve t tout à fait Û
¦ personnel dans les 48 heures. B

S *====̂ lllp̂ FABRIQUE DE LITERIE SA I
U 032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA B¦ 2 Ŝ™DEN

^
"
— _̂ |̂

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, caves , galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 27939-nO

Es5 ~̂ 
\f|

~Z- des Pti% ° \ R

^ 
rue *8 ' ^-—~-~^~~~~ ^^Êk

I 1 LOCATION DE MACHINES ~7k
NOUVEAU À PHOTOCOPIER l i

I ' Papier normal. S P
A la semaine el au mois. V38

RANK XEROX T«- €03« iî IS I? 1

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Conthey. nous vendons
la totalité de notre stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10m 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

Attention !

POUPÉES.
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mmo Forney.
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements. 29160 U4
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liflP̂ des

photoc°PieS

—sË Ŝ/—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

•••••••••••••••••••••••• ¦••••• s
i • • ¦ • • ••••••*•••••••••••••••••¦
••••••••••••• ¦••••*••••••••••••• ••••• • • •••••••••••••••••••••••• « • • •••••••••••••••••• ¦••••••••

SS5 f 'WM .v-^K?
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Genève. 50. rue du Rhône, 022-2897 88; Neuchàtel, 14, rue du Temple-Neuf,
,-̂ W Ktj Métro Shopping Cornavin. 022 -31 61 60, 038-24 48 48

ĵ B̂ ^-̂ 'i 
Cen,re 

Bolexert , 022 9605 75 La Chaux-de-Fonds , av Léopoid-Robert 54 .
»yy ^M̂ Lausanne, 5 rue du Pont, 021-2314 16 039-23 40 40

f^ _̂W^̂  Bienne, rue de l'Hôpital, 032-22 11 66. ...ou dans voire agence de voyages

1 Seul le , 1

I \jmf Pr^* PrOCr©C,St I
! "̂̂  est un S

I <r% Procrédit I
P Toutes les 2 minutes H
|̂ quelqu'u n béné f icie d 'un «Procrédit» ||

$jjà > vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

nÊ I, Veuillez me verser Fr. w H

|* I Je rembourserai par mois Fr. I p̂

Sm 
^̂  ^̂  ' Nom 9 1*1

PI f «iimnl** 1 ? Rue No ' ! \-\i l ,. * # il NP/l0Calité p Vp
|p ^^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | »$
¦̂ " ' a Banque Procrédit 1̂
%mnmaBI—¦! 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital ! |F

|Jél 038
|24 6363 

^ _^ _ 
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^E.P.D.N. ^
¦ Ecole Privée de Dactylographie Neuchâtel
I Dir. Mm' Bex,
B case postale 27,
¦ 2006 Neuchâtel
H Tél. (038) 25 09 46

9 vous offre, dans tout le canton, ses cours de

I DACTYLOGRAPHIE
H pour jeunes et moins jeunes.

!™ Cours du soir , méthode dynamique,
I petits groupes (3 à 6 élèves)

fl Obtention d'un diplôme de DACTYLOGRAPHIE.¦ x 
I Je désire apprendre la dactylographie, sans enga-
¦ gement de ma part

,B Nom: Prénom : 

JRue : 
¦ ¦ 
¦ ¦ 

 ̂
MNP Localité : N° tél.: 
H Age (mineurs ) : 
JE.P.D.N. case postale 27, 2006 Neuchâtel.
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i3i fi i î KHiiTTrï *¦ i

n^j "y. rj k i  7  ̂ S fB/.- '"' * '

EByB3iBïBMBiiâfiiMiBk £9

ES '"" '̂iMlVJ 
V |' '̂̂ 9 œ HHHfKTW^ p̂^^ f̂fJTg^̂ ^̂ ^̂ TOBrRjH Wmt' - ' :

tUpBmiJKmÊBlniaf mKs t̂bmA 23 AIE
IMIIMIMJIUJMUMMK ni m S : -yiTipiTHifWCTTBIÎBt'SPjSy .-6a HES ̂ âS, •

\k$î ^È Ê̂ '̂ ^.î ^̂ ^̂ O' ^Bêfe' . -^4 •y^̂ c î̂ '̂-  ̂y^ f̂cSï-y ¦̂- 'fy ŷ ^ \̂\ww^^ B̂Bp -̂ ' ' K M̂W ¦'
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Brasserie-Restaurant gfa
Bavaria - La Prairie wS7
Grand-Rue Neuchâtel. tél. 25 57 57 ^^
Tous les jours: Civets de chevreuil, de sanglier
et de lièvre. 28239-110

I SOCIÉTÉ DE MUSIQUE I
• .y< ; t - » ;, f ; : | y ; , 1 a ¦., t ; j-'. j :-. , r. t ./. "Jf » J . .- s ï • i) d J ç_J

LA CHAUX-DE-FONDS

! SAISON 1 983-1984
12 concerts par abonnement
3 orchestres symphoniques
3 orchestres de chambre

avec Igor Oïstrakh, Philippe Entremont, Michel Beroff, Brigitte Meyer,
. etc., en solistes, et les chefs Rudolf Barchaï, Janos Ferencsik, Michel

Corboz, Rafaël Fruhbeck de Burgos, Jean-François Paillard.
Prix des abonnements : de 100 à 250 fr. (vestiaire en supplément).
Vente de nouveaux abonnements: jeudi 15 septembre, dès 9 h., au bureau de
location de la Salle de musique.
Programmes détaillés dans les magasins de musique, les librairies et à l'Aden.

Demande d'admission
Je désire faire partie de la Société de musique. Veuillez me faire parvenir une
carte de membre. (Cotisation annuelle: Fr. 25.—)
Nom : Prénom :

Adresse :

Numéro postal: Localité:

A envoyer à la Société de musique, case postale 312, 2301 La Chaux-de- Fonds.
26316-110

r- FAN-L'EXPRESS —.
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler
—^—^-̂ — . t
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^'Italie marqué par une nouvelle défaite de « Ferrari » à domicile...

...mais la situation au Championnat du monde se resserre
En tète dès le troisième tour , le Brési-

lien Nelson Piquet ct sa « Brabham-
BMW» ont dominé le Grand prix d'Ita-
lie à Monza. Déjà vainqueur en 1980, le
Sud-Américain s'est imposé devant le
Français René Arnoux (Ferrari ) et
l 'Américain Eddie Cheever (Renault) .
« Leader» du Champ ionnat du monde
des conducteurs , le Français Alain Prost
( Renaul t)  a été contraint à l' abandon
pour la deuxième fois de suite. En Hol-
lande , c'est un accrochage dont il s'était
rendu coupable qui l'avait obligé à re-
noncer. Cette fois, c'est son moteur qui

n 'a pas tenu , vers la mi-course, au mo-
ment où commençaient les ravitaille-
ments. Prost a tout de môme ravitaillé
mais il est ensuite reparti au ralenti pour
s'arrêter définitivement au tour suivant.

TOUT EST ENCORE POSSIBLE

Cet abandon n 'a pas empêché le
Français dç conserver la tête du classe-
ment provisoire du Champ ionnat du
monde des conducteurs. Mais il ne
compte plus désormais que deux points
d'avance sur son compatriote René Ar-

noux , et cinq longueurs sur le Brésilien
Nelson Piquet. C'est dire que , alors qu 'il
reste encore deux grands prix à courir
(Europe dans quinze jours à Brands
Hatch, puis Afrique du Sud à Kyalami ) .
tout ou presque reste encore possible
dans la course au (titre mondial. Même
Patrick Tambay, quatrième à onze
points du «leader» , peut encore préten-
dre s'imposer puisque 18 points seront
encore cn jeu entre Brands Hatch ct
Kyalami.

Ce Grand prix d'Italie couru devant
une foule considérable et dans d'excel-
lentes conditions a connu trois premiers
tours riches en péri péties. Ce fut
d'abord dc Cesaris (Alfa Romeo) qui
rata un freinage et alla s'ensabler , heu-
reusement sans mal. Peu après , Riccar-
do Patrcsc (Brabham) , parti en pole-
position ct qui avait pu conserver la tête
du classement , faisait éclater son turbo.
On se retrouvait de la sorte avec Piquet
en tète devant Arnoux , Cheever , Tam-

Classements
1. Pi quet (Bré) Brabham-BMW ,

les 301 ,600 km. cn lh22'53"871; 2.
Arnoux (Fr) Ferrari , à I 0"212; 3.
Cheever (EU) Renault  à 18"612; 4.
Tambay (Fr) Ferrari à 29"023; 5.
De Angelis ( l t )  Lotus-Renault , à
53"680 ; 6. Warwick (GB) Toleman.
à l' 13"348; 7. Mansell (GB) Lotus-
Renault , à un tour; 8. Giacomelli
(It) Toleman à un tour ;  9. Jarier
(Fr) Ligier , à un tour:  10. Surer (S)
Arrows , à un tour:  11. Rosberg
(Fin) Williams , à un tour;  12. Cccot-
to (Ven) Théodore, à deux tours; 13.
Guerero (Col) Théodore , à deux
tours. Les autres concurrents n 'ont
pas été classés.
9 Ce classement tient compte dc

la pénalisation d' une minute infli gée
au Finlandais Rosberg (Williams)
qui , sur la grille de départ , avait
franchi la li gne qui délimitait sa po-
sition. Rosberg a écopé, pour le
même motif , d' une amende de 2.000
dollars.

Classement du Championnat du
monde: 1. Prost (Fr) 51 p. ; 2. Ar-
noux (Fr) 49; 3. Piquet (Bré) 46; 4.
Tambay (Fr) 40; 5. Rosberg (Fin)
25; 6. Watson (Irl) 22; 7. Cheever
(EU) 21; 8. Lauda (Aut) 12:9. Laf-
fite (Fr) 11 ; 10. AIboreto-( t̂)„ia;a;t«:
De Cesaris (It) et Mansell (GB) 6; i

J3ï;:-Ea.trese (lt). Surer.,(S^et-uWar*,,.'
wick (GB) 4; 16. Baldi (It) 3: 17.
Sullivan (EU) et De Angelis: (It) 2;
19. Cecotto (Ven) 1 p. >*¦

bay et dc Angelis. Ces positions de-
vaient subir quel ques modifications mi-
neures pendant les ravitaillements. Mais
elles devaient être les mêmes 49 tours
plus tard , au moment dc l' arrivée. C'est
dire que . en raison surtout dc la supré-
matie dont Nelson Piquet a fait preuve ,
la foule qui s'était déplacée à Monza n 'a
guère eu l' occasion dc vibrer. Elle a
assisté somme toute à une course assez
monotone qui s'est soldée par une nou-
velle défaite de Ferrari »sur son ter-
rain ». Il faut toujours remonter à 1979
pour trouver une voiture rouge victo-
rieuse à Monza , celle de Jody Scheckter.

DÉCEPTION. Pour les «tifosi » italiens accourus en nombre au Grand prix
d'Italie à Monza, Nelson Piquet au volant de sa «Brabham» leur aura causé
une déception puisqu'il s'est imposé. Consolation, la « Ferrari» d'Arnoux a
terminé deuxième. (Photo Keystone)

L'insolente domination de Piquet

La promesse de Tyrrell et Williams
Le classement du Championnat

du monde ne subira aucune modifi-
cation si le tribunal d'appel de la
Fédération internationlae de l'auto-
mobile (FIA) décide de donner rai-
son à Williams et Tyrrell , au sujet de
l'injection d'eau utilisée par «Re-
nault» et «Ferrari» , lors de la réu-
nion qui aura lieu à Paris le 19 sep-
tembre prochain.

Le président de la FISA, Jean-Ma-
rie Balestre , a en effet reçu une pro-

messe en ce sens de la part de Frank
Williams et Ken Tyrrell. Au cas où
le tribunal d'appel accepterait
leur appel , Frank Williams et Ken
Tyrrell m'ont promis qu'ils de-
manderont à ce que l'interdiction
de l'injection d'eau ne prenne effet
qu'en 1984 et que cela ne remette
pas en cause le championnat du
monde actuel , et ce afin de ne pas
jeter la confusion dans le classe-
ment, a déclaré M. Balestre.

Projets à court et moyen ternies de la « Formule un »
Le président de la Fédération sportive

internationale de l'automobile (FISA).
Jean-Marie Balestre , a donné, à Monza ,
le projet , accepté par la commission dc
«Formule un» , de calendrier dc « For-
mule un» et du Champ ionnat du monde
d'endurance pour la saison prochaine.

Cette commission a réuni construc-
teurs , organisateurs , pilotes (Lauda et
Pironi) et responsables de la FISA. Ce
calendrier sera définitif dans la mesure où
il sera accepté par le comité exécutif de la
FISA en octobre prochain à Paris , a dé-
claré M. Balestre.

Concernant ces calendriers , le prési-
dent Balestre a ajouté: Nous allons de-
mander à l'Automobile club de l'Ouest,
organisateur des «24 Heures du Mans»,
de déplacer sa course au 10 juin ou au
1" juillet afin de ne pas entrer en concur-
rence avec le Grand prix de F 1 de Dé-
troit. Pour la FISA, il est en effet impéra-
tif de garder trois Grands prix aux Etats-
Unis dans l'intérêt même du Champion-
nat du monde.

TROIS CANDIDATS

¦ •¦ M. Balestre a encore ajouté: Trois or-
ganisateurs ont posé leur candidature
pour le Grand prix d'Europe de Formu-
le 1, l'Allemagne (le nouveau circuit du
Niirburgring), la France (Le Castellet) et
l'Angleterre (Silverstone ou Donnington).
Ce Grand prix d'Eurpe sera couru chaque
année en alternance. Pour 1985,' deux

:, 'projets sont actuellement à l'étude, un
- -Grand prix du Japon et un autre en Aus-;' ' tralic.

D'autre part , la commission de « For-
mule un» a voté le principe de limiter les
essais privés en dehors des courses. Cet-

;, te décision a été prise dans un souci de

justice entre les petites et les grandes
écuries ct aussi pour protéger les pilotes
en leur évitant des fati gues et des risques
supplémentaires, a précisé M. Balestre.

Une étude est actuellement en cours
pour tenter «d' accrocher» cn Europe
aux Grands prix dc « Formule un» un
nouveau championnat d'Europe de mo-
nop laces qui serait l' antichambre dc la
F 1. En effet , la « Formule 2» est en train
de s'éteindre ct il faut lui trouver une
remplaçante , a confié M. Balestre. Les
coûts deviennent trop élevés et « BMW»
et «Honda » viennent d'annoncer leur in-
tention d'abandonner la fourniture de mo-
tours en «Formule 2».

REDUCTION DE PUISSANCE

Une réunion des ingénieurs et des
constructeurs de moteurs a également eu
lieu à Monza pour étudier une réduction
de puissance à 550 chevaux pendant la
course à partir dc 1986. Ils ont aussi
étudié une possibilité de réduire la puis-
sance en essais afin d'augmenter la sécu-
rité des pilotes, a ajouté M. Balestre ,
avant d'affirmer : Dans ce but , d'ailleurs,
je rappelle que des décisions ont été vo-
tées pour 1984 et 1985. Actuellement, les
réservoirs sont limités à 250 litres. En
1984, les ravitaillements en carburant se-
ront interdits et les réservoirs portés à
220 litres. En 1985, la capacité ne sera
plus que de 195 litres.

Vingt voitures à moteur turbocom-
p.Cçssé et jDçuJ-êtrc vingt-trois seront au ;
départ au CnampTonnat\}u~ monde 1984"
de Formule un. Mais la FISA a décisé
'ete gehcra1ise'Pl'împràntà

,ÏÏ5'ni ~,âu « tuf "'"""
bo» . La FISA a demandé aux construc-
teurs dc «turbos» d'accentuer la fourni-
ture de moteurs pour 1985 afin que toute

la formule un soit équi pée de «turbos ».
Car nous orientons les règlements pour
encourager le «turbo ». Si les construc-
teurs répondent à cette demande, la FISA
est disposée à donner une plus longue
stabilité aux règlements (4 ans), afin d'ai-
der à l'amortissement des
investissements, a exp li qué M. Balestre.

Projet de calendrier
26 février: Grand prix du Brésil. —

10 mars : Grand prix d'Afrique du
Sud. — 15 avril (ou 7 octobre):
Grand prix d'Europe. — 29 avril:
Grand prix de Belgique — 6 mai:
Grand prix de San Marino. — 20
mai : Grand prix dc France. — 3 juin:
Grand prix de Monaco. — 17 juin:
Grand prix du Canada. — 24 juin:
Grand prix dc Détroit. — 8 juillet:
Grand prix de Dallas. — 22 juillet :
Grand prix de Grande-Bretagne. —
5 août: Grand prix d'Allemagne —
19 août: Grand prix d'Autriche. —
26 août: Grand prix de Hollande. —
9 septembre : Grand prix d'Italie. —
22 septembre : Grand prix dc New-
York ou de Miami.

En réserve: Grand prix de Suisse
et Grand prix d'Espagne.

0 Endurance. — 8 avril: Monza.
13 mai: Silverstone. 24 juin : 24 Heu-
res du Mans. 15 juillet: NUrbur-

jj gring on "'Hockenheim. 2ÏH juillet:
,'Brands Hatch. En août: course en

«'¦Amérique- ^u^Nord?' 2 septembre :
Belgique. 16 septembre : Imola. 30
septembre : Fuji. 2 décembre : Kyala-
mi.

Holmes conserve facilement son titre

SS9 boxc Scott Frank n'a pas lail le poids

L'Américain Larry Holmes a p lus
enrichi son compte en banque que son
palmarès en conservant son titre cie
champion du monde des lourds , à At-
lantic City. Tl n'a pas eu à forcer son
talent pour battre , par arrêt de l'arbi-
tre à la 5™ reprise, son compatriote
Scott Frank.

En fait , malgré son évidente bonne
volonté, Frank (25 ans), champion du
New Jersey, n'a pas fait le poids. Son
classement parmi les dix meilleurs
poids lourds du monde, tant par le
WBC que par la WBA , prouve la
pauvreté actuelle de la catégorie, une
pauvreté dont souffre , Holmes, ancien
partenaire d'entraînement de Mu-
hammad Ali , qui vaut mieux que ce
que l' on a pu voir lors de ses récentes
sorties contre Cobb. Rodriguez et
maintenant contre Frank.

Holmes, qui a empoché un million
et demi dollars pour cet ersatz dc
champio U du monde, a défendu
victorien: tent sa couronne pour la
1 6™ fois i 1 est demeuré invaincu en
44 comba ',31 victoires avant la limi-
te). Il a également démontré qu 'il
s'était bien préparé , malgré la renom-
mée modeste de son adversaire. Il n 'a
pris aucun risque après avoir été tou-
ché à deux reprises à la fin du deuxiè-
me round.

A la vérité , Larry Holmes n'a ja-
mais caché qu 'il entendait monnayer
sa fin de carrière face à des adversai-
res « faciles». Son prochain challen-
ger, Marvis Frazier , le 25 novembre.

risque fort de connaître le même sort
que Frank , malgré les conseils de son
père, Joe, l'ancien champion du mon-
de.

A Atlantic City, Holmes n'a pour-
tant pas précipité les choses. Tenant
Frank à distance grâce à son célèbre
jab du gauche, le champion apparais-
sait à la fois calme ct agressif face à
un adversaire très brouillon. Il était de
plus évident que Holmes était trop
rap ide pour son jeune challenger et
que chacune de ses accélérations pou-
vait être décisive.

«Scott, fais quelque chose» conseilla
â Frank rûri de ses hommes de Côïn" ,
pendant lej çpps ..entrej a 4m\ert laj?""̂ ',
reprise. Mais quoi ? Frank avait déjà
l'œil gauche à demi fermé et il avait
accusé la plupart des coups reçus lors
des séries des deux mains du cham-
pion. Un court crochet du droit préci-
pita sa chute. Il se releva courageuse-
ment à cinq et reprit le combat pour
un court instant. A mi-round , l'arbi-
tre intervint avant que le massacre ne
commence vraiment.

Frank a pris une bonne leçon pour
sa première défaite en 22 combats. La
sage décision de l' arbitre , Tony Ferez ,
ne fut pas du goût du public. Mais
sans doute cet excellent arbitre
n'avait-il pas oublié que, une semaine
auparavant , un Mexicain nommé
Kiko Bejines était mort au lendemain
d' un championnat du monde moins
déséquilibré que celui-ci.

*£M hipp isme I Rafales de vent tonnerre et éclairs au Mont-Cornu

Organisé dans un endroit merveilleux ,
le concours officiel du Mont-Cornu n 'a
pas été épargné par les averses , les rafa-
les de vent , le tonnerre et les éclairs.

Il n 'en fallait pas plus pour qu 'une
grande partie des cavaliers inscrits aient
préféré laisser leur monture à l'écurie...

L' ultime épreuve des joutes équestres
organisées par les amis du cheval du
Mont-Cornu retint tout de même l'at-
tention d' une poignée cie spectateurs
sortis tout exprés de la grande cantine...

Juste épargnés par les averses , ct
même avec un rayon de soleil moqueur ,
les chevaux ne devaient cependant pas
ménager leurs efforts pour franchir les
obstacles placés sur le terrain lourd du
paddock. Bien qu 'une trentaine dc che-
vaux fussent inscrits pour cette épreuve
dc catégorie « M l  » prévue avec un bar-
rage et qu 'avait dessiné M. André Mati-
le. un des constructeurs attitré , seuls
quatorze prirent finalement le départ. Il
y eut quelques éliminations , cependant
bien des paires cavalier-cheval termi-
naient avec une pénalité de 4 points.

Seuls les frères Xavier et Maurice Pré-
tôt de La Chaux-de-Fonds réussissaient
le «clear-round » lors du parcours initial
de même que l'écuycr de Boudevilliers .
Jean-François Johner , montant « Voltai-
re I I I » , ct Michel Brand dc Saint-lmier.

Ces quatre concurrents se retrouvè-
rent donc pour participer au barrage
unique. Premier à prendre le départ sur
la selle d' «Hurlevent H» , Xavier Prétôt
bouclait son barrage avec un zéro faute
chanceux , il faut le dire , après avoir bien
tutoyé les «éléphants» . Il gardait néan-
moins ses chances de remporter une
nouvelle victoire, en tous les cas , son
temps permettait de l'espérer. Toutefois ,
Jean-François Johner tourna plus court
lors des conversions avec «Voltaire
I I I » . un hongre indigène grisonnant de
7 ans . il déclassait ainsi le Chaux-de-
Fonnier dc la « pool position », mais rien
n 'était encore joué puisque le dernier
partant remit tout en question. Sur la
selle de « Green Forest ». le cavalier de
Saint-lmier, Michel Brand , joua son va-
tout cn couvrant , avec plus de 3 secon-
des d' avance, le parcours du barrage, il
remporta donc cette dernière épreuve
signant du même coup sa deuxième vic-
toire lors de ce concours.

R.N.

Résultats
Catégorie «RI  », barème «A»  au chro-

no. 1. Maestro . S. Fineer (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 63" 4; 2. Franco IV, P.
Huot (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 64" 2:
3. Franco. D. Girard (La Chaux-de-
Fonds) 0 pt 65" 9; 4. Day Light II , C.
Viogct (Fenin) 0 pt 71" 6: 5. Lavcnmy.
J. -G. Nicolet (Sonceboz) 0 pt 75" 6.

Catégorie «L2» , barème «A» au chro-
no. 1. King of Bcltime , M. Brand (Saint-
lmier) 0 pt 62" 6; 2. Cappag Boy. J. -P.
Hertig (La Chaux-de-Fonds) 4 pts 65"
8: 3. Woud y, C. Grether (Valang in) 4
pts 71" 3: 4. Lorcnza , P. Comte (Beur-
nevésin) 7 pts 84" 9» 5. Musky. J.-F.
Johner (Boudevilliers ) 7 pts 85" 4.

Catégorie «R2» , barème «A»  au chro-
no. I.  Iris d'Or GC, C. Claude (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 66" 4; 2. Fol-
PAvril, P. Rossi (Miécourt) 3 pts 83" 2;
3. Kaimos. P. Favre (La Brévine) 4 pts
68" 4; 4. Andalouse II CH, L. Borioli
(Bevaix) 4 pts 80" 0: 5. Galaxie V CH.
B. Imoberstcg (La Chaux-dc-Fonds) 4
pts 80" 7.

Catégorie « R1 », barème « A » au chro-
no. 1. Mortimer, D. Matthey (Fenin ) 0
pt 73" 9; 2. Franco IV . P. Huot (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 77" 5; 3. Tebaldi ,
L. Hcrni (Le Locle) 4 pts 64" 0: 4.
Sheila II CH , B. Cuche (Le Pâquier) 4
pts 66" 7; 5. Maestro, S. Finger (La
Chaux-de-Fonds) 4 pts 72" 1.

Catégorie «L2», barème «A» au chro-
no. 1. Musky. J. -F. Johner (Boudevil-
liers) 0 pt 82" 9; 2. Candice, D. Schnei-
der (Fenin) 4 pts 69" 5; 3. King of
Bcltime , M. Brand (Saint-lmier) 4 pts
72" 6; 4. Hop IL M. Prétôt (La Chaux-
de-Fonds) 4 pts 79" 9.

Catégorie «R2», barème «A» au chro-
no. 1. Iris de GC. C. Claude (La Chaux-
dc-Fonds) 0 pt 72" 5: 2. Glen , B. Hou-
riet (Saint-Imicr) 3 pts 98" 4; 3. Fink
CH , H. Kuhnen (Bellelay) 8 pts 74" 4;
4. Andalouse II CH. L. Borioli (Bevaix )
8 pts 88" 5; 5. Whyskie Time , M. -J.
Jeanperrin (Vilars) 11 pts 84" 0.

Catégorie « libre », barème « A »  au
chrono. I.  Snooki. P. Buchs (Les Ponts-
de-Martel) 0 pt 58" 8» 2. Dove Time ,
C.-L. Jeanneret (Le Crétêt) 0 pt 60" 5;
3. Eroïque CH , E. Rufener (Les Con-
vers) 0 pt 62" 3 ; 4. Olymp VI CH , C.-L.
Jeanneret (Le Crétêt) 0 pt 70" 4: 5.

Attila V CH. F. Kohler (La Joux-du-
Plânc) 0 pt 73" 0.

Catégorie « R3 », barème « A » au chro-
no. 1. Hiralda , M. -C. Casthelaz (Van-
doeuvres) 0 pt 72" 0; 2. Valoudska, J.-
J. Maridor (Saint-Mart in )  0 pt 74" 2: 3.
Sarson , N. Dumoulin (La Chaux-Sain-
tc-Croix) 0 pt 74" 9. 4. Saulex . F. Vorpe
(Tavannes) 4 pis 70" 3; 5. Mikado VI .
C. Matthey (Le Locle) 4 pts 70" 6.

Catégorie « M l » , barème «A» au
chrono. 1. Glennesky II , J. -F. Johner
(Boudevilliers) 0 pt 72" 7; 2. Jennifer
III , J. Schneider (Safnern) 0 pt 74" 0; 3.
Hush . R. Finger (La Chaux-de-Fonds) 0
pt 74" 5; 4. Espadron , J. -B. Matthev
(Le Locle) 0 pt 78" 4; 5. Magnum , P.
Comte (Beurnevésin) 4 pts 71" 9.

Catégorie «Attelage Saut-libre », barè-
me «A» au chrono. I.  Eroïque CH . E. et
R. Rufener (Les Convers) 3 pts 240" 3;
2. Whyskie Time, IvJ .-J. Jeanperrin (Vi-

lars) 4 pts 248" 8; 3. Nora l l l .  J. -D.
Maurer (Mont-Cornu) 7 pts 229" 3.

Catégorie «R3», barème «A» au chro-
no avec un barrage. 1. Sarson. N. Du-
moulin (La Chaux-Sainte-Croix) 8/0 pts
42" 8; 2. Snooki , N. Buchs (Les Ponts-
de-Martel) 8/12 pts 42" 3; 3. Mr Flash .
R. Winkler (Renan) 8 pts 52" 9; 4.
Agamcmnon , J. -M. Vuilliomenet (Sava-
gnier) 8 pts 53" 6; 5. Jerry IV , P.-Y.
Monnier (Coffrane) 8 pts 55" 4.

Catégorie «Mil », barème «A» au
chrono avec un barrage. 1. Green Forest .
M. Brand (Saint-Imicr) 0/0 pt 42" 0; 2.
Voltaire I I I .  J. -F. Johner (Boudevilliers )
0 0 pt 45" 9: 3. Hurlevent H. X. Prétôt
(La Chaux-dc-Fonds) 0/12 pts 51" 8; 5.
Hush . R. Finger (La Chaux-de-Fonds) 4
pts 73" 6.

Quand Michel Brand joue son va-tout...
n ,  i 

• .. - _ .-. — 
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MBREW gymnasti que

Campionnats suisses des sections

Aux championnats suisses des sections,
à F.mmenbruckc. un record de partici pa-
tion a été enregistre avec la présence de 84
sociétés. La nouvelle répartition établie
dans les catégories A cl B (sections avec-
plus de 20 gymnastes ou avec moins de 20)
a porté le nombre des titres attribués à
douze .

RESULTATS
Catégorie A (plus de 20 gymnastes). -

Barres parallèles : I.  Lugano 29,08; 2.
Grosswanuen . 28.81; 3. Emmenstrand ,
28,79. Gymnastique : I.  Buren. 29,30; 2.
Wangen ," 29, 17; 3. Hetllingen , 29 .07.
Sauts : 1. Emmenstrand . 29,74; 2. Lucerne-
Bourgeoise . 29 ,50: 3. Berne-Berna . 29,40.

Catégorie B (moins dc 20 gymnastes). -
Anneaux : 1. Chiasso , 29,53; 2. Ricken-
bach, 29 .35; 3. Regensdorf , 29,25. Exerci-
ces au sol: I .  Lenzbourg , 29,50: 2. Kloten .
29 ,00; 3. Morszes , 28,97; 4. Uetendor f ,
28,84. Gymnastique: 1. Trogen . 29,44: 2 ,
Trasadineen . 29 .23: 3. Lausanne Amis
Gym, 29JO; 4. Chézard- St-Martin , 28.84.
Trampolin: 1. Wcisslingen , 29, 12; 2. Sur-
see, 29,09 ; 3. LucerncVille , 28,92. Barre
fixe: I .  Ascona. 29 ,40; 2. Gachnang-Isli-
kon . 29.37; 3. Buchihalcn. 29.33. Sauts: I.
Ascona. 29.46; 2. Bri gue , 29,40; 3. Teufen-
Ihal , 29.24; 4. Tusmen. 28,73. Barres paral-
lèles : 1. Ascona , 29,70; 2. Chiasso, 29,60;
3. Trasadingen, 29.54; 4. La Chaux-de-
Fonds. 29,46. Cheval d'arçons : 1. Reeens-
dorf , 29,57: 2. Chiasso, 29.43; 3. Ubers-
chaan , 28,95. Anneaux balançants: 1. Zie-
l'en . 29,65 : 2. Kloten , 29 ,40; 3. Claris Aile
Sektion , 29,39; 4. Wettingen , 29,36.

Chézard-Saint-Martin et
La Chaux-de-Fonds quatrièmes

Le boxeur sud-coréen Chang
Jung-Koo a conservé son titre de
champ ion du monde des mi-
mouche (version WBC) en bat-
tant  le Mexicain German Torres
aux points , à l'issue des 12 repri-
ses d 'un combat disputé à Tae-
jon (Corée du Sud).

Le jeune Sud-coréen (20 ans),
qui défendait pour la 2""Tois un
litre conquis le 26 mars dernier
en battant le Panaméen Hilario
Zapata par K.-O. au 3mc roung, a
envoyé par deux fois le Mexicain
(25 ans) au tapis , au ÎO ™ round ,
obtenant finalement une décision
accordée â l' unanimité des juges.
Torres a concédé sa sixième dé-
faite contre quarante victoires.

\ /

/  \ \
A l'unanimité...

C'est la fin pour Alexis Arguello
A Las Vegas (Nevada), 1 Américain

Aaron Pryor a conservé son titre de
champ ion du monde des superlégers
(version WBA) en battant le Nicara-
guayen Alexis Arguello par k. -o. â la
lO™ reprise.

Cette défaite met fin à la carrière
d'Argucllo (31 ans), tri ple champion
du monde (plume, superp lume et lé-
gers), qui tentait  de devenir le premier
boxeur de l'histoire â remporter un
4mc titre dans une 4""'catégorie.

Pas plus que l'année dernière, où il
avait été battu par arrêt de l'arbitre au
14mi' round , Arguello ne fut en mesure
dc contrer son rival qui l'envoya deux
fois au tapis, aux l"ct 4""-'reprises.

Pryor. qui reste invaincu cn 34 com-
bats (dont 32 victoires avant la limi-
te), a également parlé de retraite spor-
tive. Mais contrairement â Arguello.
qui a subi sa ô™défaite pour 78 suc-
cès, on estime qu 'il remontera bientôt

sur un ring, pour défier le champion
du monde de la catégorie supérieure,
son compatriote Ray « Boom Boom »
Mancini.

Saint-Gall : les Suisses en évidence
Les cavaliers allemands ont fêté un

tri plé dans le Grand prix du CSI de
Saint-Gall , devant 15.000 spectateurs :
Hcndrik Snoek , seul concurrent sans
faute dans le barrage, a précédé ses com-
patriotes Gert Wiltfang et Iris Bayer.
Meilleur Suisse. Willi Melliger a pris la
4mc place avec une « perche».

Melli ger et Walter Gabathuler , le se-
cond Suisse qualifié pour le barrage ,
durent accomplir leur parcours les pre-
miers. Ils furent ainsi contraints de
prendre des risques pour établir un bon
«chrono» . mais firent respectivement
une et trois fautes. Hcndrik Snoek.
champion d'Europe par équi pes en
1975, put se permettre de tourner moins
vite et d' assurer un parcours sans faute.
Le meilleur temps fut établi par Gerd
Wiltfang, mais ses 4 points lui coûtèrent
la victoire.

Courue en conclusion du CSI, à la
nuil  tombante , la puissance est revenue
au Brésilien Nelson Pessoa. grand spé-
cialiste de ce genre d'épreuves. Au 4""
barrage , Pessoa , montant . Miss Moét .
passait un mur de 2,25 m. La faute
commise ensuite sur un oxer ne pouvait
plus remettre son succès en cause. Seul
le cavalier suisse Markus Durrcr l' avait
accompagné jusqu 'à ce 4mc barrage ,
mais son « Lord O'Conncll» refusa par

deux fois de franchir le mur. Samedi , la
deuxième journée du CSI de Saint-Gall.
courue devant 8000 spectateurs , avail
été marquée de l' empreinte des cavaliers
helvéti ques. Sur quatre épreuves au pro-
gramme, les concurrents suisses avaienl
l'été trois victoires , nc laissant que
l'épreuve aux points à l'Irlandais Eddie
Macken , déjà vainqueur à deux reprises
la veille. Markus Fuchs s'est imposé è
lui seul à deux reprises, d'abord dans
une épreuve avec changement de cheval
puis dans un relais à deux cavaliers avec
son frère Thomas. Pour sa part , Waltci
Gabathuler a enlevé le parcours de chas-
se avec Beethoven.

f 

Stade de la Maladière
Samedi 17 septembre

à 20 h 30

| NEUCHÂTEL XAMAX
SION
Match No 6 29321 .î so

Cartes de membres valables
Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux



Toyota Tercel: la plus moderne des
technologies, tout à votre avantage.
Sa conception technique d'avant-garde essentiellement à sa ligne dessinée avec bénéficient d'un espace confortable 4x4), glaces teintées, console médiane

vaut à la Tercel de remporter l'un des l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de dans tous les sens. Cinq personnes y et bien plus encore,

plus grands succès dans sa catégorie, nombreux allégements, sont à l'aise. Son coffre peut contenir .r":: £̂^m\_ \ ' - :v

Ce n'est pas étonnant, car le confort, La plus moderne des technologies beaucoup de bagages. Dossier de ban- ff Jj f IJ 1S3__3iM_ta
l'habitabilité, l'é quipement , les perfor- la rend sûre et fiable. quettes rabattables séparément , cette JjiÙp tt^
mances et l'économie de cette voiture Son comportement routier de premier berline luxueuse se métamorphose en J|È- J?^̂ Ê^̂ ^Si WW

de classe moyenne profitent, en tout ordre et son excellent confort, la Tercel un break spacieux. v ^SJÉr' 
¦- '¦ ¦ ¦¦ '' :
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point, de la plus moderne des techno- les doit, entre autres, à sa suspension De plus, l'équipement de série - pro- ' rj| '!i' f'J.if^^

logies. sophistiquée, à roues indépendantes et verbial chez Toyota - de la Tercel est Toyota Tercel 4 x 4: s portes, s places. Moteur longitu-
. •  j  .___ . ___. . . . , . „ , ,. ,, dinal à 4 cylindres, 1451 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à
La plus moderne des technologies amortisseurs a gaz spéciaux. Outre sa parfait: radio a 3 gammes d'ondes et 5 vitesses , toutes synchronisées , pour ia traction avant.
la rend fougueuse et économe. direction à crémaillère, à rapport va- décodeur pour informations routières, Transmission sur les4r °ues.encienchabie et dédenchabie

r , .  r_ .... , ., '' " en marche et rapport extra-lent (vitesse rampante) pour

Sa respectable puissance de 52 kW nable et a colonne absorbant les chocs, compte-tours, économètre, montre à ie tout-terrain. Capacité de remorquage: 1010 kg ou

(71 ch), la Tercel la tire d'un moteur son double circuit de freinage assisté, quartz numérique, pare-chocs en poly- 130° kg avec freinage conti™. Fr. 17750.-. En option.-
'"' ' ' ' peinture bicolore + fr. 200.-; toit ouvrant électrique

1500 a quatre cylindres et arbre à à disques devant et tambours à rattra- propylène, essuie/lave-phares (Tercel + fr.80o.-.
cames en tête, dont la puissance est page automatique de jeu derrière, garan- 
intégralement transmise aux roues tissent une sécurité élevée. _——*^ENT 

/W^AGyflT/v lWJl_i|. jrjrTQi iMiMW m.
avant par l'intermédiaire d'une boîte La plus moderne des technologies RN
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consommation modique, elle la doit Conducteur et passagers de la Tercel TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le SUCCès par la technologie.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garaqe
O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

Réparations
de machines
à laver
35 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les

: services de graissage et d'entretien géné-
; rai de machines à laver de toutes mar-
; ques à la maison spécialisée.

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition. 14449.110 i

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage 103730 175
C o q - d' I n d e  24 Tél. 25 20 56 i

A HILDENBRAND
/_ r\ FERBLANTERIE
JB . SANITAIRE

, ^̂ K̂  ̂ Dépannage el entretien
:. ^̂ H9 Agencements cuisine
j ^ÊKmWw Exposition Seyon 17
IFm lV' Saint-Nicolas 10__ ~< - <  -"¦ ' '¦¦ 86 ¦ ' '

I NETTOYAGES
A H H P Immeubles - logements
M U U U bureaux - vitrines
C IAQUEMET (038) 2

6
5
6 gj „„,„ ,,

*̂ R£F̂ H nfl: •"-W*îr 'j»e.̂ B T i TTT Î K9
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Peut-on résoudre n
votre problème H

avec de l'argent: - Oui? H
C'est parfait. n

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : mSËk

espèces jusqu'à Fr. 30*000. - assurance qui paie vos mensua- |*«St
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, _ ĵ?%ti
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de _Ëjp|
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. Ma»budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. lireJBB

Remplir, détacher et envoyer! W&Hk

UU S y j'aimerais Mensualité | 11111un crédit de désiré* Ï BK«I

S " B 391 K
I Nom Pfr.™lm. r

J Rue./No ,....,: NPA/Lieu "J
I domicilié domicile *¦ ici depuis préçède/ii Çftfe Ir nanona- proies- état _| lité _ ac» civil 1
•> employeur depuis? *
| salaire revenu loyer 5- mensuel Fr conjoint Ft mensuel Fr -
I nombre |l*¦ d'enlants mineurs signature I

L—, p-J¦i| 101 Banque Rohner iH
^K_ a - 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68,Tél. 022/280755 r . ftfjflV

 ̂ SERVICE DURS D'OREILLES ?
^. ACOUSTIQUE Depuis 20 ans. à votre disposition¦̂  

A pour tous vos problèmes.
\ A  ̂ , Dernières nouveautés, appareils
ij \̂_F| Il ÀT^il 

et 
lunettes acoustiques, très bonne

\___r y  \_f W___f\ I V_r 8̂ 1 compréhension, mesures essais, sans

«Y* *¦ n viin 1 F 
engagement.

•—Y ? u' VUIL1-C Service après-vente, piles et répara-
? _ _„ __ tions toutes marques.

ffi ? Rue de la Dîme 80 Renseignements et démarches
fflQR1 33117R 2002 NEUCHATEL auprès des Assurances Invalidité
(UOO) O O I I / U  Trolleybus No 7 et AVS. Sur RENDEZ-VOUS,

tél. 33 11 76. 23500-uo

DÉMONSTRATION DES
ENSILEUSES À MAÏS

CLAAS
Sur le terrain de M. Rémy Blank agriculteur au Landeron

LE MARDI 13 SEPTEMBRE 1983 de 13 h à 16 heures,
par n'importe quel temps.

Lieu de la démonstration : sous autoroute - près du parc à caravanes - sortie ouest du village.
Invitation amicale à la démonstration et à la collation.

JggpB*L FSA Fribourg
^nerV et ses concessionnaires

vF Tél. (037) 82 31 01 2s277.no

40 à 250 personnes
peuvent prendre place dans les

SALLES PU

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

LUSTRE CRISTA L de Bohême, 6 bougies.
Tél. 25 43 71. 26457-151

ENSEMBLE VICTORIA «CADRAFORM »
stratifié blanc et bois naturel, teinte brun foncé,
à l'état neuf, comprenant: 1 bibliothèque avec
tiroirs et portes, gr. : 190/36; 1 bureau avec
tiroirs, gr.: 120/60; 1 armoire double, gr. : 150/
65; 1 lit, gr.: 190/90. Tél. 24 14 20, aux heures
des repas. 29527-161

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 29525-162

3 PIÈCES, confort, conviendrait à retraités,
avec une part de jardin. 350 fr. charges compri-
ses. Libre dès le 15 octobre. Tél. 47 10 88.

29508-163

POUR LE 1er OCTOBRE: spacieux 2 pièces
meublé, tout confort, avec vidéo. Tél. 33 73 27.

26480:163

4 GRANDES PIÈCES tout confort , cheminée,
cuisine agencée, à La Neuveville. 750 fr. charges
comprises. Libre à partir du 1 5 octobre. Adresser
offres écrites à AP 1832 au bureau du journal.

29531-163

VERBIER. STUDIO. APPARTEMENTS, li-
bres septembre - octobre, prix semaine avanta-
geux. Tél. (038) 45 11 30. 29758-163

BEVAIX. Magnifique chambre meublée, indé-
pendante, avec douche. Tél. 46 16 36. 29516-163

AUX PONTS-DE-MARTEL: petit apparte-
ment confortable, 2 pièces, cuisine + bain, bien
situé, ensoleillé. Prix modéré. Tél. (039)
37 12 07. 26368-163

HAUTERIVE - Saint-Biaise - Marin, apparte-
ment 4 pièces avec cheminée. Adresser offres
écrites à DT 1835 au bureau du journal.

29518-164

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour Pe-
seux. Téléphoner aux heures repas au 31 55 82.

29757-165

FEMME DE MÉNAGE, active et soigneuse, le
vendredi matin de 8 h à 11 h. Tél. (038)
3311 76 (La Coudre). 29241-155

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

URGENT. Jeune homme cherche travail plein
temps ou temps partiel, fixe ou temporaire (CFC
employé de commerce). Tél. 31 24 93. 26390-166

JEUNE FILLE ayant certificat cherche travail
Neuchâtel ou environs dans pressing. Tél. (037)
52 1 7 05, depuis 18 heures. 28232-166

DAME DE FORMATION COMMERCIALE
effectue à son domicile différents travaux admi-
nistratifs, à mi-temps ou quelques heures par
semaine. Adresser offres écrites à CS 1834 a,u
bureau du journal. 29756-166

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
d'éducation? Parents-information éepute 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

FÊTE DES VENDANGES. Cherchons ven-
Jeurs tombola. Gros gains. Tél. 25 91 57, heures
epas. 26385-167

3UI ADOPTERAIT chats adultes et chatons?
Chiens: 1 dogue allemand. 1 beauceron? Refu-
ie Cottendard, tél. 41 23 48. 26448-169



Un face-à-face exceptionnel

MARTINA NAVRATILOVA. - Enfin! (Téléphoto AP)

nÏÏÈ g°lf 1 u Open » de Suisse

Une fois encore, alors que tout parais-
sait joué , «l'Open» de Suisse s'est termi-
né par un «play-off» sur les links dc
Crans-sur-Sierre. Les deux meilleurs
joueurs de ce tournoi se sont retrouvés
dans un face-à-face exceptionnel puis-
qu 'ils durent s'affronter sur deux trous
— le 16 et le 17 — pour les besoins de la
télévision , au terme de leur périple de
quatre jours.

Après 72 trous, les Britanniques San-
dy Lyle et Nick Faido étaient à égalité
avec un total de 268, soit 20 sous le par ,
à un coup du record du parcours détenu
avec 267 par Nick Price.

Qui aurait pu penser qu 'on en arrive-
rait à ce barrage alors qu 'au départ du
dernier parcours , Lyle comptait encore
cinq coups d'avance sur Nick Faido , le
«leader» du classement européen.

Mais Nick Faido a démontré au cours
de l' ultime journée que sa maturité supé-
rieure lui permettait tous les espoirs.
Après neuf trous, l'avance de Lyle avait
fondu. Elle n'était plus que de deux
coups. Faido accumulait les birdies ce-
pendant que Lyle, visiblement plus très
maître de ses nerfs, accumulait les fau-
tes. Dans ces conditions, le play-off de-
venait presque inévitable. Tant par leur
drive que par leur approche, les deux
Britanniques ont fait jeu égal. La déci-
sion est finalement intervenue sur le 17:
Nick Faido entrait son second putt tan-
dis que Lyle manquait le sien pour quel-
ques centimètres, après que sa balle eut

contourné le trou. Pour les places
d'honneur , mais à distance respectable
(7 coups), l'Argentin Vicente Fcrnandez
s'est classé derrière les deux Britanni-
ques après un bon dernier parcours (68)
cependant que Sevcriano Ballesteros a
rassuré ses partisans en prenant finale-
ment la quatrième place, à égalité avec
Sam Torrance.

Un mot encore sur le seul Suisse qui a
pris part aux deux derniers tours : Pier-
re-Alain Rey a fait mieux que se défen-
dre. 52™, il a laissé derrière lui nombre
de professionnels de renom.

Classement
1. Faido (GB) - 20 (vainqueur en

barrage); 2. Lyle (GB) - 20; 3. Fernan-
dez (Arg) - 13; 4. Torrance (GB) et
Ballesteros (Esp) - 12; 6. Woosnam
(GB) - 11; 7. Charles (NZ) et Langer
(RFA) - 9; 9. Dassu (It) - 7; 10. Galla-
cher (GB), Waites (GB), Feherty (GB)
et Miller (GB) - 6.

Classement du dernier tour: 1. King
(GB) 64; 2. Faido (GB) 66; 3. Ratclif fe
(GB) et Blad (GB) 67; 5. Higg ins (GB),
Gallacher (Esp) et Fernandez (Arg) 68;
8. Raferty (GB), Canizares (Esp), Joh-
nstone (Zim), Clark (GB), Polland
(GB), Langer (RFA) et Waites (GB) 69;
15. Charnley (GB), Mason (GB), Ral ph
(GB), Garrido (Esp), Murray (GB), Fe-
herty (GB), Torrance (GB) et Balleste-
ros (Esp) 70.

Lendl et Connors en finale... comme en 1982
Ivan Lendl est parvenu en finale des

Internationaux des EtatsUnis sans perdre
le moindre set ! En demi-finale, il a, en
effet, également dominé l'Américain
Jimmy Arias, s'imposant (6-2 7-6 (7-3)
6-1) en deux heures exactement.

L'affrontement attendu entre les deux
joueurs réputés posséder le meilleur
coup droit à l'heure actuelle a tourné
quelque peu court. La puissance et la
régularité ont finalement fait la différence
en faveur du Tchécoslovaque, qui se re-
trouve, ainsi, pour la troisième fois dans
une finale d'un tournoi du «Grand Che-
lem», après ses deux défaites à Roland-
Garros en 1981 et à Flushing Meadow
même, l'an dernier.

CHANCE GALVAUDÉE

Jimmy Arias a laissé passer sa grande
chance au deuxième set, lorsqu'il gal-
vauda trois balles de set à 5-4 et 40-0 en
sa faveur, alors que ce fut pourtant Lendl
qui servait ! Chaque fois, d'ailleurs,
qu'Ivan Lendl se trouvait en difficulté
sérieuse, le joueur tchèquoslovaque dé-
montrait posséder l'art des services ga-
gnants, même les seconds.

Découragé par la perte de ses trois
balles de set et par la défaite dans le
«tiebreak» qui s'ensuivit finalement
(3-7), Jimmy Arias eut un sursaut lors de
l'ultime manche, en prenant encore une
fois le service de son adversaire pour
revenir à 1-2. Ce fut l'un des seuls mo-

ments où il enchanta le public. Finale-
ment, après avoir sauvé deux balles de
match. Arias s'inclina devant un nouvel
«ace» d'Ivan Lendl.

TROP FACILE

Après Lendl, Jimmy Connors s'est
qualifié, lui aussi avec autant, si ce n'est
plus d'aisance encore, pour la finale

Si Lendl n'a, tout au long du tournoi,
pas du abandonner le moindre set, Con-
nors n'en est pas resté loin: sa seule
manche concédée le fut lors du premier
tour face à l'Indien Krishnan. Pour le
reste, dans l'impression d'ensemble,
Connors semble «voir eu à puiser bien
moins encore que son adversaire d'au-
jourd 'hui dans ses réserves. Ce seront
donc deux hommes frais qui s'affronte-
ront sur le ciment de Flushing Meadow
pour la finale. Les mêmes joueurs, d'ail-
leurs, que l'an dernier, où, alors Connors
avait triomphé (6-3 6-2 4-6 et 6-4).

La supériorité de Connors face à son
adversaire d'un jour, Bill Scanlon, fut
d'une telle évidence que la majeure par-
tie du public avait quitté le stade bien
avant la fin du match. Pour Bill Scanlon,
l'influx était parti. Son «truc», il l'avait
réalisé en sortant John McEnroe:,, ^
¥0t:'.-$_%. Ww>&. ? " ¦' !*¦• ' A (Mftwl %_f %

Connors - Lendl a égalité apres 1 li 34
Vingt mille spectateurs assistaient , dimanche, à la finale «83» du simple messieurs. Un soleil

brûlant éclatait dans le ciel gris-bleu. Il régnait une chaleur humide record pour l'époque (35
degrés) quand les deux finalistes pénétraient sur le court en ciment verdâtre. Il y a un an , les
deux hommes étaient déjà au rendez-vous de la finale. Connors, tête de série numéro trois,
tentait , à 31 ans, de gagner «PUS Open » pour la cinquième fois. Il visait du même coup sa
100mc victoire en tournoi depuis ses débuts professionnels. Lendl (23 ans), numéro deux ,
cherchait pour sa part , à remporter son premier tournoi du «grand chelem». Avant cette finale ,
il n 'avait pas perd u un set en six matches. Au moment de mettre sous presse, rien n'était encore
joué après l h  34' de jeu , chacun ayant remporté un set: Connors le premier (6-3), Lendl le
deuxième au «tie-break» (7-2)... , 

*»»¦«.*'*»•»»* » _ «. -

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors quatre lettres inutili -
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une
fleur.
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.
Ane - Crayon • Calvados - Canard - Donc -
Dompteur - Evêque - Etienne - Etape - Grise -
Grivois - Grasse - Hambourg - Haie - Ion - Lozè-
re - Lumière - Navette - Possible - Possession -
Pastiche - Point - Quel - Remorqueur - Ron-
deur - Rouerge - Sèche - Saint - Soucoupe -
Souvenir - Studieux - Sic - Santé - Sauce - Son-
ge - Vert - Vase • Voix - Vertige - Vacances.

(Solution en page radio)

%£È tennis 1 Après dix tentatives infructueuses dans « TUS Open ))

L'Américaine Martina Navratilova,
comme Bjoern Borg avant sa retrai-
te, courait après «Ï'US Open» de-
puis des années sans jamais avoir pu
décrocher le seul titre qui lui man-
quait. Mais samedi, sur le central de
Flushing Meadow, à New York, sa
persévérance a été enfin récompen-
sée.

A presque 27 ans, Navratilova est
devenue championne des EtatsUnis
à sa onzième tentative en détrônant
son unique rivale, sa compatriote de
28 ans Chris Evert-Lloyd qui, elle,
avait déjà eu la joie de gagner six
fois le tournoi. II s'agissait de |a 54™
rencontre entre les deux joueuses.
«J'aurais voulu que l'on joue
l'hymne américain après ma
victoire» dira plus tard la «Tché-
coslovaque» Martina qui en 1975
décida de demander l'asile politique

aux Etats-Unis avant de devenir ci-
toyenne américaine en 1981. Quatre
fois championne à Wimbledon (78 -
79 - 80 - 83), une fois à Paris (82),
une fois en Australie (81 ), et enfin à
Flushing Meadow, Navratilova a dès
lors tout gagné. II ne lui reste plus

"qu'à réaliser le «Grand Chelem »
pour couronner l'ensemble de son
œuvre. «J'y pense, mais il faut
attendre mon résultat en no-
vembre en Australie pour savoir
si je pourrais le tenter à Paris en
1984» dit-elle à ce propos. Martina
Navratilova enregistra samedi son
82me succès en simple en dix ans de
carrière. Depuis deux ans, elle peut
compter ses défaites sur les doigts
d'une main : 3 en 1982 pour 93
matches, une seule en 1983 (contre
l'Américaine Kathy Horvath à Paris)
pour 67 matches.

Le style de Navratilova sur un
court est impressionnant. Avec son
bras gauche d'une extrême puissan-
ce, elle pulvérise ses adversaires en
se ruant au filet avec une incroyable
détermination. Pour de nombreux
observateurs, elle serait capable de
jouer des tournois masculins. Inter-
rogée à ce sujet , elle estime que seul
le service de.s joueurs pourrait vrai-
ment la gêner.

A Roland-Garros, c'était encore la
joueuse transsexuelle Renée Ri-
chards qui la conseillait et l'entraî-
nait. Mais après son élimination pré-
maturée à Paris, elle l'a congédiée.
C'est maintenant le Texan Mike Es-
tep, un joueur du circuit de plus de
30 ans qui l'entraîne régulièrement
dans tous ses déplacements. «II
tape deux fois plus vite dans la
balle que n'importe quelle

joueuse. J' ai toutefois la cu-
rieuse impression de jouer au
ralenti quand il est en face de
moi» dit-elle.

Un régime végétarien et un ordi-
nateur pour lui indiquer les meilleurs
coups à produire sur un court sont
les autres «secrets» de la réussite de
cette joueuse pas comme les autres.

Avec ses résultats extraordinaires,
Navratilova s'est en même temps
bâti une fortune colossale, au point
qu'elle a créé sa propre entreprise,
«Martina Enterprises, Inc.», à Dallas
où elle réside, pour gérer ses affai-
res. Navratilova est la joueuse qui a
gagné le plus d'argent sur le circuit.
Elle totalise des gains se montant à
6.089.756 dollars. Mieux que Borg,
Connors, McEnroe...

Son succès à Flushing Meadow
lui a rapporté 120.000 dollars et un
«bonus» de 500.000 offert par une
marque américaine de sousvête-
ments pour avoir triomphé cette an-
née à Wimbledon, Hilton Head et
New York. Si elle avait triomphé
aussi à Paris, elle aurait touché le
double. On croit véritablement rêver,
mais c'est la réalité du tennis.

La persévérance de Martina Navratilova récompensée

Le jeune professionnel zuricois Jakob Hlasek
(19 ans) a enlevé à Liestal son premier titre de
champ ion suisse en battant le Tessinois Claudio
Mezzadri (6-0 7-6), à l'issue d' une remarquable
finale. Les deux joueurs ont permis au public
d'assister à une rencontre plaisante , rapide et
passionnante , bien que se cantonnant le plus
souvent au fond du court, d'où ils délivraient des
coups d'une formidable puissance . Les montées
au filet , si elle furent rares, furent presque tou-
jours réfléchies et efficientes.

Chez les dames, la Lucernoise Susanne
Schmid (18 ans), également perdante en finale en
1982 à Oetwil (contre Petra Delhees), a fêté
comme Hlasek sa première couronne nationale.
En finale , elle s'est imposée en trois manches
contre Annemarie Riiegg (25 ans).

Résultats des finales
Simple messieurs: Hlasek bat Mezzadri 6-0 7-6

(7/4).
Simple dames: Schmid bat Riiegg 3-6 6-3 6-3.
Double messieurs: Mezzadri/Farrell battent

Schmitz/Krippendorf , 6-4 7-6.
Double daines: Villi ger/Riiegg battent Blatter/

Weber, 6-2 6-3.
Double mixte : Rûegg/Ritschard battent Villi-

; ger/Stadler, 6-3 6-1.
I - ( ?)  .->¦-' = ¦• .^;- , -.y/-, --n m <v-

Championnats de
Suisse à Liestal

28540-110

Votre

ARMOIRE ,
TABLE, ETC.

(sur mesure)

Je possède actuellement un grand
choix de bois ancien d'une maison v
de maître datant de 1898, qui vient '
de disparaître.
Réparations de meubles anciens.

Raymond Meier
Ebéniste
Maison fondée en 1963
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57. 291s3.no

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mardi. 101075.i«

Jeune homme 20 ans,
cherche place comme

aide menuisier
A suivi 4 ans de
formation.
Ouvert à toutes
propositions.
Adresser offres
écrites à GV 1812 au
bureau du journal.

26343-138

Pour celui qui désire passer de l'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.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service
accompagnées des documents usuels à

£

____  mm fabrique de machines S.A.
3̂ ĝ£* 2555 Brùgg/Bienne

! * ' " *  Tél. (032) 53 36 11, 23503 135

EXCEPTIONNELLES
sont offertes à des

MAÇONS
0

FERBLANTIERS
MENUISIERS

CHARPENTIERS
pour travail à Neuchâtel et

éventuellement dans toute la
SuiSSe. 29106-136

Rue Sami-Honorè 2 f"*"̂  ̂ V-^*^-
2000 NeuchMe, V—-W pERS0NNEl

Tél. 24 31 31 t^»SiRVi«SA

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir:

1 électricien-mécanicien
pouvant exercer en qualité de

magasinier
responsable d'un important stock d'appa-
reils électro-mécaniques et rayonnages.
Ce poste conviendrait à une personne ai-
mant les responsabilités et ayant le sens de
l'initiative.
Nous offrons un travail varié au sein d'une
jeune équipe ainsi que des prestations so-
ciales modernes.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à: SPONTA S.A. - 2017 Boudry.

28166-136

Brasserie-restaurant
Bavaria
La Prairie :
Grand-Rue, Neuchâtel
cherche

SOMMELIER
SOMMELIÈRE

débutant/e accepté/e.

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 25 57 57. 2823513e

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

dessinateur
en bâtiment

ou

technicien
en bâtiment

capable de travailler de façon indé-
pendante pour l'établissement des
plans d'exécution, de plans de dé-
tails, soumissions.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats à
BERCI S.A. - 2028 Vaumarcus
ou téléphoner pour prendre
rendez-vous,
tél. (038) 55 20 49. 2893-1-136

Entreprise de
peinture cherche

peintre
qualifié
Tél. 25 41 52.

29161-136

Jeune équipe dynamique d'une entreprise
informatique à La Chaux-de-Fonds
engage

programmeur(se)
confirmé(e)

Nous exigeons une expérience en COBOL
de 2/3 ans et des connaissances BASIC
pour être à même de collaborer au déve-
loppement d'un logiciel de gestion de
production.
Des connaissances d'allemand seraient
souhaitées.

Si vous êtes intéressés, appelez sans
tarder le (032) 85 22 32 pour prendre
rendez-vous. 29ue i36

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons
pour entrée à convenir

une réceptionniste
français - allemand. 28167-136

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE
cherche tout de suite ou à convenir

UIM AGENT
LIBRE

ou éventuellement concession-
naire pour le canton de Neuchâtel,
bien introduit auprès des restau-
rants et gros consommateurs pour
la vente en exclusivité de nos pro-
duits d'investissement.

Veuillez faire vos offres par
écrit avec curriculum vitae
sous chiffres 22-152534 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon. 29157 136

-iiotx/i - '•y. nc,nn«-ti-* 1 -no
Brasserie-Restaurant Bavaria
La Prairie
Grand-Rue, Neuchâtel
cherche

GARÇON OU
DAME

de cuisine.
Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 25 57 57. 28236.13e

O fcv^&lvy t»U Mil j '— 7- » * — ~ -' ¦- . -

L'HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE,
LAUSANNE
cherche un ou une

assistant(e) technique
en radiologie diplômé(e)

Cet emploi pourrait convenir à une personne sou-
haitant travailler au sein d'une petite équipe et dans
le cadre d'un service universitaire d'orthopédie et de
traumatologie.
Pas de service de nuit.
Entrée en service : 1 " novembre 1983 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites
au Directeur administratif .
Hôpital orthopédique,
av. P. Decker 4, 1005 Lausanne. 29233 13e

Pour le compte d'une usine valaisanne.
nous cherchons

un électronicien
appelé à suivre la production de pièces et
d'agrégats électroniques en tant qu'adjoint du
responsable de groupe.

•*• Nous attendons la candidature d'un mon-
teur-électronicien spécialiste de la produc-
tion et capable de se faire respecter de ses
collaborateurs dans le cadre de la réalité
quotidienne des ateliers où il pourra dé-
montrer ses talents de meneur d'hommes
en évitant l'isolement d'un laboratoire de
recherches et développements.

- Age idéal : 30 à 40 ans
- Langue: français
- Veuillez nous faire parvenir vos offres avec

curriculum vitae + diplômes et certificats
- Nous vous assurons une entière discrétion.

7, place de la Fusterie
1204 Genève - Tél. (022) 21 94 50
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MOTS CROISÉS
Pièce de bois qui supporte un navire en
radoub. 9. Participe. Etat d'un cuir tel
que le chagrin. 10. Comble. Est très fort.

VERTICALEMENT
1. Célèbre artère de la cité phocéenne. 2.
Plante buissonnante à fleurs jaunes. Au
diable. 3. Comme avant. Son suicide a
été conté par M™ de Sévigné. 4. Collé.
Autre nom du moi. 5. Monnaie. Ville des
Grisons. Eau courante. 6. Produire une
suite de bruits secs. 7. Fut aux aguets.
Instrument de' chirurgie. 8. Possessif.
Pronom. Arène internationale. 9. Attribut
traditionnel de Neptune. Onomatopée.
10. Courroies.

Solution du N° 1532
HORIZONTALEMENT:!. Défraîchie. -
2. Emoussée. - 3. Cu. Sas. RFA. - 4. Ré.
Upsai. - 5. Ecarteler. - 6. Nom. Asa. La. -
7. Clerc. Néon. - 8. Ho. Ion. Nus. - 9.
Empâtée. Se. - 10. Bossettes.
VERTICALEMENT : 1. Déclenche. - 2.
Emu. Colomb. - 3. Fo. Rame. Pô. - 4.
Ruser. Rias. - 5. Asa. Tacots. - 6. Issues.
Née. - 7. Ce. Plan. Et. - 8. Herse. En. - 9.
Farlouse. - 10. Egal. Anses.

HORIZONTALEMENT
1. Personne qui change souvent d'avis.
2. Se rendre. Se met à marcher. 3. Peu de
chose devant l'éternité. Pronom. Fin d'in-
finitif. 4. Passe à Leningrad. Tendu avec
force. 5. Etendue. Monnaie. 6. Région de
la tête. Conjonction. 7. Elle est toute en
côtes. Boit à petits coups. 8. Divinité.

$ NAISSANCES: Les enfaMs"s'dS®*é*<*
* jour auront un caractère plutôt fantas-
$ que, ils seront capricieux mais très gé-
•k néreux.
••
| BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Ne laissez pas votre vi gilance
* s'endormir. La situation reste tendue ,
* réfléchissez bien. Amour: Arrachez-vous
$ à la monotonie qui , une fois de plus
* menace de s'installer dans votre cœur.
* Santé : Organisez bien votre vie , résistan-
* ce plus grande. Protégez-vous contre les
î refroidissements.
*•
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
ir Travail: Les démarches et les négocia-
it lions sont favorisées. Votre travail com-
ir mence à être plus facile. Amour : Votre
* situation est en voie d' amélioration;
+ soyez patient et conciliant. Santé : Des
J troubles circulatoires sont à redouter.
* Soignez rapidement les petites plaies.

•
* GÈ ME A UX (22-5 au 21-6)

* Travail: Votre vie professionnelle exige-
£ ra de vous de la réflexion. Vous en êtes
* capable. Amour: Ayez à cœur de com-
£ prendre celui qui partage votre vie. Vous
* vous y prenez mal. Santé : Vous éprou-
£ verez par-ci par-là un peu de fatigue , de
* lourdeur. Ce n 'est pas grave.
•
| CA NCER (22-6 a u 23- 7)
¦k Travail: Excellente période, profitez-en
J pour mettre votre travail et vos comptes
* à jour. Amour : Nouvelles perspectives.
*. Votre vie sentimentale sera transformée
* et radieuse. Santé : Risques d'accidents
$ de la circulation. Faites très attention.
* Vous êtes trop téméraire.

* , , , , , , , __________________kk k kkk 'kkkkkkkkkkkkk 'kkkkkkkkkk 'k '^
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Travail : Perte de temps, complications,
Soyez clairs ct précis. Projets intéres-
sants. Amour: L'harmonie conjugale de-
vrait être moins précaire. Mais de là à
vous sentir heureux... Santé: Satisfaisan-
te. Excellente forme à condition de ne
pas en faire trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si l'audace est bien réfléchie,
elle pourrait servir vos intérêts. Amour:
Ne laissez pas des contacts importants
de côté. Saisissez les occasions de ren-
contres. Santé : Vous retrouvez votre bel-
le résistance, qui avait connu quelques
défaillances.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les probabilités étant bonnes,
ce n 'est pas le moment de vous découra-
ger. Amour : Vos rapports affectifs sont
toujours favorisés. Votre vie sociale aus-
si. Santé : Reposez-vous davantage . Mé-
fiez-vous des courants d'air. Vous y êtes
sensible.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si un projet est retardé , ne vous
inquiétez pas, persévérez. Le résultat est
là. Amour: Vous passerez une journée
heureuse. Montrez-vous plus confiant
envers vos amis. Santé : Une fatigue ac-
compagnée dc pente d'appétit ct dc poids
peut révéler la présence d' un parasite.

,-•+•••**••'••*••**••*••**•••***•*•
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Travail: Un travail irregulier ne donne- *
rait pas de bons résultats. Réagissez. *
Amour: La distance, l'absence, accrois- *
sent toujours le désir el l'amour. Un peu J
de patience. Santé : Une syncope résulte *
d'une fatigue anormale. Ne tirez pas sur *la corde et faites-vous examiner. -v *

i
••

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) î
Travail: L'annonce d' un gain pourrait *
embellir une journée qui s'annonce mo- *
rose. Amour: La situation est intéressan- *
te, les rencontres aussi. Ayez confiance *
en l'être cher. Santé : Dormez un nombre £
d'heures suffisant , sinon vous seriez vul- *
nérable. î

t
*t

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail: Ne laissez aucune dette en ins- *
tance. N'apportez pas trop de change- *ments. Amour: Vous recevez des tèmoi- J
gnages de sympathie et vous connaîtrez *
des moments de doute. Santé: Un re- *
nouveau de forces ne devra pas vous *
inciter à être trop imprudent. *

Î
t

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Méfiez-vous des rivalités. Il y en £
a qui ne pardonnent pas. Vous parlez •
trop. Amour: Vos rapports affectifs sont J
toujours favorisés. Soyez prévenant , en- *
vers vos proches. Santé: Ménagez-vous, *vous retrouverez votre équilibre. Cou- J
chez-vous plus tôt. , •

*-*••••••• **••••••••• *•*•*••**•**
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14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

A revoir: Table ouverte,
l'affaire du Boeing 747 -
Dimanche sports -
Escrime, tournoi des 7 nations
à La Chaux-de-Fonds

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Belle et Sébastien
La vague de souvenirs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

Reprise de La vie au quotidien
avec Jean-Charles Simon

18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

11. L'audace
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Spécial Cinéma
Pour cette première émission
de la saison,
Christian Defaye a chosi :
Josépha
film de Christopher Frank
avec Miou-Miou et
Claude Brasseur

Miou-Miou et Claude Brasseur, excel-
lents acteurs pour ce film. (Photo TVR)

22.05 Claude Brasseur
Portrait d'un grand acteur
qui ne veut pas être comparé
avec son illustre père, Pierre.
II présentera son dernier film,
«La crime»

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Jeunesse Action biblique
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12.00 TF1 vision plus
12.30 Le bar de l'été

avec Michel Berger
13.00 TF1 actualités

13.35 Madame Colombo
C'est au tour de celle dont parle
si souvent le fameux lieutenant
de se lancer dans les enquêtes
policières.
1 .Mystère et caviar

16.30 Croque Vacances
17.35 Salty

Miss Betsy
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l'espion de l'Empereur:
2. Le petit matelot

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités

20.35 La captive
aux yeux clairs
film d'Howard Hawks

22.35 Flash infos
22.45 Art, obscurité et

clairvoyance
par Daniel Lecomte:
1. L'art trompe-l'oeil
Le goût très marqué de nos
contemporains pour
les trompe-l'oeil.
Un art très spécial,
fascinant que cette fabrication
qui nous fait
prendre l'objet peint pour un
modèle.

23.15 T F 1  dernière
23.30 Un soir, une étoile

Les nuages de Magellan

i. . i ¦•¦—¦"y*—-T

ffi— FRANCE 2 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9

Le retour d'une émission
amusante et très appréciée

12.45 Antenne 2 première
13.35 La dame aux camélias

d'après Alexandre Dumas fils
avec Marie-Hélène Breillat
(Marguerite)

13.50 Aujourd'hui la vie
Sois beau et tais-toi

14.45 Embarquement immédiat (1)
15.35 Cette semaine sur l'A2
15.50 Reprise

«Apostrophes »
17.00 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
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 Les Indes
galantes
opéra-ballet
de Jean-Philippe Rameau
donné en mai et juin derniers
au Théâtre musical
de Paris/Châtelet ,
pour le tricentenaire de Rameau
L'oeuvre était interprétée
par la troupe du Théâtre
et l'Ensemble vocal et
instrumental
de la Chapelle royale
dirigés par Philippe Herreweghe
Représentées le 22 août 1735
à Versailles, cet opéra
fut conçu par Rameau
comme un fastueux
divertissement
pour les yeux, les oreilles
et l'esprit.
Pendant deux siècles, l'oeuvre
tomba dans un oubli total
pour être enfin reprise en 1952
à l'Opéra de Paris.

23.15 Antenne 2 dernière

i < <  y ' " ' . i1 .'.! . ' '

<S> FRANCE 3
^*̂  I '¦ ' ' , ' ¦ ¦  y nVr

17.00 Télévision régionale
12 programmes à voir

19.50 Ulysse 31
Le fauteuil de l'oubli (2)

20.00 Les jeux à Chambéry

20.35 Je vous aime
film de Claude Berri
Musique de Serge Gainsbourg

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
Les archéonautes
reportage de Claude Rives

23.05 Prélude à la nuit
Pergolèse : «Concertino No 4
en fa min.»

Cflrv/rl SVIZZERA 
~_
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18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati *•
19.00 India

Viaggio sull'Himalaya :
2. Un popolo fiero : I
Backrawallah

18.25 Obiettivo sport
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 ((Salsa!»
La musica latina di
New York e Portorico

21.35 Tema musicale
L. Van Beethoven:
Concerto in re mag. op 61,
per violino e orchestra

22.25 Telegiornale
22.35 Medicina oggi

Medicina del lavoro
23.25 Telegiornale

Jrvyl SUISSE . r
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Pan Tau (20)

17.30 Paude
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!
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

La TV nostalgique
20.50 Science et techniques

Le magazine scientifique
21.50 Téléjournal

21.50 Mann,
bist du Klasse !
film de Melvin Frank
avec Glenda Jackson
et Georges Segal

23.35 Téléjournal
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10.03 Unsere schônsten Jahre (6) -
Man is hait ùberall a bissl ungern. 10.50
Erkennen Sie die Mélodie? 11.35 Int.
Tennis-Meisterschaften der USA, Endspiel
Herren-Einzel. 12.10 Das Kreuz unter
Hammer und Sichel. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10Tagesschau. 16.15
«Jeder hat sein Nest im Kopf» - Wieder-
begegnung mit Saarlouis - Film von Alfred
Gulden. 17.20 Der Trotzkopf (7) - Tren-
nung. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 WWF-Club - Zu Gast auf der
IFA 1983 Berlin. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Bei uns liegen sie richtig - Der
schwarze Freitag. 19.45 Landesschau..
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Entsatz von
Wien - Fernsehfilm von Lucyna Smolins-
ka - Régie: Mieczyslaw Sroka. 21.45 Ein
Mùnchner in New York - Der Fischer
Wolfgang kennt sich aus. Filmhumoreske.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Phoenix an der
Ecke - Von Peter Patzak - Régie: Peter
Patzak. 0.30 Tagesschau.
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10.03 Unsere schônsten Jahre (6) -
Man is hait ùberall a bissl ungern. 10.50
Erkennen Sie die Mélodie? (Mehrkanal-
ton). 11.35 Int. Tennis-Meisterschaften der
USA, Endspiel Herren-Einzel. 12.10 Das
Kreuz unter Hammer und Sichel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.04 Musik und Technik
(7) - Elektronische Musik. 16.35 Die Netti
aus der Stallburggasse - Was war los im
Marz 1848? - Kinder entdecken Geschich-
te in Wien. 17.00 Heute - anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 -
Die Strassen von San Francisco - Kein Fall
fur Jim Martin (1 ). 18.25 Die Strassen von
San Francisco - Kein Fall fur Jim Martin
(2). 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 19.30 Vorsicht - Musik l - Hits mit Witz
vorgestellt von Frank Zander. 20.15 « Haup-
sache sie tun was» - Aus der Reihe «Kin-
der Kinder». 21.00 Heute-Journal. 21.20
Hanna von acht bis acht - Fernsehspiel -
Régie-: Egon Gunther. 22.55 Fragen an... -
Ein aktuelles Interview. 23.15 Heute.

<Q> AUTRICHE t.̂ _mmmmm___.m

9.00 Nachrichten. 9.05 Am das des. 9.30
Bitte zu Tisch - Unser Kochstammtisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Solange es
Menschen gibt - Amerik. Spielfilm -
Régie: Douglas Sirk. 12.30 Wunder der
Erde - Pico de Teyde - Schlafender Feuer-
berg. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am
dam des. 17.25 Schau genau. 17.30 Die
Bàren sind los. Kinderkomôdie - Ejne Gru-
selgeschichte. 17.55 Betthupferl. 18.00
Abenteuer Wildnis - Ein Garten Eden (1).
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich-Bild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.00
Im Kaffeehaus. 21.05 Der Magier - Tode-
surteil fur Joanna. 21.50 Abendsport. 22.20
Nachrichten.

¦Ce [RADIO ~
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 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 manifestations.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? avec à: 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps,
avec à: 13.30 Les nouveautés du disque, avec
Les saltimbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le dia-
ble au cœur. 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 Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au Clair
de la une. 22.30 Journal de nuit, 22.40 Petit
théâtre de nuit: Semaine Simenon (nouvelles :
1. Madame Quatre et ses Enfants. 23.05 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
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 Ici
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) Splendeur
des cuivres: Emission consacrée au canton de
Lucerne, hôte d'honneur du Comptoir suisse.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 13.00 Le jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2) 14.00 La vie
qui va... 15.00 (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 Sviz-
zera. 20.02 (S) L'oreille du monde, avec à
20.02 En attendant le concert. 20.05 Soirée
musicale interrégionale: Wiener Festwochen
1983. 21.40 env. Musique de chambre. 23.00
(S) Rencontre. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 Planquette, Adam, Delibes 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.
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UN MENU
Bouchées à la reine
Epaule d'agneau aux olives
Tomates provençales
Laitue
Cassata
LE PLAT DU JOUR :

Epaule d'agneau aux olives
Proportions pour 4 personnes : l belle épaule

d'agneau désossée et préparée pour être rou-
lée , 125 g de mie de pain rassis, l verre de lait ,
100 g d'olives vertes, I oignon , 125 g de chair
à saucisse , l œuf battu , sel, poivre , un peu de
chapelure , huile el beurre.

Préparation: Posez l'épaule désossée à plat
sur une planche. Assaisonnez-la et laissez-la
cn attente tandis que vous préparez la farce.
Faites tremper la mie de pain dans le lait ,
pressez-la et émicttez-la. Dénoyautez les oli-
ves, hachez-les très finement ainsi que l'oi-
gnon épluché. Ajoutez la chair à saucisse,
salez ct poivrez ct liez le tout avec l'œuf baltu.

Pour épaissir un peu cette farce, ajoutez à
votre goût , quelques petites cuillerées de cha-
pelure.

Etalez la farce sur la viande que vous roule-
rez comme un gâteau. Ficelez-la et placez-la
dans un plat allant au four , préalablement
huilé. Enduisez-la de beurre.

Enfournez le plat à chaleur moyenne. Re-
tournez-la et arrosez-la souvent en cours de
cuisson qui doit durer un peu plus d' une
heure.

Un conseil
Des restes «à la carte»

Pour le dîner , si vous ne Voulez pas « recui-
siner» vos restes de viandes , pensez à l'assiet-
te anglaise. Elle se compose généralement de
restes de rôti de bœuf , de rôti de porc, de rôti
de veau , etc.. de pâté de foie, de charcuterie
diverse et de plus , elle permet à chacun de
choisir le genre de viande qu 'il préfère . Ac-
compagnez de cornichons , de moutarde et de
ketchup.

Savoir vivre
Le café au salon ou à la salle à manger?
Une lectrice nous écrit: «Après un dîner je

sers souvent le café à la salle à manger pour
éviter de rompre le cours de la conversation.
Ai-je raison? Dois-je présenter le sucre lors-
que le café est servi?

Bien que votre point de vue soit défenda-
ble, il est d'usage de servir le café au salon , il
suffit d'y préparer d'avance tasses et sucrier ,
crémier et éventuellement les liqueurs.

Vous présenterez la tasse vide en même
temps que le sucrier. Vous verserez ensuite le
café. Ce détail de savoir-vivre est dicté par
prudence , en effet un morceau de sucre sera
mis dans une tasse vide pour éviter les risques
d'éclaboussures et de taches.

A méditer
Voulez-vous qu 'on croie du bien de vous?
N'en dites pas!

PASCAL

/ \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l. !£!* )

POUR VOUS MADAME

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 22

— Que je serais avec plaisir mufle pour cette fem-
me...

Les yeux de Cornelia brillèrent. Elle était heureu-
se de son triomphe:
- Alors?... Vous m'invitez?
— Avec joie.
Spontanément , elle lui tendit la main.
- Merci... Rassurez-vous pour la toilette que je

mettrai... Je ne suis pas un mannequin, mais ma
robe portera tout de même la griffe d'un grand
couturier... Quant aux bijoux dont je me parerai , je
doute que beaucoup de vos cavalières en aient de
semblables... Je puis vous assurer que vous n'aurez
pas à regretter d'être vu en ma compagnie.

Emportée par l'élan qui la poussait vers cet hom-
me, elle rejetait brusquement toute prudence. Elle
se disait : « Il ne me connaît pas, donc ce ne sont ni
mes diamants, ni mes émeraudes qui l'ont attiré
vers moi... Mais seulement 'le hasard... Et puisqu'il
me plaît autant que je parais lui plaire... Pourquoi

ne pas être enfin moi-même sans calcul?»
Elle avait quitté son siège et avançait de nouveau

sur la terrasse. Elle s'accouda un moment contre la
balustrade de pierre et regarda sous elle la rue qui
s'étirait comme un long ruban de lumière.

Elle mesura machinalement la hauteur des dix-
huit étages et eut , malgré elle, un mouvement de
recul, car elle ne pouvait regarder le vide sans
ressentir un vertige.

Sandy, qui l'avait suivie, lui demanda :
— Vous avez froid?
— Non... Mais cette hauteur m'impressionne,

j'imagine que je pourrais m'écraser en bas... J'ai
toujours eu peur du vide.

Il songea qu 'il ne devait pas éveiller sa suspicion.
Il lui proposa:

— Je vais téléphoner à un taxi pour qu 'il vienne
vous chercher.

Tout en parlant , il se dirigea vers l'appareil télé-
phonique. Il composa le numéro et demanda qu 'on
envoie une voiture devant l'immeuble. Puis il rac-
crocha et se tournant vers Cornelia qui l'avait suivi,
il lui dit :

— Le taxi arrive tout de suite. Je crois que nous
avons juste le temps de descendre.

— Vous m'accompagnez? fit-elle agréablement
surprise.

— N'est-ce pas naturel?
— Vous êtes très galant! fit-elle.
Elle cachait mal le plaisir que lui causait cette

décision. Quelques instants plus tard , ils se trou-
vaient devant l'immeuble où une voiture de place
jaune les attendait. Ils se retrouvèrent bientôt assis
au fond de l'auto, dans l'ombre complice qui les
rapprochait.

Cornelia glissa sa main dans celle de son compa-
gnon, et d'un mouvement spontané, appuya sa tête
sur son épaule. Il sentait son parfum capiteux et
poivré qui prouvait combien elle aimait le raffine-
ment.

Il sut qu 'il n'avait qu'un geste à faire pour la tenir
consentante entre ses bras. Mais il ne voulait pas
brusquer les choses. Au fond , il ne la connaissait
pas et il ignorait ses réactions.

De chaque côté des vitres, les lumières de la rue
couraient à leur rencontre. Ils firent le tour d'un
carrefour presque désert à cette heure nocturne.

Deux portiers en uniforme se tenaient devant la
porte matelassée de quelque boîte de nuit. Un cou-
ple attardé en sortait.

Plus loin, la façade d'un bar trouait d'une tache
claire la masse sombre d'un building.

Bientôt , le taxi stoppa devant le Waldorf-Astoria.
Comme Cornelia demeurait alanguie contre lui ,
Sandy comprit qu 'il ne pouvait la quitter ainsi.

CHAPITRE VI

Harvey était à peine rentré chez lui que, soudain
un vacarme fracassa le silence. C'était le timbre de
la porte d'entrée qui retentissait d'une façon impé-

rieuse. Stupéfait, car il était plus d'une heure du
matin , il se dirigea vers le vestibule. Après une
brève hésitation, il poussa le verrou et ouvrit le
battant.

Quel ne fut pas son étonnement de se trouver en
face de l'inspecteur de police qui était déjà venu
chez lui.

Il songea aussitôt que, malgré ses recommanda-
tions, Curtis avait dû à nouveau se montrer.

— Excusez-moi si j'ai été un peu long à venir ,
mais j'étais à l'autre extrémité du secteur, fit le
policier en pénétrant dans le living-room.

Harvey qui , décidément , ne comprenait pas pour-
quoi avait lieu cette visite nocturne, déclara :

— Mais enfin , que se passe-t-il?
— C'est à moi de vous le demander... Alors c'est

comme ça que vous êtes cambriolé? Que vous a-t-
on pris ?

Sandy était de plus en plus stupéfait. Il dit:
— Excusez-moi, inspecteur, mais je ne com-

prends absolument rien à ce que vous me racontez !
— N'est-ce pas vous qui avez téléphoné au com-

missariat vers les onze heures du soir? Il est une
heure du matin , actuellement...

— A cette heure-là, j'étais encore au Colony où
j'ai dîné. Je viens de rentrer chez moi: je n'ai donc
pas pu vous donner un coup de téléphone !

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue
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A la télévision
MOSCOU (ATS/AFP/AP). - La télévision soviétique a présenté same-

di soir le pilote qui a abattu le «Boeing 747» sud-coréen. L'aviateur,
dont le nom n'a pas été indiqué, a confirmé avoir « reçu l'ordre » d'abat-
tre l'avion.

«J'ai reçu l'ordre. Un ordre clair et déterminé», a-t-il déclaré textuel-
lement, sans toutefois confirmer qu'il l'avait exécuté. La télévision a
présenté, dans son bulletin d'informations de la soirée, trois pilotes qui
avaient participé à l'opération au-dessus de l'île, de Sakhaline.

La cinquantaine grisonnante, vêtu de jeans et d'un blouson d'aviateur
marron, le pilote auteur du tir avait auparavant décrit ses manœuvres
pour tenter d'entrer en contact avec le «Boeing» de la «Kal».

CONTRADICTIONS

«J'ai fait des battements d'ailes avec mon avion» afin de le prévenir,
a expliqué le pilote soviétique. «II aurait pu me répondre et atterrir sur
un aérodrome (soviétique), mais il a poursuivi son vol sans modification
du trajet ni de l'altitude.»

Toutefois, alors qu'au Japon, on a déjà découvert des débris de l'avion
ainsi que deux corps (celui d'un enfant et d'une femme) transpercés
d'éclats de métal et amputés) la veuve du pilote de l'avion de ligne sud-
coréen a déclaré que son mari était trop soucieux de la sécurité de ses
passagers pour avoir refusé une injonction d'atterrir qui lui aurait été
donnée par les Soviétiques.

Selon elle, il considérait l'Union soviétique comme «l'ennemie de
l'humanité», mais il aurait posé son avion si cela lui avait été demandé.

Elle a par ailleurs déclaré qu'elle ne pensait pas qu'il s'était égaré en
territoire soviétique, car il était trop bon piloté pour cela et qu'il avait
13.000 heures de vol à son actif. .

C'est ce pilote qui a abattu l'avion sud-coréen. «J'avais reçu un or-
dre», a-t-il dit à la télévision. (Téléphoto AP).

Jean-Paul II : î abus de liberté menace
VIENNE, (ATS/ Reuter).- L'abus de li-

berté met en danger le mariage et la
famille , a affirmé dimanche à Vienne le
pape Jean-Paul II, qui a appelé les chré-
tiens à revenir aux principes fondamen-
taux de leur foi.

Au deuxième jour de son voyage en
Autriche, s'adressant sous un temps gris
et pluvieux à plus de 100.000 personnes
au cours d'une messe en plein air sur les
rives du Danube, le souverain pontife a
affirmé que les progrès économiques et
technologiques avaient détaché nombre
de chrétiens de la foi en Dieu.

Jean-Paul II a cité en exemple le nom-

Jean-Paul II: une mise en garde
qui est aussi un vibrant appel aux
chrétiens. * (Téléphoto AP)

bre croissant des divorces, «le fléau gé-
néral de l'avortement , qui est loin de
reculer, et dont trop peu de gens encore
ont compris la nature horrible». «Là où
les vraies valeurs ne sont plus respectées,
mariages et familles sont brisés, il n'y a
plus de respect de la vie d'autrui», a
ajouté le pape.

PARAPLUIES AUTORISÉS

La pluie et le froid avaient découragé
de nombreux fidèles, qui ont préféré sui-
vre la messe à la télévision. Les organisa-
teurs attendaient en effet environ
300.000 personnes. L'estrade où se trou-
vait l'autel était dominée par une croix
métallique de 40 mètres de haut , tandis
que douze autres petites croix de bois,
symbolisant les apôtres, entouraient le
terrain.

Les parapluies, tout d'abord interdits
par mesure de sécurité - ils pouvaient,
selon la police, dissimuler des armes à
feu - ont finalement été autorisés.

Avant la messe, Jean-Paul II a rencon-
tré les représentants des autres commu-
nautés chrétiennes d'Autriche, à la rési-
dence du primat d'Autriche, le cardinal
Franz Koenig. II a réaffirmé à cette occa-
sion le désir du Vatican de voir se réaliser
l'unité et la communion de ces Eglises. II
a également loué l'Eglise autrichienne
pour ses efforts œcuméniques.

Au début de la messe en plein air , le
primat d'Autriche a dit pour sa part espé-
rer que les chrétiens des pays communis-
tes voisins (Hongrie, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie) gardaient en mémoire les
sources historiques communes de l'Eu-
rope.

En ((déménageant)} Franco
MADRID (ATS/AFP). - De vifs inci-

dents ont éclate entre manifestants d'extrê-
me-droite et forces de l'ordre, faisant au
moins deux blessés et six arrestations , lors
dc l'enlèvement d'une statue équestre du gé-
néral Franco , par la Munici palité dc Valen-
ce (est de l'Espagne) rapporte la presse es-
pagnole qui fait ses gros titres sur cette
affaire.

L'opération d'enlèvement , commencée à
l'aube sur la place princi pale de Valence, a
été conduite , à l'aide d'une grue, par 12
volontaires , militants dc partis dc gauche,
dont les visages étaient dissimulés par une
cagoule pour éviter d'éventuelles représail-
les. Elle s'est poursuivie durant douze heu-
res, vu le poids de la statue (1,8 tonne), qui

C'est cette statue qui a été à l'origine des troubles. (Téléphoto AP)

s'est cassée en deux au moment dc son
chargement sur un camion.

Chantant le «Cara cl sol» (hymnes de la
Phalange)! ct proférant des insultes contre
le roi ct la Municipalité , les manifestants
d'extrême-droite ont lancé des pierres et des
billes de plomb sur les forces de l'ordre, qui
ont charge à plusieurs reprises. Des échauf-
fourées ont également éclaté avec une autre
partie de la foule, qui applaudissait l'enlève-
ment dc la statue.

L'opération visait à l'app lication d'un ar-
rêté municipal , du 27 avril 1979, ordonnant
«le retrait de la vie publique des symboles ct
images datant de l'étape non démocrati que »
dc la vie politique espagnole.

AUTOUR DU MONDE
Godard

VENISE, (ATS).- « Prénom Car-
men», de Jean-Luc Godard, s'est vu
décerner le « Lion d'or» pour le meilleur
film, à l'unanimité, à l'issue de la qua-
rantième «Mostra » de Venise qui s'est
tenue du 31 août au 11 septembre.
Bien que le metteur en scène soit de
nationalité suisse, « Prénom Carmen»
concourait en tant que réalisation fran-
çaise. Plusieurs prix ont déjà consacré
le talent de Jean-Luc Godard. Ont no-
tamment été primés: «A bout de souf-
fle», «Une femme et une femme», «Vi-
vre sa vie», «Deux ou trois choses que
je sais d'elle», «La Chinoise », «Pierrot
le fou ».

Espionnage
DUBLIN, (ATS/AFP). - Les trois

diplomates soviétiques expulsés
vendredi de la République d'Irlan-
de se livraient à des activités d' ex-
pionnage extérieures à ce pays,
mais concernant des pays de
l'OTAN dont la Grande-Bretagne,
a-t-on appris à Dublin de sources
proches des services de sécurité
irlandais. Le premier secrétaire de
l'ambassade soviétique à Dublin,
le second secrétaire et la femme
de ce dernier, se servaient de l'Ei-
re, pays non membre de l'OTAN,
comme d'une base à partir de la-
quelle ils tentaient d'obtenir des
informations sur des pays de l'al-
liance atlantique. Ils faisaient en-
suite parvenir ces renseignements
à Moscou par un système de mes-
sages radio codés.

Isabel Peron
BUENOS-AIRES , (AP).- Le prési-

dent Reynaldo Bignone a signé le dé-
cret levant l'interdiction qui avait été
faite à l'ancienne présidente Isabel Pe-
ron d'exercer une activité politique en
Argentine. A la suite de cette décision,
Isabel Peron, qui vit actuellement en
Espagne (en exil volontaire), peut bri-
guer à nouveau un mandat électoral si
elle le désire.

Arrestations
LE CAIRE, (ATS/AFP). - La poli-

ce égyptienne a récemment arrêté
un groupe d'«extrémistes palesti-
niens, chargés d'exécuter un pian
de sabotage et de l'assassinat de
personnalités à la tête d'intérêts
égyptiens et étrangers » en Egyp-
te, a indiqué dimanche le quoti-
dien «Al Ahram». Le journal affir-
me que d'importantes quantités
d'armes, de munitions et d'explo-
sifs ont été saisies «au moment
où ce groupe s'apprêtait à les in-
troduire clandestinement en
Egypte».

Collision
ROSENHEIM, (ATS/AFP).- Cin-

quante personnes au moins ont été
blessées dans la collision de deux
trains de voyageurs survenue lors
d'une manœuvre samedi matin dans la
gare bavaroise de Rosenheim, située
entre Munich et Salzbourg.

Incendie
ANKARA, (ATS/Reuter).- Un

incendie s'est déclaré la nuit der-
nière sur l'oléoduc reliant les gise-
ments irakiens de Kirkuk à la ville
côtière turque de Cayhan, inter-
rompant l'écoulement du pétrole.

L'Irak ne possède plus que cet
oléoduc pour exporter son pétro-
le, depuis la fermeture de ses
ports du Golfe en raison de la
guerre avec l'Iran et la décision de
la Syrie de couper l'oléoduc qui
traversait son territoire.

Un pacte
PANAMA, (ATS).- Le Nicaragua, le

Honduras, le Salvador, le Costa-Rica
et le Guatemala, réunis à Panama, sont
parvenus samedi, malgré leurs diver-
gences idéologiques, à s'entendre sur
une déclaration d'intention en vue de
restaurer la paix et la justice sociale. Le
« pacte de Panama» a été approuvé par
les ministres des affaires étrangères à
l'issue de 15 heures de pourparlers
sous les auspices du «groupe de Con-
tadora», constitué par la Colombie, le
Mexique, Panama et le Venezuela.

La mafia
PALERME, (AP).- Un pompiste

de 47 ans et son fils, âgé de 12 ans ,
ont été abattus samedi soir en
pleine rue, dans le centre de Pa-
lerme, et la police soupçonne
qu'ils ont été victimes de la guerre
que se livrent les factions rivales
de la mafia (81 morts depuis le
début de l'année).

Décès
LE CAP, (ATS).- L'ex-premier mi-

nistre et président de la République
sud-africaine, M. John Vorster , est dé-
cédé d'une infection pulmonaire à
l'âge de 68 ans dans la nuit de samedi
à dimanche au Cap. Premier ministre
pendant 12 ans, de 1966 à 1978,

M. Vorster a occupé pendant huit mois
les fonctions de président de la Répu-
blique avant de démissionner en juin
1979, son nom ayant été mêlé à un
scandale politique portant sur l'utilisa-
tion de fonds secrets par le ministère
sud-africain de l'information, à des fins
de propagande.

Un car
LA NOUVELLE-DEHLI, (ATS/

Reuter). - Quinze personnes au
moins ont trouvé la mort et.trente
autres ont été blessées samedi
soir à Varanasi , dans l'Etat indien
de l'Uttar Pradesh, où un car a
basculé du haut d'un pont avec 58
passagers.

Au sérieux
N'DJAMENA, (AP).- Le général

Poli, commandant des forces armées
françaises déployées au Tchad, a dé-
claré dimanche prendre très au sérieux
les informations selon lesquelles les Li-
byens s'apprêteraient à lancer une atta-
que et s'est d'autre part félicité de la
bonne coopération entre les armées
françaises et tchadiennes.

Le Maroc admet
RABAT, (AP). - Après plusieurs

jourç de silence, le gouvernement
marocain a admis que les combat-
tants du « Polisario » avaient réus-
si plusieurs attaques au cours des
dix derniers jours dans la région
de Smara, seconde ville du Sahara
occidental , et que les forces ma-
rocaines ont perdu 37 hommes et
eu 46 blessés au cours de com-
bats.

SEVESO, (ATS/DPA). - Plus de sept années après la catastrophe
écologique de Seveso, la commune sinistrée par la dioxine a accepté
la somme de 13 millions de francs offerte , en guise de dédommage-
ments, par la société suisse Givaudan SA, propriétaire de l'entrepri-
se ICMESA responsable de la pollution. Elle a annoncé dimanche
qu'elle renonçait de ce fait à poursuivre en justice Givaudan SA.

La commune de Seveso se retire ainsi du procès intenté par elle et
les autorités italiennes contre cinq dirigeants de l'ICMESA, qui doit
reprendre le 16 septembre à Monza.

La décision d'accepter l'offre de Givaudan SA a divisé le Conseil
communal de Seveso : les chrétiens-démocrates, les socialistes et les
libéraux ont voté pour, les communistes, les sociaux-démocrates et
les républicains contre.

MANILLE , (AP/AFP/ATS). - Les
larmes aux yeux , le cardinal Jaime Sin
a prêché dimanche en faveur de la
réconciliation de tous les Phili ppins,
encore sous le choc provoqué par l'as-
sassinat du «leader» de l'opposition
Benigno Aquino.

Dans le sermon qu 'il a prononcé au
cours d' une messe de la « réconciliation
nationale» , l'archevêque de Manille a
pressé le président Ferdinand Marcos
«d'accélérer le processus de réconcilia-
tion» cn libérant les quel que 500 déte-
nus politi ques emprisonnés dans le
pays, comme en a exprimé le souhait la
veuve de Beni gno Aquino. Or samedi .
le président Marcos avait ordonné , à la
veille de ses 66 ans, la libération de 37
prisonniers , dont un Ouest-Allemand.
Les 37 détenus avaient été arrêtés pour
atteinte à la sécurité nationale , en ver-
tu d'un droit d'emprisonnement prési-
dentiel autorisant la détention dc per-
sonnes sans chefs d'accusation et pour
une durée indéterminée.

WASHINGTON (AP). - Même si l'Union soviétique refuse d'endosser la
responsabilité de la mort des passagers du « Boeing-747» sud-coréen, on
pense au département d'Etat américain que Moscou fera bientôt un geste
pour apaiser l'opinion publique française.

On estime que plutôt que d'assumer le risque d'une détérioration
prolongée de ses relations avec l'ouest, Moscou pourrait faire des conces-
sions dans des domaines qui intéressent l'Occident, notamment pour ce qui
concerne des dissidents autorisés à émigrer ou pour les négociations sur le
désarmement.

« Les Soviétiques n'aiment pas être
sur la défensive, et ils sont aujourd'hui
dans ce cas» , déclare un de ces hauts
fonctionnaires américains.

On peut cependant se demander si
Washington et les autres capitales occi-
dentales vont se satisfaire d'une réaction
qui ne comprend ni excuses, ni indemni-
sation pour les familles des victimes, ni
engagement à ne plus attaquer d'avion
civil.

LANGAGE DUR, MAIS...

Mais il faut rappeler que les relations
entre Washington et Moscou s'amélio-
raient avant l'affaire du «Boeing», et

qu'on parlait même d'une rencontre au
sommet, pour l'année prochaine, entre
MM. Ronald Reagan et Youri Andropov.
II est possible que le sommet soit désor-
mais exclu, mais les principaux respon-
sables du département d'Etat souhaitent
que les relations ne se détériorent pas
complètement, notamment en ce qui
concerne les négociations de Genève sur
les euromissiles.

Toutefois, le vocabulaire de l'admi-
nistration américaine a été particulière-
ment énergique pour condamner l'attitu-
de des Soviétiques. Des mots tels que
«assassinat», « massacre» et «crime hai-
neux » ont été utilisés par MM. Reagan,
Shultz et autres.

Mais à l'inverse, Washington a fait

montre d'une prudence exemplaire dans
les sanctions décidées contre l'URSS:
ajournement de quelques négociations
de seconde zone et fermeture de deux
représentations de l'Aeroflot. L'essentiel
des sanctions est appliqué dans les au-
tres pays occidentaux, la majorité d'entre
eux décidant d'une suspension, pendant
une quinzaine de jours, des relations aé-
riennes commerciales avec Moscou.

QUELLES MESURES?

Washington continue d'exclure des
sanctions économiques, comme la sus-
pension de l'accord quinquennal de li-
vraison de céréales parce que cela gêne-
ra davantage les Américains que les So-
viétiques. M. George Shultz, le secrétaire
d'Etat, pourrait prendre de nouvelles me-
sures s'il les juge appropriées. Mais la
stratégie de l'administration américaine
est de traiter de l'affaire comme un pro-
blème relevant de la communauté inter-
nationale, et non pas seulement des
Etats-Unis.

Pour M. Shultz, des mesures moins
spectaculaires, mais qui jouissent d'un
large soutien, sont plus efficaces que des
mesures spectaculaires mal assises. Ain-
si, on déclare au département d'Etat que
M. Shultz annulera probablement la ren-
contre qu'il aurait dû normalement avoir
avec M. Andrei Gromyko à New York à
la fin du mois de décembre à l'occasion
de l'assemblée générale de l'ONU.

GROMYKO À PARIS

Cependant, à Paris, le président
français François Mitterrand et le minis-
tre soviétique des affaires étrangères, M.
Andrei Gromyko en visite de travail en
France, ont eu un entretien d'une durée
exceptionnelle - plus de deux heures -
qui a porté notamment sur les euromissi-
les et la destruction du «Boeing» sud-
coréen. A sa sortie de l'Elysée, le chef de
la diplomatie soviétique a qualifié cet
entretien de «riche en contenu». M. Gro-
myko a également rencontré le premier
ministre français Pierre Mauroy et le mi-
nistre des relations extérieures, Claude
Cheysson, avant de quitter hier la France
pour l'URSS.

BEYROUTH , (ATS/Reuter). - Deux
chasseurs britanniques «Buccanecr» ont
survolé Beyrouth dimanche matin après
une nuit marquée par des duels d'artillerie
qui , selon les stations de radio , ont fait de
nombreuses victimes et quantité de dégâts
matériels dans les environs de la ville.

Les deux avions de combat britanni ques,
venus dc Chypre , ont survolé l'aéroport de
Beyrouth , au sud de la capitale , ct le quar-
tier général britannique dans la banlieue
sud-est, avant de repartir pour Chypre. Les
avions dc combat ,,qui appuient les contin-
gents américain et français de la Force
multinationale, ont pour leur part fait plu-
sieurs vols dc reconnaissance au-dessus dc
Beyrouth et de la montagne libanaise voisi-
ne. Mais les «Buccanecr» n'ont pas survo-
lé le Chouf.

MASSACRES

Dans le Chouf justement , la radio pha-
langiste, qui soutient les milices chrétien-
nes contre les Druzes du Parti socialiste
progressiste (PSP de Walid Joumblatt), a
annoncé que les combats avaient fait 60
victimes , dont cinq morts au moins. Les
journaux officiels et d'autres organes dc
presse font état du massacre d'au moins 70
chrétiens au village d'al-Bireh.

La radio phalang iste a en outre inter-
rompu ses programmes dimanche pour an-
noncer un nouveau massacre de 30 chré-
tiens dans le village Ras al-Metn , à l'est dc
Beyrouth. Ce serait le fait de «socialistes »
— terme utilisé pour désigner les milices
du PSP à majorité druze. Et dimanche, on
a appris que M. Joumblatt avait donné
l'ordre à ses miliciens de permettre aux

convois sanitaires et alimentaires du CICR
de pénétrer dans un village du Chouf sans
condition. Mais on ignore toujours quand
l'opération de secours doit commencer.

EXIGENCES INACCEPTABLES

Un porte-parole du contingent américain
a, de son côté , déclaré qu 'un poste dc
contrôle mixte occupé par des «marines »
ct des soldats de l'armée libanaise avait été
attaqué samedi en Fin de soirée par des

inconnus. Fusiliers-marins ct soldats liba-
nais ont- ri posté, mais l'incident a été de
courte durée.

D'autre part , le prince Bandar Bin Sul-
tan , médiateur saoudien entre le Liban et
la Syrie, a regagné Damas dimanche , ve-
nant dc Chypre où il a rencontr é le conseil-
ler du ! président Aminé Gemayel pour la
sécurité nationale, M. VVadie Haddad. Dc
source; libanaise , on indique que la Syrie
formule des «exigences extrêmes» et inac-
ceptables.

Dans le Chouf, les combats et les tirs d'artillerie ne cessent de
faire rage. (Téléphoto AP)

I

Nouveaux massacres au Liban



Congrès du parti socialiste suisse

BERNE, (ATS). - Le parti socialiste suisse (PSS) lance des appels à l'unité. II lancera une initiative
populaire pour une protection de l'environnement si les Chambres fédérales persistent à vider de sa
substance le projet de loi fédérale sur l'environnement. II soutiendra d'autre part les initiatives
populaires de Rothenthurm et pour la protection des eaux. Ces décisions ont été prises ce week-end
à Berne, au cours du congrès électoral du PSS. Un congrès qui a été marqué par des appels à l' unité
de tous les membres du parti et auquel participaient un millier de délégués.

Les délégués ont chargé le comité
directeur de préparer une initiative po-
pulaire pour l'introduction de l'assu-
rance maladie obligatoire. Celle-ci de-
vrait être financée par la perception
d'un certain pourcentage sur les reve-
nus, comme pour l'AVS. Le comité

directeur devra présenter son projet
lors du prochain congrès du PSS.

APPELS A L'UNITÉ

Les ténors du PSS ont profité de ce
congrès pour lancer des appels pres-
sants à l'unité. Helmut Hubacher, pré-
sident du PSS, a relevé qu'à force
d'autocritique, on oublie le mandat po-
litique et l'adversaire. Nous devons
mieux mobiliser nos électeurs, a-t-il
souligné. Quant à l'issue des élections
fédérales, Helmut Hubacher se dit op-
timiste.

Le président de la Confédération
Pierre Aubert a dit que la dispersion
des forces socialistes constitue une
menace pour les acquis sociaux et em-
pêche des progrès. Nous devons faire
taire nos querelles partisanes, passer
sur nos divergences et nous souvenir

que sur l'essentiel, nous sommes tous
d'accord, a encore déclaré M. Aubert.

La campagne électorale du PSS sera
placée sous le slogan «conscience so-
ciale de la Suisse». Le programme
électoral comprend les propositions et
les objectifs du PSS dans les domai-
nes de l'emploi, de, l'environnement,
de la sécurité sociale, de la solidarité
internationale et de la paix.

Du travail pour tous, c'est l'un des
buts principaux que poursuit le PSS.
Pour cela, il propose une réduction de
la durée hebdomadaire du travail, la
retraite à la carte notamment. Dans le
domaine de l'environnement, le PSS
demande des mesures immédiates
pour sauver nos forêts. II appuie les
propositions des écologistes de rédui-
re à 100 la vitesse maximale sur les
autoroutes, à 80 sur les routes et à 50
à l'intérieur des localités.

Les officiers
de police

se constituent
LUCERNE, (ATS). - Les of-

ficiers des polices municipales
et cantonales de Suisse se sont
constitués samedi, à Lucerne,
en association. La nouvelle or-
ganisation, la Société suisse
des officiers de police, s'est fixé
pour but de favoriser les échan-
ges entre ses membres ainsi
que d'améliorer leur formation
professionnelle.

La société des officiers de po-
lice, confessionnellement et po-
litiquement neutre, n'entend
pas s'occuper des conditions
de travail de ses membres. Son
premier président a été choisi
en la personne de Robert
Heuss, officier d'état-major au
commandement de la police de
Bâle-Ville. Au cours d'une allo-
cution, ce dernier a souligné
que la structure fédéraliste de
notre pays rendait nécessaire
un contact étroit entre les diffé-
rents corps de police.

Manifeste électora l adopté
BERNE, (ATS). - Le congrès du PSS s'est achevé dimanche avec l'adoption

du manifeste électoral. Le PSS y constate que des milliers d'emplois sont en
danger et que de nombreux jeunes attendent en vain une place d'apprentissa-
ge. Les beautés de notre pays ont été en partie détruites, l'état social et la paix
en Europe sont menacés. Ces problèmes exigent une vision globale et un
engagement pour des solutions politiques les plus diverses, relève-ton dans le
manifeste.

Les délégués du PSS ont en outre approuvé plusieurs résolutions qui
exigent notamment du parti qu'il participe activement à la manifestation pour
la paix du 5 novembre prochain. Ils estiment par ailleurs qu'il est urgent
d'introduire un service civil en Suisse.

Le PSS condamne les dictatures militaires du Chili et de Turquie. II demande
que la Suisse pratique une politique d'asile plus ouverte. Enfin, il appuie
l'initiative populaire pour la semaine de 40 heures que l'Union syndicale suisse
a lancée.

Gros vols de bijoux
GLATTBRUGG (AP). - Lors d'un cambriolage commis contre une bijou-

terie de Glattbrugg (ZH), des inconnus ont emporté divers bijoux ainsi que
22 montres pour une valeur de plus de 65.000 francs. Selon les indications
fournies par la police cantonale zuricoise, les cambrioleurs ont pris la fuite
dans une voiture rouge avec toit noir, sans plaques.

D'autre part, des inconnus ont dérobé des bijoux pour une valeur de
68.000 francs dans la vitrine d'une bijouterie de Zurich. Selon le communi-
qué publié par la police cantonale zuricoise, un collier orné de brillants et
de rubis ainsi que des boucles d' oreilles figurent parmi le butin emporté par
les voleurs.

Exaltante journée lucernoise
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VAUD Ouverture du 64me Comptoir suisse

LA USANNE (A TS). - Coïncidant avec
l'ouverture du 64me Comptoir suisse, la
journée lucernoise (quinzième journée can-
tonale) de ce premier samedi de la Foire de
Lausanne aura connu un succès éclatant
malgré l'orage survenu l'après-midi: un cor-
tège de 1070 figurants, mariant la tradition
et l'actualité, applaudi par des. milliers de
spectateurs, reçu en triomphe au Palais de
Beaulieu. « Guggenmusiggen» du carnaval
faisant un «tabac» en ville, le soir. Exposi-
tion dynamique dans la grande salle des
congrès. Marché artisanal, exposition Hans

Le salut de Lucerne aux Vaudois. (ASL)

Erni enfin, tout a concouru à la réussite.
Trente groupes costumés, dont la fanfare de
la Ville de Lucerne (qui devait obtenir un
succès mérité pendant le déjeuner), les
«Guggenmusiggen», les autorités, accla-
mées sur le parcours, les masques, tout cela
a composé un cortège magnifique. Appari-
tion inattendue: «The First Bagpipe Band
of Switzerland» (d'authentiques Lucer-
nois)', les Peaux-Rouges et les «cow boys»
des Etats- Unis. Gros succès du tir du dis-
trict et des femmes d'Entlebuch.

La partie officielle, devant le bâtiment

principal, eut juste le temps de se dérouler
avant le déluge: chaleureuse, majestueuse
et bien suisse.

LA PARTIE OFFICIELLE

Discours de MM. Antoine Hoefliger, di-
recteur général du Comptoir suisse (en par-
tie dans un « Lozàarnerduetsch » impecca-
ble), Jean-François Leuba, président du
Conseil d'Etat vaudois, et Robert Buehler,
président du Conseil exécutif lucernois
(«Schultheiss»). Echange de cadeaux, un
grand coffret avec une channe, un gobelet
et un plateau d'étain vaudois pour les Lu-
cernois; un tableau de Hans Erni, sous ver-
re, représentant trois chevaux pour le
Comptoir.

RÉVÉLA TION

La visite du «pavillon» lucernois (occu-
pant toute la salle des congrès) fut une
révélation pour beaucoup: grande industrie,
art baroque, agriculture et artisanat, gastro -
nomie et, bien entendu, le tourisme y font
excellent ménage dans des aspects souvent
inédits.

Au déjeuner, dans une ambiance de ker-
messe - les Lucernois sont gais -, MM.
Paul-René Martin, syndic de Lausanne, et
Matthias Luchsinger, président de la Ville
de Lucerne, échangèrent des propos bien
sentis et part/s du fond du cœur. Journée
d'amitié, de gaieté, qui laisse bien augurer
de la suite ... lucernoise de la foire de Lau-
sanne.

La veille, les deux syndics avaient inau-
guré une très belle exposition lucernoise au
forum de l'hôtel de ville (ouverte pendant la
durée de la foire) .

Les «écoluches »
sont là !

A deux mois des élections fédéra-
les, analysant la politique intérieure
de la Confédération, un correspon-
dant d'Associated Press soulignait le
sérieux de notre démocratie: «Sans
trop s'avancer, on peut penser que
Coluche n'aurait pas grand succès
sur le terrain politique helvétique.»

Ce qui était bien vu. Toutefois, il
en faudrait bien davantage pour dé-
courager les «candidats-Coluche»
qui, finalement, sommeillent dans le
cœur de toutes les démocraties. Et ils
seront , dans plusieurs cantons, pré-
sents au rendez-vous du 23 octobre.
Toque et casaque vertes, ils porteront
les couleurs de l'écologisme. Et non,
comme on veut nous le faire croire,
de l'écologie qui, elle, est une scien-
ce...

Les écolos des diverses tendances
iront à la bataille en ordre dispersé,
mais avec des programmes moins
contradictoires que complémentai-
res. Programmes dont certains points
méritent une attention toute particu-
lière. Ainsi l'Alternative verte préco-
nise-t-elle ('«abandon à long terme
de l'armée » et son remplacement par
la «défense sociale». Un concept
dont personne ne peut préciser le
sens exact , puisqu'un de nos confrè-
res, point suspect d'hostilité à l'égard
des Verts, en est réduit à parler de
système «aux contours encore im-
précis».

Les mêmes alternatifs esméraldins
proposent encore la «substitution
d'un fédéralisme des quartiers (sic) à
l'actuel fédéralisme des cantons»,
avec des conséquences clochemer-
lesques qui mériteraient d'être joyeu-
sement exploitées par un nouveau
Gabriel Chevallier. Passons.

Quant à la Fédération suisse des
partis écologistes, elle vient de se
signaler par une suggestion qui pa-
raîtrait géniale si elle ne portait le
sceau de la plus inique des injusti-
ces: la mise «en place d'une régula-
tion du réseau routier en ne laissant,
par exemple, circuler les véhicules
qu'un jour sur deux», c'est-à-dire les
jours pairs pour les uns, les jours
impairs pour les autres, selon leurs
numéros d'immatriculation.

Point n'est besoin d'être un émi-
nent mathématicien pour déceler
l'exorbitant privilège dont jouiraient
les détenteurs d'immatriculations im-
paires. En effet , un calcul sommaire
démontre qu'il y a, dans l'année, 186
jours impairs (187 même pour les
années bissextiles) contre 176 jours
pairs seulement. Inacceptable !

On pourrait aussi objecter que les
plus favorisés trouveraient toujours le
moyen de tourner la loi en recourant
à la voiture de leur épouse, à un
véhicule d'entreprise, etc. Mais ce se-
rait prendre la Fédération suisse des
partis écologistes au sérieux. Or,
comme elle ne semble pas vouloir
faire un effort dans ce sens, il n'y a
vraiment aucune raison pour que
nous soyons plus écologistes que les
écolos.

J.-C. CHOFFET

La fête
ma

Berne
Après deux ans de travaux de ré-

novation, la célèbre tour de l 'horlo-
ge dans la Ville fédérale est à nou-
veau ouverte au public. Une grande
fête a marqué l 'événement. (ASL)

Collision en gare de Zurich

ZURICH, (ATS).- Samedi ma-
tin, peu après 9 heures, un train
de triage est entré en collision
avec le train intercité Genève -
Saint-Gall, à l'arrêt en gare de
Zurich. 20 passagers, souffrant
de blessures plus ou moins lé-
gères, contusions, meurtrissu-
res et commotions cérébrales,
ont été transportés dans diffé-
rents hôpitaux, d'où 14 d'entre
eux sont ressortis dans la mati-
née. Un cheminot a été griève-
ment blessé lors de cette vio-
lente collision en gare de Zu-
rich ; sa vie n'est cependant pas
en danger.

L'accident est dû à une erreur
humaine, ont indiqué les CFF.
Les dégâts qu'il a occasionnés
sont relativement peu impor-
tants, seule une locomotive
ayant légèrement déraillé, et
devraient se chiffrer entre 50 et
70.000 francs. A part quelques
retards, la collision n'a pas oc-
casionné de perturbations im-
portantes du trafic.

Quelque 3000 trains de passa-
gers, de marchandises et de
triage circulent quotidienne-
ment en gare de Zurich et un tel
accident est extrêmement rare,
ont indiqué les CFF. La locomo-
tive de triage poussant 8 va-
gons, d'un poids total de quel-
que 250 tonnes, s'est engagée
pour une raison encore incon-
nue sur la fausse voie et n'a pas
pu freiner suffisamment pour
éviter la collision avec le train
intercité à l'arrêt sur la même
voie.

Les vingt passagers blessés se
trouvaient sur les marchepieds
des vagons ou debout dans le
train au moment où s'est pro-
duite la collision. Ceux qui
étaient assis dans le train on été
épargnés, ont précisé les CFF.
Un employé de la gare qui, au
moment de la collision, accro-
chait un vagon postal à la loco-
motive du train direct, a été
projeté sur le quai et griève-
jment blessé.

Manifestations à Bâle et Zurich
Répression au Chili et en Turquie

BALE/ZURICH (ATS). - Autorisée à Bâle, ou elle a réuni quelque 1500
personnes, interdite à Zurich, sous la forme d'un cortège, deux manifesta-
tions se sont déroulées samedi.après-midi, destinées à protester contre les
régimes militaires du Chili et de Turquie.

Sur les bords du Rhin, on notait la présence de nombreux ressortissants
turcs. A Zurich, la police est intervenue pour disperser 200 personnes, alors
qu'elles tentaient de former un cortège. Quelques vitrines ont volé en éclats
et une voiture a été endommagée. La police avait autorisé l'installation de
quatre stands d'information.

A Bâle, tout s'est déroulé dans le calme et après le cortège, des orateurs
ont pris la parole pour dénoncer la répression au Chili et en Turquie ainsi
que pour demander la liberté de manifester dans notre pays. En début de
soirée, le calme régnait à Bâle alors qu'à Zurich, de petits groupes de
manifestants narnnuraient la vieille ville.

DU RHONE AU RHIN

Mort
d'une personnalité

ROLLE (ATS). - M. Ernest
Bussy, ancien directeur de la
Compagnie vaudoise d'électri-
cité, qui joua un rôle de premier
plan dans le développement
énergétique de la Suisse ro-
mande, est mort vendredi à Rol-
le, dans sa 83m° année.

Condamnée
SAINT-GALL (ATS). - Une em-

ployée de banque de 28 ans a été
condamnée par le tribunal de dis-
trict de Saint-Gall à 13 mois de pri-
son pour escroqueries répétées con-
cernant une somme de quelque
100.000 francs, ainsi que pour falsi-
fication de documents. L'exécution
de la peine est assortie d'un sursis
de deux ans.

Ecrasé
par un tracteur

STABIO (AP). - Un enfant de
11 ans a été écrasé par un trac-
teur, à Montalabano, près de
Stabio (Tl) et est décédé. Selon
le communiqué publié ce week-
end à Chiasso par la police can-
tonale tessinoise, l'enfant a en-

gagé le tracteur sur du terrain
friable où l'engin s'est enfoncé
et a basculé, écrasant son con-
ducteur.

Nouveau président
de la bourgeoisie

de Sierre
SIERRE (ATS). - Dimanche les

bourgeois de la ville de Sierre ont
élu comme nouveau président de la
bourgeoisie M. André Pont, radical,
par 490 voix contre 267 à son rival,
M. Antille, démocrate-chrétien.

Le barrage de Bristen
bientôt achevé

SILENEN (UR) (ATS). - Le
gros œuvre du barrage qui doit
protéger une partie du village
uranais de Bristen de la chute
menaçante d'un rocher est
achevé. Quant à la route du
Maderanertal, elle est à nou-
veau ouverte au public. Depuis
début juin, on ne pouvait circu-
ler dans cette partie de la vallée
que par une route de déviation.

L'alarme avait été donnée à
fin mai lorsqu'on constata des
mouvements de rochers : en
une journée, des pierres avaient

bougé d'une vingtaine de centi-
mètres. Douze familles avaient
alors dû quitter immédiatement
leur demeure menacée. A fin
juin, 24 personnes ont encore
été évacuées.

L'exploitation
des animaux de cirque

BERNE (ATS). - Deux associa-
tions de défense des animaux ont
annoncé samedi leur volonté d'unir
leurs efforts: Aqua-mer internatio-
nal et la Ligue suisse des droits de
l'animal. Ces associations entendent
lutter contre «la torture des animaux
dans les cirques et les ménageries et
combattre l'exploitation du dressage
à des fins commerciales».

Pilote tué
NEUNKIRCH (SH) (ATS). -

Le pilote d'un planeur à moteur
s'est tué samedi après-midi au
cours d'une démonstration de
vol acrobatique à Neuenkirch
(SH). Selon des témoins, une
aile de l'appareil s'est subite-
ment détachée, entraînant la
chute du planeur. La manifesta-
tion a été aussitôt interrompue.

Locataires
BERNE (ATS). - La Fé-

dération suisse des locatai-
res a adopté une résolution
dans laquelle elle demande
l'extension de l'aide fédéra-
le à la construction de lo-
gements à loyers modérés.
Elle souhaite par ailleurs
vivement que cette aide
demeure comme par le
passé une tâche de la Con-
fédération. Le Conseil fé-
déral doit, selon elle, être
habilité à augmenter les
crédits de manière à ce que
les demandes pendantes
puissent être satisfaites. Et
il faut veiller à ce que l'aide
fédérale ne puisse être dé-
tournée à des fins spécula-
tives.

Organisée samedi à Berthoud

(De notre envoyé spécial)
Que dire des manifestations électorales
des partis politiques? II y a, dans ces
grandes réunions organisées à l'échelle
nationale, une part de rituel: l'objectif ,
au moment de l'ouverture de la campa-
gne en vue des législatives fédérales
d'octobre, est de marquer une présence
et de développer devant l'opinion les
principaux thèmes du programme adop-
té pour la circonstance. Mais l'intéres-
sant est précisément ce qu'il y a en
plus : l'apport de certains candidats, les
idées personnelles apportées par cer-
tains orateurs, les réactions des partici-
pants lors de tel ou tel passage de l'un
ou l'autre des discours. En outre, s'agis-
sant du parti radical, la manifestation de
Berthoud méritait particulièrement
d'être suivie, compte tenu de la position
de départ très favorable de cette forma-
tion politique dont les prochaines élec-
tions peuvent effectivement faire la plus
importante du pays.

CÔTÉ RITUEL

Côté rituel, la réunion a permis d'en-
tendre sept orateurs. A côté du prési-
dent du parti local, qui a souhaité la
bienvenue aux participants, cinq d'en-
tre eux ont commenté ce que l'on ap-
pelle au PRD les « Points Forts de la

politique radicale», en d'autres termes
les dix points résumant la plateforme
électorale du parti: ces cinq personnali-
tés ont été M. Pier-Felice Barchi, vice-
président du PRD suisse, chargé en ou-
tre de diriger la manifestation en l'ab-
sence de M. Yann Richter, président,
empêché, M. Arthur Hànsenberger, le
conseiller aux Etats radical du canton
de Berne, Mme Elisabeth Kopp, conseil-
lère nationale zurichoise, qui remplit
dans une certaine mesure au sein de
son parti cantonal un rôle semblable, en
matière écologique notamment, à celui
du conseiller national Gilles Petitpierre
dans le part i genevois, M. Robert Du-
cret, conseiller d'Etat , chef du départe-
ment des finances du canton de Genè-
ve, enfin, le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich. Le dernier orateur , chargé de
conclure la partie politique de la mani-
festation, a été le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz.

TROIS INTERVENTIONS

Trois interventions ont particulière-
ment suscité l'attention. D'une part, M.
Robert Ducret, dont il apparaît de plus
en plus que ses chances d'être élu au
Conseil des Etats sont loin d'être négli-
geables, est parvenu, dans un discours
traitant des finances fédérales, pronon-

cé en français , à imposer de manière
assez étonnante sa forte personnali:é à
un auditoire en grande majorité aléma-
nique. D'autre part, les deux conseillers
fédéraux présents ont été spécialement
écoutés et entendus. M. Friedrich a par-
lé des menaces pesant sur la liberté
dans notre pays; le rappel de l'affaire
Novosti, dans son allocution, a notam-
ment déclenché une très longue vague
d'applaudissements.

M. Chevallaz a décrit avec son coura-
ge habituel notre société, ses faiblesses,
mais aussi ses forces et ses qualités: un
passage de son discours, particulière-
ment apprécié de l'auditoire, a été celui
où il a regretté que «trop souvent , la
famille, l'institution politique ou les
églises se mortifient et se culpabilisent
à l'envi, se travestissent dans la défro-
que du jour , secouant leurs vieux os au
rythme frénétique du rock , se montrant
«cool» à tout prix , pour n'avoir pas le
courage de s'affirmer dans leur vocation
de rsponsabilité et dans leur mission
d'éducation».

En bref , croyons-nous, Berthoud a
donné l'impression d'une manifestation
où l'observateur attentif était à même
d'entendre la réaction de ce qu'il faut
bien appeler le pays réel.

Etienne JEANNERET

La manifestation électorale radicale
a réuni un millier de participants


