
Un meurtre lourd de conséquences
Chef de l'opposition philippine abattu à sa descente d'avion à Manille

M. Benigno Aquino, le principal dirigeant de l'opposition philippine, a été
assassiné hier d'une balle dans la tète à sa descente d'avion sur l'aéroport de
Manille.

Hier soir, l'armée philippine était mise en «état d'alerte maximum» pour
prévenir d'éventuels affrontements, indiquait-ton de sources proches de
l'armée.

Benigno Aquino, le politicien philippin
assassiné. (Bélino AP)

M. Aqumo, 50 ans, rentrait dans son
pays après trois ans d'exil aux Etats-
Unis, malgré l'opposition du gouverne-
ment philippin.

La police a immédiatement abattu
l'assassin solitaire et non identifié de
l'homme politique. Selon des témoins, le
meurtrier de M. Aquino était revêtu de
l'uniforme bleu des employés de l'aéro-
port. La police a arrêté quatre suspects,
a-t-on appris de sources proches de
l'armée. ,

Avant son départ de Taïwan, M.
Aquino avait été prévenu qu'il pourrait
être assassiné à son arrivée à Manille et
que son assassin serait aussitôt abattu, a
déclaré son beau-frère au cours d'une
conférence de presse.

Un dispositif spécial avait été mis en
place à l'aéroport. M. Aquino était
escorté par deux fonctionnaires de
l'immigration vers une porte de l'aéro-
gare quand l'assassin a tiré. Un journa-
liste a déclaré avoir entendu, de loin,
cinq coups de feu. Le ministre philippin
de l'information a, pour sa part, assuré
qu'une seule balle avait été tirée par un
357 magnum.

Le chef de la police a, de son côté, pré-
cisé qu'une autopsie serait pratiquée
avant la remise du corps de M. Aquino à
sa famille.

Dès l'annonce de l'attentat, une
intense émotion a saisi la foule de 30.000
à 50.000 personnes qui attendait M.
Aquino à l'aéroport. Une petite manifes-
tation s'est ensuite tenue devant l'église
de Baclaran, à Manille, où les dirigeants
de l'opposition ont rendu hommage à
leur collègue assassiné.

UN COMPLOT
Le 21 juillet, Benigno Aquino avait

annoncé son intention de regagner son
pays pour participer à la campagne des
élections législatives prévues en 1984.

Les services de renseignement philippins
avaient alors révélé l'existence d'un com-
plot pour l'assassiner, et le gouverne-
ment lui avait demandé de retarder son
retour.

Vendredi, les milieux de l'opposition
philippins annonçaient que M. Aquino se
trouvait depuis mercredi dans une capi-
tale asiatique et qu'il arrivait dimanche
à Manille. Aussitôt, le chef d'état-major
de l'armée déclarait qu'il serait refoulé
par le même avion.

LES DÉCLARATIONS
DU PRÉSIDENT MARCOS

Le président Marcos a condamné
l'assassinat de M. Aquino «dans les ter-
mes les plus vigoureux». Dans un com-
muniqué, il a indiqué que le gouverne-
ment emploierait «toutes ses ressources
pour mettre au clair tous les aspects» de
cet assassinat.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: le temps ne sera que partiellement
ensoleillé par nébulosité changeante par
moment abondante. Des averses orageuses
pourront se produire l'après-midi et le soir.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: variable. Quelques averses ou orages,
surtout au nord. Moins chaud.

Lundi 22 août 1983
34e semaine, 234e jour
Fête à souhaiter: Fabrice

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 37 6 h. 38
Coucher du soleil 20 h. 32 20 h. 30
Lever de la lune 20 h. 31 20 h. 57
Coucher de la lune 4 h. 59 6 h. 03
PL 17 h. 00

Catastrophes duëS à la surélévation
Deux immeubles s'effoildrcaiït en Egypte

Au moins neuf personnes ont été
tuées et dix blessées dans l'effondre-
ment d'un immeuble de sept étages

samedi soir dans le port égyptien
d'Alexandrie, a indiqué hier la
police. Quelques heures auparavant-

Dès sauveteurs s'efforcent de dégager les victimes après la tradêgie du Caire
(Bélino AP)

une catastrophe semblable avait fait
dix-huit morts et seize blessés au
Caire, où trois maison adjacentes
s'étaient écroulées.

Le bilan total de ce genre d'accidents
cette année s'établit à 120 morts.

Selon les autorités d'Alexandrie, le
propriétaire de l'immeuble avait fait
construire cinq étages supplémentaires
sans autorisation, ce qui a très certaine-
ment contribué à la catastrophe. D'après
l'enquête, c'est également la surélévation
de l'immeuble qui est à l'origine de la
catastrophe du Caire.

Aux termes d'une loi votée en juin, les
propriétaires d'immeubles ajoutant des
étages sans autorisation sont passibles
de cinq à dix ans de prison, et d'une
amende minimum de 50.000 livres égyp-
tiennes (environ 130.000 francs suisses).

Le propriétaire de l'immeuble du
Caire, M. Yehia Abdelhalim, mort dans
l'effondrement ainsi que sa femme et ses
enfants, avait acheté il y a plusieurs
années un immeuble qui ne possédait
alors qu'un seul étage. Il en avait rajouté
quatre. Le dernier avait été achevé il y a
à peine un mois, (ats, reuter, afp)

Un anniversaire extrêmement discret
Ecrasement du Printemps de Prague

La présence de quelques patrouilles supplémentaires de police était hier le
seul signe indiquant que Prague vivait le 15e anniversaire de l'invasion de la

Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte de Varsovie.

Dans le centre de la capitale, la place
Wenceslas, théâtre de manifestations
violentes le 21 août 1969, premier anni-
versaire de l'invasion, n'était fréquentée
hier que par des touristes et des rési-
dents.

Samedi soir, la place avait résonné du
son des discothèques avoisinantes et les
policiers s'étaient joints aux fêtards noc-
turnes faisant la queue devant un stand
de hot-dogs.

Quinze ans plus tôt, dans la nuit du 20
au 21 août 1968, les troupes du Pacte de
Varsovie entraient en Tchécoslovaquie,
écrasant le «Printemps de Prague».

M. Alexander Dubcek, alors à la tête
du PC avait voulu rendre la bureaucratie
communiste plus responsable vis-à-vis de
la population et raviver l'économie par
une série de réformes.

Quelques jours avant cet anniversaire,
la presse tchécoslovaque a publié une
série d'articles louant l'invasion, quali-
fiée d'acte de solidarité internationale

brisant les tentatives visant à sortir le
roavs du bloc socialiste.

Les dissidents de Prague ont envoyé
une lettre au Parlement, demandant à
nouveau le retrait des troupes soviéti-
ques, toujours stationnées en Tchécoslo-
vaquie depuis l'invasion.
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Dans une rue de Prague, il y  a 15 ans, un jeune homme monte sur un char soviétique
pour tenter d'enrayer son avance. (Bélino AP)
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En Allemagne f édérale, l'Insti-

tut de sondage d'AUensbach
passe pour très sérieux.

Transposée dans les temps
modernes, la voix de sa directrice,
Mme Noelle-Nèumann est, sans
doute, l'équivalent de celle de la
pythie de Delphes.

Solidement étayé sur des don-
nées scientif iques, le dernier ora-
cle de Mme NoeÙe-Neumann est
ainsi conçu: «Plus un parti f a i t
preuve de cohésion vers l'exté-
rieur, plus grandes sont ses chan-
ces de recueillir l'approbation de
la population».

Cependant, très intelligem-
ment, Mme Noelle-Neumann pré-
cise que «si un parti veut rester
vivant, il lui f aut discuter les
antagonismes et les contradic-
tions de l'époque. Mais il risque
par là de voir ces conf rontations
pénétrer à l'intérieur de ses struc-
tures et donner ainsi une image
déchirée de son apparence.
L'absence d'homogénéité qui se
manif este là où on cherche juste-
ment des réponses aux problèmes
de l'heure provoque inéluctable-
ment dans une partie de l'éleeto-
rat une grande conf usion qui ris-
que d'être f atale dans les consul-
tations électorales».

Quels remèdes employer pour
éviter la sclérose, d'une part, pour
maintenir la cohésion d'autre
part

Le directrice de l'institut
d'AUensbach reste muette sur ce
point

Mais on se souvient peut-être
que, j usqu'il y  a une vingtaine
d'années, de nombreux partis
politiques discutaient à huis clos
les problèmes d'actualité. Même
les journalistes appartenant aux
partis qui tenaient congrès
n'avaient pas le droit de mettre
trop en évidence les divergences.
Tout au plus leurs textes, s'ajou-
tent aux communiqués off iciels ,
permettaient-ils de f ournir
matière à gloses aux analystes
des médias.

Quant aux dirigeants politiques
ils estimaient généralement qu'ils
eussent f orf ait à l'honneur en di-
vulguant les diff érends en public

Autres temps, autres mœurs. La
radio un peu, la télévision énor-
mément ont procuré aux jeunes
loups des partis une audience
énorme. Désormais, sans aucun
f i l t r e, ils pouvaient prononcer
devant des dizaines de milliers de
personnes leurs divers états et
nuances d'âme.

Chaque journaliste désirant
tout naturellement un scoop, les
politiciens les plus critiques et les
plus bavards ont été les plus cour-
tisés. D'autant plus que le sensa-
tionnel et la critique «se vendent»
mieux que la louange ou le comp-
te rendu visant à l'objectivité.
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Entre la cohésion
et la sclérose

Parti socialiste de Bâle-Ville
Un conseiller d'Etat pas-
se chez les démocrates-
sociaux
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première défaite de La Chaux-de-
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Le Locle battu à Soleure.
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Publication des archives secrètes
du banquier Roberto Calvi

Dans un hebdomadaire italien

L'hebdomadaire italien «L'Espresso» a annoncé samedi la publication des
«archives secrètes» du banquier Roberto Calvi, le président directeur général
du Banco Ambrosiano trouvé pendu sous un pont à Londres en juin 1982.

L'hebdomadaire a indiqué que ces «archives secrètes» ont été retrouvées
par deux de ses reporters «dans un coffre-fort des Bahamas» et précisé qu'il
publiera trois documents dans sa livraison d'aujourd'hui.

Certains de ces documents, affirme
l'hebdomadaire, «sont les mêmes que
ceux découverts par la magistrature
dans la villa de Licio Gelli», grand maî-
tre de la Loge maçonnique secrète Pro-
paganda due (P2) qui s'est évadé mer-
credi dernier de la prison de Champ-Dol-
lon en Suisse.

L'un des documents dont
«L'Espresso» annonce la publication est
une reconnaissance de dettes du Parti
démocrate- chrétien italien, atteignant
environ 17 milions de francs suisses (dix
milliards et demi de lires), envers le
groupe d'édition Rizzoli. Le groupe, en
faillite, édite notamment le quotidien «Il
Corriere délia Sera», l'un des plus presti-
gieux d'Italie, dont le pdg, M. Angelo
Rizzoli figurait sur la liste des membres
de la Loge P2 publiée en mai 1981.

M. Rizzoli et le directeur général du

groupe, M. Bruno Tassan Din, ont été
arrêtés en février dernier pour faillite
frauduleuse.

La reconnaissance de dettes est signée
de l'actuel président de la démocratie
chrétienne, M. Flaminio Piccoli, et datée
d'avril 1979. Selon l'hebdomadaire, le
document stipule notamment: «La
démocratie chrétienne reconnaît qu'elle
peut offrir au groupe (ndlr: Rizzoli) son
appui et son intermédiaire afin d'attein-
dre des solutions avantageuses pour lui».

Un autre document concerne un
accord conclu entre le groupe Rizzoli et
le No 1 ialien de la chimie, Montedison,
aux termes duquel le groupe d'édition
s'engage à soutenir l'activité industrielle
et commerciale de Montedison par
l'intermédiaire de ses publications.
L'accord prévoit, en outre, selon l'hebdo-
madaire, que «la personne responsable

du service économique du «Corriere délia
Sera» devra être agréée par Montedi-
son». L'accord entre Rizzoli et la Monte-
dison a été signé à Lugano le 6 août 1975
par Angelo Rizzoli en personne, a indi-
qué samedi l'agence de presse italienne
ANSA.

Le troisième document dont l'hebdo-
madaire annonce la publication concerne
un autre quotidien du groupe Rizzoli, «Il
Lavoro», publié à Gênes. Selon ce docu-
ment, le groupe Rizzoli reconnaît à une
société financière, la Sofinim, le droit de
nommer le directeur de «11 Lavoro» pour
que ce journal suive la ligue du Parti
socialiste italien, (ats, afp)

Boomerang libyen

a
Il n'y  a pas que des Mirage f ran-

çais et des Mig libyens à se bala-
der dans le ciel af ricain.

Aujourd'hui doit atterrir à
Jérusalem en provenance du
Libéria le président Samuel Doe.

Même si l'avion de ce dernier
prendra grand soin de f a i r e  un
détour pour éviter de survoler
Tchad et Libye, il est probable
que les graves événements qui se
déroulent actuellement du côté de
Faya-Largeau ne sont pas totale-
ment étrangers à cette première
visite d'un chef d'Etat af ricain en
Israël depuis plus de dix ans.

Le Libéria, qui vient il y  a quel-
ques jours, de renouer des rela-
tions diplomatiques avec Tel
Aviv, était en eff et un des vingt-
huit Etats af ricains à avoir rompu
en 1973 avec l'Etat hébreu à la
suite de la guerre d'Octobre.

Depuis, seul le Zaïre avait
renoué avec Jérusalem, il y  a de
cela quelques mois.

Des retrouvailles qui s'étaient
notamment concrétisées par
l'envoi à Kinshasa d'instructeurs
israéliens pour f ormer les troupes
d'élite du président Mobutu. Cel-
les-là même peut être qui aujour-
d'hui sont au Tchad.

L'arrivée du président Doe
peu t à juste titre, être considérée
comme un succès important par
la diplomatie israélienne, dans la
mesure où elle concrétise son
retour sur la scène politique af ri-
caine. D'autant qu'il semble que
d'autres nations modérées du
continent noir ont ces derniers
temps renoué discrètement dés
contacts avec Tel Aviv. 

Mais plus encore qu un triom-
phe pour Jérusalem, on peut se
demander si cette percée israé-
lienne n'est pas surtout un échec
cuisant pour le monde arabe. Et
cela par la f aute du plus turbulent
de ses dirigeants, en l'occurrence
le Libyen Kadhaf i.

Cela f ait des années en eff et que
les intrigues de ce dernier en vue
de déstabiliser certains régimes
af ricains inquiètent les plus luci-
des des dirigeants noirs.

Les autres pays arabes sem-
blant incapables de modérer les
ambitions du maître de Tripoli , il
est logique que les Etats menacés
cherchent ailleurs des appuis.

L'aff aire tchadienne démon-
trant que l'arrogance de Kadhaf i
n'a d'autres limites que celles
qu'on peut lui imposer par la
puissance des armes, Israël, de
par la f iabilité et la renommée de
son armée, redevient dès lors tout
naturellement un interlocuteur
privilégié.

Roland GRAF

Des Jaguar pour N'Di amena
La présence française s'accentue

Un pas supplémentaire a été fran-
chi hier avec l'arrivée à N'Djamena
de six appareils d'appui tactique au
sol Jaguar, de quatre chasseurs-
bombardiers Mirage F-l et d'un
avion de ravitaillement en vol KC-
135. Le système de dissuasion fran-
çais au Tchad est donc désormais
très complet et devrait être de nature
à décourager toute contre-offensive
libyenne, présentée comme immi-
nente samedi par le président tcha-
dien Hissène Habré et son homolo-
gue zaïrois M. Mobutu Sese Seko.

Les Jaguar et les Mirage sont équipés
chacun de deux canons de 30 mm. et
peuvent transporter des bombes de 250 à
400 kilos, ainsi que des missiles air-air.

Ces appareils, les premiers à être
envoyés au Tchad depuis le début du

conflit , ont pour tâche de «défendre les
positions françaises au Tchad et d'inter-
venir si les forces françaises sont atta-
quées», a déclaré le commandant Yvan
Veronneau qui a, en revanche, refusé de
dire si les Jaguar resteront basés à l'aéro-
port, aux abords duquel des systèmes
antiaériens «Crotale» dotés de missiles
sor-air avaient été installés.

Il n'est pas question, indiquait-on de
source militaire française, de rompre la
trêve tacite qui s'est instaurée entre les
forces du président Habré et celles de M.
Goukouni Oueddei depuis la reprise, par
les troupes rebelles, de la palmeraie de
Faya-Largeau il y a dix jours. Mais les
observateurs se demandent si, en fait, les
Jaguar n'interviendraient pas pour
appuyer une contre-offensive, nullement
exclue, de M. Habré. (ap)

Suppression partielle de la licence obligatoire
Matériel technique américain en URSS

Le président Reagan a décidé de sup-
primer l'obligation d'obtenir une licence
d'exportation pour la livraison à l'URSS
de machines à poser les gazoducs et oléo-
ducs, a-t-on appris samedi au départe-
ment du Commerce.

Cette décision ne constitue qu'une
«modification technique» de la régle-
mentation en vigueur plutôt qu'un chan-
gement de la politique commerciale des
Etats-Unis à l'égard de l'URSS.

Les machines en question, a-t-il
ajouté, ne sont pas des matériels de
haute technologie et l'URSS, en outre,
peut-; s'en procurer, aisément dans
d'autres pays occidentaux. :
"~Eh " novembre dernier, le gouverne-
ment américain avait levé l'interdiction

d exporter des maténels pétroliers vers
l'URSS et soumis les exportations de
tels matériels au régime des licences
d'exportation.

Depuis lors, le département du Com-
merce n'avait pas caché qu'il considérait
l'octroi de licences pour l'exportation de
telles machines pour la pose de tuyaute-
ries comme une simple formalité admi-
nistrative, (ats, afp)

Un anniversaire discret
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Cependant, les appels lancés par le
mouvement pour les droits de* l'homme
«Charte 77», qui exhortait la population
à marquer l'anniversaire, n'ont suscité
que peu de réactions.

La majorité des Praguois ont quitté la
capitale pour se rendre à la campagne,
comme ils le font chaque week-end, lais-
sant la «Prague dorée» aux touristes.

La population semble avoir oublié le
«socialisme à visage humain» préconisé
par M. Dubcek, qui avait provoqué la
crainte du Kremlin, qui le voyait déjà se
répandre dans toute l'Europe de l'Est.

CRITIQUES
Après le remplacement, en avril 1969,

de M. Dubcek par M. Gustav Husak, le
gouvernement a mis fin à toutes les
réformes, purgeant le parti de quelque
500.000 réformistes. La Tchécoslovaquie
est aujourd'hui l'un des alliés les plus
stricts et les plus fidèles de Moscou.

En URSS, le 15e anniversaire de
l'invasion de la Tchécoslovaquie n'a pas
été passé sous silence. La «Pravda» écri-
vait hier que l'Occident essayait de
déformer les événements du «Printemps
de Prague» de 1968, et de réanimer les
cadavres de ses «faux héros».

Mais le Kremlin n'est pas le seul à pro-
férer des critiques. Il est à son tour criti-
qué par l'Albanie qui a marqué le 15e
anniversaire de l'invasion de la Tchécos-
lovaquie par des attaques virulentes à
l'adresse des actes d'agression de Mos-
cou, qu'elle qualifie de «barbares et infâ-
mes».

«L'agression de la Tchécoslovaquie
par les impérialistes soviétiques et ses
satellites a été une agression fasciste et
personne au monde ne saurait avoir la
moindre confiance en l'Union soviéti-
que», écrit l'agence de presse ATA.

Elle compare l'invasion de la Tchécos-
lovaquie à celle de l'Afghanistan, perpé-
trée onze ans plus tard, en décembre
1979. (ats, reuter)

Un meurtre lourd de conséquences
Page 1 -^

M. Marcos a rappelé que M. Aquino
avait été averti à plusieurs reprises que
sa vie serait en danger s'il rentrait aux
Philippines. Il a prévenu les «éléments
opportunistes» de ne pas essayer de pro-
fiter de la situation pour provoquer des
troubles.

Le cardinal de Manille, Mgr Jaime
Sin, a souligné que M. Aquino «était
revenu dans son pays dans un esprit de
réconciliation».

Les partis d'opposition ont pour leur
part immédiatement exigé des explica-
tions de la part de M. Marcos.

A Washington, le gouvernement amé-
ricain a condamné «dans les termes les
plus vigoureux» le «lâche et ignoble»
assassinat de M. Aquino.

VERS UNE GRAVE CRISE
L'assassinat de M. Aquino risque

d'ouvrir une grave crise pour le régime
du président Marcos, au pouvoir depuis
17 ans, estiment les observateurs.

La situation économique du pays ne
permet pas toujours les élévations du
niveau de vie notées régulièrement dans
d'autres nations de la région. Avec la
dette publique qui reste considérable et
le chômage endémique, la popularité de
M. Marcos, 66 ans, ne s'est pas accrue au
fil des années.

D'autre part, le choc émotionnel pro-

voqué par la disparition de M. Aquino
pourrait, toujours selon les observateurs,
mobiliser des forces politiques autour de
leur martyr.

Dans le discours qu 'il aurait dû pro-
noncer à son arrivée, M. Aquino devait
déclarer: «Selon Gandhi, le sacrifice
volontaire de l'innocent est la meilleure
réponse conçue par Dieu et les hommes
pour faire face à une tyrannie insolente».

(ats.afp)
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Suivant le même courant, les
congrès ont ouvert leurs portes
toutes grandes et beaucoup d'ora-
teurs y  sont allés de leurs contra-
dictions, alors que, auparavant
ils seraient restés cois.

Mais la notoriété vaut bien
quelques f leurs de rhétorique, qui
peuven t si elles sont recueillies
par des esprits malins ou subtils
se transf ormer en couronnes de
lauriers.

Il est probable qu'on ne retour-
nera pas au huis clos d'antan.
Mais quand les part is seront reve-
nus aux débats d'idées plus
qu'aux joutes personnelles, on
peut se demander s'ils ne préf ére-
ront pas une plus grande discré-
tion qu'aujourd 'hui. En choisis-
sant par exemple, d'une autre
f açon les délégués à leur congrès,
en prenant leurs décisions en con-
sultant tous leurs membres.

Will y  BRANDT

At hènes

Un des collaborateurs directs
d'Abou Jihad, No 2 du Fatah, Maa-
moun Sghaier, a été assassiné
samedi en Grèce, a annoncé le repré-
sentant diplomatique de l'organisa-
tion pour la libération de la Palestine
(OLP) à Athènes, M. Shawki Armali.

Abou Jihad (Khalil Al Wazir) est le
commandant en chef adjoint des for-
ces palestiniennes.

L'attentat a eu lieu samedi matin
au Phalère, dans la banlieue sud
d'Athènes, où deux inconnus à bord
d'un side-car ont tiré plusieurs coups
de feu sur la j/oiture de Maamoun
Sghaier, immatriculée à Zurich. Le
responsable palestinien a été tué et
son chauffeur, grièvement blessé, a
été transporté à l'Hôpital de Voula
(sud-est d'Athènes), (ats, afp)

Membre du Fatah
assassiné

Contre un projet d'amnistie

Plus de 50.000 personnes ont mani-
festé vendredi soir à Buenos Aires, con-
tre un projet d'amnistie destiné aux
membres des forces armées accusés de
violations des droits de l'homme.

Ce cortège, qui s'est terminé par un
rassemblement devant le Parlement,
était la plus importante manifestation
en faveur des droits de l'homme jamais
organisée depuis que l'armée a pris le
pouvoir en 1976.

Les organisations de défense des droits
de l'homme entendaient ainsi protester
contre le projet de la junte qui prévoit
d'accorder une amnistie aux membres
des forces armées accusés de violations
des droits de l'homme pendant la cam-
pagne de répression déclenchée contre
les guérilleros de gauche dans les années
70. (ats, reuter)

Grande manifestation
à Buenos Aires

Belgique :*réseau d'espionnage démantelé
Les autorités belges ont démantelé un réseau d'espionnage dont les princi-

paux membres étaierit trois diplomates d'Europe de l'Est, quatre Roumains et
un Soviétique, et un,, haut-fonctionnaire du ministère belge des Affaires
étrangères.

Un haut-fonctionnaire belge qui a révélé la nationalité des diplomates
sous promesse de ne pas être identifié a précisé que «l'affaire n'était pas
terminée et qu'une enquête d'envergure se poursuivait».

Le haut-fonctionnaire a indiqué que
l'expulsion des cinq diplomates avait été
rendue possible par l'arrestation la
semaine dernière de M. Eugène Michiels,
chef du service de coordination charge
des relations avec l'Europe de l'Est au
ministère des Affaires étrangères.

M. Michiels a reconnu avoir vendu
aux diplomates des documents dont on
ignore encore l'importance.

Toujours selon le haut-fonctionnaire
les autorités belges ont été mises sur la
piste de M. Michiels par un agent de ren-
seignement d'Europe de l'Est récemment
passé à l'Ouest.

Le premier haut-fonctionnaire a indi-
qué que M. Michiels , âgé de 60 ans, était
un homme réservé et d'une discrétion
exemplaire. Ses collègues n'avaient
remarqué aucun changement dans son
attitude.

Les policiers chargés de l'enquête ten-
tent de découvrir les mobiles de sa trahi-
son. Ils s'efforcent notamment d'établir

si M. Michiels avait récemment con-
tracté des dettes importantes mais
n'excluent pas qu'il ait eu des motifs
idéologiques.

M. Michiels était entré au ministère
des Affaires étrangères en 1959 et il tra-
vaillait au service de la coordination
européenne depuis plus de dix ans.

Son poste de chef de service lui don-
nait des responsabilités particulières en
matière de relations commerciales entre
la Communauté économique européenne
et l'Europe de l'Est.

Le réseau d'espionnage est le troisième
découvert en Europe depuis le début de
l'année. En avril, le gouvernement fran-
çais avait expulsé 47 diplomates soviéti-
ques. Un mois plus tard, la Belgique
avait expulsé le directeur d'une société
soviéto-belge d'informatique, la Elorg
S.A., M. Eugène Mikhailov.

(ats, reuter, ap)

• HEATHROW. - Les douanes bri-
tanniques ont saisi 7 kg. d'héroïne et un
kg. de cannabis à l'aéroport d'Heathrow,
près de Londres, permettant l'arresta-
tion aux Etats-Unis de deux personnes.
• NICE. - Alain Deverini, l'anti-

quaire monégasque entendu depuis
samedi comme «témoin» par les enquê-
teurs français sur la disparition de Licio
Gelli, grand maître de la Loge maçonni-
que italienne P2, sera déféré aujourd'hui
devant le Parquet de Nice (sud de la
France).
• LONDRES. - Sept millions et

demi de Britanniques sont pauvres, dont
750.000 très pauvres, selon une étude
réalisée par la chaîne de télévision com-
merciale ITV, à l'aide d'un sondage
d'opinion.

En bref

Mise en garde des autorités

Le gouvernement pakistanais - a
annoncé hier qu'il prendrait des «mesu-
res sévères» contre tous les manifestants
et les personnes participant au mouve-
ment de désobéissance civile qui dure
depuis huit jours.

Un porte-parolè du gouvernement a
fait savoir que les ministres se sont ren-
contrés pendant neuf heures dimanche
pour discuter des troubles qui agitent la
province de Sind, région natale de
l'ancien président exécuté Ali Bhutto.
«La loi sera appliquée dans toute sa
vigueur» a ajouté le porte-parole.

Quatorze personnes ont été tuées
depuis le début du mouvement et des
centaines d'arrestations ont été opérées.

Hier la foule a mis le feu à la gare de
Lashari, à 160 km. au nord-est de Kara-
chi. A Shikarpur, à 450 kilomètres au
nord-ouest de Karachi, elle a mis le feu à
un tribunal et à trois stations de pom-
piers.

Par ailleurs, le dirigeant de la section
du Balouchistan du Parti national pakis-
tanais, Shah Mohammand Khan, a lancé
un appel à la grève générale dans la pro-
vince mardi en signe de soutien au mou-
vement antigouvernemental au Sind.

(ap)

Le feu couve
au Pakistan
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cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir
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expérimenté(e)

S'adresser ANTOINE Haute Coiffure,
Serre 63, <fl 039/23 33 53,
La Chaux-de-Fonds. 85732

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit OQ 7C 7C
ville et extérieur faO # 0  # 0

Nuit: ligne directe 080/22 40 76'

TRÈS URGENT
cherchons

BON CUISINIER
libre immwh%U&Z 1 ¦-:.IT
Place stable. Bon salaire.

p (039) 23 13 33 de 14 h. à 20 h.
\ 91-30756

Apprenez à conduire
ĝ==^̂  fc avec

b̂ È̂ÈÉy • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 6641 a

L'annonce, reflet vivant du marché

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 22

Abri; Arche; Bauge; Cabane; Cagna; Case; Chalet;
Chaumière; Ermitage; Foyer; Gîte 2 X; Habitation;
Harem; Home; Ilot; Isba; Lieu; Logement; Logis; Mas;
Métairie; Pavillon; Préau; Quai; Résidence; Serres;
Taule; Trou; Villa.
Cachées: 6 lettres. Définition: Vieille maison

LETTRES CACHÉES
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Un grenadier de char a été touché samedi par un obus de 20 mm.
lors d'un exercice de tir qui se déroulait dans la région du San Bernar-
dine Transporté à l'Hôpital de Bellinzone, il a dû être amputé d'une
jambe.

Selon un porte-parole du Département militaire fédéral, l'accident
s'est produit durant un exercice de tir du bataillon de chars 28. Une
défectuosité ayant été remarquée dans le canon de 20 mm. d'un blindé,
l'équipage a entrepris de le démonter. C'est alors que, dans des circons-
tances encore obscures, un coup est parti, atteignant un grenadier de
24 ans à la cuisse. Les médecins de l'Hôpital de Bellinzone, où le blessé
a été transporté par hélicoptère, ont dû se résoudre à l'amputer de la
jambe.

L'ABBAYE:
VOL À MAIN ARMÉE

Un jeune homme s'est emparé ven-
dredi après-midi de plusieurs milliers
de francs dans le petit bureau de
poste de L'Abbaye dans la Vallée de
Joux.

Le voleur est entré à visage décou-
vert dans la poste et a menacé
l'employé présent avec une arme de
poing pour se faire remettre le con-
tenu du coffre-fort.

L'agresseur s'est enfui à bord d'une
fourgonnette dans laquelle l'atten-
dait un complice.

LAUSANNE : POIGNARDÉ
Un pêcheur a découvert ven-

dredi après-midi le cadavre d'un
jeune homme de 25 ans gisant au
bord du Flon à Lausanne.

Les circonstances de la mort ne
sont pas encore établies.

Samedi matin, la police lausan-
noise se refusait à donner toute
information, arguant du fait que
l'enquête était encore en cours.
Un couteau de cuisine a été

retrouvé à vingt mètres du cada-
vre.

La mort serait survenue plu-
sieurs heures avant la découverte
du cadavre.
UNTERAEGERI:
TUÉ PAR UN CHAUFFARD

Un jeune homme de 17 ans qui cir-
culait à vélomoteur dans la nuit de
vendredi à samedi à Unteraegeri a
été renversé par une automobile qui
survenait en face et qui l'a mortelle-
ment blessé.

L'automobiliste fautif venait de
dépasser deux voitures à une vitesse
exagérée lorsqu'il perdit la maîtrise
de son véhicule et entra en collision
frontale avec lejeune vélomotoriste.

BAIGNADE MORTELLE
À ZURICH

Un homme de 55 ans s'est noyé
alors qu'il se baignait vendredi
soir à Feldbach, dans le lac de
Zurich.

Malgré les secours qui lui ont
été rapidement prodigués, il n'a
pas pu être ranimé, (ats)

On s'est souvenu à Zurich...
Commémoration du Printemps de Prague

Organisée sous les auspices de l'Union
des sociétés tchécoslovaques de Suisse et
de la section suisse de la Société interna-
tionale pour les droits de l'homme, une

manifestation de commémoration de
l'entrée des troupes soviétiques à Prague
s'est tenue samedi à Zurich. Placée sous
le slogan «Prague 1968 - ne jamais
oublier», cette manifestation a vu la par-
ticipation de nombreux orateurs, dont
MM. Eugen Hoffmann, secrétaire de
l'Association des anciens réfugiés tché-
coslovaques en Suisse, Ernst Cincera et
Urs D. Gutzwiler, président de la section
suisse de la Société internationale des
droits de l'homme, qui a apporté un sou-
hait de bienvenue du conseiller fédéral
Rudolf Friedrich.

Dans son allocution, M. Eugen Hoff-
mann, a d'emblée tenu à déclarer que la
Tchécoslovaquie n'avait pas perdu son
«indépendance» en août 1968 mais bien
lors du putsch communiste de février de
1948. Il a d'autre part lancé une sérieuse
mise en garde à l'intention des pays occi-
dentaux qui tolèrent dans leurs universi-
tés «trop de sociologues marxisants qui
incitent les étudiants à la violence et à
l'anarchie». Pour sa part, le député radi-
cal au Grand Conseil zurichois, M. Ernst
Cincera, a insisté sur l'importance pour
un pays d'être prêt à assurer sa défense
par tous les moyens matériels et spiri-
tuels, au risque de perdre sa liberté.

A l'issue de la manifestation, les parti-
cipants ont adopté une résolution qui
sera remise au mois de septembre aux
ambassades de tchécoslovaquie et
d'URSS à Berne. Les gouvernements de
ces deux pays y sont appelés à respecter
les droits de l'homme et à libérer des
détenus politiques cités nommément.

(ats)

Tirage de la 532e tranche
Loterie romande

Depuis le tirage de Môtiers en
décembre dernier, la Loterie
romande n'était pas revenue dans le
canton de Neuchâtel si l'on excepte
l'importante conférence de sa com-
mission de presse en juin de cette
année.

Or ses obligations sont précises:
sur les vingt tirages annuels, six doi-
vent avoir lieu dans un endroit quel-
conque de chacun des six cantons qui
composent la Suisse romande. Le
tour de Neuchâtel étant arrivé, c'est
à Boudry qu'aura lieu le 3 septembre,
le tirage de la 533e tranche qui sera
précédé d'une importante assemblée
des sociétaires au cours de laquelle
des décisions seront prises.

C'est à Pully que s'est déroulé
samedi le tirage de la 532e tranche.
Une manifestation simple et brève
dirigée par Me P. A. Berney, secondé
par un représentant de l'Etat de
Vaud, M Jean-Pierre Husson. (g)
LES RÉSULTATS

Premier tirage: 8000 billets
gagnant chacun 10 francs se termi-
nent par: 1 et 7.

Deuxième tirage: 520 billets
gagnant chacun 20 francs se termi-
nent par: 78,949,145,824.

Troisième tirage: 180 billets
gagnant chacun 30 francs se termi-
nent par: 898,170, 681, 0284,0092, 8806,
3450, 6668, 9565, 0543, 9624, 4926, 1012,
7611,2619,8507,6242, 3986.

Quatrième tirage: 10 billets de 200
francs portent les.numéros suivants:
748988, 738922, 742606, 740612, 735266,
761746, 738489, 766702,763111, 733580.

Cinquième tirage: 4 billets de 500
francs portent les numéros suivants:
750436, 767852,752387, 749420.

Sixième tirage: 1 gros lot de 100.000
francs porte le numéro suivant:
769674.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
769673, 769675.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 7696.

Sans garantie: seule la liste offi-
cielle fait foi.

Accident de voiture en Thurgovie

Cinq personnes, dont deux enfants, ont perdu la vie samedi dans
une collision entre une voiture et un autocar près de Gûttingen, dans le
canton de Thurgovie. Les cinq victimes sont de nationalité coréenne.

Pour des raisons indéterminées, la voiture qui transportait une
famille coréenne domiciliée en Allemagne, a soudain mordu sur le bas-
côté alors qu'elle roulait en direction de Romanshorn, a indiqué la
police. Au bout d'une cinquantaine de mètres, son conducteur est par-
venu à ramener la voiture sur la chaussée; mais elle a alors traversé la
route et percuté de plein fouet un autocar allemand arrivant en sens
inverse avec 52 enfants à son bord.

Les cinq occupants de la voiture, soit deux enfants respectivement
âgés de 12 ans et 4 mois, leurs parents ainsi qu'un autre adulte, égale-
ment d'origine coréenne, sont morts sur le coup ou peu après leur
transport à l'hôpital.

L'automobile a été entièrement démolie. Par contre, l'autocar ne
s'est pas renversé, et seul un des enfants qu'il transportait a été légère-
ment blessé.

La circulation a dû être détournée pendant plusieurs heures, (ats)

Les cinq occupants tuésM. Edmund Wyss rejoint les rangs du PDS
Bâle-Ville : revers pour le parti socialiste

Deux mois avant les élections fédé-
rales et cinq mois avant le renouvel-
lement du Parlement et du gouver-
nement de Bâle-Ville, le parti socia-
liste des bords du Rhin vient de subir
un nouveau revers. Son dernier
représentant au Conseil d'Etat, M.
Edmund Wyss, chef du Département
de l'économie publique et des affai-
res sociales depuis 1960, a décidé de
rejoindre les rangs du parti démo-
crate-social, un mouvement plus
conservateur né d'une scission
interne du parti socialiste.

M. Wyss, élu en 1960, suit ainsi les tra-
ces d'un autre conseiller d'Etat socialiste
bâlois, M. Karl Schnyder, qui avait
quitté en 1981 les rangs du ps pour ceux
du pds.

Selon un communiqué du pds publié
samedi, M. Wyss en rejoignant ses rangs
«prouve qu'actuellement seul ce parti
défend de manière efficace et sérieuse les
intérêts des travailleurs». De son côté le
ps bâlois a déclaré que le départ de M.
Wyss ne constituait pas une surprise.

Avec les ralliements de MM. Schnyder

et Wyss, le pds a ainsi récupéré en deux
ans les deux sièges de conseillers d'Etat
dont disposait le Parti socialiste bâlois.
Le Parti socialiste bâlois qui était arrivé
en tête des dernières élections cantonales
avec 27,5 % des voix, se trouve ainsi
paradoxalement privé de représentant à
l'exécutif. Au Parlement — où 37 députés
avaient été élus sur les listes socialistes -
le pds a séduit 15 élus du ps qui ne peut
plus compter que sur 22 représentants.

Outre MM. Wyss et Schnyder, le gou-
vernement bâlois est actuellement cons-
titué de deux radicaux, d'un démocrate-
chrétien, d'un libéral et d'un hors parti.

(ats)

• Depuis 1971 les femmes partici-
pent à la vie politique sur le plan
fédéral et en juin 1981, elles ont
obtenu l'inscription du principe de
l'égalité des droits dans la Constitu-
tion. Le bilan de plus de dix années
d'activités politiques des femmes,
tiré samedi à Zurich par les femmes
démocrates-chrétiennes suisses, est
plutôt négatif. Les femmes votent envi-
ron 10 à 12 pour cent moins que les hom-
mes et leur engagement politique a
régressé à la fin des années septante
après l'élan qui a suivi l'obtention du
droit de vote des femmes.

Occupation de l'ambassade de Pologne

Les quatre occupants de l'ambas-
sade de Pologne comparaîtront le 3
octobre prochain devant les juges du
Tribunal fédéral. Les principaux
chefs d'accusation retenus à leur
encontre sont la séquestration, la
contrainte et le chantage. Florian
Kruszyk, qui avait organisé toute
l'opération, est l'inculpé numéro un.
L'audience se déroulera devant la
Cour pénale du Tribunal fédéral.

L'occupation de l'ambassade de
Pologne remonte à bientôt une
année. C'était le 6 septembre de
l'année dernière, en effet, que quatre
individus armés investissaient les
locaux de la chancellerie de l'ambas-
sade, dans le quartier de l'Elfenau, à
Berne, prenant en otages quatorze
personnes. Les assaillants exigèrent
la levée de l'état de siège en Pologne

et menacèrent de faire sauter le bâti-
ment au cas où ils n'obtenaient pas
satisfaction. Par de difficiles négo-
ciations, le conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef d'état-major ad hoc
parvenait à faire libérer huit des ota-
ges. Après 73 heures de captivité, les
autres otages étaient libérés, le
matin du 9 septembre, par une unité
spéciale de la police de la ville de
Berne qui réussit â prendre par sur-
prise les auteurs de la prise d'otage.
Leur arrestation put être opérée sans
qu'aucune goutte de sang ne soit ver-
sée.

La séquestration, soit le délit le
plus grave dont devront répondre les
quatre inculpés, est passible d'une
peine de prison de deux à trois ans
ou de la réclusion pour une durée
pouvant atteindre vingt ans si le
crime a été commis dans des circons-
tances particulièrement graves. A
noter que la révision du Code pénal
concernant les actes de violence,ap-
prouvée par le peuple en juin 1982,
n'est pas applicable en l'occurrence
car ces nouvelles dispositions ne
sont entrées en vigueur qu'au mois
d'octobre passé, c'est-à-dire après
l'occupation de l'ambassade, (ats) Bj <

Les accusés jugés en octobre

Dans un gouffre
fribourgeois

Un accident mortel s'est produit
samedi soir dans un gouffre du val-
lon des Morteys, dans le massif fri-
bourgeois du Vanil Noir. La victime,
un spéléologue polonais, a fait une
chute dans un puits à 200 mètres de
profondeur. Dans la nuit un hélicop-
tère de la gendarmerie fribourgeoise
a conduit les premiers sauveteurs à
l'entrée du gouffre, située à 2000
mètres d'altitude dans une région
escarpée.

Hier en début d'après-midi, les cir-
constances exactes de l'accident
n'étaient pas encore connues et ni la
police de Bulle, ni celle de Fribourg,
n'étaient en mesure de le reconsti-
tuer, (ats)

Un spéléologue
polonais se tue

Circulation et retour des vacanciers

Le retour de nombreux vacanciers a
provoqué d'importants ralentissements
samedi, aux points chauds du réseau
routier alors que la circulation était net-
tement plus fluide hier. Les victimes les
plus à plaindre de ces difficultés de trafic
ont été - mis à part les habitants de la
Léventine bien entendu - les vacanciers
qui ont emprunté cette vallée du Tessin
pour s'en retourner chez eux. On notait
en effet , samedi, par moment, au sud des
Alpes, des colonnes de voitures de dix
kilomètres. Des ralentissements ont éga-
lement été signalés aux passages de la
frontière près de Bâle où des bouchons
de deux kilomètres mettaient à l'épreuve
les nerfs des automobilistes, allemands
ou néerlandais pour la plupart.

Au Tessin, le trafic était intense,

samedi, sur pratiquement tout le réseau
des routes principales. Mis à part le
point le plus chaud de la Léventine, au
sud de Biasca, où l'on signalait un bou-
chon de dix kilomètres, les automobilis-
tes devaient patienter au passage de la
douane de Chiasso-Brogeda. Une file de
voitures de deux à trois kilomètres de
voitures précédait le passage de la fron-
tière vers 15 heures, du côté italien. Tou-
jours au Tessin, une autre colonne de
sept kilomètres ralentissait fortement la
circulation avant l'entrée de l'autoroute,
à Chiggiongna. Hier, la gendarmerie ne
signalait pas de bouchons sur les routes
du canton. Le trafic était perturbé avant
la douane de Chiasso où l'attente était
d'une demi-heure pour franchir la fron-
tière. Certains automobilistes italiens

qui désiraient faire le plein d'essence en
Suisse - après les hausses du prix du car-
burant décidées en Italie - n'ont même
pas été découragés par la longueur des
colonnes de voitures qui attendaient
devant la douane.

A l'autre extrémité de la transversale
nord-sud, soit au poste frontière de Weil,
les automobilistes, allemands et néerlan-
dais pour la plupart, circulaient sur trois
colonnes parallèles, au pas, sur une lon-
gueur de deux à trois kilomètres avant
de pouvoir passer la douane. Hier, au
même endroit, l'attente n'était plus que
de dix minutes. La forte affluence des
spectateurs venus assister aux joutes de
la Fête fédérale de lutte a également per-
turbé la circulation près de Langenthal
samedi, (ats)

Un scénario sans surprises réelles...

Genève : conférence sur la Palestine

, M. Yasser Arafat, président de
l'Organisation de libération de la
Palestine, ne conduira pas la déléga-
tion . de l'OLP,*& la conférence de
Genève sur la Palestine qui doit
avoir lieu à la fin du mois, a déclaré
samedi M. Khaled el Hassan, respon-
sable de l'information de la centrale
palestinienne.

«La conférence se déroulant au niveau
des ministres des Affaires étrangères, ce
sera M. Farouk Kaddoumi, chargé des-
relations extérieures à l'OLP, qui prési-
dera la délégation palestinienne», a pré-
cisé M. El Hassan.

Prié de dire ce que l'OLP attendait de
cette conférence, M. El Hassan a ajouté:
«Le principal objectif de cette con-
férence, c'est d'informer et d'édifier l'opi-
nion occidentale sur la réalité de la tra-
gédie du peuple palestinien».

«Nous nous attendons que du côté
américain, on déploie des efforts pour
faire pression sur les Européens afin
qu'ils ne participent pas à cette campa-
gne». «Nous nous attendons également à
être confrontés à des difficultés telles les
restrictions qu'on opposera à certains
participants, comme le refus d'un lais-
sez-passer à la conférence sous prétexte
de raisons de sécurité».

L'agence tunisienne de presse TAP

avait annoncé vendredi que M. Chedli
Klibi, secrétaire-général de la ligue
arabe, participerait à la conférence.

(ats, reuter)

Yassej; Arafat ne conduira pas la délégation de l'OLP

• 1983 ne sera pas une année
record pour la récolte des cerises
dans le nord-ouest de la Suisse. Dans
la catégorie des fruits de table et de con-
serve, le volume n'atteint que le 75 % de
celui de 1982 tandis que dans celle des
cerises à kirsch il n'est que de 50 %.
• Ancienne présidente de

l'Alliance suisse des sociétés fémini-
nes, de 1935 à 1944, Mme Clara Nef
est décédée samedi à Hérisau à l'âge
de 99 ans. Mme Nef avait déployé une
intense activité en faveur de l'aide aux
chômeurs pendant les années de crise
précédant la Deuxième Guerre mondiale
ainsi que pour les réfugiés pendant la
deuxième guerre.

Accident en Valais

Un accident, impliquant quatre
voitures, a fait un mort et plusieurs
blessés samedi matin peu après
minuit sur la route du Grand-St-Ber-
nard en Valais.

La collision s'est produite au-des-
sus de Martigny entre des véhicules
conduits par MM. Bernard Puippe, 20
ans, de Bourg-St-Pierre, Yves
Bochatay, 19 ans, de Martigny, Peter
Osterman, 27 ans, de Genève et par
Jacquy Cand, 42 ans, d'Ecublens-
Vaud. La passagère de ce dernier
véhicule, Mme Jacqueline Cache-
maille, 39 ans, domicilée à Ecublens,
a été tuée, tandis que MM Bochatay
et Cand devaient être hospitalisés. •

(ats)

Un mort et
plusieurs blessés
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GARAGE ET CARROSSERIE _^^  ̂0*m ^ version diesel), conformes aux nouvelles normes >E_*»_c^4\]_r 
¦' ^

\̂
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Trois
compactes

delà
nouvelle

génération

Fiat Uno. Peugeot 205. Opel
Corsa. Le rapprochement, dans
cette page, doit un peu au hasard
des programmations de tests.
Mais beaucoup à leurs points
communs.

Nous n'avons pas pour habitude
de pratiquer, dans cette chroni-
que, des «tests comparatifs» pour
lesquels nous n'avons ni le goût,
ni les moyens, ni les compétences.
Mais, reflets des impressions d'un
usager moyen à l'intention
d'autres usagers moyens, ces
comptes-rendus d'essai veulent
témoigner d'une offre automobile
dans la pléthore de laquelle cha-
cun choisira en fonction de ses
besoins mais, en général, au
moins autant en fonction de ses
désirs et de ses possibilités.

Lies trois voitures rassemblées
ici ont, de ce point de vue, quelque
chose d'exemplaire. Nées ensem-
ble ou presque, elles sont signifi-
catives du bouillonnement créatif
et concurrentiel qui agite actuel-
lement le monde de l'auto.

Elles ont beaucoup de similitu-
des techniques: même catégorie
de dimensions, même gamme de
prix, même architecture, même
philosophie, même profil de clien-
tèle, même approche dans la con-
ception. Mais cette proximité
technique s'exprime dans des
images très individualisées. Cha-
cune des trois voitures est dotée,
esthétiquement, d'une personna-
lité très marquée, en dépit d'un
coefficient aérodynamique lui
aussi très voisin. Elles infligent
ainsi un cuisant démenti aux pro-
phètes de malheur qui vont répé-
tant que le rapprochement des
techniques, la «mondialisation»
de l'auto, les contraintes fonction-
nelles et commerciales, les
regroupements interfirmes con-
damnent l'auto à la banalisation
et à l'uniformité.

Bourrées de créativité, de
savoir- faire, bien conçues, bien
construites et bien commerciali-
sées, ces trois voitures sont aussi
une gifle à ceux qui mésesti-
maient un peu hâtivement res-
sources et qualités de la produc-
tion européenne en général et de
trois marques en particulier dont
l'image, pour des raisons diver-
ses, n'était pas toujours radieuse.
Pour ces trois marques, chacun
des modèles est porteur d'un
dynamisme nouveau.

Et puis, réunissant sous un
encombrement très modeste une
habitabilité étonnante, des quali-
tés routières de pointe, un équipe-
ment remarquable et un aéro-
dynamisme poussé, ces trois voi-
tures illustrent les progrès con-
sidérables accomplis ces derniè-
res années par l'auto. Elles
offrent en effet, dans un volume
réduit d'un bon tiers, des presta-
tions égales en espace utile, supé-
rieures en équipement, incompa-
rablement meilleures en confort,
sécurité, sobriété, performances,
polyvalence, agrément et rapport
qualité-prix que les voitures de la
classe moyenne de naguère.

Il ne faut pas s'y tromper: ces
petites Européennes-là témoi-
gnent probablement de la vraie
«grandeur» de l'automobile...

MHK

A nous
les petites
Européennes !

Opel Corsa DeluxeLes années 80 pourraient bien être pour
la marque Opel celles du tournant majeur
de son histoire. Sa gamme évolue et gran-
dit à un rythme soutenu, et son image se
modifie à vive allure, suivie de près par des scores commerciaux assez remarquables. On
est déjà loin de la réputation Opel-voitures-pépères, sérieuses mais ternes, classiques et
peu brillantes ! En quelques années, le constructeur germano-américain a renouvelé et
rejeuni sa gamme, dont le centre de gravité a désormais basculé vers la catégorie
moyenne inférieure. Conquête récente de la marque, la traction avant l'a littéralement
«tirée en avant». Le mouvement, amorcé avec la nouvelle génération des Kadett, ren-
forcé avec celle des Ascona, est déjà en train de se confirmer avec la toute nouvelle
Corsa. La plus petite Opel, encore une traction avant, et la première Opel «méridio-
nale», puisqu'elle est assemblée dans le centre de production construit spécialement en
Espagne (mais le groupe motopropulseur est fabriqué en Autriche). Création entière-
ment originale, y compris pour la mécanique, la Corsa s'inscrit dans la nouvelle généra-
tion des Européennes de faibles dimensions, qui «explose» actuellement.

Au début, franchement, je lui trouvais la mine peu avantageuse, à cette Corsa. A
côté du «design» de ses concurrentes française et italienne, en particulier, son dessin
peut laisser à désirer. On finit pas s'habituer et par lui trouver une allure gentille. Du
moins en ce qui concerne la version hayon. Car la version tricorps (à coffre séparé)
apparaît vraiment comme un ratage esthétique sur la maladresse duquel il vaut mieux
rester aussi discret que sa carrière probable ! Cela dit, le principal handicap de cette
carrosserie est certainement de n'offrir que 2 portes latérales. Et des fenêtres latérales
arrière fixes.

A l'intérieur, selon une tradition jamais démentie chez Opel, on pénètre dans une
atmosphère plutôt dépourvue de chaleur et de charme, mais fonctionnelle. Le tableau
de bord est «de famille», sans imagination mais bien ordonné, avec un équipement suf-
fisant dans la version «De luxe» essayée. La finition fait très bonne impression, mais les
garnissages demeurent assez simples, laissant plusieurs surfaces tôlées. Le seul élément
déclenchant les passions est sans doute l'accord des coloris de la planche de bord, des
contreportes et des sièges: dans le cas de ma voiture, il était criard, avec trois tons de
verts en instance de divorce, la palme de la laideur revenant à celui du tableau de bord !

En regard, on apprécie d'autant plus la discrétion de la mécanique. Il faut un cer-
tain temps pour s'habituer à la position décalée des pédales et du volant, mais on s'y
fait. Mais on apprécie aussitôt le comportement de la voiture. Qui m'a, sur toute la
ligne, surpris en bien. Le nouveau moteur fonctionne avec une régularité sans reproche,
se met en marche facilement et tourne sans jamais émettre de bruit excessif. Sa discré-
tion se manifeste aussi, de manière particulièrement agréable, en matière de consom-
mation, puisque je n'ai pas dépassé, en moyenne, 8 L aux 100 km (super) malgré de
nombreux parcours en ville ou sur petits trajets accidentés. Pourtant, la Corsa fait
preuve de performances honorables, et à défaut de véritable furia (il faudra attendre
des versions à vocation plus sportive) d'un certain brio justifiant sa latinité toute

neuve ! La suspension, elle, est restée assez typiquement allemande, c'est-à-dire plutôt
ferme. Les inconditionnels du moelleux le lui reprocheront. Il est vrai qu 'elle ne laisse
guère ignorer aux occupants l'état du revêtement. Mais on reste, du point de vue con-
fort, dans les limites de l'acceptable, à défaut de s'inscrire comme un modèle. D'autan t
que les sièges sont efficacement conçus, et contribuent pour une part importante à la
possibilité, finalement, d'abattre de longues distances sans fati gue. Sur la banquette
arrière, on ne peut guère se croire en pullmann, mais par rapport à la taille du véhicule,
l'habitabilité est fort correcte, l'accès étant pour sa part un peu acrobatique comme
toujours sur les deux-portes. On peut regretter que cette banquette ne se replie qu'en
une pièce et non en deux parties selon la nouvelle tendance pour moduler mieux
l'espace attribué aux bagages - lequel est au demeurant très bien conçu avec deux
cache-bagages interchangeables, un rigide et un souple. Mais revenons à la suspension
pour louer sans réserve ses qualités en matière de tenue de route. Sur ce plan, la Corsa
affiche une santé pleinement «de son âge». C'est une voiture qui réserve beaucoup de
plaisir de conduire, qui est maniable, obéissante et très sûre. La direction précise, les
freins efficaces contribuent à ce haut niveau de sécurité active et d'agrément.

En fait, pour son coup d'essai dans la catégorie des petites voitures, Opel a mis
dans le mille en créant un petit engin qui ne paie peut-être pas de mine mais qui ras-
semble beaucoup de qualités. Les défauts restent mineurs. A ceux cités j'ajouterais
encore l'absence de tout dispositif permettant d'éviter au conducteur d'oublier ses pha-
res allumés à l'arrêt, et des rétros extérieurs trop facilement déréglables. Aux qualités
évidentes, j'en ajouterais une aussi, peu visible mais significative de la quali té de con-
ception du véhicule et non dénuée de portée pratique: le rapport entre le poids à vide
(760 kg) et la charge utile (465 kg) est un des meilleurs qui soit. Quant aux prix, ils sont
compétitifs. (K)

Peugeot 205 GTAvec sa proue fine, sa poupe arrondie et
trapue, sa ligne de ceinture basse, ses
grandes vitres, la dernière et importante
nouveauté de Peugeot, la 205, fait prati-
quement l'unanimité sur nos routes où elle se multiplie rapidement. Autant la marque
sochalienne a pu compromettre parfois des réalisations techniques intéressantes par
une esthétique terne (voir les 104 ou 304, par exemple), autant ici le plumage est à la
hauteur du ramage. C'est de la meilleure veine, et Pininfarina signe là une réussite dont
l'image de Peugeot ne pourra que bénéficier grandement. De plus, beauté rime ici avec
efficacité, puisque le CX annoncé est de 0,34, un coefficient très favorable sur une Voi-
ture aussi compacte.

L'aspect intérieur ne fait pas faire la grimace non plus. En particulier les garnissages
et les sièges sont de bonne facture et de bonne allure, même si le revêtement d'aspect
«toile» du tableau de bord peut avoir des côtés discutables (il n'exempte pas toujours le
pare-brise de reflets), et même si l'on souhaiterait des contreportes complètement revê-
tues plutôt que partiellement tôlées. " -••-Al sJi. V ...

L'espace à disposition est plutôt généreux compte tenu du gabarit-du véhicule; ce
sont encore les bagages qui ont la portion la plus congrue danspn toffte remarquable-
ment dégagé certes par une suspension arrière d'éncombrementTninithal, mais qui reste
limité. Ce coffre toutefois est extensible selon l'excellente formule du rabattement indi-
viduel des sièges arrière. Sur ces sièges, moins évidemment confortables que ceux de
l'avant, on dispose d'une place acceptable tant en hauteur que pour les genoux, grâce
notamment à des dossiers avant très creusés. A l'avant, le confort est sans reproche, le
maintien aussi. La visibilité périphérique est excellente. A défaut d'être très vastes, les
espaces de rangement sont nombreux. Sur cette version GT, le haut de gamme, l'équi-
pement est assez complet, avec pourtant des lacunes regrettables: pas de ceinture
arrière à enrouleurs, pas de thermomètre d'eau, pas de bouchon d'essence fermé à clé,
pas de dispositif (sinon un témoin) empêchant l'oubli des phares allumés, rétros exté-
rieurs trop facilement déréglables. L'installation de chauffage-ventilation est assez
sophistiquée. Les commandes et les pédales sont impeccablement disposées. On est
ainsi plutôt bien paré pour circuler dans les meilleures conditions.

Le moteur de la 205 GT est une vieille connaissance, car il anime de nombreuses voi-
tures dans les gammes Peugeot, Talbot, Citroën. Mais c'est une mécanique moderne,
efficace. Elle est assez rude et sonore toutefois, dès qu'on cravache un peu, et la trans-
mission émet toujours, sur ce modèle comme sur les autres, son chantonnement carac-
téristique, qu'on jugera familier ou agaçant... La 5e, un brin courte sur autoroute,
ménage quand même les décibels. Il faut croire que, tout à mon plaisir de lancer la 205
dans les sinuosités de nos routes jurassiennes, je ne l'ai pourtant pas utilisée beaucoup,
car ma consommation personnelle n'a pas atteint les records d'économie promis par la
petite Peugeot: j'ai mesuré 9 L aux 100 km. en moyenne. Ce qui, compte tenu du tempo
et des conditions, n'est quand même pas prohibitif.

Car du plaisir, on en a, avec cette petite voiture aux qualités d'une grande. Son tem-
pérament est très vif , le moteur répond avec précision et rapidité aux sollicitations de
l'accélérateur. Sauf quand on relâche celui-ci, notons-le: un dispositif ajouté par Peu-
geot pour satisfaire aux normes suisses antipollution retarde dé quelques secondes le
retour au ralenti du moteur quand on coupe les gaz; dans un premier temps, le régime
chute vers 2000 tours, puis seulement au ralenti; moteur débrayé, cela n'est que surpre-
nant, mais dans les conditions usuelles de circulation, cette caractéristique devient
fâcheuse car elle atténue très sensiblement l'effet de frein-moteur voir le supprime
selon l'allure et le rapport engagé. Heureusement les freins, même s'ils manquent un
peu de netteté à l'attaqué, sont efficaces. Rapide, donc, la petite Peugeot nouvelle, en
tout cas dans cette version poussée. Et nerveuse, mais en conservant une souplesse
agréable.

Mais la supériorité inconditionnelle de la 205, c'est sa suspension. Une réussite éton-
nante, qui surclasse toute la concurrence. Une alliance remarquable de confort élevé
grâce à de longs débattements bien amortis et de tenue accrocheuse sans roulis excessif.
Stable en ligne, la voiture permet en virage des passages presque acrobatiques, juste
limités, selon les circonstances parfois, par quelques délestages qui rappellent à l'ordre.
A la manière moderne, et en veillant aussi aux pressions de gonflage, la 205 n'affiche
pas un caractère sous-vireur excessif, et décroche volontiers, de manière très contrôla-
ble, de l'arrière aussi. Quant à ce qu'on peut faire sur revêtements dégradés, chemins de
pierres et autres nids de poule, c'est à se prendre pour un pilote d'aéroglisseur!

Beau brin de technique automobile dans un volume minimum, la 205 n'est certes pas
bradée, mais avec la version GT du moins on en a pour son argent. (K)

Fiat Uno 70 SElle ne fait pas l'unanimité, la Fiat
Uno, avec son volume plutôt trapu. Moi,
je trouve que c'est un joli morceau de
fonctionnalité automobile moderne, effi-
cace, loin de toute extravagance. Deux éléments objectifs au moins cautionnent cette
opinion qui ne serait, sinon, que discutaillerie de goûts et de couleurs: un étonnant rap-
port encombremient-habitabilité-aérodynamisme (Cx 0,34, dans ce gabarit , c'est encore
rare) d'une part, et d'autre part la caution de Giugiaro, un styliste qui rr'est pas spécia-
lement familier des pâtés ! Voilà donc une voiture qui, à défaut de séduire tout le
monde, plaira à beaucoup, et en tout cas devrait s'imposer par la (et le) pratique ! On a
d'ailleurs le choix: trois ou cinq portes, diverses variantes d'équipement, plusieurs ver-
sions de moteurs...

J'ai essayé la 70 S. Cinq portes d'office, haut de gamme pour la puissance et l'équi-
pement. Pas vraiment une découverte, puisqu'on avait fait connaissance en Floride, cet
hiver, mais un apprentissage de vie commune, nettement plus révélateur dans le décor
quotidien et ses contingences...

Question vie commune, ça n'est pas allé sans orages... Qu'est-ce qu'elle m'a agacé,
cette Uno, avec son rétro intérieur déréglé au premier effleurement, ses rétros exté-
rieurs trop petits et trompeurs, son toit ouvrant à fuite, son moteur qui toussait et
cafouillait, sa porte arrière gauche ayant divorcé du système de verrouillage central,
son cache-bagages cassé et branlant, ses grincements de plastique... Mais c'étaient là en
grande partie des défauts de préparation, de réglage, plus que des vices fondamentaux.
Même si des vices de naissance apparaissaient aussi: éclairage intérieur débile dont les
deux plafonniers n'éclairent que... le compartiment arrière; portes arrière ouvrant chi-
chement; dossiers se réglant sans progressivité, par crans; essuie-glace monobranche
laissant subsister un angle mort important; absence de protection latérale de la carros-
serie...

Et pourtant, j'ai aimé cette voiture, plus que bien d'autres. Pas par passion aveu-
gle, mais parce qu'à un côté éminemment «sympa», donc parfaitement subjectif encore
que non négligeable qui tient à une «gueule», à une ambiance;peut-être, elle ajoute une
gamme convaincante de qualités. Qui commence dans les multiples astuces tels que le
cendrier coulissant et amovible, le dossier de banquette arrière réglable, le regroupe-
ment de toutes les commandes et instruments à bonne portée, les rails de sièges avant
dégageant un maximum d'espace pour les jambes des passagers arrière, le toit ouvrant
intelligemment conçu aussi pratique et «protecteur» que possible... Mais qui s'exprime
surtout dans l'essentiel.

Statiquement d'abord, la Uno, je l'ai dit, réussit à intégrer un aérodynamisme
étonnant, une esthétique originale et une habitabilité étonnante. Charitablement, on
évitera de citer le nombre de voitures de bien plus grande taille et prétentions que celle-
ci offrant bien moins d'aisance aux occupants arrière, notamment en hauteur ! Les siè-
ges ne manquent pas d'agrément, la finition est correcte à quelques faiblesses près, les
matériaux en net progrès par rapport à divers précédents fâcheux du constructeur turi-

nois, 1 ambiance intérieure agréable et l'équipement fort bien conçu et plutôt riche,
même sans parler des nombreuses options (toit ouvrant, verrouillage central, «check-
control» électronique, etc.) permettant d'atteindre un niveau digne de la catégorie
supérieure. Le tableau de bord en particulier est réussi, pratique, lisible, et je déplore
seulement une jauge assez imprécise et l'absence de compte-tours de série (il n'est dis-
ponible qu'en option combinée avec le «check-control» et la montre numérique ! ). L'ins-
tallation de chauffage-ventilation est efficace moyennant un ventilateur trop bruyant.

Dynamiquement ensuite, c'est un plaisir. Courte et légère, dotée d'une bonne visi-
bilité tous azimuts, la Uno est maniable comme un vélo, à la fois souverainement agile
en ville et grande routière sans complexe. Vieille connaissance, le moteur 1,3 L semble
transformé par le silence dont la Uno a su l'entourer: on retrouve le brio déjà apprécié
sur la 127 Sport par exemple, avec une boîte 5 pas très précise mais efficace mais avec
un bruit complètement feutré, inattendu dans une petite Fiat, reposant, agréable. Nou-
veau aussi: le «feeling» du roulement; le confort est moins souple que sur les versions de
pré-série parce qu'on a adopté d'autres amortisseurs, mais il reste acceptable dans sa
relative fermeté, et bien supérieur à celui de la 127. Quant à la tenue de route, elle est
de très haut niveau, avec une docilité totale en ligne comme en courbe et des limites de
sécurité reculées très loin, y compris quand il pleut ou quand il neige comme dans un
printemps chaux-de-fonnier de race...

Par-dessus le marché, cette petite auto vive, maniable, plaisante et intelligente
offre une place appréciable et un accès pratique aux bagages, fonctionne avec une
sobriété de bon aloi, ma consommation moyenne s'étant établie, malgré un climat chan-
geant et des parcours plutôt brefs, à 8,5 L aux 100 km (super), et aligne des prix très
honnêtes. Alors, toutes agaceries ravalées, comment ne pas se laisser aller à son senti-
ment de sympathie, dès lors raisonnablement cautionné ? (K)



Beat Breu succède à Jean-Mary Grezet
Championnat suisse cycliste de la montagne à Chaumont

La puce de Saint-Gall est en passe de sauver sa saison!
Décevant lors du Tour de Suisse et du Tour de France, deux rendez-vous

où l'on attendait des exploits de sa part, Beat Breu a retrouvé la forme. Il a
désormais maîtrisé ses ennuis de santé. Tout l'été il a connu des problèmes
respiratoires. Il y a une semaine, il s'était déjà illustré à Kitzbuhel lors de la
course de côte battant de plus de trente secondes le record détenu par Lucien
Van Impe.

Samedi à Chaumont, il s'est montré intraitable, souverain. II a largement
dominé tous ses rivaux remportant ainsi un nouveau titre de champion suisse
de la montagne après celui glané en 1979 sur ses terres à Grabs.

Il succède ainsi au palmarès à Jean-Mary Grezet engagé ce week-end au
Tour du Limousin. Son absence a d'ailleurs été durement ressentie par les
organisateurs. Sa participation aurait certainement attiré davantage de spec-
tateurs sur les pentes de Chaumont. Samedi, il y en avait à peine deux mille
sur les 9 km. 700 du parcours !

Le tiercé gagnant. De gauche à droite: Bernard Gavillet, Beat Breu, Arno Kuttel
(Photos Schneider)

Beat Breu s'est à la fois imposé dans
la course en ligne et dans l'épreuve con-
tre la montre. Il l'a finalement emporté
avec l'04" d'avance sur son coéquipier
Bernard Gavillet qui a pourtant tout
tenté pour gagner.

Beat, samedi était trop fort. Il a
trouvé entre Neuchâtel et Chaumont
un terrain à sa convenance où il pou-
vait parfaitement s'exprimer devait
affirmer la Valaisan à l'arrivée. Dans la
course en ligne, j'ai peut-être été vic-
time de la course d'équipe. Quand
Breu a attaqué à cinq kilomètres de
l'arrivée, je n'ai pas réagi. Par la
suite, je n'ai pas voulu boucher le
trou de peur de ramener Niki. Rutti-
mann et Arno Kiittel qui m'accompa-
gnaient.

Breu a effectué plus de la moitié de la
montée seul en tête après avoir placé
l'un de ses redoutables démarrages. Mais
il n'a jamais pu creuser un écart décisif.
Gavillet, Kiittel et Ruttimann, l'un des
tous grands favoris de l'épreuve, lui ont
finalement concédé trente secondes.

- par Michel DERUNS -
Dans l'épreuve dite de vérité, on a

bien cru un moment que le Valaisan
allait contester la victoire à son leader.
Après quatre kilomètres, il lui avait déjà
repris sept secondes. Mais par la suite,
Gavillet, sans doute en raison d'un
départ trop rapide, se mit à plafonner.

Breu qui avait mieux su doser ses
efforts parvint à combler son retard et
même à prendre le large. Finalement, le
coureur de Monthey perdit 37 secondes
sur le grimpeur saint-gallois.

Arno Kuttel a été le meilleur amateur
élite prenant à chaque fois la troisième
place ce qui lui a valu de monter sur le
podium.

SEIZ : LA DECEPTION
La déception est venue d'Hubert Seiz.

Possédant pourtant de réelles qualités de
grimpeurs, il a rapidement été dépassé
par les événements. Après trois kilomè-
tres, il devait déjà lâcher prise.

Il termina la course très attardé, à
plus de quatre minutes de Breu. Il ne
s'est même pas qualifié parmi les trente
premiers admis à prendre le départ du
contre la montre. Au classement, il
figure au 36e rang.

Totalement hors de forme, le petit
grimpeur d'Arbon ne mérite absolument
pas sa sélection pour les «mondiaux»
même si ceux-ci se dérouleront dans sa
région !

VON ALLMEN BRILLANT
Trois Neuchâtelois ont fait bonne

figure lors de ce championnat suisse.
Ainsi Alain von AUmen a signé le 13e
temps de la course en ligne et le 15e con-
tre la montre se classant finalement au
onzième rang au temps des deux man-
ches. Un résultat remarquable pour le
Loclois qui a passablement été perturbé
dans sa préparation par ses études et le
service militaire.

Quant au Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Vallat et à Patrick Schneider de
Boudry, respectivement 28e et 29e, ils
sont parvenus à se qualifier pour la deu-
xième manche. Une performance aussi
remarquable compte tenu des coureurs
engagés, une septantaine au total qui ont
pris le départ, place des Halles.

RESULTATS
Championnat suisse open de la

montagne, Neuchâtel - Chaumont.
Classement général: 1. Beat Breu
(Saint-Gall, pro) 50'52"; 2. Bernard
Gavillet (Monthey, pro) à l'04"; 3. Arno
Kuttel (Bremgarten, élite) à l'09"; 4.
Niki Ruttimann (Untereggen, élite) à
l'31"; 5. Bernhard Woodtli (Safenwil,
élite) à 2'02"; 6. Urs Zimmermann
(Muhledorf, pro) à 2'06"; 7. Daniel
Wyder (Wâdenswil, élite) à 2'07"; 8.
Bruno Wolfer (Elgg, pro) à 2'17"; 9.
Patrick Scheuber (Turbenthal, amateur)
à 2'31"; 10. Heinz Imboden (Bleienbach,
ente) à 3'12"; 11. Alain von Allmen (Le
Locle, élite) à 313". Puis: Patrick
Schneider (Boudry, amateur) à 7'34";
30. Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds, amateur) à 9'22".

Course en ligne: 1. Breu les 9 km.
700 en 25'04"; 2. Gavillet à 27"; 3. Kuttel
même temps, 4. Woodtli à 30"; 5. Rutti-
mann à 31"; 6. Wyder à 58"; 7. Zimmer-
mann, m. t.; 8. Scheuber, m. t.; 9. Wol-
fer, m. t.; 10. Gutmann à l'54". Puis: 13.
Von Allmen, m. t. que Gutmann; 28.
Vallat à 3'21": 29. Schneider à 3'33".

Course contre la montre: 1. Breu
25'46"; 2. Gavillet à 37"; 3. Kuttel à 42";
4. Ruttimann à l'02"; 5. Zimmermann à
111"; 6. Wyder à 112"; 7. Imboden à
116"; 8. Wolfer à l'24"; 9. Woodtli à
l'34"; 10. Rossier à l'34. Puis: 15. Von
Allmen à l'46"; 28. Schneider à 4'03";
30.Vallatà6'03".

Juniors (course en ligne unique-
ment): 1. K. Kàlin (Hôngg) 27'22"; 2. P.
Schaub (Binningen) à 32"; 3. R. Hobi
(Buchs) à 46"; 4. T. Lûcher (Reinach) à
52"; 5. A. Didri (Echallens) à 57". Puis:
13. Michel Renfer (Corgémont) à l'37";
16. Gil Froidevaux (Renan) à l'40"; 33.
Thierry Schoepfer (Marin) à 3'48"; 43.
Christophe Jolidon (Peseux) à 4'55"; 45.
Laurent Singelé (Le Locle) à 5'24"; 47.
Laurent Guye (Neuchâtel) à 6'21".
: . .3 i- . ¦ ¦ a ¦ .

Les baiht-Gallois ne résistent qu'un tiers-temps
Facile victoire pouf le HC La Chaux-de-Fonds, samedi aux Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - UZWIL14-4 (2-1 6-2 6-1)
14-4. Le résultat parle de lui-même ou presque. Samedi soir, la troupe de

Christian Wittwer n'a eu aucune peine à venir à bout du HC Uzwil, une
équipe de première ligue qui la saison dernière avait participé aux finales
d'ascension en LNB. Elle avait échoué face à Zoug.

Les Saint-Gallois disputaient aux Mélèzes leur première rencontre de la
saison. Autant dire que le rythme leur manqua pour espérer rivaliser avec
une formation d'une catégorie supérieure et qui avait déjà à son actif deux
matchs de préparation.

Uzwil n'a résisté qu'un tiers-temps, le premier. Par la suite, il s'est complè-
tement effondré. Malgré tout, cette partie fut plaisante à suivre pour les quel-
que 300 spectateurs qui ont été gratifié de très belles actions neuchâteloises.

Samedi soir, les Chaux-de-Fonniers se
sont attachés à jouer collectivement, à
soigner la manière dont la ligne de choc
Buff - Crawford - Begin. A eux trois,
sans compter les assists, ils ont marqué
huit buts, certains de rêve. Mais dans

-par Michel DERUNS -

l'ensemble, toute l'équipe a bien joué.
Elle a fait preuve d'une plus grande
cohésion que jeudi dernier contre Ajoie.
La défense a commis enfin un minimum
d'erreurs. Mais tout est loin encore
d'être parfait même si de réels progrès
ont été constatés. C'est normal dirons-
nous, à plus de quatre semaines du début
du championnat. Il serait d'ailleurs aber-
rant d'être en forme actuellement! Je
suis satisfait de notre performance.
Mais il ne faut pas tenir compte de ce
résultat. Uzwil est une équipe de pre-
mière ligue. Nous nous devions donc
de faire nettement la différence. Mes
joueurs, sur ce point, ont rempli leur
contrat Je reste conscient qu'un

immense travail reste à faire. Jus-
qu'à présent, nous nous sommes
entraînés dans le but d'améliorer, de
parfaire notre condition physique en
délaissant quelque peu la technique
et les combinaisons de jeu. C'est la
raison pour laquelle, nous manquons
d'homogénéité. Certains éléments
sont plus fatigués. Je vous garantis
que je n'ai pas ménagé mes joueurs
ces dernières semaines.

DE LA PEINE AU DÉBUT
Cette fatigue s'est ressentie au cours

des dix premières minutes. La Chaux-de-
Fonds a eu passablement de difficultés à
trouver le rythme. Uzwil en a d'ailleurs
profité pour ouvrir la marque d'un tir de
la ligne bleue. Mais les Neuchâtelois, par
Crawford et Mouche renversèrent facile-
ment la vapeur dans la seconde moitié de
la première période.

La machine chaux-de-fonnière se mit
réellement à tourner dès la reprise. Uzwil
fut contraint alors de limiter les dégâts.

La troupe de Christian Wittwer qui

Laurent Stehlin, 16 ans, échoue de peu devant le portier saint-gallois
(Photo Schneider)

arborait pour la première fois son nouvel
équipement (pantalons) n'eut aucune
difficulté à prendre le large, inscrivant
six buts dans chaque tiers-temps.

La plus belle réussite de la soirée fut
signée par Toni Neininger qui sut mettre
à profit une passe en or de Crawford
alors qu'ils jouaient en infériorité numé-
rique à la suite de pénalités infligées à
Bourquin et à Zigerli.

Samedi, l'entraîneur chaux-de-fonnier
a fait évoluer quatre lignes d'attaques
dont la triplette composée de trois jeu-
nes, Stehlin, Vuille et Droz. Ils se sont
bien tirés d'affaire ne se contentant pas
de se défendre. A deux reprises, ils
échouèrent de peu devant la cage saint-
galloise.

Le prochain rendez-vous aux Mélèzes
est fixé à mercredi. Le HC La Chaux-de-
Fonds y rencontrera Fribourg-en-Bris-
gau, une équipe de première division
allemande. Un adversaire qui s'annonce
nettement plus coriace et qui permettra
de mieux juger la formation chaux-de-
fonnière, version 83-84.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Zigerli; Neininger, Meier,
Mouche; Bourquin, Amez-Droz;
Buff ,  Crawford, Begin; Siegrist; Nie-
derhauser, Marti, Caporossû; Steh-
lin, Vuille, Droz.
Uzwil: Brandie; Hauser, Hauri;
Scherrer, O'Brien, Bongard; Ruegg,
Steiner; Fitze, WehrU, Lenz; Sch-
wander, Sollinger, Hohl.

Buts: 10' Scherrer 0-1, 12' Craw-
ford  (Begin) 1-1, 18' Mouche 2-1, 24'
Crawford (Begin) 3-1, 26' Marti
(Caporosso) 4-1, 28' Buf f  (Begin) 5-1,
29' Crawford (Begin) 6-1, 3V Steiner
(O'Brien) 6-2, 34' Bongard (Scherrer)
6-3, 35' Crawford (Buff)  7-3, 36'
Zigerli 8-3, 41' Crawford (Begin) 9-3,
44' Buff (Begin) 10-3, 46' Zigerli 11-3,
48' Begin (Neininger) 12-3, 53' Sch-
wander (Sollinger) 12-4, 55' Neinin-
ger (Crawford) 13-4, 59' Meier
(Zigerli) 14-4.

Arbitres: MM. Megert, Progin et
Zeller.

Pénalités: 4 X 2  minutes et 1 X 5
minutes contre chaque équipe.

Notes: 300 spectateurs. La Chaux-
de-Fonds sans Gobât toujours ma-
lade.

Chez les juniors

Karl Kaelin champion suisse
junior de la montagne, ce n'est
pas, au vu du déroulement de
l'épreuve, une surprise. Le Zuri-
chois a su parfaitement contrôler
la course dans sa phase initiale, et
prendre les choses en main à cinq
kilomètres de l'arrivée. Il a ainsi
confirmé que ses cinq succès
acquis dans des courses de côte
depuis le début de la saison
n'étaient pas le fruit du hasard.

La course s'est jouée à la hau-
teur de l'ancien golf, alors
qu'auparavant, le peloton roulait
à un rythme élevé, ses éléments
les plus faibles lâchant prise à
tour de rôle. A la hauteur du golf
donc, Patrick Schaub, l'un des
favoris, porta une accélération à
laquelle seul Karl Kaelin put
répondre. Mais, le futur vain-
queur n'avait visiblement pas
l'intention d'effectuer la montée
en compagnie du Bâlois. Si bien
qu'après avoir fait une centaine
de mètres ensemble, Kaelin atta-
qua. Schaub tenta de contrer le
Zurichois, mais il dut rapidement
abdiquer, préférant se laisser
couler dans le peloton, plutôt que
de faire l'accordéon entre le lea-
der et le groupe principal.

Dès ce moment, Kaelin n'allait
plus être inquiété. Très à l'aise, ne
montrant aucun signe de fatigue,
le sociétaire du RV Hoengg aug-
menta régulièrement son avance,
pour la porter à son maximum,
soit une minute à deux kilomètres
du but.

Derrière, la bagarre allait écla-
ter véritablement à trois kilomè-
tres de l'arrivée. Patrick Schaub
attaquait à nouveau, cette fois en
compagnie de Thomas Luscher,
faisant complètement éclater le
peloton, ou ce qu'il en restait.

Schaub parvenait à distancer
Luscher, qui allait être repris par
René Hobi. Le Bâlois, qui fut un
des grands animateurs de
l'épreuve s'assurait ainsi une
médaille d'argent parfaitement
méritée, alors que Hobi prenait la
dernière marche du podium.

«En venant à Neuchâtel, j'espé-
rais gagner», avouait Kaelin
après l'arrivée. «J'ai toujours
bien marché dans les courses de
côte, mais je savais que je devrais
me méfier de Patrick Schaub»,
expliquait encore ce retoucheur
sur photos, âgé de 18 ans et demi.

Pour sa part, Schaub était aussi
satisfait de sa performance. «Kae-
lin était trop fort pour moi
aujourd'hui. Comme je ne pouvais
pas le suivre, j'ai préféré me faire
reprendre par le peloton plutôt
que d'être en point de mire. En
faisant cela, je savais aussi que
j'attaquerais un peu plus haut
pour sauver ma médaille d'ar-
gent», affirmait le coureur de Bin-
ningen.

Meilleur Neuchâtelois, Gilles
Froidevaux, des Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds, se classa
16e. «C'est parti très très vite»,
avouait Froidevaux. «Au début,
j'a été asphyxié et j'ai même été
légèrement décroché du groupe
de tête». Et le coureur de Renan
de poursuivre: «Par la suite, le
suis monté â mon rythme, cela
m'a permis de dépasser plusieurs
coureurs». Froidevaux était con-
tent de sa performance. «Surtout
qu'actuellement, je me suis
entraîné en vue du championnat
de Suisse sur route, dimanche
prochain à Lugano, plutôt que
pour ce championnat suisse de la
montagne», précisait l'étudiant de
l'Ecole technique.

W. P.

Karl Kaelin avec panache

Tour d'Ombrie

A deux semaines des championnats du
monde, Francesco Moser a démontré une
nouvelle fois sa bonne forme. Le récent
vainqueur du Tour de Norvège, qui
s'était abstenu de disputer le tour de
Romagne, a fêté une nouvelle victoire en
s'imposant hier dans une autre épreuve
de préparation italienne, le Tour
d'Ombrie.

Au terme des 214 kilomètres de
l'épreuve, Moser a battu au sprint ses
cinq compagnons d'échappée. Meilleur
Suisse, Serge Demierre a pris la neu-
vième place de cette course, à l'49" de
Moser.

Résultats: 1. Francesco Moser (It)
214 km. en 6 h. 2"37" (37 km/h. 749); 2.
Marino Lejarreta (Esp); 3. Gianbattista
Baronchelli (It); 4. Emanuele Bombini
(It); 5. Sven-Ake Nilsson (Su); 6. Clau-
dio Torelli (It), même temps; 7. Marco
Franceschini (It) à 8"; 8. Luciano Loro
(It), même temps; 9. Serge Demierre
(S) à 1*49"; 10. Orlando Maini (It),
même temps.

Jb.ncore JVloser

Bienne - Macolin

Déjà en évidence la veille, à Neuchâ-
tel, où il avait terminé meilleur amateur
élite du championnat suisse open de la
montagne, Arno Kiittel a confirmé ses
talents de grimpeur en s'imposant dans
la course de côte Bienne - Macolin.
Kuttel, qui n'a pas encore vingt ans, s'est
imposé au terme d'un long sprint devant
Heinz Luternauer et Fridolin Keller, le
premier professionnel.

Vainqueur l'an dernier, Mike Gut-
mann a dû cette fois se contenter du 17e
rang.

RESULTATS
1. Arno Kiittel (Bremgarten, ente) 32

km. (668 mètres de dénivellation) en
54'44" (34 km/h. 900); 2. Heinz Luter-
nauer (Roggliswil, élite) à 7"; 3. Fridolin
Keller (Winterthour, pro); 4. André
Massard (La Tine, élite); 5. Fabian
Fuchs (Malters, élite); 6. Johann Dam-
man (Renens, élite) 7. Chris Wreghitt
(GB, élite); 8. Bruno Wolfer (Embrach,
pro), tous même temps; 9. Alain von
Allmen (Le Locle, élite) à 16"; 10.
Cédric Rossier (Saint-Cierges, pro),
même temps.

Amateurs: 1. Thomas Wegmuller
(Berne) 56'30"; 2. Kurt Bieri (Pfaffnau)
à 14".

Juniors: 1. Patrick Schaub (Binnin-
gen) 5915". (si)

Arno Kuttel en forme

Villars - Lausanne 4-5; Viège - Wetzi-
kon 7-6; Ambri - Fribourg-en-Brisgau
5-8.

Matchs amicaux



Le taureau
de pierre
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Roman
Traduit de l'américain par Solange Sommier

Ed. Albin Michel, copyright by Cosmopress, Genève

Nous traversâmes le cimetière, et je me
retrouvai devant la tombe de Floris. Je son-
geai subitement à Loring, il s'en était falllu de
peu qu'il ne se retrouve ici. Je songeai égale-
ment à moi-même.

Quelqu'un avait déposé un petit bouquet
de fleurs sur la tombe de Floris. Elles étaient
déjà en train de se faner, mais au moins quel-
qu'un avait pensé à Floris.

«C'est Magnus, dit Naomi. Lui seul est
assez fort pour accomplir un geste pareil.
Pourtant, c'est à lui que Floris a fait le plus de
mal.

— Naomi, pourquoi sommes-nous venues
ici?» demandai-je.

Elle grimaça un sourire et répondit: «Vous

connaissez le dicton: Ne dites jamais de mal
des morts. Seulement, il faut que je dise du
mal d'elle. Il le faut. Voilà pourquoi je préfère
médire ouvertement sur sa tombe. Si elle
m'écoute, eh bien, qu'elle m'écoute! Et qu'elle
me châtie! »

J'eus le sentiment que Naomi ne disait pas
toute la vérité, néanmoins je l'écoutai en
silence. Elle s'assit par terre et poussa une
fourmi avec un brin d'herbe. Au bout d'un
moment, je me laissai choir à côté d'elle, en
attendant qu'elle parle.

«Depuis le premier jour de son arrivée ici,
Floris n'a eu qu'une idée en tête, partir! Elle
n'était bien nulle part. Floris était une insatis-
faite. Mais, comme Magnus s'était installé ici
pour y tgravailler, elle avait envie d'habiter en
ville. Elle aurait aimé que Loring surgisse avec
ses bulldozers et expulse Keir et Magnus de la
cabane. Bien entendu, au cas où Magnus
aurait été expulsé de Laurel, il aurait pu vivre
sur sa terre en Pennsylvanie, mais Floris ne
voulait pas en entendre parler.

— Leur enfant l'a-t-il retenu ici?
— Chris? C'était un gentil petit garçon. Je

ne suis pas folle des enfants, mais je l'aimais
bien. Magnus en était gâteux, alors Floris
était jalouse. Jalouse de son propre fils! Elle
était incapable de s'analyser. Et elle se servait

de Chris pour punir Magnus.
- Que voulez-vous dire?
— Un petit garçon ne devrait pas jouer

autour d'un lac sans surveillance. Mais Floris
ne le surveillait jamais. Bien sûr, Magnus
était responsable, lui aussi, mais il ne s'occu-
pait que de son travail et laissait Floris veiller
sur l'enfant! Il aurait onze ans, aujourd'hui.
Magnus était fou de douleur. Floris s'en est
bien remise. Mais, après la mort du petit, elle
ne voulait plus d'enfants.»

Je me tus un instant, émue par l'ampleur
d'une telle tragédie.

«C'est curieux, poursuivit Naomi. Mais il
fut un temps où Floris et moi étions amies. Ni
l'une ni l'autre, nous ne savions nous attirer
les sympathies comme Irène, c'est sans doute
la raison pour laquelle, dans notre solitude,
nous nous sommes tournées l'une vers l'autre.
Je ne pense pas que nous nous aimions vrai-
ment. Elle rendait Magnus fou à force de le
torturer. Keier pouvait ignorer Floris, mais
Magnus était son mari. Il l'aurait peut-être
étranglée, ou bien il aurait commis un acte
irréparable, mais il avait une façon bien à lui
de passer sa colère. De temps à autre, il sculp-
tait une horrible chose. J'en ai vu une, une
face démoniaque, issue d'un cauchemar,
énorme, menaçante et malveillante.

- Comme son taureau de pierre?»
Naomi parut choquée. «Oh! non, le tau-

reau est splendide, il est pur, primitif. Cette
créature-là n'était pas naturelle.

- Je me rappelle, en effet, avoir aperçu une
tête étrange dans l'atelier de Magnus, dis-je.

- Je sais de quoi vous parlez, Jenny, mais
celle-là n'est qu'une petite horreur. Celle que
j'ai vue était une horreur de taille.

- Qu'en a-t-il fait! Il a peut-être trouvé un
acheteur?

- Peut-être. A vrai dire, je n'en sais rien. Et
ce n'est pas quelque chose qu'on oserait lui
demander. Je crois qu 'il avait un peu honte de
ses accès de fureur et il n'en parlait jamais.
Floris m'a raconté que la plus grande sculp-
ture avait disparu un jour où elle s'était
absentée, et Magnus n'a rien fait de semblable
depuis. Peut-être Ariel a-t-elle exorcisé ses
démons.

- C'est possible, vous savez, c'était un
ange.»

J'avais vu Naomi dans un nouveau rôle.
Elle paraissait plus humaine ainsi. Mais voilà
qu'elle recommençait avec son adoration pour
Ariel.

«Ne me dites pas que nous avons chevau
ché jusqu 'au cimetière pour que vous me par
liez de cela.
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La pluie a faussé toutes les données
40e course de côte automobile Saint-Ursanne - Les Rangiers

La pluie, dont l'apparition est toujours fort malvenue, a cette fois totale-
ment brouillé les cartes, offrant sur un plateau la victoire à l'Italien Mauro
Nesti au volant d'une Osella PA 9.

Le brusque changement des conditions atmosphériques s'est produit lors
de la deuxième ascension, alors que les barquettes avaient déjà rallié l'arri-
vée. Partant plus tard, tant les formules 3 que les formules 2 ont été fortement
handicapées, ne pouvant plus rivaliser sur une piste où il fallait avoir plus
des talents de navigateur que de pilote de course.

Le Tricolore Marcel Tarrès (Motul
MT 01), grand favori de l'épreuve, avait
pourtant placé la barre très haut en
montant en l'55"41 lors de la première
manche. Ce chrono peut être considéré
comme un réel exploit puisqu'il se situe à
huit dixièmes de seconde du record
absolu du Français Marc Sourd.

Derrière, seul l'Helvète Ruedi Caprez
(Martini Mk 32) et l'Autrichien Walter
Pedrazza parvenaient à franchir le mur
des deux minutes. Tant Fredy Amweg
que Michel Salvi de Saint-Sulpice
étaient décrochés. Le Français du Val-
de-Travers manquant totalement de
motivation lors de l'ultime montée n'a
plus pris aucun risque et il se retrouve 4e
des F2.

SPECTACULAIRE BERING
Déconcertant, Jean-Claude Bering au

volant de sa R5 Turbo de rallye. Il a
assuré le spectacle, tant aux essais que
lors des manches chronométrées, mais de
façon fort différente. Lors des entraîne-
ments, le Chaux-de-Fonnier s'est «payé»
deux tête-à-queue et une escapade sur le
bas-côté dans le Petit Susten. J'atten-
dais la passerelle pour freiner disait-
il. Cette passerelle a été suprimée depuis
l'an dernier, ce qui nous valut de voir la
R5 Turbo arriver avant l'épingle les qua-
tre roues bloquées et partir dans, un
magistral tête-à-queue qui s'est terminé
à quelques centimètres des bottes de
paille.

Le dimanche, Bering réalisait une pre-
mière manche époustouflante en moins
de 2'20", soit plus vite qu'au volant de sa
Porsche qui lui avait permis de décro-
cher le titre européen.

PANDOLFO ET SANDOZ
À L'AISE

Décevant sur le sec, Mirco Pandolfo
de La Chaux-de-Fonds s'est totalement
repris sur le mouillé. Sixième après la
première ascension au volant de sa Golf,
il réalisait le deuxième temps de sa classe
en seconde montée, ce qui lui permettait
de revenir au troisième rang final (gr. N
1600 cm3).

Petite déception par contre pour Jean-
Bernard Claude (Golf) qui ne termine
que septième, battu par le Jurassien Syl-
vain Carnal troisième et Paul Clément
de Colombier cinquième.

Dans la catégorie confondue des for-
mules Renault et Ford, comme prévu,
Jean-Louis Fleury de Charmoille s'est
imposé devant Yvan Sandoz. L'écart,
important après la première manche, a
littéralement fondu dans les mauvaises
conditions. Il faut toutefois préciser que
le Neuchâtelois du Haut est monté dans

Claude Jeanneret et sa BMWM-1: battu sur le tapis vert

de meilleures conditions que son adver-
saire jurassien.

En conclusion, il faut relever le très
bon troisième rang de Bernard Leisi
(Ralt RT1) de Develier dans la très
acharnée lutte que se livrent les pilotes
de formule 3.

Les résultats
Coupe Renault-5: 1. Armin Conrad

(Kùblis) 5'41"88; 2. Herbert Furrer (Ein-
siedeln) 5'42"02; 3. Bruno Muzzarelli
(Schiers) 5'47"96; 4. Joe Vonlanthen
(Frauenfeld). 5'48"13; 5. Urs Gôtz
(Zizers) 5'50"02.

Groupe N, jusqu'à 1150 cmc: 1,
Erich Helm (Mellingen) Lancia, 6'19"04;
2. Rudolf Buchi (Frenkendorf) Lancia,
6'23"89. -1300 cmc: 1. Franz Bollingei
(Killwangen) Opel, 6'07"89; 2. Rinaldi
Grâniger (Mosnang) Kadett, 6'23"11. -
1600 cmc: 1. Thomas Frei (Rheinfel-
den) Golf, 5'41"74; 2. Urs Grolimund
(Beinwil) Escort, 5'42"73; 3. Mirco Pan-
dolfo (La Chaux-de-Fonds) Golf ,
5'43"35. - 2000 cmc: 1. Edy Kobelt
(Ebnat-Kappel) GTI, 5'30"44; 2. Bruno
Jaggi (Regensdorf) GTI, 5'33"78; 3. Emil
Lutz (Muhlheim) GTI, 5'35"70. - Plus
de 2000 cmc: 1. Daniel Schùpbach
(Mûnsingen) Alfa, 5'36"31.

Groupe A, 1150 cmc: 1. Rudi
Schmidlin (Reinach) Fiat, 5'47"39. -
1300 cmc: 1. Stefi Wyss (Arlesheim)
Simca, 5'28"14; 2. Linorio Calamia
(Wald) Simca, 5'28"53. - 1600 cmc: 1.
Jacques Deybach (Fra) GTI, 5'02"09; 2.
Edi Kamm (Mollis) GTI, 5'08"49; 3. Syl-
vain Carnal (Fra) GTI, 5'09"13; 4. Chris-
tian Ferrari (Courrendlin) GTI, 5'11"16;
5. Paul Clément (Colombier) GTI,
5'17"41; 6. Erich Mischler (Delémont)
GTI, 5'17"73. - 2000 cmc: 1. Kurt Zàch
(Illnau) Kadett, 5'12"64; 2. Peter Bets-
chart (Griit) Kadett, 5'13"65. - Plus de
2000 cmc: 1. Giovanni Rossi (Fra)
BMW, 4'59"20; 2. Toni Fischhaber
(RFA) Alfa, 5'07"89. - Plus de 3000
cmc: 1. Josef Cserkutt (Hon) BMW,
5'21"26.

Groupe B, 2000 cmc: 1. Jean-Claude
Bering (La Chaux-de-Fonds) Renault-5
turbo, 4'47"86; 2. Alfred Muster (Ber-
thoud) R-5 turbo, 5'02"31. - Plus de
2000 cmc.: Claude Jeanneret (Vevey)
vainqueur disqualifié après protêt de
l'Allemand Rolf Gôring.

Groupe 2, 1300 cmc: 1. Petr Dolezal
(Tch) Skoda, 5'07"21; 2. Josef Michl
(Tch) Skoda, 5'09"56. - 1600 cmc: 1.
Marcel Viard (Fra) Fiat, 5'19"90; 2. Jûrg
Kellenberger (Walzenhausen) VW,
5'13"52. - 2000 cmc: 1. Hansûli Ulrich
(Wichtrach) BMW, 4'55"73; 2. Mario
Meier (Kirchleerau) BMW, 4'58"90. -
Plus de 2000 cmc: 1. Philippe Leclerc

(Fra) BMW, 5'01"85. - Plus de 3000
cmc. 1. Hansjôrg Dôrig (Riggisberg)
BMW, 4'40"64.

Course formule 3: 1. Walo Schibler
(La Roche) March, 4'22"74; 2. Jakob
Bordoli (Schiers) Ralt, 4'24"69; 3. Bern-
hard Leisi (Develier) Râlt, 4'26"34; 4.
Urs Dudler (Rheineck) Ralt, 4'26"43.

Course, formule libre et formule 2:
1. Marcel Terres (Fra) MT01, 4'15"53; 2.
Walter Pedrazza (Aut) Toleman,
4'21"83; 3. Roland Freddy (Fra) Martini,
4'27"78; 4. Fredy Amweg (Seengen)
Amweg, 4'34"26.

Ch. Borel
Spectaculaire Jean-Claude Bering. Le Chaux-de-Fonnier a effectué deux tête-

à-queue lors des essais de samedi. (Photos Borel)

Double record du monde à la hauteur
Finales de la Coupe d'Europe d'athlétisme à Londres

La RDA a réussi, comme prévu, un doublé sans problème au cours des finales
A de la Coupe d'Europe, au stade de Crystal Palace à. Londres. Tant chez les
messieurs que chez les dames, elle a pris le meilleur sur l'URSS. Dans la com-
pétition masculine, les Allemands de l'Est ont terminé avec 11 points
d'avance sur l'URSS, qui n'a pour sa part devancé que de peu (4 points) la
RFA. La victoire de la RDA a été tout aussi nette chez les dames. La Tchécos-
lovaquie, grâce surtout à une infatigable Jarmila Kratochvilova, et la
Grande-Bretagne , avec «l'avantage du terrain» ont été ici les principales

rivales des Soviétiques pour la deuxième place.
Ce ne sont toutefois pas deux athlètes

de la RDA qui ont été les vedettes de la
deuxième journée. L'Allemande de
l'Ouest Ulrike Meyf arth et la Soviétique
Tamara Bykova ont, en effet, ajouté un
centimètre au record du monde de la
hauteur que la première de ces deux
athlètes détenait depuis les champion-
nats d'Europe de l'an dernier.

UN PETIT DOUTE
Quand commença la hauteur féminine,

personne n'aurait dit, et sans doute pas
l'intéressée elle-même, que Meyfarth
allait réaliser un exploit. Elle devait
d'ailleurs révéler, plus tard, qu'elle souf-
frait d'un pied. Ne connut-elle pas cinq
échecs avant de franchir 2 m. 03 au pre-
mier essai ? Du coup, Tamara Bykova,
qui sautait après elle, en fut un instant
décontenancée.

La championtte Mu monde d'Helsinki
avait, jusque-là; toiit passé impeccable-
ment au prérriier'éssairA 2 m. 03, elle fit
tomber la barre pour la première fois.
Mais en grande championne qu'elle est,
elle se reprit magnifiquement. La deu-
xième tentative fit d'elle, quatre minutes
après Meyfarth, la codétentrice du
record du monde. Mais la victoire, une
fois de plus, avait échappé à l'URSS.

Toutes deux ont ensuite tenté les 2 m.
05. La Soviétique fut alors bien près de
réussir à sa troisième tentative, ce que
Meyfarth ne donna jamais l'impression
de pouvoir faire.

Malgré sa défaite, Tamara Bykova fut
vraiment à la hauteur de sa réputation.
On ne peut en dire autant de nombre de
ses compatriotes dans les compétitions
masculines. Certes, le détenteur du
record du monde, Serge Litvinov,
s'imposa bien au marteau malgré l'excel-
lent record national du Polonais Zdislaw
Kwasny (80 m. 18). Mais le champion
d'Europe Alexandre Krusky fut battu à
la perche par le Français Patrick Abada.
Et le relais 4 x 400 mètres, qui venait
pourtant de s'attribuer le titre mondial à
Helsinki, a été battu non seulement par
la Grande-Bretagne mais encore par la
RDA.

LA RDA RÉGULIÈRE
Comme de coutume, celle-ci n'a prati-

quement enregistré aucune contre-per-
formance cependant que la RFA, très
inférieure à ses possibilités le premier
jour, a bien redressé la barre le second.
Aux victoires de Willi Wûlbeck (800 m.),
de Thomas Wessinghage (5000 m.) et de
Peter Bouschen (triple) auraient pu
s'ajouter celle de Patriz Ilg si le cham-
pion du monde du 3000 m. steeple
n'avait pas chuté sur une barrière à trois
tours de la fin.

Chez les dames, la victoire par équipes
de la RDA était imparable. Mais c'est
une fois encore Jarmila Kratochvilova
qui se mit en vedette en soufflant la vic-
toire à Marita Koch dans le 200 mètres
et en faisant franchir la ligne d'arrivée
en tête à la Tchécoslovaquie dans le 4 x
400 mètres à l'issue d'un tour de piste
époustouflant.

LES RESULTATS
Messieurs, 200 m.: 1. Alan Wells

(GB) 20"72; 2. Pietro Mennea (It) 20"74;
3. Erwin Skamrahl (RFA) 20"99. 800 m.:
1. Willi Wûlbeck (RFA) l'45"74; 2.
Detlef Wagenknecht (RDA) l'45"83; 3.
Peter Elliott (GB) l'45"84. 5000 m.: 1.
Thomas Wessinghage (RFA) 13'48"72; 2.
Dimitri Dmitriev (URSS) 13'49"27; 3.
Alberto Cova (It) 13'55"59. 110 m.
haies: 1. Thomas Munkelt (RDA)
13"72; 2. Gyorgy Bakos (Hon) 13"73; 3.
Romuald Giegiel (Pol) 13"88. 3000 m.
steeple: 1. Boguslav Maminski (Pol)
8'24"80; 2. Colin Reitz (GB) 8'25"72; 3.
Joseph Mahmoud (Fr) 8'28"04. Perche:
1. Patrick Abada (Fr) 5 m. 55; 2. Alexan-
dre Krupsky (URSS) 5 m. 50; 3. Jiirgen
Winkler (RFA) 5 m. 50. Triple saut: 1.
Peter Bouschen (RFA) 17 m. 12; 2. Zdis-
law Hoffman (Pol) 16 m. 94; 3. Bêla
Bakosi (Hon) 16 m. 86. Disque: 1.
Jiirgen Schult (RDA) 64 m. 94; 2. Alwin
Wagner (RFA) 64 m. 14; 3. Grigory Kol-
notchenko (URSS) 64 m. 04. Marteau:
1. Serge Litvinov (URSS) 81 m. 52; 2.
Zdislaw Kwasky (Pol) 80 m. 18 (rec.

nat.) 3. Gunther Rodehau (RDA) 77 m.
58.

4 x 400 m.: 1. Grande-Bretagne (A.
Bennet, Cook, T. Bennet, Brown)
3'02"28; 2. RDA (Knebel, Carlowitz,
Bauer, Schônlebe) 3'02"62; 3. URSS
(Lovachov, Trochilo, Tchernitsky, Mar-
kin) 3'02"77. Classement final: 1. RDA
117 points; 2. URSS 106; 3. RFA 102; 4.
Grande-Bretagne 93,5; 5. Pologne 91,5;
6. Italie 80,5; 7. France 69; 8. Hongrie
59,5.

Dames, 200 m.: 1. Jarmila Kratochvi-
lova (Tch) 22"40; 2. Marita Koch (RDA)
22"40; 3. Katy Kook (GB) 22"57. 1500
m.: 1. Nadejda Roldougina (URSS)
4'07"61; 2. Christiane Wartenberg
(RDA) 4'07"86; 3. Totka Petrova (Bul)
4'08"02; 3000 m.: 1. Tatiana Kazankina
(URSS) 8'49"27; 2. Ulrike Bruns (RDA)
8'49"71; 3. Jane Furniss (GB) 8'51"58.
100 m. haies: 1. Bettina Jahn (RDA)
12"89; 2. Lucyna Kalek (Pol) 12"97; 3.
Ginka Zagortcheva (Bul) 13"10. Hau-
teur: 1. Ulrike Meyfarth (RFA) 2 m. 03
(record du monde); 2. Tamara Bykova
(URSS) 2 m. 03 (record du monde
égalé); 3. Kertin Brandt (RDA) 1 m. 99.
Longueur: 1. Heike Daute (RDA) 6 m.
99; 2. Eva Murkova (Tch) 6 m. 81; 3.
Beverley Kinch (GB) 6 m. 63. Poids: 1.
Elena Fibingerova (Tch) 20 m. 76; 2.
Ilona Knorsheidt (RDA) 19 m. 49; 3.
Nunu Abachidze (URSS) 18 m. 88.
. 4 x 400 m.: 1. Tchécoslovaquie
(Kocembova, Moravcikova, Matejkovi-
cova, Kratochvilova) 3'20"80; 2. URSS
(Korban, Ivanova, Baskakova, Pinigina)
3'22"71; 3. RDA (Walther, Busch, Koch,
Rubsam) 3'22"78.

CLASSEMENT FINAL
1. RDA 107 points; 2. URSS 85; 3.

Tchécoslovaquie 77; 4. Grande-Bretagne
77; 5. Bulgarie 58; 6. RFA 57; 7. Pologne
42; 8. Hongrie 37. (si)

Jacques Cornu vainqueur
24 Heures motocycliste de Liège

Le Neuchâtelois Jacques Cornu a
préservé sa petite chance de conser-
ver le titre mondial d'endurance en
remportant les 24 Heures de Liège,
sur le circuit de Spa-Francorchamps,
en compagnie de ses deux nouveaux
équipiers, le Belge Didier de Radi-
guès et le Français Thierry Espié, au
guidon d'une Kawasaki.

Pour cette septième épreuve du
championnat du monde, Cornu
n'avait pu compter ni sur Gérard
Coudray, ni sur Sergio Pellandi, avec
lesquels il avait fait équipe jusqu'ici.
Tous deux souffrent en effet des
séquelles d'une chute.

Deuxième, l'équipage franco-belge
Hervé Moineau - Richard Hubin, sur
Suzuki, a pour l'heure augmenté son
avance en tête du classement provi-
soire du championnat du monde. Il

lui suffira de terminer parmi les pre-
miers de la dernière manche, le 25
septembre à Mugello, pour s'assurer
le titre. Il n'en reste pas moins
qu'avant la dernière manche, Jacques
Cornu a encore sa chance.

CLASSEMENT
1. Jacques Cornu - Didier de

Radiguès - Thierry Espié (S, Be,
Fr), Kawasaki, 474 tours (3 km.
310 ); 2. Hervé Moineau - Richard
Hubin (Fr, Be), Suzuki, 470 tours; 3.
Pierre-Etienne Samin - Dominique
Pernet (Fr), Suzuki, 465; 4. Christian
Berthod - Roger Sibille - Jean Mon-
nin (Fr), Kawasaki, 455; 5. Wolfgang
Gierden - Dieter Heinen - Marc Gra-
nie (RFA, Fr), Honda, 444; 6. Jean
Lafond - Patrick Igoa - Pierre Bolle
(Fr), Kawasaki, 433. (si)

Dans la finale B à Prague

Comme prévu, la Tchécoslovaquie a reporté, au stade Rosicky de Prague, la
finale B masculine de la Coupe d'Europe. Devant 8000 spectateurs seulement,
elle a dû cependant se contenter de la plus courte des victoires (un point) sur
une surprenante formation espagnole. La Suisse a pris la sixième place en
devançant la Suède et la Belgique. Mais alors qu'elle comptait respective-
ment 12 et 14 points d'avance sur ces deux adversaires au terme de la pre-

mière journée, l'écart final a été beaucoup moins important (4 et 8 points).

Le succès de Werner Gûnthôr au poids
(samedi) est resté le seul obtenu par la
sélection helvétique. Dimanche, le bilan
suisse a été complété par deux deuxièmes
places: le relais 4 fois 400 mètres et Mar-
kus Ryffel sur 5000 mètres.

FATIGUE ET CHUTE
La deuxième journée n'aurait pas pu

commencer plus mal pour la Suisse. Fati-
gué, Daniel Obrist dut se contenter de 64
m. 22 au marteau, ce qui lui valut la sep-
tième place. Peu après, Jean-Marc Mus-
ter, qui s'était bien battu jusqu'ici, tré-
buchait sur la dernière' haie du 110
mètres; il chutait mais pouvait rester
dans son couloir et franchir la ligne, rap-
portant deux points à son équipe puis-
que le Tchécoslovaque Julius Ivan, qui
s'était blessé à réchauffement, avait dû
déclarer forfait.

La suite ne fut pas bien meilleure avec
Félix Boehni qui, au lieu d'entamer le
concours de la perche à 5 m. 20, comme
ses principaux adversaires, ne sauta pour
la première fois qu'à 5 m. 40. Ce fut alors
le triple échec et la dernière place avec
un zéro, et ce pour la cinquième fois de la
saison.

DEUX SATISFACTIONS
Les deux satisfactions ont été enregis-

trées sur 5000 mètres et dans le relais 4
fois 400 mètres. Sur 5000 mètres, le Fin-
landais Martti Vainio, médaille de
bronze à Helsinki, s'est mis à l'abri en
démarrant à 1700 mètres du but. Markus
Ryffel ne fut jamais en mesure de reve-

nir sur lui mais assura brillamment sa
deuxième place en résistant au Tchécos-
lovaque Tresacek (dernier tour en 57"8).

Res Kaufmann, Rolf Gisler, Thomas
Wild et Marcel Arnold n'ont pour leur-
part été battus que par la Tchécoslova-
quie dans le relais 4 fois 400 mètres qui
clôturait cette deuxième journée. Leur
temps de 3'04"99 constitue la cinquième
meilleure performance suisse de tous les
temps (le record national est de 3'04"29
depuis 1978). L'an dernier, Kaufmann,
Kamber, Gisler et Arnold avaient couru
en 3'04"57 à Lausanne. Gisler était donc
déjà de la partie et il avait déjà été là
lors de l'établissement du record suisse.

Classement final: 1. Tchécoslova-
quie 108 points; 2. Espagne 107; 3. Fin-
lande 103,5; 4. Bulgarie 100,5; 5. Yougo-
slavie 92; 6. Suisse 72; 7. Suède 69; 8.
Belgique 65.

Bilan helvétique assez moyen

Meeting de Bâle

Lors d'un meeting à Bâle, le sprinter
lucernois Franco Fâhndrich a effectué
son come-back. Après une année
d'absence, Fâhndrich a réalisé un chrono
de ll'll sur 100 mètres.

Dans la même réunion, la Jurassienne
Nathalie Ganguillet, avec 12 m. 94, a
signé une meilleure performance suisse
dans la catégorie filles A.

Messieurs, 400 mètres: 1. Ulrich
Krack (RFA) 47"64.. - 3000 mètres: 1.
Herbert Steffny (RFA) 8'21"64. - Lon-
gueur: 1. Damian Butler (Berne) 7 m.
25. - Disque: 1. Théo Wyss (Lucerne) 48
m. 48. - Poids: 1. Wyss 15 m. 93.

Dames, longueur: 1. Gaby Lippe
(RFA) 6 m. 00. - Poids: 1. Nathalie
Ganguillet (La Chaux-de-Fonds) 12
m. 94. (si )

Bravo Nathalie !

Dames, classement final à Dublin:
1. Danemark 47 points; 2, Suisse 46; 3.
Eire 33; 4. Islande 23.

200 mètres: 1. Dorthe Rasmussen
(Dan) 23"87; 2. Nicole Wolff (Suisse)
24"59. - 100 mètres haies: 1. Helle
Sichlau (Dan) 13"74; 2. Angela Weiss
(Suisse) 14"26. - 1500 mètres: 1. Tina
Krebs (Dan) 4'19"19; 3. Sandra Gasser
(Suisse) 4'19"92. - 3000 mètres: 1. Dor-
the S. Rasmussen (Dan) 9'12"15; 3. Rita
Chiara (Suisse) 10'16"39. - Longueur:
1. Monika Staubli (Suisse) 6 m. 15. -
Hauteur: 1. Gabi Meier (Suisse) 1 m. 88.

(si)

Les Suissesses deuxièmes



Schlâpfer a conservé sa couronne
Fête fédérale de lutte à Langenthal

L'Appenzellois Ernst Schlâpfer, un
ingénieur-agronome qui termine ses
études à Zurich, a conservé sa cou-
ronne de roi de la lutte. Déjà vain-
queur en 1980, Schlfipfer (28 ans)
s'est en effet à nouveau imposé lors
de la Fête fédérale de lutte suisse, à
Langenthal. Lors de la passe finale, il
a battu le fromager bernois Niklaus
Gasser (22 ans) en le mettant sur le
dos après 11 minutes de travail.
Quelques instants auparavant,
Schlâpfer avait déjà réussi une prise
qui apparut décisive à la majorité
des 36,000 spectateurs qui ont suivi
cette deuxième journée. Mais il sem-
ble bien que le juge avait pris la
bonne décision en laissant se pour-
suivre cette ultime passe.

S'il confirme la valeur du nouveau
roi de la lutte, sacré pour la deu-
xième fois consécutivement, ce suc-
cès de Schlâpfer reste assez étonnant

compte tenu du départ difficile
qu'avait connu le colosse appenzel-
lois la veille. Mais, dimanche, le lut-
teur d'Hérisau s'est remarquable-
ment comporté, fêtant quatre succès.
Comme l'avait fait d'ailleurs la veille
Niklaus Gasser. Si bien que l'ultime
passe de cette Fête 1983 aura opposé
les deux meilleurs lutteurs en lice, la
victoire souriant au plus routinier
des deux.

Au lancer de la pierre, la victoire
est revenue à Sepp Ambauen, qui a
expédié la pierre d'Unspunnen (83
kg. 500) à 3 m. 39. Quant au lancer de
la pierre de 40 kilos, il est revenu à
Heinz Stettler. Un sportif mieux
connu dans les milieux du bobsleigh
puisqu'il faisait partie de l'équipage
champion du monde 1982 de bob à
quatre conduit par Silvio Giobellina.

LES RÉSULTATS
Lutte suisse: 1. Ernst Schlâpfer

(Hérisau) 77,50 pts; 2. Stefan Acker-
mann (Sargans) 77,00; 3. Johann
Santschi (Baggwil) et Jôrg Schnei-
der (Rudolfingen) 76,75; 4. Ernest
Schlâfli (Posieux) et Eugen Hasler
(Schûbelbach) 76,50; 5. Niklaus Gas-
ser (Bâriswil) et Ueli Stucki (Koppi-
gen) 76,25; 6. Ruedi Suter (Pions)
76,00; 7. Hansueli Muhlethaler
(Unterlangennegg), Matthias Vetsch
(Grabs), Hansueli Joder (Jegens-
dorf), Michel Rouiller (Charmey),
Léo Betschart (Sins) et Armin Thomi
(Neuhausen) 75,75; 8. Fritz Flûhmann
(Ersigen); Hans Hâmmerli (Nieder-
wil), Lothar Hersche (Marbach),

Hans Zbinden (Mattstetten), Andréas
Ambuhl (Sertig), Arnold Ehrensber-
ger (Winterthour), Franz Kâslin
(Ennetmoos), Stefan Schlachter
(Môhlin), Heinz Vogel (Horw), Fritz
Lehmann (Fultigen), Erwin Amacher
(Habkern), Edwin Schuler (Seewen),
Peter Schelbert (Ingenbohl), Franz
Wirz (Werthenstein) et Werner
Winiger (Sûlz) 75,50; 9. Werner Ams-
tutz (Tschingel), Joseph Bielmann
(Schmitten), Josef Burch (Rotkreiz),
Jakob Durant (Niederhûnigen),
Hans Fuhrer (Hasliberg), Franz
Odermatt (Ennetmoos), Hansueli
Zumkehr (Frutigen), Peter Lenga-
cher (Aeschi), Walter Schiess (Héri-
sau) et Franz Heinzer (Au-Fischin-
gen) 75,25; 10. Robert Wyrsch (Alt-
dorf), Josef Suter (Sattel), Ueli Emch
(Kammersrohr), Clemens Jehle (Zu-
rich), Roland Riedo (Plasselb), Franz
Schillig (Gisikon), Otto Stadelmann
(Willisau), Peter Widmer (Hildisrie-
den), Urs Rettich (Coire) et Gabriel
Yerli (Berlens) 75,00.

Lancer de la p i e r r e  d'Unspunnen
(83 kg. 600): 1. Sepp Ambauen (Bec-
kenried) 3 m. 93; 2. Armin Abegg
(Rothenthurm) 3 m. 34; 3. Léo Spich-
tig (Sarnen) 3 m. 31; 4. Niklaus Bur-
ren (Rumligen) 3 m. 30; 5. Fidel
Panier (Meiringen) 3 m. 28; 6. Ber-
nard Lavanchy (Urswil) 3 m. 27.

Pierre de 40 kg.: 1. Heinz Stettler
(Unterseen) 4 m. 39; 2. Abegg 3 m. 93;
3. Hans Lorenz (Schattdorf) 3 m. 71;
4. Ambauer 3 m. 66; 5. Heinrich Roth
(Buchs) 3 m. 65; 6. Kurt Gasser
(Emmenbrucke) 3 m. 55. (si)

Dans quelques secondes, Ernst Schlâpfer aura conservé sa couronne de «roi de la
lutte». Niklaus Gasser sera mis sur le dos. (Bélino Keystone)

Superga trahi par la règle du hors-jeu
Coupe neuchâteloise de football

• SUPERGA - CORTAILLOD 3-6 (1-4)
Manifestement la défense en ligne ne

convient pas à Superga. Cette façon de
pratiquer leur joua un tour pendable,
surtout en première période où sur qua-
tre buts marqués par Cortaillod, trois
découlèrent d'actions parties à la.limite,
du hors-jeu.

Le résultat reflète mal le déroulement
de la rencontre. Les Italo-Chaux-de-Fon-
niers firent la majeure partie du jeu,

mais Cortaillod sut quant à lui exploiter
les failles au bon moment. Preuve en est
que dans la première mi-temps, les gars
du Bas passèrent six fois le milieu du ter-
rain et marquèrent quatre fois. Tandis
que ceux du Haut trouvèrent spit , un
pied, un poteau et parfois lin peu d'hési-
tation dans les tirs. jr_j? • • " - -• « f»1 c »<

Pour une reprise, la rencontre fut
agréable à suivre, même s'il reste de part
et d'autre encore passablement de choses
à corriger.

En seconde période Cortaillod marqua
quelque peu le pas, lors d'actions arrê-
tées Superga ne se fit pas faute de
réduire le score,, envoyant, son monde à
l'assaut des buts de Bachmann. En se
découvrant le raque nît grand et le
résultat ne fut pas celui espéré..

Superga: ScWiehtig Ŵiçht, Robert,
Corrado, Jufer; Rristo^Mazzoleni, Fur-
lan; Manzoni, Gamba (56e Bonicatto),
Quarta.

Cortaillod: Bachmann; Zogg (80e
Duscher), Schmidt, Hoetzel, Porret;
Rusillon, Hofer (75e Solca), Jacquenod;
Ehrbar, Eberhardt, Gonthier.

Buts: Gonthier 0-1; Hofer 0-2; Eber-
hardt 0-3; Wicht 1-3 sur penalty; Hofer
1-4; Manzoni 2-4; Mazzoleni 3-4; Ehrbar
3-5; Robert 3-6 autobut.

Arbitre: M. C. Agresta, du Locle.
Avertissements à Wicht et Bristot

pour réclamation, (r. v.)

Dans le dernier quart d'heure...
Passionnant derby chaux-de-fonnier

Les bonnes dispositions du Parc et de son attaquant n'ont pas suffi. Etoile-Sporting
est parvenu à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe neuchâteloise.

(Photo Schneider)

% ETOILE - LE PARC 2-1 (0-1)
L'équipe de Ille ligue ne s'est surtout

pas laissé impressionner par l'équipe de
Ile ligue, malgré ses succès en Coupe
suisse devant Delémont et Orbe! Au
contraire, pendant longtemps Le Parc
s'est conduit en parfait challenger, per-
dant un rninimum de ballons, gardant un
sang-froid qu'on ne rencontre pas tou-
jours dans les équipes de sa catégorie. Il
est vrai que le Parc n'avait rien à perdre
et l'équipe a parfaitement tenu son rôle,
ouvrant même le score de façon très logi-
que. De sorte qu'à la mi-temps Etoile
était en retard d'un but.

Si le jeu fut assez partagé et de bonne
qualité en première mi-temps, il s'accen-
tua un peu du côté d'Etoile, dès la
reprise, mais la lucidité s'effrita quelque
peu. Toutefois, l'équipe de Ile ligue aug-
menta encore un peu son pressing et les
substitutions apportèrent un peu plus de
venin à la rencontre et c'est ainsi
qu'Etoile réussit à renverser la vapeur.
Pourtant si Le Parc avait gagné, per-
sonne n'v aurait trouvé à redire.

Bonne ambiance et correction. Voilà
ce que nous aimerions toujours voir,
même dans les derbies! L'arbitre a fait
son travail correctement.

Pour l'avenir, Le Parc voit la vie en
rose pour le prochain championnat et
Etoile attend mardi de connaître son
prochain adversaire en Coupe neuchâte-
loise, pour les quarts de finale*

Etoile-Sporting: Arm; Ducommun;
Facci, Hug, Schena; Queloz, Traversa,
Barben; J.-C. Gigon, R. Gigon,
Anthoine. Entraîneurs: Anthoine et Gre-
zet. A la 46' Fiore remplace Traversa, à
la 66' Lopez pour J.-C. Gigon.. Manque:
Braendle, en vacances.

Le Parc: Villard; Matthey; Desvoi-
gnes, Meyer, Pizzolon; Steudler, Stamp-
fli , Humair; Royer, Bosset, Landry.
Entraîneur: Stampfli. A la 56' Gilland
pour Royer, à la 67' Pesenti pour Lan-
dry.

Arbitre: M. Wyss de Colombier.
Buts: 36' Bosset (0-1), 75' R. Gigon (1-

1), 87' Queloz, penalty (2-1).
Avertissements: 20' Hug, 34' Meyer.

(sp)

Déception pour la Suisse
Championnat d'Europe de concours complet

Après un intermède en 1981, lorsque le
Suisse Hansueli Schmutz avait gagné le
titre à Horsens, le championnat
d'Europe de concours complet, disputé à
Frauenfeld, a de nouveau consacré une
spécialiste britannique: déjà gagnante de
la médaille d'argent des championnats
d'Europe de 1979, Rachel Bayliss (33
ans) l'a en effet emporté, devant sa com-
patriote Lucinda Green, championne du
monde en titre. Cette dernière a pris le
meilleur sur le Suédois Christian Persson
à la faveur de l'ultime épreuve, le con-
cours de saut d'obstacles, disputé diman-
che devant 10.000 spectateurs.

Côté suisse enfin, ce championnat
d'Europe, disputé en Suisse, aura provo-
qué de grosses déceptions. La formation
helvétique, qui défendait le titre indivi-

duel gagné en 1981 par Hansueli
Schmutz, aura payé un lourd tribut à
l'épreuve de cross de samedi: leader
après le dressage, Schmutz devait en
effet y perdre toute chance. De plus,
Jôrgen Àlbertsen et Heinz Schneider se
blessaient tandis que Nicole Perret était
contrainte à l'abandon, (si)

Concours hippique du Quartier

Les deux dernières journées du Concours hippique du Quartier ont permis
aux cavaliers chaux-de-fonniers de se mettre en évidence.

Samedi, le jeune Stéphane Finger s'est imposé à une reprise dans une
épreuve R/II. Dimanche, Thierry Johner et Maurice Prétot ont continué la
série victorieuse des Chaux-de-Fonniers.

Nous reviendrons plus en détail sur cette manifestation organisée par la
Société de cavalerie du district du Locle dans une prochaine édition, (lg)

Lejeune Stéphane Finger de La Chaux-de-Fonds s est imposé a une reprise
samedi au Quartier. (Photo Impar-Perrin)

Les Chaux-de-Fonniers
en évidenceTournoi de Champéry

Neuchâtel victorieux
Trente-deux équipes ont participé au

10e Tournoi d'été de Champéry, dont
voici le classement:

1. Neuchâtel Sports (Ulrich Zaugg,
Michel Rôthlisberger, Jean-Daniel
Michaud, Carlo Carrera); 2. Lausanne
Riviera (Hans-Ulrich Sommer); 3. Ver-
corin (Claude Renggli); 4. Champéry
(André Berthoud). (si)

ttj_j Curling 

Deuxième ligue, groupe 2: Delé-
mont II - Grunstern 4-2; Bassecourt -
Courtemaîche 1-1; Corgémont - Langen-
thal 2-0; Courtételle - Moutier 0-2; Lyss
- Aile 1-1; Boujean 34 - Aarberg 0-2.

Troisième ligue: Bienne - Schùpfen
1-2; Boujean 34 - Anet 3-3; Buren -
Wileroltigen 1-1; Dotzigen - Monsmier
2-2; Orpond - Aegerten a 1-1; Aurore -
Mâche 7-0; Madretsch - La Rondinella
3-1; Bévilard - Porrentruy a 0-1; Boé-
court - Moutier II 3-0; Reconvilier - Glo-
velier 2-2; Saignelégier - Le Noirmont
2-1; USI Moutier - Mervelier 4-2; Bonfol
- Courfaivre 4-2; Comol - Develier 0-0;
Courroux - Courgenay 1-1; Porrentruy b
- Fontenais 2-2; Rebeuvelier - Boncourt
1-0.

Juniors inter A II: Bùmpliz 78 •
Soleure 2-3; Domdidier - Guin 2-5; Lau-
fon - Bienne 2-3; Lyss - Young Boys 1-0.

Dans le Jura

Au FC Cologne

Après deux journées de championnat,
le FC Cologne a décidé de se séparer de
son entraîneur, Rinus Michels, qui avait
précédemment dirigé le FC Barcelone et
l'équipe nationale de Hollande. La crise
entre joueurs et dirigeants et l'entraî-
neur était latente depuis des semaines et
une telle décision était généralement
attendue. Le successeur de Michels n'est
pas encore connu, (si)

Michels «démissionné»

Championnat de LNC

Bellinzone - Grasshoppers 0-4;
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 3-0; Neu-
châtel Xamax - Lausanne 7-2; St-Gall -
Bâle 2-2; Vevey - Aarau 5-0; Wettingen -
Sion 0-1; Young Boys - Servette 4-4;
Zurich - Chiasso 1-1. (si)

NE Xamax efficace

Les Suisses ont terminé en beauté le
CSIO de Rotterdam en obtenant deux
victoires au cours de la journée de clô-
ture.

Walter Gabathuler et «Beethoven» se
sont imposés dans le Grand Prix, ce qui a
rapporté un premier prix de 18.000 gul-
den au cavalier. Markus et Thomas
Fuchs ont pour leur part enlevé une
épreuve par équipes, (si)

Au CSIO de Rotterdam
Victoires suisses

Lors des championnats suisses
Titre pour un Loclois

Champion du monde à l'arbalète,
Daniel Nipkow a remporté, à Liestal,
le titre de champion suisse du petit
calibre en trois positions. En pistolet
libre, le titre est revenu au Loclois
Jacques-Alain Perrin. En grand cali-
bre, Emile Vionnet, de Saint-Légier,
s'est imposé.

LES RÉSULTATS
Petit calibre, trois positions: 1.

Daniel Nipkow (Liestal) 1168; 2. Hans
Brâm (Wettingen) 1159; 3. Uli Sarbach
(Ostermundingen) 1151.

Pistolet libre: 1. Jacques-Alain
Perrin (Le Locle) 564; 2. René von
Gunten (Ittingen) 563; 3. Max Fauser
(Arnex) 559.

Grand calibre: 1. Emile Vionnet
(Saint-Légier) 589; 2. Hansruedi Gsell
(Arbon) 587; 3. Alex Tschui (Lengnau)
587.

Dames, pistolet sportif: 1. Cosette
Vannod (Cormondrèche) 575; 2. Eliana
Domeniconi (Lugano) 573; 3. Theres
Manser (Bûlach) 573. (si)

m™
Concours de Vandœuvres

Cat. R 3 aux points: 1. Isabelle
Schroeder (Crassier), Fortunat,
1040/64"5; 2. Danièle Hirsch (Anières),
Bel Ami III, 1029/65"5; 3. Marinette
Prétot (La Chaux-de-Fonds), Iris IV,
870/65"0. (si)

Mme Prétot troisième

Championnat suisse de la montagne
Ponzio détaché

Le Tessinois Waldo Ponzio a remporté
le championnat suisse de la montagne,
qui s'est disputé entre Conthey et les
Mayens de Conthey, sur une distance de
12 km. 200. Le classement:

1. Waldo Ponzio (Bellinzone) 1 h.
10'05; 2. Wolf Warrin (Lausanne) 1 h.
11'03; 3. Roby Ponzio (Bellinzone) 1 h.
13'07; 4. Raymond Busset (Sion) 1 h.
13'34; 5. Sylvestre Marclay (Monthey) 1
h. 14'15; 6. Jean-Luc Sauter (Fribourg,
premier junior) 1 h. 14'31. (si)

IVl Marche
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Petit incident, lourdes conséquences
Deuxième journée du championnat de première ligue

• SOLEURE - LE LOCLE 2-1 (1-0)
Soixante-cinquième minute, sur une action locloise, un défenseur

soleurois commet une faute de main à l'orée des 16 mètres. L'arbitre
yverdonnois, M. Michel Despland, porte son sifflet à la bouche, hésite, puis
laisse le jeu de poursuivre. Au même moment les Loclois qui réclamaient
depuis un certain temps un changement de joueurs marquent un temps
d'hésitation et il se produit un léger flottement dans l'équipe.

Le Soleurois Henzi en profite pour lancer une rapide contre-attaque et
Favre n'a plus d'autre alternative que de contrer l'attaquant local,
provoquant un penalty, que le même Henzi ne se fait pas faute de
transformer. Dès cet instant l'espoir des Loclois d'arracher le match nul
s'envole définitivement.

Ce petit incident a donc eu de lourdes conséquences pour les Loclois qui
ont trouvé en face d'eux une équipe déterminée.

Murinni et Le Locle: une courte défaite
riche d'enseignements.

(Photo archives Schneider)

Sous la férule de l'ex-international
Brechbuhl l'orientation de la formation
soleuroise est claire: football de combat,
dur, viril sans concession, mais non
dépourvu d'un certain fond de jeu tech-
nique grâce à quelques éléments, dont le
Tunisien Mennai, attaquant redoutable.

Lionel Simonin et Claude-Alain Bon-
net ont passé un début de soirée particu-
lièrement difficile face à leur garde du
corps respectif Broenimann et Tritti-
bach.
' La' rencontre à débuté avec imm'êdiâ-

tement une assez forte pression des maî-
tres de céans, la formation locloise ayant
passablement de peine à s'adapter à la
tactique d'intimidation de son adver-
saire.

Très tôt les Soleurois prirent l'avan-
tage à la faveur d'un coup-franc à 18
mètres que Mennai transforma habile-
ment. On jouait depuis 12 minutes. Les
protégés de Brechbuhl tentèrent alors le
k.-o., et l'équipe locloise connut des ins-
tants difficiles, sans toutefois concéder

une nouvelle capitulation. Peu après la
demi-heure quelques actions locloises
menées par De La Reussille, Murinni
mirent en danger la défense soleuroise.

Avant la pause et après une dange-
reuse attaque soleuroise menée par Men-
nai et Trittibach, les Loclois se créèrent
une chance d'égalisation grâce à une
belle combinaison Simonin - Chassot -
Bonnet qui échoua de peu. Et la valse
des cartons jaunes débuta avec un pre-
mier avertissement à Cavalli pour jeu
dur. Il y en eut au total quatre, soit deux
de chaque côté, les Loclois répliquant à
la manière forte de leurs adversaires.
Après Cavalli ce fut au tour de Broeni-
mann, qui descendit proprement Simo-
nin, de se faire avertir. Les Loclois
Dubois et De La Reussille de leur côté
firent connaissance avec le carton jaune
de M. Despland.

RICHE EN ENSEIGNEMENTS
Avec un handicap de un but à la

pause, tout était encore possible. Aussi,
dès la reprise les Loclois se montrèrent
plus déterminés, essayant d'obtenir le
match nul. Ils se firent alors plus pres-
sants, ceci surtout après la tranforma-
tion du penalty. Jouant le tout pour le
tout l'équipe neuchâteloise se porta réso-
lument devant le but soleurois durant les
20 dernières minutes.

A trois minutes de la fin, suite à une
faute du gardien soleurois, un coup-franc
est accordé aux Loclois dans le carré des
16 mètres. Malheureusement le tir de
Chassot passa au-dessus du but. Finale-
ment dans la dérmèrë minute, suf ûhe
belle passe de Favre, Augusto pouvait
réduire la marque.

On savait ce déplacement difficile. Les
Loclois ont été surpris en début de ren-
contre et n'ont pas pu réagir comme le
dimanche précédent à Bienne. Il est vrai
que l'adversaire était d'une autre trempe
et que devant son public l'équipe soleu-
roise ne pouvait pas manquer son entrée.

Ce fut toutefois une partie riche en
enseignements pour les protégés de Ber-

nard Challandes et un présage de ce qui
les attend lors de chaque déplacement
outre-Sarine. Mais les Loclois sauront
tirer les conséquences de cette courte
défaite et ne manqueront pas de prendre
leurs précautions à l'avenir..

Soleure: Schônbrechler; Trittibach,
Baschung, Broenimann, Steffen; Cavalli
(46' Turin), Henzi, Schmidt, Vogel (86'
Meyer), Kopp, Mennai.

Le Locle: Vasquez, Murinni, Todes-
chini, Favre, De La Reussille; Perez,
Chassot, Krattinger (67' Augusto), Bon-
net, Simonin, Dubois (67' Pina).

Arbitre: M. Despland, Yverdon.
Buts: 12' Mennai 1-0; 65' Henzi 2-0;

89' Augusto 2-1. ;
Notes: Stade de Soleurè, pelouse en

bon état, ' temps lourd. Soleure sans
Brechbuhl (pas encore qualifié) et Krâ-
henbûhl (suspendu). Le Locle sans Cano
(blessé). Avertissements à Cavalli; Broe-
nimann, Dubois et De La Reussille pour
jeu dur - 250 spectateurs - Coups de
coin: Soleurè - Le Locle 3-7. v Mas

On reeîierclie des buteurs
Match de LNB à La Gurzelen de Bienne

• BIENNE - FRIBOURG 1-1 (0-0)
Les Biennois auraient dû mener' à la

mi-temps, par deux à trois buts d'écart ,
tant ils se sont ménagés d'occasions de
buts. Finalement, ils furent heureux
d'empocher un point, au vu de leurs mal-
adresses devant le but de Jaquier. Les
avants seelandais ont accumulé la com-
plication en se passant le ballon devant
la cage fribourgeoise, là où un tir bien
placé aurait pu faire mouche.

, - ,*,
A la septième minute déjà, Greub pou-

vait ouvrir le score, mais son tir échoua
sur le gardien, Puis Voehringer s'engagea
dans l'attaque et se présenta seul, mais
son envoi passa à quelques centimètres
dû, butde.Jaqujg-, qui çauyâ encore deux

C'est à là 25e rninûtë que la chance '
màhq^raJ' aiix-'«rB\erMrjfe.iI Toute'-réquipe
participa' à l'alS&que; -À&nij le libero~se
fraya un chemin ¦¦_ travers'1 toute la r
défense et son envoi fut renvoyé par lê:

poteau. La reprise de Greub, devant le
but vide, passa largement par-dessus!

FRIBOURG ACCULÉ
Il fallut attendre la 33e minute pour

voir Fribourg dangereux. Un tir de
Jaquet passa de très peu à côté. Mais
Bienne joua avec beaucoup de volonté et
accula son adversaire, qui défendit son
but avec beaucoup de courage, mais
aussi de chance, puisque Chopard, qui
joua en véritable ailier, tira encore sur le
poteau.

Les contres de Fribourg furent pour-
tant très dangereux, surtout lorsqu'ils
étaient menés par Dietrich. Ce dernier
toucha également du bois à la 38e. Mais
Bienne manqua encore deux buts avant
la pause et aurait pu, avec un peu plus
de sang-froid, prendre une large avance.

PLUS AGRESSIF " - — ^
Bienne s'étant beaucoup dépensé au

cours des premières 45 minutes, Fribourg
se montra plus agressif en seconde mi-
temps. Greub aurait pu marquer sur un
contre favorable avec Jaquet, mais sa
réaction manqua de précision (51e) et
l'arbitre ignora une faute de Voehringer
dans la surface de réparation, avant que
ce diable de Dietrich ne trompe la
défense biennoise, en tirant à bout por-
tant.

Les Biennois eurent fort à faire pour
égaliser ce but et le public s'attendait à
une deuxième défaite, lorsque Rappo
repris de belle manière, un centre de
Chopard et son coup de tête ne laissa
aucune chance au gardien de Fribourg.
On avait eu chaud du côté biennois.

Bienne: Siegenthaler; Aerni;
Schmied, Rappo, Teuscher; Buettiker,

Lang (77e Truffer), Voehringer; Uva,
Greub, Chopard.

Fribourg: Jaquier; Gremaud (85e
Meuwly); Cavin, Duc, Hartmann;
Jaquet, Buchli (60e Bernasconi), Zaugg,
Favre; Al Alaoui, G. Dietrich.

Buts: 70e Dietrich; 82e Rappo.
Arbitre: M. Tagliabue, de Sierre.
Spectateurs: 1000.
Notes: excellent terrain, temps agréa-

ble, mais chaud. Remise au président
biennois, par M. Ferrari du comité de
Ligue nationale, de la Coupe pour le
meilleur public de ligue B. Rentrée de
Rappo chez Bienne, qui est privé de Tel-
lenbach, Moricz et Schreyer. Gremaud
blessé lors du but de Bienne est évacué
sur une civière (commotion)... ,. ..,û,....u .....j  .,., . aJeanLehmann

Tournoi de vétérans de 1 Etoile

A la fin de la semaine dernière le FC
Etoile-Sporting organisait son tradition-
nel tournoi de vétérans.

Dix équipes, réparties en deux grou-
pes, soit Collombey-Muraz, Ticino, La
Sagne, Cornol et Villers, pour le groupe
1 et Le Locle, Le Parc, Comète, Floria et
Gorgier pour le groupe 2 tentèrent de se
qualifier pour la grande finale.

Durant ces deux journées une excel-
lente ambiance régna parmi ces anciens
footballeurs et les rencontres furent dis-
putées dans un excellent esprit.

Dans le groupe 1 Collombey-Muraz se
classait au premier rang alors que les
Loclois s'imposaient dans le groupe 2.

La grande finale voyait finalement les
Loclois vainqueurs, après prolongations
par 2-0.

Les anciennes gloires locloises ont
laissé une bonne impression lors de cette
joute sympathique et alignaient le con-
tingent suivant: Eymann, Filastorf,
Walti, Castro Blanco, Vuilleumier,
Challandes, Peter, Hoher, Vermot,
Veya , Bula, Morandi, Wirth, Frioud et
Gosteli.

Les résultats de l'équipe locloise:
Le Locle • Le Parc 0-0; Le Locle - Flo-

ria 0-0; Le Locle - Comète 4-0; Le Locle •
Gorgier 12-0. - Finale: Le Locle - Col-
lombey-Muraz 2-0 après prolongations.

Mas.

Suite des informations
sportives ^^ 12

Le Locle vainqueur

Football sans frontières
France

L'Association de la Jeunesse
Auxerroise (AJ Auxerre) est décidé-
ment bien partie dans le champion-
nat de France de première division.
L'équipe de Guy Roux a écrasé Brest
par 5 à 0 samedi soir. Grâce à des suc-
cès sur Saint-Etienne et Toulon,
Monaco et Bordeaux sont demeurés à
un point du chef de file.
Pour sa part, l'équipe de Daniel
Jeandupeux et Lucien Favre, le Tou-
louse FC a concédé une défaite sur le
terrain du néo-promu Nîmes, (lg)

6e JOURNÉE
Auxerre - Brest 5-0
Monaco - St-Etienne 3-1
Bordeaux - Toulon 1-0
Lille - Nantes 2-0 ,
Rennes - Rouen 2-1
Sochaux - Laval 0-1
Bastia - Lens 2-2
Nancy - Strasbourg 3-2
Paris St-Germain - Metz 2-0
Nîmes - Toulouse 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Auxerre 6 5 0 1 14- 3 10
2. Monaco 6 4 1 1 13- 4 9
3. Bordeaux 6 4 1 1 13- 6 9
4. ParisSG 6 3 1 2 12- 7 7
5. Rouen 6 3 1 2  8 - 5 7
6. Lens 6 3 1 2  13-11 7
7. Nantes 6 3 1 2  7 - 5 7
8. Laval 6 3 1 2  5 - 7 7
9. Sochaux 6 2 2 2 7 - 4 6

10. Strasbourg 6 1 4  1 5 - 5 6
11. Lille 6 2 2 2 7 - 8 6
12. Toulouse 6 2 1 3  10-10 5
13. Bastia 6 1 3  2 5 - 8 5
14. Nîmes 6 2 1 3  7-11 5
15. Brest 6 2 1 3  6-10 5
16. Nancy 6 1 2  3 6 - 8 4
17. Toulon 6 1 2  3 3 - 8 4
18. St-Etienne 6 1 2  3 7-13 4
19. Metz 6 1 2  3 5-11 4
20. Rennes 6 1 1 4  7-16 3

RFA
Après avoir conquis une partie de

la Suisse, Timo Konietzka a porté
son dévolu sur la RFA.

Entraîneur de Bayer Uerdingen,
Timo Konietzka est désormais ins-
tallé en tête du championnat de Bun-
desliga.

Sa formation a battu Eintracht
Francfort par un sec 5 à 2 au cours de
la deuxième journée.

Deux autres équipes sont parve-
nues à s'accrocher, les grands favoris
Hambourg et Bayern Munich, grâce
à des victoires à l'extérieur sur
Borussia Dortmund et Arminia Bie-
lefel. (lg)

2e JOURNÉE
B. Uerdingen - Eintr. Francfort 5-2
Kaiserslaùtern - VfB Stuttgart 2-2
Fort. Dusseldorf - FC Cologne 2-0
E. Brunswick - W. Mannheim 3-2
K. Offenbach - Monchengladbach 4-3
Ann. Bielefeld - B. Munich 1-3
B. Leverkusen - Nuremberg 3-0
Werder Brème - Bochum 5-2
B. Dortmund - SV Hambourg 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Uerdingen 2 2 0 0 9 - 4 4
2. B. Munich 2 2 0 0 5 - 2 4
3. Hambourg 2 2 0 0 5 - 3 4
4. Stuttgart 2 1 1 0  5 - 2 3
5. Dusseldorf 2 1 1 0  3 - 1 3
6. Leverkusen 2 1 0  1 4 - 2 2
7. Mannheim 2 1 0  1 4 - 3 2

W. Brème 2 1 0  1 5 - 4 2
9.K.Offenbach 2 1 0  1 4 - 4 2

10. Bielefeld 2 1 0  1 4 - 5 2
ll.Bochum 2 1 0  1 3 - 5 2

E. Brunswick 2 1 0  1 3 - 5 2
13. Mônchenglad. 2 0 1 1 4 - 5 1

Dortmund 2 0 1 1 3 - 4 1
Kaiserslaut. 2 0 1 1 4 - 5 1

16. Francfort 2 0 1 1 4 - 7 1
17. FC Cologne 2 0 0 2 2 - 5 0
18. Nuremberg 2 0 0 2 2 - 7 0

En LNB

Le football valaisan se porte bien.
Merci pour lui. Si Sion est chef de f i le
de LNA, Martigny en fait de même
en LNB. Le néo-promu a écrasé
Baden par 6 à 1. Comme Granges a
perdu son premier point à Bulle,
Martigny et Lugano, net vainqueur
de Laufon, sont revenus à sa hau-
teur.

La surprise du jour est venue de
Monthey. Les Bas-Valaisans ont
réussi l'exploit de battre l 'ancien pen-
sionnaire de LNA, Winterthour, à la
Schiitzenwiese.

Chênois n'est pas encore remis de
son échec de la saison dernière. Les
Genevois ont souffert pour battre le
néo-promu Red Star. Enfin, le FC
Fribourg a continué sa moisson de
points en glanant une unité à
Bienne. (lg)

RÉSULTATS
Bienne - Fribourg 1-1 (0-0)
Bulle - Granges 3-3 (3-3)
Laufon - Lugano 1-4 (0-3)
Mendrisio - Locarno 3-2 (1-1)
Nordstern - SC Zoug 1-1 (0-1)
Martigny - Baden 6-1 (3-0)
Winterthour - Monthey 1-3 (0-1)
CS Chênois - Red Star 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 3 2 1 0  13- 4 5
2. Lugano 3 2 1 0  9 - 2 5
3. Granges 3 2 1 0  7 - 3 5
4. Fribourg 3 1 2  0 6 - 4 4
5. Monthey 3 1 2  0 7 - 5 4
6. Bulle 3 1 2  0 8 - 6 4
7. SC Zoug 3 1 2  0 4 - 3 4
8. Winterthour 3 1 1 1 7 - 6 3
9. Mendrisio 3 1 1 1 6 - 6 3

10. Laufon 3 1 1 1 5 - 7 3
11. Locarno 3 1 0  2 6 - 8 2
12. Bienne 3 0 2 1 2 - 5 2
13. CS Chênois 3 1 0  2 1 - 5 2
14. Nordstern 3 0 1 2  1 - 6 1
15. Baden 3 0 1-2 5-13 1
16.RedStar 3 0 0 3 3 - 7 0

PROCHAINS MATCHS
Mardi 23 août, 18 h.: Red Star •

Nordstern. 19 h.: Monthey - Bulle.
19 h. 30: SC Zoug - Baden. 20 h.:
Granges - Mendrisiostar; Winter-
thour - Chênois; Locarno - Laufon.
20 h. 15: Fribourg - Martigny. 20 h.
30: Lugano - Bienne.

Surprenant
Martigny

Boudry sévèrement battu
GROUPE I: Etoile Carouge -

Saint-Jean 1-1 (1-1); Fétigny - Raro-
gne 3-0 (2-0); Stade Lausanne -
Savièse 3-1 (2-0); Leytron - Stade
Payerne 0-0; Montreux - Malley 1-3
(1-1); Stade nyonnais - Renens 3-0
(1-0); Yverdon - Boudry 5-1 (2-1). -
Le classement: 1. Yverdon et Mal-
ley 2 matchs et 4 points; 3. Saint-
Jean, Stade Lausanne et Leytron 2-3;
6. Montreux, Fétigny, Stade nyon-
nais, Stade Payerne et Boudry 2-2;
11. Etoile Carouge 2-1; 12. Savièse,
Renens et Rarogne 2-0.

GROUPE II: Boncourt - Aurore
3-1 (2-0); Breitenbach - Berne 1-0 (0-
0); Berthoud - Delémont 0-1 (0- 1);
Concordia - Allschwil 1-2 (1- 1);
Kôniz - Thoune 3-0 (0-0); Old Boys -
Lengnau 2-0 (2-0); Soleure - Le Locle
2-1 (1-0). - Le classement: 1. Old
Boys 2-4; 2. Kôniz, Delémont et
Soleure 2-3; 5. Lengnau, Boncourt,
Concordia, Le Locle, Berne, Breiten-
bach et Allschwil 2-2; 12. Berthoud
2-1; 13. Aurore et Thoune 2-0.

GROUPE III: Bremgarten -
Emmen 3-1 (1-0); Emmenbrucke -
Buochs 3-1 (2-0); Klus Balsthal -
Olten 1-1 (1-0); Reiden - Kriens 4-3
(2-1); Suhr - Brugg 4-1 (2-1); Sursee -
Ibach 3-2 (2-0); FC Zoug - Ober-
entfelden 2-0 (1-0). - Le classement:
1. Suhr, Bremgarten et Reiden 2-4; 4.
FC Zoug et Olten 2-3; 6. Buochs,
Emmenbrucke, Klus Balsthal et Sur-
see 2-2; 10. Kriens et Oberentfelden
2-1; 12. Ibach, Emmen et Brugg 2-0.

GROUPE IV: Altstâtten - Rûti
3-0 (2-0); Balzers - Brûttisellen 0-0;
Frauenfeld - Kûsnacht 0-3 (0-0);
Schaffhouse - Vaduz 1-2 (0-0); Turi-
cum - Kreuzlingen 2-2 (1-1); Uzwil -
Rorschach 0-1 (0-0); Dùbendorf -
Einsiedeln 0-1 (0-1). - Le classe-
ment: 1. Altstâtten et Einsiedeln
2-4; 3. Kreuzlingen, Brûttisellen et
Turicum 2-3; 6. Dùbendorf, Kûs-
nacht, Vaduz et Rorschach 2-2; 10.
Schaffhouse , Balzers et Rûti 2-1; 13.
Uzwil et Frauenfeld 2-0. (si)

Pour une durée de trois ans

Plusieurs décisions d'importance
ont été prises par le comité central
de l'ASF (Association suisse de foot-
ball), lors de sa dernière séance
tenue à Berne.

Ainsi sur le plan financier, les diri-
geants ont-ils approuvé les comptes
de l'exercice écoulé de même que le
budget pour la saison 1983-1984,. pré-
sentés par le trésorier central, le Dr
Amilcare Berra,

Hs ont approuvé le règlement
administratif de la Commission de
l'équipe nationale, confirmant ainsi
cette dernière dans ses fonctions et
lui offrant de la sorte la possibilité
d'exercer les pouvoirs qui lui sont
statutairement dévolus. .

En outre, le contrat de Paul Wol-
fisberg à la tête de l'équipe nationale
a été prolongé pour une durée de
trois ans, à compter du 1er juillet
1983. Le coach lucernois pourra ainsi
continuer le travail entrepris et tout
mettre en œuvre pour tenter d'arra-
cher la qualification de la Suisse au
tour final du championnat du monde
1986, qui aura lieu au Mexique, (si)

Wolfisberg: contrat
prolongé

Le «Charity Shield» à Wembley

Une semaine avant le début du cham-
pionnat d'Angleterre, Manchester Uni-
ted a remporté le traditionnel match du
«Charity Shield», opposant le vainqueur
du championnat au vainqueur de la
«Cup», en battant Liverpool 2-0 (1-0).
Bryan Robson, auteur des deux goals de
la partie (23e et 62e), s'est montré le
meilleur acteur samedi à Wembley. A
Liverpool, qui disputait son premier
match sous la férule de son nouvel
entraîneur Joe Fagan, les deux atta-
quants, Rush et Robinson, transférés de
Brighton à l 'intersaison, ont déçu en
galvaudant plusieurs occasions, (si)

Merci Bryan Robson



A deux doigts d'un troisième match nul !
Première défaite du FC La Chaux-de-Fonds en ligue nationale A

• LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (2-1)
C'est vraiment dommage ! nous confiait André Mundwiler lors du voyage-

retour de Lucerne effectué dans la nuit de samedi à dimanche. Il ne nous a
pas manqué grand chose pour obtenir ce troisième match nul. Ce soir, nous
avons encore perdu un p oint La diff érence s'est eff ectuée sur un petit rien.
Peter Risi a tiré sur le poteau et David Fairclough est parvenu à conclure. Le
coup de tête de Gabor Pavoni a aussi trouvé le poteau... Mais il est revenu
dans les mains du gardien Waser assis par terre !

Effectivement le FC La Chaux-de-Fonds, tout en présentant du bon foot-
ball, a passé à deux doigts d'un nouveau remis, d'un nouvel exploit. Dame
Chance, une fois encore, est demeurée avec l'adversaire. Mais les «jaune et
bleu» ont également donné un petit coup de pouce aux Lucernois. Ces
derniers se sont chargés d'exploiter les erreurs individuelles d'une équipe
moins groupée, moins intransigeante que lors des deux premières rencontres.

L'infrastructure et le comité du FC
Lucerne sont devenus de tout pre-
mier ordre. Il ne manque que les
résultats nous a confié l'un de nos con-
frères de Suisse centrale. Cette remarque
s'est avérée pertinente. L'espace d'un
soir nous avons découvert une pelouse
excellente, des supporters incondition-
nels, des vestiaires en réfection et une
animation intéressante avec le hit-
parade du FC Lucerne et un tableau
électronique projetant la photographie
du joueur local ayant marqué.

COMPLIMENTS LUCERNOIS
A la sortie des vestiaires, les joueurs

du FC Lucerne ont complimenté leurs
adversaires d'un soir. Ils m'ont surpris
pour des néo-promus. C'est une
bonne équipe qui ne s'est pas conten-
tée de détruire le jeu. Plusieurs for-
mations vont encore souffrir contre
elle nous a déclaré Markus Tanner tou-
jours plus enveloppé.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Ancien porteur des couleurs chaux-de-
fonnières, le «vétéran» Peter Risi s'est
aussi voulu louangeur. Etonnante cette
équipe du FC La Chaux-de-Fonds.
On a toujours parlé d'eux et de
Chiasso comme relégués, je demande
à voir. En continuant à jouer homo-
gène, ils gagneront encore beaucoup
de matchs.

Humilié à Bâle une semaine plus tôt,
le FC Lucerne a tenté de réagir sur son
terrain fétiche de l'Allmend. Le capi-
taine Godi Waser et ses camarades sont
parvenus à leurs fins non sans mal. Le
décompte des occasions nous a donné un
score nul de 7 à 7 (3-2). Le petit plus est
venu du meilleur réalisme.

La défense locale avec Markus Tanner
libero hésitant a souffert mille maux
pour endiguer la pression chaux-de-fon-
nière en deuxième mi-temps. Le milieu
de terrain s'est sorti d'affaire grâce à ses
individualités tel René Mùller, auteur
du but victorieux. En attaque David
Fairclough et Peter Risi ont singulière-
ment déçu, ne se trouvant jamais ou se
gênant mutuellement. Seul Jôrg Kasa,
venu de Kriens, s'est montré à son avan-
tage grâce à son abnégation.

LA TETE DE RIPAMONTI
Marquer un but de la tête du haut de

ces 163 cm. dans un match de LNA n'est
pas encore devenu courant. Adriano
Ripamonti a réussi cet exploit, samedi
soir. Anticipant avec à-propos, le demi
de poche chaux-de-fonnier est parvenu à
ouvrir le score d'un coup de tête suite à
une erreur de Markus Tanner voulant
redonner le ballon à son gardien.

Venu (presque) trop rapidement (3'),
ce but a réveillé le FC Lucerne. Avec
l'appui d'un public inconditionnel, les
hommes de l'entraîneur Nikolic se sont
mis à la tâche. Ne parvenant pas à cal-
mer le jeu, à œuvrer avec lucidité, les
Chaux-de-Fonniers ont connu des
moments pénibles jusqu'à l'égalisation
(12') consécutive à un tir sur le poteau de
Peter Risi et une reprise de David Fair-
clough. Roger Lâubli est intervenu avec
brio sur un shoot de l'Anglais de Lucerne
et une tête de Jôrg Kasa.

L'orage passé, La Chaux-de-Fonds n'a
jamais dû véritablement subir le match.
La preuve en est donnée par le nombre
d'occasions et de corners tirés par les
deux équipes (4-12, mi-temps 2-5). L'éga-

L apparence est trompeuse. Stefan Marini (au centre cuissettes claires) ne passera
pas André Mundwiler (à gauche) sous les yeux d'Albert Hohl (à droite) et.de l'arbitre

Claude Gachoud. (Bélino Keystone)

ksation aurait très bien pu intervenir en
fin de première mi-temps notamment
sur un tir de Gabor Pavoni dévié de jus-
tesse en corner (36').

L'ex-Carougeois ne s'est pas montré
plus heureux avec ses coups de tête en
deuxième mi-temps, l'un (62') terminant
sa course dans les mains de Waser à terre
après avoir frappé le poteau, l'autre (72')
passant à nouveau à quelques centi-
mètres des buts. Christian Matthey, lui
aussi, a manqué la cible (volée à la 85')
d'un rien. Seul un tir des 25 mètres de
Hansruedi Baur s'en est allé gicler dans
les filets lucernois à la 84e minute.

PLUS DE RÉALISME
Nous n'avons pas réussi à nous

organiser après l'ouverture du score.
Dommage! Ce ne sont pas les
erreurs individuelles qui nous ont
coûté le nul. Nous jouons en équipe
nous a répondu Raoul Noguès au terme
du traditionnel décrassage dominical.i
. Marc Duvillard s'est également refusé
à faire porter le chapeau à l'un ou l'autre
joueur. Si l'on regarde tout le match,
ils se sont créé des occasions, nous
ont posé des problèmes. On pouvait
très bien nous l'emporter, faire
match nul et puis l'on s'est retrouvé
battu. C'est des choses qui vont arri-
ver, j'ai prévenu les joueurs. On va
se retrouver avec une bonne perfor-

mance et pas de résultats. Si l'on
joue comme cela les résultats
devraient venir. J'espère que ce sera
contre Zurich. Moi je ne jette la
pierre à personne sur les buts reçus.
On voit que les possibilités sont là. D
f aurait revenir à un peu plus de réa-
lisme, un peu plus de rigueur dans
toutes les portions du terrain. Contre
Zurich déjà.

Spectateurs: 6800.
Arbitre: M. Claude Gachoud

(Rolle).
Buts: 3' Ripamonti 0-1, 12' Fair-

clough 1-1, 32' Martinelli 2-1, 47'
Mùller 3-1,82' Baur 3-2. ;

Lucerne: Waser; Tanner; Heinz
Risi, Martinelli; Zemp, Millier, Kauf-
mann, Marini (70' Wildisen); Kasa,
Peter Risi (75' Kress), Fairclough.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Meyer (63' Vera), Laydu,
Capraro (73' Schleiffer); Ripamonti ,
Noguès, Hohl, Baur; Matthey,
Pavoni.

Notes: stade de l'Allmend, orage
avant la rencontre, pelouse excellente
mais glissante, température agréa-
ble. Lucerne sans Bachmann, Laus-
cher, Fischer, Meyer (tous blessés) et
Burri école de recrues); LNC:
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 3-0
(2-0).

Grâce à un plus grand réalisme...
Succès neuchâtelois mérité à La IVfaladière

• NEUCHÂTEL XAMAX-
LAUSANNE 3-0 (2-0)
D était attendu un peu de change-

ment. Pour cette importante partie,
les Neuchâtelois impérativement,
voulaient la victoire. Pour ce faire,
on fit monter Kuffer au milieu du
terrain, et on laissa Luthi pas encore
dans le coup sur le banc des rempla-
çants. Autre innovation, Neuchâtel
Xamax si souvent doux agneau et
perdant, avait pris un brin d'agressi-
vité dans ses actions. Ce qui n'eut
pas toujours l'heure de plaire à tout
le monde. N'est-ce pas M. Chapuisat,
lui qui discuta au moins la moitié des
décisions de l'arbitre. Bref, l'homme
n'a pas changé.

Au bout de deux minutes à peine, Cha-
puisat commit une telle bévue que Mata
en resta coi, au point de rater un but
tout fait.

Mais ce n'était que partie remise, sept
minutes plus tard le même Mata expé-
diera une bombe dans la lucarne du pau-
vre Milani ahuri. Ce but allait obliger les
Vaudois à sortir de leurs réserves. Ils le
firent, faisant passer par moment des

Ce tir de Yagcha Mustapha (tout à droite) partira dans la lucarne de Milani malgré
de gauche à droite, Chapuisat, Bamert et Ryf .  (Photo Schneider)

sueurs froides dans le dos dès supporters
neuchâtelois.

Bref les minutes tournaient et Neu-
châtel Xamax menait toujours avec un
but d'avance. Un but que faillirent bien
marquer les Lausannois sur un tir terri-
ble de Mauron à la 42e. Mais voilà, en
plus de Givens il faut encore compter
avec Karl Engel. Ce dernier ne chercha
pas l'exploit sur le tir de l'ex-Chaux-de-
Fonnier, il envoya la balle en corner.

Gilbert Gress
«Tout n'est pas encore parfait.

J'avais demandé à mes joueurs un
peu plus d'agressivité et un maxi-
mum d'engagement, dans le bon
sens s'entend. Et bien, je suis
satisfait, sans toutefois ' oublier
que l'on doit encore s'améliorer».

Alors que certains regardaient déjà la
pendule, arriva cette fameuse 44e, Mus-
tapha hérita d'une balle à 20 mètres, il
l'amortit, se tourna en envoyant une
bombe dans la lucarne de Milani pétrifié.

Les Lausannois ne l entendirent pas
de cette oreille, entourant l'arbitre lucer-
nois ils le contraignirent à consulter son
juge de touche. Petite discussion, et M.
Barmettler encore une fois montra le
centre du terrain. A ce moment-là on eut
le sentiment que le capitaine lausannois
venait de dire: «Je dépose protêt».
C'était juste, mais l'on apprit par la
suite que Peter Pasmandy l'avait retiré.

Il fallait bien s'attendre à voir Lau-
sanne réagir, ce fut le cas, mais Givens
partit, le jeune Léger, qui doit encore
s'aguérir fit bien son travail, il ne put
éviter toutefois le tir extraordinaire de
Scheiwiler à la 60e, Engel eut un réflexe
ahurissant et s'empara de la balle. U fit
de même mais en deux temps où un tir
très vicieux de Chapuisat rebondit sur sa
poitrine et revint en jeu devant Kok qui
tira royalement à côté.

L'apparition de Thévenaz (72e) amena
un peu d'air frais en attaque, où le pau-
vre Sarrasin légèrement jouait sous infil-
tration. Quelques minutes plus tôt
c'était Pellegrini qui avait fait son appa-
rition, mais cela n'amena rien de nou-
veau. Neuchâtel Xamax, imperturbable
repartait en direction des buts de Milani,
et Perret, Kuffer, et Thévenaz eurent
chacun l'occasion d'aggraver le score.
C'est finalement par Zaugg qu'il arrivera
ou du moins par son action tranchante,
partant seul au but, il fut fauché par
Ryf, le penalty était indiscutable,
comme le fut le but de Mustapha.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens
(46e Léger); Salvi, Forestier, Bianchi;
Kuffer, Perret, Mata; Sarrasin (72e Thé-
venaz), Zaugg, Mustapha.

Lausanne: Milani; Chapuisat; Ryf,
Bamert, Kuehni; Lei-Ravello, Parietti,
Scheiwiler (69e Pellegrini); Mauron,
Kok, Zwicker.

Arbitre: M. Barmettler (Lucerne).
Spectateurs: 10.000.
Buts: 9e Mata 1-0, 44e Mustapha 2-0;

88e Mustapha 3-0 (penalty).
Eric Nyf fêler

Toujours le
FC Sion

En LNA

Malgré un déplacement diffi-
cile, le FC Sion a conservé, seul, la
tête du classement de LNA. En
terre argovienne, Mongi Ben Bra-
him et ses camarades sont demeu-
rés invaincus.

Vainqueur de Bâle à l'Espen-
moos, Saint-Gall a pris la deu-
xième place à un point du chef de
file.

De manière générale, les résul-
tats enregistrés sont restés con-
formes à la logique. Dans la lutte
contre la relégation, Vevey a
perdu un point à La Tour-de-Peilz
(le stade de Coppet est en réfec-
tion) face à Aarau. A relever que
l'équipe de Paul Garbani n'est
toujours pas parvenue à inscrire
le moindre but dans ce champion-
nat (lg)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 3 3 0 0 9 - 3 6
2. Saint-Gall 3 2 1 0  8 - 5 5
3. Grasshoppers 3 2 0 1 6 - 2 4
4.NE Xamax 3 1 2  0 5-2 4
5. Zurich 3 2 0 1 10- 7 4
6. Young Boys 3 2 0 1 4 - 2 4
7. Lucerne 3 2 0 1 6 - 7 4
8. Servette 3 1 1 1 7 - 6 3
9. Bâle 3 1 0  2 9-10 2

10. Chx-de-Fds 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Aarau 3 0 2 1 3 - 4 2
12. Lausanne 3 1 0  2 2 - 5 2
13. Bellinzone 3 1 0  2 5 - 9 2
14. Chiasso* 3 1 0  2 2 - 7 2
15. Vevey 3 0 1 2  0 - 2 1
16. Wettingen 3 0 1 2  3 - 7 1

PROCHAINS MATCHS
Mardi 23 août, 20 h.: Bâle -

Young Boys; La Chaux-de-Fonds -
Zurich; Grasshoppers - Xamax; Sion
- Lucerne; Wettingen - Saint-Gall.
20 h. 30: Chiasso - Bellinzone; Lau-
sanne - Vevey; Servette - Aarau.

On doit trancher !

j\
Le championnat suisse cycliste

de la montagne a-t-il encore sa rai-
son d 'être?

Samedi, entre Neuchâtel et
Chaumont, onze protessionnels
seulement se sont présentés sur la
ligne de départ

C'est peu, beaucoup trop peu
surtout à l'heure où le cyclisme
helvétique en compte une quaran-
taine!

Le Vélo-Club Vignoble Colom-
bier, responsable cette année de
cette compétition, ne méritait pas
un tel aff ront , lui, qui avait pour-
tant si bien préparé les choses.
L'organisation tut parf aite en tous
points ce qui, souvent, est loin
d'être le cas!

Bref , les organisateurs ont été
mal récompensés de leurs eff orts ,
de leur dévouement A peine deux
mille personnes, et le chiff re est
sans doute exagéré, se sont dépla-
cées alors qu'il y  en avait entre
vingt et trente mille l'année passée
à l'occasion de l'arrivée du Tour de
Romandie l

Jean-Mary Grezet, sur qui l'on
tire désormais à boulets rouges,
porte, certes, sa part de responsa-
bilité. Sa présence, il est vrai,
aurait rendu cette course davan-
tage intéressante. Mais le Loclois
se devait de reprendre le départ
d'une course par étapes après ses
déboires du Tour de France et ce
avant les championnats du monde.

Le protégé de Jean de Gribaldy
ne doit pas être le seul à porter le
chapeau. Demierre, Schmutz,
Hekimi, Maecbler, Mutter pour ne
citer que les principaux, auraient
également dû être présents. Cer-
tains d'entre eux ont préf éré cou-
rir hier en Italie...

Les nombreux f orf aits enregis-
trés à Neuchâtel, doivent désor-
mais f aire réf léchir les instances
du cyclisme suisse, l'UCS et le
SRB. Elles ne peuvent rester sans
réaction. Elles doivent reconsidé-
rer le problème. Il existe deux
solutions: renoncer à l'avenir à
l'organisation de ce championnat
ou tout simplement le revaloriser
en f aisant preuve pourquoi pas de
f ermeté.

Dans tous les cas, on ne peut
plus en rester au statu quo sinon
d'autres organisateurs, à l'image
du VC Vignoble Colombier, con-
naîtront aussi de grandes décep-
tions.

Michel DERUNS
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• SPORT-TOTO
2 1 1  1 X 2  1 1 X  X 2 1 X

• TOTO-X
Concours des 20 et 21 août 1983:
9-10-13 - 21- 23 - 32
Numéro complémentaire: 18

• LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 20 août:
13- 14- 25 - 30 - 37 - 42
Numéro complémentaire: 10

• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
21 août:
2-5-10 - 12
Ordre d'arrivée de la course suisse du 21
août:
7 - 6 - 1 3 - 1 - 1 2 - 14-10

jeux



bonne
nouvelle

a
...pour les animaux aussi !

La permanence de la Société protectrice
des animaux, baséej iu 31 de là rue Daniel-
JeanRichard, à La Chaux-de-Fonds, est là
pour apporter des solutions concrètes à
tous lesproblèmes «animaliers».

Fin juin ¦ début juillet, visiteurs et coups
de fi l  n'ont pas manqué. Les vacances
étaient programmées pour toute la
famille... sauf pour le chat ou le chien,
pour qui il fallait trouver une pension
voire une famille d'accueil. Alors que se
posait le problème de placement pour 15
jours d'une brave chienne (qui était chez
ses nouveaux maîtres depuis deux semai-
nes après avoir été abandonnée), ce jeudi 2
juillet, une forte sympathique étudiante est
venue au bureau de la SPA: elle offrait  le
gardiennage pour cette chienne, dans son
chalet des environs de la ville. Ainsi, c'est
une résidence cinq étoiles qui a été l'abri
de la chienne! Si souvent, on a le cœur
lourd... Ce jour-là, j'avais des ailes en quit-
tant le bureau. Puisse cet élan de dévoue-
ment être un exemple et à inciter d'autres
personnes à s'annoncer pour garder occa-
sionnellement un animal.

Paulette Heubi,
La Chaux-de-Fonds

quidam

(B
Flonane Perret, de Couvet, participait

samedi à la marche du centenaire du RVT.
Avec 400 autres personnes, elle avait pris le
départ à Travers pour arriver sous la
«Bulle» gonflée à Longereuse.

La jeune Covassonne, âgée de 11 ans,
n'a vraiment pas été impressionnée par
cette balade de 10 kilomètres. Championne
d'athlétisme, elle en a vu d'autres.

C'est que Floriane lance le boulet de 3
kg. à 5 m. 95; saute près de 4 m. en lon-
gueur et court le 80 m. en moins de 11
secondes.

Ses dispositions pour l'athlétisme lui ont
valu une première place à la fête de
l'Union de gymnastique du Val-de-Travers
ce printemps. Pendant cette marche, Flo-
riane a quand même vécu une épreuve
angoissante: une vache, irritée de voir sa
pâture foulée par 400 promeneurs, a baissé
les cornes et s'est mise dans la tête de char-
ger le petit groupe qui passait par là.
Comme un taureau pendant la corrida...

(jjc - photo Impar-Charrère)
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Centenaire du RVT

L'idée est bonne, très bonne même:
utiliser trois anciens fourgons pour y
loger une exposition retraçant les 100
ans d'existence du RVT, le Chemin de
fer du Val-de-Travers. A l'aube de l'anni-
versaire, tant la compagnie que le Musée
régional d'histoire et d'artisanat avaient
songé à retracer cet itinéraire. Les deux
institutions ont mis leur enthousiasme
dans le même creuset pour présenter une
seule exposition en gare de Fleurier sur
les 12 roues de trois wagons trop petits
pour contenir la foule des visiteurs avi-
des de découvrir les 1000 et une anecdo-
tes de cette histoire servie par Gilbert
Bieler, Claude Jeannottat et d'autres
encore.

7 8 8 3 m
/y ^g 7983

Le vernissage de ^'exposition s'est
déroulé samedi en fin d'après-midi. Elle
réunit toutes sortes de documents, pho-
tos, imprimés, lettres, maquettes et
objets relatifs à l'exploitation d'un che-
min de fer.

Les lettres. On trouve celle du fabri-
cant d'absinthe Berger, de Couvet, qui

veut bien souscrire des actions de 500
francs pour autant que la compagnie
construise un embranchement menant à
sa distillerie... L'écriture est belle, la
plume trempée dans l'encrier des grands
jours.

(jjc)
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Vivre en usine

.?.
La ville de La Chaux-de-Fonds

a des usines à revendre... et à
louer.

Avec un soin que d'autres por-
tent à la promotion de l'off re tou-
ristique, le Service économique de
la cité présente un catalogue de
locaux industriels disponibles.

On présente ce qu'on a. En
l'occurrence des usines vides et
des entrepôts. Un plan les situe
dans le tissu urbain, complété par
une f iche réunissant toutes don-
nées utiles: surf ace , nombre
d'étages, loyer, état des lieux,
aff ectation antérieure, système de
sécurité, f acilités de paracage, etc.

Les remises à jour sont f r é -
quentes. L'épaisseur de la der-
nière mouture pouvait signif ier
une dégradation de la conjonc-
ture, avec son lot de f abriques
laissées en plan. Les auteurs assu-
rent que cela ne tient qu'à une
prospection plus exhaustive. La
situation serait même réjouis-
sante, les locaux attractif s trou-
vant rapidement acquéreur, par-
f ois venu d'ailleurs.

Restent les petites et moyennes
surf aces , plus diff iciles à placer.

Pourquoi ne pas les habiter J
Certaines gérances comptent
transf ormer des locaux indus-
triels en appartements. Mais plus
piquant serait de vivre en usine.

La manuf acture est un volume
off ert à l'imagination, un espace à
modeler où tout est à construire;

Le glissement vers une société
post-industrielle pourrait f avori-
ser cette reconversion. Entière-
ment automatisées, les chaînes de
production produiront à l'abri de
toute intervention humaine. Des
usines d'aujourd'hui, construites
pour l'homme et la machine, ne
seront plus f onctionnelles. Elles
changeront de visage.

Comme la société agricole a
laissé ses f ermes aux pâturages,
la société industrielle laissera ses
usines à la ville. Où retapera les
secondes comme les premières. Si
l'on peut rendre habitable une
écurie, on saura f aire d'une f abri-
que sa demeure.

On se débarrassera du cam-
bouis comme du purin, tout en
conservant le cachet des lieux.

Une manière de réhabiliter des
jalons du patrimoine. Et d'éviter
leur abandon comme reliques
d'une société en crise.

Patrick FISCHER

Dimanche tragique pour la
Société de chant de Rocourt

Un car percute une maison à La Chaux-de-Fonds

L'avant du car est venu s'encastrer dans l'immeuble de la rue Fritz-Courvoisier. (Photo Bernard)
Vingt personnes ont été blessées,

hier en fin d'après-midi à La Chaux-
de-Fonds, dans l'accident qui a mis
en cause le car de l'entreprise de
transports Stucki de Porrentruy et

une automobile conduite par un
habitant de Bienne. Le car, qui avait
à son bord les membres de la Société
de chant de Rocourt (JU), est venu
percuter la maison portant le No 99

de la rue Fritz-Courvoisier, s'encas-
trant littéralement dans le mur qui
abrite le corridor d'entrée du bâti-
ment. (Imp.)
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L'épouse meurtrière arrêtée à Zurich
Après un crime horrible à Neuchâtel

L'auteur du meurtre de M. Danilo Zumwald, découvert sans vie jeudi soir
dans son appartement à Neuchâtel, a été retrouvé: il s'agit de son épouse
Christine, 21 ans, qui l'avait tué de 23 coups de couteau. Elle a été arrêtée ven-
dredi dans un hôtel zurichois. Interrogée peu après par le juge d'instruction
neuchâtelois, elle a passé aux aveux. Voici d'ailleurs le communiqué publié

hier par le juge, M. Jean-Pierre Kureth.
Christine Zumwald, 21 ans, épouse

de Danilo, a été interpellée par la
police vendredi 19 août vers 18 h.
dans l'hôtel où elle était descendue la
veille, en ville de Zurich.

Un mandat d'arrêt avait été lancé
contre elle et diffusé sur le plan
national dans la nuit de la décou-
verte du corps.

Aussitôt la nouvelle connue, le

juge d'instruction accompagné de
deux policiers s'est déplacé dans les
locaux de la police criminelle zuri-
choise où il a procédé au premier
interrogatoire de la prévenue qu'il a
inculpée de meurtre. Avant minuit,
Christine Zumwald passait à des
aveux complets.

(comm, imp)
? Page 20Deux incendies en l'espace

de quelques heures

A Courcelon et Courrendlin, dans le Jura

Une partie de la charpente du rural de M. Chételat est détruite. (Photo Impar-pve)
Noir après-midi dans la vallée de

Delémont. Deux ruraux ont été la
proie des flammes en l'espace de
quelques heures.

Samedi, vers 13 h. 15, le rural de M
Marcel Chételat, restaurateur à
Courcelon, a pris feu, à la suite d'une
explosion. Une étincelle, provenant
de travaux de soudure, en contact
avec les émanations de gaz prove-

nant de la fosse sceptique toute pro-
che, a provoqué une explosion. Les
gaz enflammés se sont répandus par
des caniveaux à l'intérieur du rural.
Un membre de la famille a tenté de
circonscrire le sinistre à l'aide d'un
extincteur. Cela n'a pas été suffisant.

(pve)
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂ-
TEL. - Nouveaux diplômés.

PAGE 20
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 651151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Restaurant de la Poste: expo peintu-

res de Pierre Michel, 10-12 h., 14-
20 h.

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Apocalypse

Now.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Série

noire.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma et je,
14- 17 h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La fille de

Trieste.
Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

ma, 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me,. 14-16 h.

30, ve, 16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Milliet, tél. 66 27 27.

Consultations conjugales: tel
93 32 21.

'C:,;î ._ rîr* du Jura

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Piscine: 9-20 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, tél. 3152 52.

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

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

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

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

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

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

' " • ¦ ' .U ' Lricle'
¦y y y y y : y y y y y y y y y y r y y y r y"-yyy

Neuchâtel

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

Plateau libre: 22 h., Satellites, rock.
Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 11 52.

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Superman III;

17 h. 45, Les cadavres ne portent
pas de costard..

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Cinq jours ce
printemps-là.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, A bout de souf-
fle made in USA.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Comme un
homme libre.

Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., On n'est pas sorti

de l'auberge.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

sanne, 14-17 h., sauf ve.
Autres musées fermés-lundi.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de

Jean Tourane, 14-20 h.
Bibliothèque de la Ville et départe-

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

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

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, me, 17-19 h.

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

Artothèque: Serre 7, fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 15-22 h., ve, 18-22 h.

Informations touristiques, ADC: tél.
28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
2476 80.

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

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
23 02 84.

Parents information: tél. (038)
25 56 46.

Information allaitement: tél. 26 54 15
et 35 13 76 ou (038) 53 38 66 et
(038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
28 6488.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge: tél. 28 40 50.
Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à

domicile et conseils diététiques, 7
h. 30-12 h., 14-17 h. 30. Consulta-
tions pour nourrissons, Forgés 14,
13 h. 30-16 h. 30.

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

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, fermée.

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,
14-19 h., je, 14-18 h.

Pro Senectute: Léopold-Robert 53,
tél. 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: tél. 23 20 53, le matin.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

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

28 23 76, jour et nuit.
La Main-tendue: No 143. 20"

d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: tél. 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

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

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense des chômeurs: tél.

23 45 25, ma, 20-22 h., me, 18 h.
30-20 h., ve, 15-17 h. 30. Autres
jours, tél. 23 72 93.

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: téL 118.... - „. . ,'-̂ ™^.-_,
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Officier et gentleman.
Eden: 20 h. 45, Octopussy; 18 h. 30,

Girls USA.
Plaza: 20 h. 45, La championne du col-

lège.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2.

La €haD!M-c.;^u ':,i>r.f.si^_____________________________________________________________

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Zig-
zag story.

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

Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, Histoire de
l'Univers, par le prof. Eric Jean-
net.

Fleurier, gare: expo «100e anniversaire
du RVT», 19-22 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

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

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

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

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

Val-de-Travers

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
-414215. -. 

Aide farniliale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Çourtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 441090.
Adrninistration district: tél. 44 1153.

Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.
Dr Schneider (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve, 15 h-16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tel,

93 17 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo illustra-

tions originales livre pour enfants
de J. Steiner et J. Millier, sa-ma,
10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Les faucons de

la nuit; 17 h. 45, L'amour nu.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée,
prostituée.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15,20 h. 50, Woman in love.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'été
meurtrier.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le
choix de Sophie.

Métro: 19 h. 50, Die Rache der Kanni-
balen; Geisterstadt der Zombies.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Jade Jungle;
16 h. 30, 18 h. 30, Smokey and the
Bandit.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Octo-
pussy.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Freier Sex in Paris.

I 1
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Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternitér-Landeyeux: tél.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h. tél.
53 15 31.

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

53 36 58.
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et ses parents sont très heureux
d'annoncer la naissance de
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GRÉGORY
Clinique Montbrillant

M. et Mme Pierre-André
BOURQUIN

Daniel-JeanRichard 39
2300 La Chaux-de-Fonds
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«PapL il y a un kilo de trop...»
Manche qualificative du championnat suisse de caisses à savon

Les meilleurs: en haut, les trois premiers de la catégorie libre, en bas ceux de la
catégorie championnat suisse. (Photos Bernard)

La paire qui participe aux courses
de caisses à savon est formée du père
mécano-manager et de son rejeton
pilote. Cette paire-là gagne... ou perd.

Un coup d'œil au départ de la man-
che qualificative . du ¦ championnat
suisse qui s'est déroulée samedi,.rue
de la Montagne l'illustre. Le paternel
veille sur le bolide, dont il est sou-
vent le constructeur. Il passe les
gants et le casque à son pilote de fils
qui s'installe au volant. La voiture
est conduite sur la balance. «D y a un
kilo de trop», constate le commis-

che, recherchent un tracé hors la ville
pour accueillir l'épreuve nationale qui,
regroupant plus de 100 concurrents,
exige une infrastucture adaptée.

Les trombes d'eau qui se sont abattues
samedi, „ par . moments,, ont...,., nécessité

saire.
«Papi, il y a un kilo de trop», répète

le coureur. Et le père d'accourir pour
délester l'engin. Un autre est affairé
à nettoyer la bande de roulement des
pneus, afin de gagner quelques pré-
cieux dixièmes de secondes.

Enfin, le départ. Le clapet qui retenait
le véhicule sur la rampe est abaissé, libé-
rant pilote et chronomètre. Lejeune cou-
reur a devant lui 600 m. de piste. Un par-
cours jalonné de bottes de paille qu'il ne
peut toucher sous peine d'une pénalisa-
tion et qui lui imposent un tracé plus
sinueux.

DE GÉNÉREUSES GLISSADES
La principale difficulté l'attend à

l'épingle à cheveux où, la pluie aidant,
certains concurrents sont partis dans de
généreuses glissades. De celles qui ne
font pas gagner du temps. L'un ou
l'autre a essayé de rattraper son retard
en rentrant la tête sur les genoux pour
offrir moins de prise à l'air.

Vingt-deux candidats se sont élancés
ainsi dès 14 heures pour les deux man-
ches de cette course. Dix couraient en
catégorie libre, soit avec des roues non
conformes, généralement avec des pneus
gonflables, plus rapides.

Les douze autres se présentaient en
catégorie championnat suisse. Agés entre
9 et 15 ans, les trois premiers de chaque
manche qualificative sont retenus pour
l'épreuve nationale prévue en juin 84
près de Thoune.

Un virage difficile à négocier.

UNE EPREUVE NATIONALE
À LA CHAUX-DE-FONDS

L'ACS, section Montagnes neuchâte-
loises, qui organise le derby chaux-de-
fonnier, espère pouvoir mettre sur pied
un championnat suisse d'ici 2 à 3 ans.

C'est pourquoi la piste de la rue de la
Montagne sera abandonnée dès la man-
che qualificative de l'an prochain. Les
organisateurs, emmenés par M. Lamar-

l'interruption de la course. Par mesure
de sécurité. Elle a néanmoins pu se pour-
suivre et donner les résultats suivants.
Résultats P F *

Catégorie Rivella: 1. Saunier David,
Deitingen, l'54"10; 2. Kopp Mario, Bol-
ken, l'55"60; 3. Ruf Mike, Weisslingen,
l'56"28; 4. Anderegg Susi, Subingen,
l'57"25; 5. Aeberli Cédric, Commugny,
2'01"67; 6. Beerli Màthias, Commugny,
2'05"20; 7. Beney Serge, Sion, 2'06"13; 8.
Meier Claudine, Bôle, 2'06"98; 9. Klein
Michael, Grosshôchstetten, 2'08"82; 10.
Malagoli Patrick, Commugny, 2'11"39;
11. Weber Christian, Neuchâtel, 2'13"16;
12. Perriard Laurent, Chêne-Bourg,
2'34"37. .

Catégorie libre: 1. Jean-Mairet
Rachel, Petit-Martel, l'53"47; 2. Etter
Cédric, Fontaines, l'58"91; 2. Aeby Sté-
phane, Les Hauts-Geneveys, 2'00"81; 4.
Boillat Stéphane, Saignelégier, 2'03"65;
5. Jean-Mairet Steve, Petit-Martel,
2'04"36; 6. Brunner Vincent, Boudry,
2'07"72; 7. Vallat Gabriel, Saignelégier,
2'10"11; 8. Aellen François, La Chaux-
de-Fonds, 2'10"63; 9. Perret Fabien, Les
Bois, 2'22"13; 10. Perret Sébastien, Les
Bois, 2'54"21.

Vainqueur du challenge Emil Frey SA,
La Chaux-de-Fonds, 1er catégorie
Rivella: Saunier David, Deitingen.

Vainqueur du challenge Garage Spo-
roto, R. Crosilla, La Chaux-de-Fonds,
1er catégorie libre: Jean-Mairet Rachel,
Petit-Martel.

Vainqueur du challenge Elna, Gio-
vanni Torcivia, La Chaux-de-Fonds,
meilleur temps de la journée: Jean-Mai-
ret Rachel, Petit-Martel.

Prix spécial Garage du Collège, Mau-
rice Bonny, La Chaux-de-Fonds, 1 bap-
tême de l'air pour 4 concurrents partis
immédiatement samedi après la course
pour un vol piloté par M. Michel Leuen-
berger, attribué à: Jean-Mairet Rachel,
vainqueur cat. libre; Saunier David,
vainqueur cat. Rivella; Boillat Sté-
phane, concurrent le plus malchanceux;
Perriard Laurent, plus'jeune concurrent
de la journée. „.,

.: tara) :,  < •  . i- - . . . -

Oui au Vivarium, mais...
Au prochain Conseil général

La Commission du Vivarium a été nommée en mars 1982, après que le Conseil
général accepte la motion de M. C. Perret (lib-ppn) et consorts. Au-delà de la
vaste polémique qu'avait suscitée cette motion, les commissionnaires dans
leur rapport répondent «oui» au maintien du Vivarium, tout en étant unani-
mes pour indiquer que l'actuel bâtiment est condamné. Et que les collections
- remarquables au plan helvétique - pourraient soit être déplacées dans des
locaux existant soit prendre place dans un bâtiment à construire dans les
deux années à venir. Ainsi, outre l'examen de ce rapport-là, les membres du
législatif , appelés à se réunir mercredi 24 août, statueront au sujet de la sup-
pression de la Commission de l'enseignement ménager, d'une demande de
crédit d'investissement de 792.000 fr. destiné au remplacement et à l'acquisi-
tion de matériel de soin hospitalier. Ils prendront également connaissance
des conclusions du rapport d'information de l'exécutif concernant l'affichage

public.

Transfert des collections du Vivarium
dans des bâtiments déjà existants: la
commission indique que la transforma-
tion de la ferme des Arêtes ou du Tem-
ple-Allemand serait coûteuse; leur
emplacement décentré ne favorisant pas
l'attractivité. La construction d'un local
paraît plus judicieuse à cet égard, étant
entendu que le spectre des espèces ani-
males devrait être réduit (espèces de la
région, élimination de l'exposition de
sujets faisant «double-emploi» avec ceux
du Bois du Petit-Château, les pumas,
par exemple). L'apport didactique et
éducatif du Vivarium est important; il
justifie son maintien, remarque égale-
ment la commission.

La vétusté du bâtiment qui abrite
actuellement les collections «condamne»
les autorités à entreprendre une étude et
des démarches devant aboutir dans les
deux prochaines années. Le coût d'une
nouvelle construction est estimé à trois
quart de million de francs. La charge est
lourde pour une communauté telle que
celle de La Chaux-de-Fonds. Aussi les
commissaires trouvent-ils souhaitable
que le 50% de la facture puisse être pris
en charge par des organismes et person-
nes privés. Au cas où l'apport extérieur
au financement est impossible à con-
clure, la commission préconise la réduc-
tion des collections et leur maintien dans
un ou deux pavillons érigés au Bois du
Petit-Château.

De toute manière, les vœux de la com-
mission vont vers l'exploitation ration-
nelle et, partant, le contrôle plus élaboré
du coût de l'institution.

RAPPORT DE MINORITE
Deux commissaires, ne pouvant suivre

toutes les conclusions développées par
l'ensemble de la Commission du Viva-
rium, constatent que l'institution a pris

des dimensions financières démesurées
au vu du budget communal et que les
buts d'économie poursuivis en son temps
par le motionnaire n'ont ps été suivis,
s'agissant de la construction de nou-
veaux locaux, dont le financement par le
secteur privé paraît bien aléatoire. Aussi
le rapport de minorité souscrit-il à la
conclusion faisant état de la réduction
de la collection et du maintien de quel-
ques espèces (représentatives de la
région, est-il précisé) dans le cadre du
Bois du Petit-Château.

ÉGALITÉ
En mars dernier, le Tribunal adminis-

tratif cantonal a rendu un jugement qui
donnait raison aux parents de deux jeu-
nes filles qui avaient refusé de participer
aux cours d'enseignement ménager.
L'obligation faite aux seules représen-
tantes du sexe dit faible de suivre ces
cours-là est contraire à l'article 4, alinéa
2, de la Constitution fédérale. La Cour
cantonale a donc libéré les deux écolières
de cette obligation.

Aussi, au vu de cette jurisprudence et
de l'évolution des mentalités, le Conseil
d'Etat a-t-il décidé d'abroger la Loi sur
l'enseignement ménager. Le Grand Con-
seil l'a accepté en mai dernier. Le Conseil
communal propose dès lors de supprimer
ladite commission communale et d'abro-
ger son règlement. Dès lors, les cours
d'enseignement ménager seront conçus
comme les autres enseignements de
l'Ecole secondaire; l'enseignement ména-
ger n'étant plus un cours particulier régi
par sa propre commission. La mixité de
ces leçons ne sera toutefois pas intro-
duite pour l'année scolaire 1983- 1984.
Elle le sera dès la rentrée d'août 1984,
après que les disposition idoines sont pri-
ses. Rappelons encore que la mixité est
introduite cette année pour les cours de
travaux à l'aiguille et manuels.

Après le renouvellement du parc de
machines de la buanderie de l'hôpital, les
divers travaux de réfection et l'acquisi-
tion de matériel hôtelier, le Conseil com-
munal sollicite un crédit d'investisse-
ment de 792.000 fr. destiné au renouvel-
lement et à l'acquisition de matériel de
soin.

Ainsi que le précise le rapport à
l'appui de cette demande de crédit, il ne
s'agit pas en l'occurrence de l'extension
des prestations de l'établissement hospi-
talier mais de l'amélioration de la qualité
des soins. Cela se traduit par le rempla-
cement du matériel usagé ou qui ne pré-
sente plus les garanties nécessaires à la
sécurité des patients; par l'acquisition
d'appareils venant compléter l'équipe-
ment de base déjà en possession de
l'hôpital et par l'achat de matériel qui
améliore les possibilités techniques de
diagnostic ou de traitement.

AFFICHAGE: DU NOUVEAU
La motion déposée en novembre 1981

par Mme C. Cop (soc) demandait au
Conseil communal de revoir le contrat
qui le lie à la Société générale d'affichage
aux fins de supprimer la publicité pour
l'alcool et le tabac. Dans son présent
rapport d'information, l'exécutif répond
que la commune ne dispose pas d'une
base légale suffisante pour demander
une interdiction totale de la publicité
pour lesdits produits. En revanche, il a
été décidé de confiner à 15% la surface
occupée par les affiches vantant l'alcool
et le tabac; de même, une limitation
interviendra dans les emplacements sis
près des lieux fréquentés par les enfants.
Cette nouvelle convention intervient au
premier janvier 1984.

En février 1982, Mme G. Châtelain
(lib-ppn ) a déposé une motion qui priait
le Conseil communal d'équiper la ville de
surfaces d'affichage qui présentent les
activités sportives et culturelles de la
cité. Après contacts avec la SGA, le Con-
seil communal répond que des emplace-
ments ont été retenus pour cet affichage-
là.'

La SGA offrira les fournitures et effec-
tuera la pose de ces affiches. La pose de
ces supports interviendra cet automne.
Les affiches culturelles devront être
déposées auprès de 1 administration
communale. Par ailleurs, l'exécutif indi-
que qu'il s'est également réservé l'usage
de ces panneaux pour informer la popu-
lation quand besoin est. (Imp.)

Tout au fond de la terre:
deux films

Le Spéléo-Club des Montagnes
neuchâteloises et le Club des
cinéastes amateurs des Monta-
gnes neuchâteloises ont invité le
spéléologue français Alain Bapti-
zet. Il sera à La Chaux-de-Fonds
mardi 23 août et il présentera
deux de ses films, dès 20 h. 30 à
l'aula du collège des Forges. «Les
cascades de la nuit» et «Siphon -
1455» ont reçu des distinctions et ont
été remarqués au cours du Festival
international du film alpin des Dia-
blerets et au Festival international
du film spéléologique.

Ces deux films seront également
projetés en matinée, à l'intention de
plusieurs classes de l'Ecole secon-
daire, en séances offertes par le Spé-
léo-Club. (Imp)

cela va
se passer

Un car percute une maison

Page 13 -^
Tous les occupants de l'autocar ont

été conduits à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, par deux ambulances de la
police locale et par des automobilis-
tes de passage. Le chauffeur et deux
autres personnes ont été très griève-
ment blessés. Il a notamment fallu
découper l'avant du car pour déga-
ger le malheureux chauffeur, dont
les jambes étaient prisonnières de
l'habitacle.

Au volant du car, Pierre Buner cir-
culait rue Fritz-Courvoisier en direc-
tion des Franches-Montagnes. Peu
avant la rue de la Pâquerette, il a
entepris le dépassement par la gau-
che de la voiture conduite par M.

Il a fallu de longues minutes avant de pouvoir dégager le chauffeur de l'autocar.
La voiture biennoise a fini sa course dans le jardin du numéro 99 de la rue

Fritz-Courvoisier. (Photo Bernard)

R. P., de Bienne, qui s'était déplacé
sur sa gauche avec l'intention
d'emprunter la rue de la Pâquerette.

C'est alors que le chauffeur du car
a perdu la maîtrise de son véhicule

dont 1 avant est venu s'écraser con-
tre l'angle de l'immeuble, soit sur sa
gauche.

Quant à la voiture, elle a terminé
sa course dans le jardin de la maison.
Aucun blessé n'a été retiré de l'auto-
mobile biennoise.

Les camions pionnier-léger et
pionnier-lourd ont été dépêchés sur
place. Les hommes du groupe
d'intervention des premiers-secours
de la police chaux-de-fonnière ont
alors tiré le car au moyen d'un treuil,
afin de pouvoir dégager le chauffeur,
prisonnier de l'amas de tôle. Il a fallu
de longues minutes et le travail
acharné des sauveteurs au moyen
des pinces de survie pour extraire le

malheureux chauffeur de la ferraille
qui emprisonnait son corps depuis la
ceinture.

Dans la soirée, l'état de P. Buner
était jugé critique. Par ailleurs, cinq
blessés ont été transférés par ambu-
lance à l'Hôpital de Porrentruy.

«Le choc a été terrible, raconte une
des personnes qui se trouvait à
l'intérieur de la maison percutée par
l'autocar, tout à coup il y a eu un
bruit très fort et l'immeuble a trem-
blé, c'est alors que nous sommes sor-
tis...».

La vision du car accidenté et des-
personnes blessées, singulièrement
celle du conducteur coincé dans
l'habitacle, était difficilement soute-
nable. Triste dimanche. (Imp.)

Dimanche tragique pour la
Société de chant de Rocourt
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Ch©Z EBGbGl Exemples de menus pour cette semaine: OnGZ DGDGI
Le Col-des-Roches LUNDI Salade niçoise MARDI Terrine de foie maison MERCREDI Champignons à la Grecque JEUDI Œufs vinaigrette

jo- ^oq/oi oo 21 Gigot d'agneau Sauté de porc provençale Jambon à l'os Escalope viennoise
Pommes mousselines Cornettes au beurre Gratin dauphinois Pommes frites
Salade de fruits frais Coupe Hawaï Eclair au chocolat Pêche Melba

VENDREDI Quiche lorraine SAMEDI LE TRADITIONNEL DIMANCHE Menu complet sur plat Fr. 15.- EN PLUS... vous pouvez déguster à la carte: tartare, foie de veau.
Truite aux amandes PETITCOQ sans entrée Fr. 12.- rôstis, scampis, rognons, Châteaubriant, 2 truites pour Fr. 14.-Pommes nature Frites Viande séchée Pommes dauchine aunr calaHo otrMeringue maison pour... 1 thune 1 Rosbeef à l'anglaise Tarte aux poires bdidue, eic... ei-312

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASION GARANTIE ($h
(3 mois ou 6000 km.) ^̂^T

OPEL Kadett 1300 L, 5 p. 1982 km. 24 000

OPEL Ascona 1600 L, 5 p. aut. 1982 km. 37 000

OPEL Senator CD 1979 sup. voit.

CITROËN Pallas GSA 1980 km. 41 000

FIAT Mîrafiori 1978 km. 45 000
* FORD Taunus 1600 L 1976 Fr. 3 900.-

LANCIA Beta 2000 1980 km. 45 000

PEUGEOT 305 SR Confort 1979 km. 31 000

PEUGEOT Break 305 1980 km. 37 000

RENAULT R5 GTL 1980 km. 30 000

RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500.-

TOYOTA Célica Coupé 2000 1981 km. 37 000

VW P0I0 GT 1980 km. 53 000

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT
0039/31 33 33 91.229

novopfir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L-Robert 53
(sous les arcades)
GJ 039/23 39 55

Rannfi

Monsieur Pascal Rapagnetta
informe sa clientèle qu'il a remis son salon
(Salon Moderne, Léopold-Robert 53) à son
employé

Monsieur Gino Conti
Il remercie son aimable clientèle pour sa fidélité et sa
confiance durant ces nombreuses années d'exploita-
tion.

Se référant à l'avis ci-dessus

Monsieur Gino Conti
informe le public en général qu'il a repris le

SALON MODERNE
Av. Léopold-Robert 53

et qu'il assurera dans la continuité le même service
soigné. 91-30779

Dr Monsch
médecin

ABSENT
jusqu'au

11 septembre

VILLA À LOUER
dans le quartier Nord-Ouest, 5 chambres, grand living,
-cheminée de salon, cuisine équipée.
Possibilité d'acheter ultérieurement.
Loyer : Fr. 1 300.— par mois + acompte de charges
Fr. 250.-
Ecrire sous chiffre 91-3477 à Assa, Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de- Fonds. S5SB3

¦¦- ¦ ¦¦ - ¦ " - - ¦¦ ' • •¦ •
¦

S ^IKéÏF 
La Chaux-de-Fonds

5 jPèj Helvétie 48, 50, 52,54

Appartements en propriété
par étage
Financement assuré à 90%

Immeubles répondant aux conditions de la loi fédérale
sur l'encouragement à la construction et l'accès à la pro-
priété
Un emplacement privilégié, 10 000 m2 dans la verdure
Une construction de qualité
Appartements de 4 et 5 pièces, cheminée de salon,
2 balcons

_ Information et vente

_^̂  ̂ ^̂  
Gérance Charles Berset

____J:- : Jardinière 87
'~===== Tél. 039/23 78 33

Promoteurs: Consortium
F. Bemasconi, H. Kazemi

91-119

A VENDRE pour cause de départ dans
quartier sud-ouest

maison
jumelée

comprenant séjour, 3 chambres à cou-
cher, cuisine, WC-bains.
Jardin et garage.

Situation tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre 91-283 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-

-j - Robert-3 1,2301 La Chaux-de-Fonds:¦v Vf' ?

aQUEg
dès le 1er octobre, dans quartier nord,
ensoleillé et tranquille

bel appartement de AVi pièces
avec grand balcon abrité, cuisine
agencée, tapis de fond dans les chambres
à coucher, WC et bain séparés.
Loyer Fr. 834.-, charges et taxe Coditel
comprises.
Garage à disposition. 91-359 <

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, g 039/23 54 33 ;
cffiLTEg
dès le 1 er septembre ou à convenir

appartement 1 pièce
plain-pied, très ensoleillé, douche, W.C.
ext., chauffage central. Loyer Fr. 231.—
tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre à Villeret

IMMEUBLE
10 chambres. Peut servir de maison à
1 ou 2 familles. Un garage, un jardin.

_JRrix extrêmement avantageux ~
3&ë Fr. 220 000.-. Aï

^ Ecrire sous chiffre 06-121021 à Pu-
I blicitas Saint-Imier. 

camEg
pour date à convenir au Locle, rue des
Jeanneret

beau 3 pièces
rénové avec cuisine habitable, WC-
bains, balcon. Loyer mensuel Fr. 405.—,
toutes charges comprises.

CrEEMfCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer au Locle

appartement
2 pièces
avec cheminée.
Fr. 335.-, + charges.

0 . 039/31 35 08,
après 18 h. 60'6io

A louer au Locle

studio
meublé
avec cuisinette et
douche, Fr. 230.- par
mois, charges compri-
ses. Libre tout de
suite.
-0 039/31 31 25.

60618

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

j àmiËÊÊÊÈÊÊÊÈÊÊÊÈËÈÈË^

\ _é GFCn 039/23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER

atelier
d'environ 60 m2
+ bureau - chauffage général.

Quartier de l'Hôpital. 91-475
iiuiiiiniiiiiiiiii

A VENDRE pour cause de double emploi

OPEL COMMODORE
AUTOMATIQUE
Prix: Fr. 500.-

0 039/26 08 32, heures des repas. asess

GAIN
ACCESSOIRE

dans la vente directe aux particuliers.
Minimum 4 heures par jour.
0 038/42 49 93. 63-455290

A LOUER
AUX BRENETS
Grande-Rue 12

appartement ost ŝ
31/2 pièces "

chauffage central, salle de bains.

Loyer mensuel: Fr. 300.—I- charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles
0 039/25 11 61 85864

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 75 19.
Déplacements.

87-30557

| LOCATION

23 46 81

¦ PETITES _W_M
ANNONCES ! i

TROUVÉ CHAT tricolore, rue XXII Can-
tons, (p 039/28 26 70. 85495

I 

Tarif réduit
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales H

exclues

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
.0 021/72 10 90.

13-2064

fiJKrWnTi ̂ *yPr-T*] *̂ ĴSl J

Impeccable
Fiat Ritmo
65 cl
(1301 cm3)
5 portes, mod. 1981,
bleu foncé, 32'500
km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 166.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Etude de Me Vincent CATTIN
Avocat et notaire à Saignelégier

VENTE
PUBLIQUE

MOBILIÈRE
Vendredi 26 août 1983, dès 13 h. 30, Madame
Heidi Racine, propriétaire de la Boutique «Aux Trois
Cœurs» à Saignelégier, exposera en vente aux enchè-
res publiques et volontaires, dans son magasin, rue
Bel-Air 9, pour cause de cession d'exploitation, des

JEANS - ROBES - PULLS - T'SHIRTS - JUPES -
CHEMISIERS - CHEMISES HOMMES - ARTICLES
POUR BÉBÉS et différents articles dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.

Par commission: Vincent Cattin, notaire
14-8521

A louer tout de suite ou pour époque à
convenir au Locle

logement
tout confort, ZVz pièces, 2 balcons,
Coditel, Fr. 350.— + charges; ainsi que

box pour voitures
0 039/31 10 50. 9M64

"T^___t^ Hôtel-Restaurant

@ÊÊk 1z~ gargote
X*&' W 2416 Les Brenets

Mme Droz-Falconi [p]
à 50 m. de la frontière
2 fameuses truites 3 étoiles
de Schubert Fr. 11.-
La croûte aux morilles Fr. 8.50
Menus à disposition pour toutes circonstan-
ces. - Prière de réserver: 039/32 11 91 91-173

A VENDRE

2 motos Honda Shoper
CM 125 T
1980, 20 000 km, Fr. 1 200.-
1981, 15 000 km, Fr. 1 600.-

0 039/23 04 82. 85704

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au Lac de Lugano. A partir de Fr.
14.— par personne. Libre depuis le 10 sep-
tembre. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. Tél. 091/71 41 77.

24-328

ILE LOCLE
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des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

^AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 A

Bk chèques fidélité _3 _^fl

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. 039/28 40 20

répara tions-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

— _i —

La Voiture de l'Année _k.
journal «Bild am Sonntag»,

53joisrna!istesaiito de l6 pays oirt élu rAiidilOÔ &JEÏÏX - l
«Voîture deTAnnée 1983». f̂fi«,

Audi 100 C pour Fr. 21950.-.

La nouvelle AudilOO.La voiture de série la plus aérodynamique du monde.
Renseignez-vous ; 

^""coûpTnJnfor^atio^
- ~5~1

sains tarder sur cette nouvelle technique et Veuillef m'envoyer vo
 ̂̂

ram7f°? inn -¦
j l J en couleurs concernant la nouvelle Audi 100, (

^̂ ^̂  

cette 

économie exemplaire! ! â ****"suivante: j
_______fSl&^^\̂ Nom: 

*̂ ^̂ j_ ? 2Sk -___ r _A_ ^— 
_^— B̂ES^̂ ^̂ ^̂  l̂ _̂ÉH

l_B  ̂
1_S B̂BBF -_r Prière de découper et d'exp édier à:

1̂ ^"̂  ̂ ^^1̂  ̂ ^-- —-̂  i AMAG , 5116 Schinznach-Bad i

Audi: championne du monde de rallye des marques. Une européenne {JK^^ËN^ES 
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PÔU7ÂUD"I FwatiuiskËrAÛurârrBÏm
e 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

|,i AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION DE KILOMÉTRAGE • INTÉRESSANTES OFFRES DE LEASING DESTINÉES AUX HOMMES D'AFFAIRES,
ARTISANS ET CHEFS D'ENTREPRISE: TÉL. 056/43 9191.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 
~~~~~

LE LOCLË: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôïl,
tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71, _,:«__

02-2500

Demande à acheter

horlogerie ancienne
: montres, pendules, outillage, fournitures,

layette et livre sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
Tél. 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 2B-3003B1
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™ Par un travail soigné et rapide,
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Un week-end à
Paris, Rome ou Londres:
Airtour Suisse.
Nous vous proposons des vols intervilles avantageux

Boutique «SANS COMPLEXE»
Grande-Rue 10 - Le Locle
Bourse aux vêtements

NOUVEL HORAIRE
Lundi-mercredi-vendredi

14 h. -18 h. 30
jeudi 8 h. 30 -11 h. 30 eo- 604

fg& i-isatsur-al
5 ££ 5 s occupe efficacement

L /̂/M  ̂ _ de tous vos voyages !

Tél. 039/23 94 24
2301 La Chaux-de-Fonds 51, avenue Léopold-Robert
28 1012 (entrée Daniel-JeanRichard)

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement
ouverte le lundi
Tél. 039/28 33 12 7309e

Cherchons

PERSONNEL
FÉMININ
S'adresser Doubs 21,
0 039/28 34 65. 85705

Famille suisse vivant à l'étranger
cherche à louer 2 à 3 fois par année
éventuellement à acheter

ferme ou petite
maison simple
même isolée. !

Ecrire sous chiffre 91-3470 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à Çourtelary
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 72 pièces
tout confort, rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 550.—, charges comprises.

<P 039/44 17 41. 93 396/19

A LOUER rue de l'Eclair 8 pour le 1er octobre

appartement 3 pièces
tout confort avec balcon, Fr. 410.— charges
comprises. Mois d'octobre gratuit.

$9 039/26 78 66. 85763 '

A vendre a ]
La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement en

ATTIQUE
4 pièces, 12e étage.

Terrasse de 47 m2. Vue splendide

FONDS PROPRES: Fr. 19 000.-
MENSUALITÉ: Fr. 674.-

PLUS CHARGES
Contactez notre collaborateur sur place,

; tél. 039/23 83 68 ou notre agence
; cantonale. Moulins 51

2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94
/ _.

A louer à Cormoret
dans immeuble à 3 familles
pour tout de suite ou date
à convenir

appartement
de 5 V_ pièces
Loyer: Fr. 710.-,
charges comprises.

P 039/44 17 41. 93-398/18I — 

A louer à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 5 pièces.

Loyer Fr. 750.-, charges comprises.

<p 039/44 17 41. 93-396/u

A vendre haut de la Béroche

terrain
à bâtir
Magnifiques parcelles d'environ 1200
m2 entièrement équipées.
Cadre naturel, vue imprenable.

Multiform SA
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin, £7 038/55 27 27.

87-263

I ! 1
A LOUER

appartement
de 3 pièces
avec douche - chauffage général.

Quartier de l'Hôpital.

<p 039/23 26 56. 91 475

=,_

A LOUER

appartement 2 pièces
en bon état, sans confort, grand jardin.

Situation Banneret 4.
Libre dès le 30 septembre 1983.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27
<P 23 33 77. 85764

A LOUER tout de suite ou à convenir, quartier
Clinique Montbrillant

STUDIO
dans maison particulière,' cuisine agencée,
douche, hall.
Non meublé Fr. 300.-, meublé Fr. 350.-,
charges comprises. (
<p 039/23 88 43. 85676

A LOUER pour tout de suite, David-Pierre
Bourquin 15

appartement 2 pièces
tout confort, balcon.
Loyer Fr. 250.- charges + Fr. 60.—.

<p 039/23 01 83 privé ou 039/23 74 44.
85482

f ^C ^
A LOUER

pour tout de suite ou date à convenir

MAGASIN
i bien situé, avec deux vitrines, arrière-

magasin, WC, chauffage central,
parcage aisé 85B70

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

A louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de deux pièces à Grenier 20, pour
début septembre 1983.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Roulet & Bosshart, Léopold-
Robert 76, La Chaux-de-Fonds,
(3 039/23 17 83. 85678

^
g______________
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_____
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A vendre au centre de
La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
97 m2, dans un immeuble

entièrement rénové.
Possibilité d'abaisser sensiblement

vos mensualités en assumant le

service
de conciergerie.

Contactez notre collaborateur sur
place, tél. 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

B_«_M__-__ _̂a__i AFFAIRES IMMOBILIÈRES Ë_^____ffi___BH_B__i



La volonté d'avoir toujours voulu être au service de la population
Retraite active pour l'ancien chancelier de la ville, Willy Pingeon

Ses camarades d'alors avaient déjà vu juste. Lorsqu'il était âgé d'à peine
plus de 10 ans, les éclaireurs avaient donné comme totem à M. Willy Pingeon:
«Loup actif». Du loup l'ancien chancelier de la ville du Locle n'en a pas la
moindre méchanceté. Mais il en a la finesse, la volonté, l'efficacité. Actif , M.
Pingeon le fut tout au cours de sa vie comme il l'est d'ailleurs aujourd'hui
encore. Il l'est même tellement que certains croient que c'est pour devenir le
PDG de la Résidence qu'il a abandonné son poste de chancelier communal.
«Vous préciserez bien que ce n'est pas le cas, insiste cet ancien gosse du
Quartier-Neuf. Certes j'occupe le poste de président du comité de la Rési-
dence, mais j'ai demandé à être mis en retraite pour pouvoir enfin bénéficier
d'un peu de temps pour moi». Car du temps, jusqu'ici cet homme au visage
carré, expressif surmonté de cheveux blancs courts peignés en brosse n'en a
guère pris pour lui.

«Je me suis toujours efforcé de sortir les gens de l'ornière et j'ai du plaisir
à servir les Loclois» commente-t-il.

Précis, minutieux comme ri la tou-
jours été, ainsi que tous les Loclois - et
ils sont nombreux - qui ont eu affaire à
lui ont pu le remarquer, M. Pingeon
avait préparé notre entretien.

Il raconte. C'est en 1939 qu'il fut
diplômé de l'Ecole supérieure de com-
merce. Il s'en alla à Bâle afin de parfaire
ses connaissances d'allemand. Dès son
retour, en juin 1940, il fait beaucoup de
service militaire. Il obtint le grade de
fourrier et faillit s'engager dans la «voie
verte». En 1942, le 12 janvier, il entre au
service de l'administration communale.
Il débute aux Finances avant de passer
au Travaux publics.

«C'était le temps, explique-t-il, où il
fallait s'occuper de la culture des
champs». Il effectue aussi quelques sta-
ges aux Services industriels, dans les ser-
vices techniques, au secrétariat.

A l'époque les Finances étaient diri-
gées par Henri Favre et Maurice Ponnaz
était à la tête des Travaux publics. En
novembre 1942 cet homme profondé-
ment épris de justice sociale trouve sa
voie, en entrant précisément à l'assis-
tance dans les services sociaux. En
novembre 1944 M. Pingeon est nommé
secrétaire enquêteur et est désigné pré-
posé à l'assistance le 15 janvier 1951.

«Ce fut pour moi une période enrichis-
sante, explique M. Pingeon. Je collabo-
rais avec le président de la ville d'alors,
René Fallet. C'était un homme assez

dur, autoritaire, exigeant, mais d un
excellent fond. Nous avons axé notre
action sur la formation professionnelle
des jeunes. M. Fallet avait déjà des idées
claires sur l'avenir des services sociaux».

Durant ces années M. Pingeon a entre-
tenu des relations avec des collègues
occupant dans le canton et à l'extérieur
les mêmes fonctions que lui. Il a connu
comme directeurs MM. Carlo Meroni,
Philippe Vuille, Robert Reymond.

Le 14 juin 1960 le Conseil communal
appelle M. Pingeon au poste de chance-
lier. Il quitte donc le 1er juillet les servi-
ces sociaux auxquels il était très attaché.
En prenant le poste de chancelier com-
munal il succède à M. Henri Eisenring,
devenu conseiller communal à la place de
M. Robert Reymond.

Dans ses nouvelles fonctions M. Pin-
geon a connu trois présidents de com-

mune, MM. Henri Jaquet, René Felber
et Maurice Huguenin.

M. Pingeon détache son regard de ses
notes. L'évocation de quelques-uns de
ses innombrables souvenirs l'ont ému.
On n'entend que le battement d'une pen-
dule neuchâteloise accrochée au mur
d'un intérieur cossu. Il occupe cet appar-
tement depuis 1945.

Cette même fidélité se retrouve dans
ses engagements sociaux et sa carrière
professionnelle. Il a été durant 42 ans au
service de l'administration et chancelier
durant 22 ans. Membre durant quelques
années de la commission de l'Ecole de
commerce, il reprend le poste de prési-
dent et l'occupe durant 16 ans. Il est au
comité de la Résidence depuis 1951. Il
fut et est encore très actif dans le comité
de l'hôpital, à la Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose.

C'est un peu à cause de M. René Fallet
que M. Pingeon s'est retrouvé dans tant
de comités. L'ancien président de com-
mune l'avait lancé dans celui de la Pou-
ponnière des Brenets où il était secré-
taire. Lorsque les séances se terminaient
tard et qu'il manquait son train, M. Pin-
geon rentrait à vélo... Autre «bastrin-
gue» dans laquelle l'avait enrôlé M. Fal-
let: le centenaire de la République en
1948. Celui qui devint chancelier de la
ville est alors secrétaire-trésorier du
comité du district du Locle.

Ce dévouement pour toutes ces
œuvres et organisations à caractère
social entrent parfaitement dans les cor-
des et le caractère d'entraide de M. Pin-
geon qui y trouve beaucoup de satisfac-
tion. C'est parce qu'il veut aider les gens
qu'il fut aussi assesseur à l'Autorité tuté-
laire.

Durant les 22 années passées à la tête
de la chancellerie communale M. Pin-
geon s'est constamment efforcé, par une
présence discrète mais efficace, de facili-
ter les contacts, les rapports, de renfor-
cer le dialogue entre les administrés et
les responsables communaux. Avec la
gentillesse qu'o& lui connaît il insiste:
«Nous étions au ŝeivice des gens, de la
population». ^-^igïJl;; ,../

"¦

Comme chancelier il était en fait le
pivot de l'administration, au centre du
système de fonctionnement des services
communaux. Cette volonté de toujours
vouloir rendre service n'est-elle pas une
qualité qui comporte certains risques?
«Oui, on ne sait jamais dire non» lâche
M. Pingeon.

Dans ses fonctions il a toujours essayé
de faire circuler au mieux l'information
et c'est lui qui, le premier a dû s'occuper
des réceptions dès que le Conseil com-
munal en prit l'heureuse habitude. Il
accompagnait les conseillers communaux
lors des visites rendues aux nonagénai-
res. Anecdote. Il a ainsi la joie de rencon-
trer lors d'une telle occasion celle qui fut
la première institutrice de sa mère,
Charlotte Méroz.

2000 SEANCES AVEC
LE CONSEIL COMMUNAL

Un mot traduisant bien l'esprit de M.
Pingeon revient fréquemment dans ses
propos: disponibilité. En toute circons-
tance, à chaque accasion, il a démontré
qu'il l'était. La liste des activités de
l'ancien chancelier serait sans doute
encore très longue. Inutile de tenter de
les énumérer.

Difficile surtout de résumer en quel-
ques lignes 22 ans d'activité. Mais on ne
peut passer sous silence une des princi-
pales: celle du secrétariat du Conseil
communal et du Conseil général.

Durant 22 ans M. Pingeon a assisté et
a dressé le procès-verbal de 2000 séances
du Conseil communal et de 160 séances
du Conseil général... Des chiffres élo-
quents qui parlent d'eux-mêmes pour
évoquer la somme de travail que cela
représente.

RETRAITE ACTIVE
Le téléphone sonne. Même en retraite,

M. Pingeon trouve à peine le temps
nécessaire pour faire face aux nombreu-
ses obligations dont il s'est chargé. Il le
reconnaît lui-même: «C'est un régime de
mi-retraite. Mais j'ai enfin trouvé le
temps, depuis deux ans, d'aller retrouver
ma fille en France»,

Alors, qu'en est-t-iî de cette légende de

PDG de la Résidence? M. Pingeon pré-
cise encore une fois les choses: «J'ai
désiré bénéficier de ma retraite alors que
je suis encore en bonne forme pour exer-
cer une activité bénévole vis-à-vis de
l'institution de la Résidence. Cela me
demande beaucoup de temps mais je ne
m'en plains pas». M. Pingeon souligne
ses propos en dressant énergiquement
l'index de sa main gauche qu'il reporte
fréquemment sur ses notes.

Et l'ancien bâtiment de la Résidence?
«Nous avons le projet d'en faire un home
simple, répond l'ancien chancelier. Nous
pourrions le réaménager en concevant
des chambres agrandies que les pension-
naires meubleraient eux-mêmes. La solu-
tion d'accueillir un couple, en groupant
deux chambres n'est pas exclue. Cela
pourrait devenir un petit centre de
jour», remarque encore M. Pingeon.

Que pense encore cet homme, qui a été
si longtemps proche de l'administration
communale, de l'avenir du Locle? «La
situation actuelle est attristante et
inquiétante. Mais je ne perds pas con-
fiance et je souhaite ne pas me tromper».

Un dernier mot encore... «Je souhaite-
rais que vous fassiez part de mes remer-
ciements à l'égard de la population du
Locle et surtout vis-à-vis des citoyens
qui ont prête leur concours lors des scru-
tins».

Alors, bonne retraite — active — M.
Pingeon.

Jean-Claude PERRIN .

La très belle balade gruyérienne du Club des loisirs
¦ "''M. ¦ "¦ &£7, < -Avec le soleil et dans la bonne humeur

Les mines réjouies des membres du Club des loisirs du Locle en disent long sur la joie qu'ils éprouvent en se réunissant et en se
baladant à travers la belle Bomandie.

D'année en année, le succès de la sortie annuelle du Club des loisirs du
Locle s'affirme, si bien que jeudi dernier, ils étaient près de 120 de nos aînés
qui avaient répondu à l'invitation des organisateurs, MM. André Tinguely et
Charles Inderwildi, particulièrement dévoués et toujours pleins d'une chaude
sollicitude envers les personnes du troisième âge.

Bien avant l'heure, jeudi matin, ils étaient tous au rendez-vous, habillés
«du dimanche» et leur mine joyeuse et détendue laissait augurer de la belle
journée qu'ils se réjouissaient de passer ensemble.

Tous ces voyageurs d un jour étaient
sagement alignés sur le trottoir de la
«Coopé» et leurs bavardages nourris et
enjoués reflétaient ce même plaisir que
ressentent les enfants de nos écoles au
moment du départ de leurs excursions
annuelles.

Toutefois, lors de l'arrivée des trois
cars imposants et confortables des
Excursions Giger, il n'y eut ni bouscu-
lade, ni précipitation et tous ces sympa-
thiques voyageurs, lors de la répartition
dans les véicules, se sont volontiers sou-
mis à la discipline souhaitée par les chefs
de course.

Ceux-ci, par conséquent, ont pu don-
ner le signal du départ avec une préci-
sion remarquable et le convoi s'est alors
ébranlé en direction de Neuchâtel, puis
de Fribourg, par les routes traditionnel-
les et pleines de charme. Ici et là, les
commentaires des conducteurs situaient
les curiosités à voir, entrecoupés des airs
du terroir qui furent aussi ceux de notre
enfance et que tous les participants
chantaient avec allégresse.

Puis il y eut un moment absolument
féerique lorsque nous avons pénétré dans
la verte Gruyère, qui était revêtue ce
jour-là de ses plus beaux atours. Les
prés, les pâturages, le forêts et les som-
mets qui les environnent étaient parés
des couleurs chatoyantes si particulières
à ce beau coin de pays.

Que ce soir sur le village de Gruyère,
sur son château, sur le Moléson ou
d'autres sommets, partout où nous por-
tions nos regards, le spectacle, sous un
soleil d'azur, était de toute beauté.

C'est un restaurant de la bourgade de
Gruyère, bien sûr, qui avait été choisi
pour le repas de midi et après avoir été
servie copieusement et de qualité, la
joyeuse cohorte a repris la route.

Abandonnant la Gruyère, c'est un peu
le chemin des écoliers qu'elle a suivi, en
passant par la Veveyse, la Riviera vau-
doise, puis le Col des Etroits, au-dessus
de Sainte-Croix, avant de regagner leurs
pénates.

Soucieux du confort et d'un certain
repos de leurs ouailles, c'est Broc, Ouchy

et Yverdon que les organisateurs avaient
choisis pour des poses brèves, mais bien-
venues.

Retour sans histoire, mais toujours
dans l'allégresse, en chantant et dans
cette ambiance qui caractérise toutes les
sorties et manifestations du Club des loi-
sirs.

UN QUART DE SIÈCLE
Cette association, rappelons-le,

s'apprête à célébrer, le jeudi 22 septem-
bre 1983, le vingt-cinquième anniversaire
de sa fondation. Cet important événe-
ment sera marqué par une matinée de
gala qui se déroulera au Temple français,
en présence des autorités et de nombreux
invités dont l'activité professionnelle est
plus particulièrement consacrée aux pro-
blèmes relatifs à la vie associative des
personnes âgées. La manifestation, sur le
détail duquel nous aurons l'occasion de
revenir sous peu, sera honorée de la pré-
sence des délégués de la Fédération des
villes jumelées et des cités unies venus
du monde entier et qui ont choisi de se
réunir au Locle pour échanger le fruit de
leurs expériences et de leurs travaux.

Ce sera, pour le Club des loisirs, une
excellente occasion de se divertir et nul
doute que ses membres répondront avec
empressement et fidélité à l'invitation de
leur comité. /T(Imp.)

Concours hippique du Quartier

Le cheval est dit-on la plus belle con-
quête de l'homme. Le 26e Concours hip-
pique du Quartier a permis de vérifier
une fois de plus que l'animal a aussi
conquis l'homme. Ce furent en effet des
centaines de spectateurs qui ont assisté
au merveilleux spectacle offert au cours
des douze épreuves par les tandems
cavaliers-montures.

Samedi soir, le bal emmené par
l'orchestre les «Perlettis» connut une
formidable ambiance et une affluence
record. Dimanche de bonne heure les
épreuves reprirent, rapidement suivies
par un nombreux public. Dès midi la
fanfare  de La Chaux-dii-Milieu apporta
à plusieurs reprises une sympathique

Le concours du Quartier, 26e édition, vient de se terminer. Des centaines de
spectateurs pour féliciter le vainqueur de la dernière épreuve, Maurice Prétot.

(Photo Impar-Perrin)

note musicale. Ce qui n'a pas distrait le
jury qui lors des trois jours travailla con-
sciencieusement dans un silence presque
religieux. Les cavaliers régionaux se
comportèrent fort bien à l'image du
jeune Stéphane Finger de La Chaux-de-
Fonds, meilleur des catégories R II
samedi et Maurice Prêtât, de la Métro-
pole horlogère également, qui sortit
vainqueur de la spectaculaire épreuve M
I progressive aux points, de dimanche,
lors de laquelle le public ne ménagea ni
ses exclamations, ni ses encouragements
et ses applaudissements. Une bien belle
fê te  du cheval à propos de laquelle vous
trouverez les résultats dans les pages
sportives d'une prochaine édition, (jcp)

Là prof onde amitié ente l'homme et le cheval

Campagne de témoins
de distance

La police locale du Locle a reçu
une nouvelle série de témoins de dis-
tance offerts par une grande com-
pagnie d'assurances. Comme elle
l'avait déjà fait il y a quelques mois,
elle organise une campagne pour que
les cyclistes et tout spécialement les
enfants équipent leur bicyclettes de
ces témoins.

U s'agit rappelons-le de petites
barres de couleur vive et munies
d'une pastille qui se fixe à l'arrière du
vélo.

La police locale remettra ou posera
ces témoins mercredi après-midi 24
août dès 13 h. 30 au garage des
véhicules tonne-pompes, 13, rue
Marie-Anne Calame. (p)

cela va
se passer

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi à 16 h. 20, au guidon d'un
cyclomoteur, Mlle Isabelle Chopart,
des Ponts-de-Martel , circulait sur la
route principale reliant Les Ponts-
de-Martel à Neuchâtel. Peu après les
abattoirs, alors qu'elle avait l'inten-
tion de se rendre au terrain de foot-
ball, elle traversa la route sans mani-
fester son intention de bifurquer à
gauche. Ainsi elle est entrée en colli-
sion avec l'auto conduite par M. S. G.
de Cortaillod. Sous l'effet du choc, la
cyclomotoriste a terminé sa course
au bas d'un talus, de même que
l'automobile.

Blessée, Mlle Chopart a été trans-
portée à l'Hôpital du Locle.

Cyclomotoriste blessée

Samedi à 20 h. 15, les premiers secours
sont intervenus rue de la Côte 26, au
Locle, pour une inondation. Il s'agissait
d'un tuyau de machine à laver qui avait
éclaté. Les dégâts sont peu importants.

Début d'inondation



A LOUER
avenue Léopold-Robert (près de la gare)
au 1er étage de l'immeuble avec
ascenseur

locaux
commerciaux
Surface 440 m2 environ dont 270 m2
d'un même tenant.

Conviendraient tout spécialement pour
bureaux, ateliers, petite mécanique, éco-
les privées.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
POSSIBLE.

i/j 039/23 63 68 pendant les heures
de bureau. 91-524

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Serre
pour tout de suite ou date à convenir

CHAMBRE
MEUBLÉE
Loyer: Fr. 168-

<P 039/44 17 41. 93396/16

A louer à Cormoret
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 2 Vi pièces
Loyer: Fr. 350.—, charges comprises.

<& 039/44 17 41. 93 396/20

A LOUER, LES BAYARDS

La commune des Bayards offre à louer,
immédiatement, éventuellement à
vendre, son

HÔTEL COMMUNAL
agencé, modeste reprise.

Pour tous renseignements, s'adresser au
038/66 11 88. 85731

A louer
à La Chaux-de-Fonds
appartements
Commerce 81

2 pièces
chauffage central.
Loyer mensuel: Fr. 209.— + charges.
Libre tout de suite.

272 pièces
salle de bain, chauffge central.
Loyer mensuel: Fr. 282 — + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles
J9 039/25 11 61. 86863

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Ronde 25

appartement
de 3 V_ pièces
entièrement rénové.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 405.— + Fr. 100.—
de charges.

Renseignements et visites:
$ 038/24 70 52. 28277

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Quartier de la Ruche

magnifique
appartement
de 4 pièces
Tout confort. Loyer intéressant.
Libre fin octobre.
Téléphoner au 039/26 47 98. 85675

A LOUER dès le 1er septembre

pignon 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 390.—tout compris.
Rue du Doubs 159.
(p 039/23 10 74 (Mlle Riesen). 85765

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces
cuisine, salle de bains, WC, cave. Fr. 630.—
charges comprises. £7 039/ 28 33 82. 85921

APPARTEMENTS
À LOUER
dans immeuble avec ascenseur et
conciergerie
tout de suite

1 V2 CHAMBRE
cuisine séparée, agencée

2 CHAMBRES
5 1/2 CHAMBRES
deux salles d'eau \'
pour le 31 octobre 1983:

3Vz CHAMBRES
<p 039/23 63 68 pendant les heures
de bureau. 91-524

A louer un

SUPERBE
ATTIQUE
avec cheminée, dans villa quartier
sud. 2Vi pièces, cuisine agencée et
garage.
<P (039) 28 69 10 entre 12 h.-14 h.

A louer à Neuchâtel, chemin de
Maujobia

villa
mitoyenne
comprenant: 1 grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, cuisine complètement
agencée, locaux au sous-sol,
garage.

Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Quelques finitions au choix
du locataire. Entrée à convenir.
Loyer Fr. 2400.—, charges. 28-486

Kl _fflu_iilimii_]_l

A VENDRE OU A LOUER
à 10 km de l'est de Neuchâtel

Hôtel-Restaurant
Affaire intéressante pour un couple du métier,
ayant déjà fait ses preuves.
Pour traiter Fr. 50 000.-
Pour tous renseignements écrire à: Fiduciaire
Herschdorfer, 25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. 873074a

A vendre au Val-de-Ruz

SUPERBE VILLA
de 7V4 pièces (1 ou 2 appartements)
très bel agencement. 2 salles d'eau,
grand garage, terrain de 1390 m2.
Cadre de verdure, vue imprenable.
Prix à discuter,
possibilité de location-vente .

<P 038/33 59 33. , 28.500
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Fête réussie pour le 75e anniversaire de la Société
cantonale des chasseurs, à Chézard-Saint-Martin

Un endroit idéal pour un anniver-
saire que la place du Boveret à Ché-
zard-Saint-Martin! C'est là que les
chasseurs du canton s'étaient donné
rendez-vous samedi pour fêter
dignement le 75e anniversaire de la
société cantonale, qui compte près de
400 membres dont 15 à 20 chasseres-
ses. C'est avec grand plaisir que M.

Henri Moirandat, président de la
société, souhaita la bienvenue à près
de 200 personnes et en particulier à
M. Jacques Béguin conseiller d'Etat
et chef du Département de l'Agricul-
ture; M. Jean Robert, inspecteur des
forêts; MM. J.-J. Humbert et Chris-
tian Zbinden, garde-chasse; M. Mario
Meia, vice-président de la Diana; à

M. Gaston Erard, membre d'honneur
du Locle; les présidents des sociétés
de districts. MM. J.-C. Pedroli, ins-
pecteur de la pêche et de la chasse,
en vacances, de même que l'inspec-
teur fédéral, M. Blankenhorn
s'étaient faits excuser.

La fête a été agrémentée par de nom-
breuses productions de fanfare de chasse
«Le Rallye Trompes Neuchâtelois».

Après le repas, on entendit les dis-
cours. Le président cantonal M. Moiran-
dat déclara notamment que la chasse a
aidé nos encêtres à survivre. Actuelle-
ment, précisa-t-il, nous sommes confron-
tés à un surplus de gibier. Depuis 1970,
«l'antichasse» est née. C'est pourquoi,
dans le canton de Genève on a complète-
ment supprimé la chasse et ce sont les
fonctionnaires qui tuent le gibier. Par-
lant des liens entre la société et Diana , il
releva qu'ils se sont sensiblement amélio-
rés. Verra-t-on un jour une fédération
dans notre canton?

Quant à M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, il apporta les félicitations et les
vœux de la République. Il loua les bon-
nes relations entre les chasseurs. Ainsi,
des discussions constructives ont lieu sur
l'organisation de la chasse dans notre
canton, surtout celles concernant le che-
vreuil. Les mesures prises sont construc-

Le Rallye Trompes neuchâtelois dans ses œuvres. (Photo Schneider)

tives, dans 1 intérêt de la forêt et des
chasseurs.

Puis on entendit M. Jean Robert, ins-
pecteur des forêts, qui a fin septembre va
prendre sa retraite après avoir durant 38
années parcouru nos forêts, étant res-
ponsable du bon état de ces dernières.

Le dernier orateur, le vice-président de
la Société la Diana, de Boudry-Neuchâ-

tel, M. Mario Meia se félicite des bonnes
relations avec la cantonale; il a fallu par-
fois se serrer les coudes, mais cela en
valait la peine.

Le président cantonal remit alors deux
cadeaux souvenirs à la Société de chasse
de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-Ruz
qui viennent également de fêter leur 75e
anniversaire, (m) .

Championnat cantonal des jeunes tireurs à Fleurier

Il faut vraiment aimer le tir pour se
lever de très bonne heure un dimanche
matin quand la brume qui enveloppe les
forêts incite à faire la grasse matinée. Ils
étaient pourtant 48 jeunes tireurs hier
matin au stand de tir de Fleurier. Douze
équipes de quatre fins (et fines - des fil-
les tirent aussi) guidons rescapés des 1er
et 2e tour des éliminatoires. Les balles
du dimanche matin de ces jeunes tireurs
au fusil d'assaut âgés de 17 à 20 ans, ont
perforé les cibles à 300 m.

La Société de tir de Chézard, 5e à
l'issue des deux premiers tours, a rem-
porté la finale. Les Loclois, Carabiniers
du stand I, sont sortis des profondeurs
du classement intermédiaire pour se pla-
cer sur la seconde marche du podium,
comme la société de tir «Patrie» de
Dombresson-Villiers qui a foulé la troi-
sième marche.

C'est M. Roland Mùller, chef cantonal
des jeunes tireurs qui a remis les médail-
les à l'heure de l'apéritif. La Fédération
du Val-de-Travers et Les Armes-Réunies
de Fleurier ont œuvré en coulisse pour
que ce championnat se déroule dans de

Au stand de tir de Fleurier. Pétarades pour un dimanche matin. (Impar-Charrère)

bonnes conditions. Et un Fleurisan, M.
François Bezençon a offert des prix aux
meilleurs tireurs individuels.

Les trois premières équipes participe-
ront à la finale suisse qui se déroulera à
Bienne le 10 septembre.

Voici les résultats:

PAR ÉQUIPES
1. Société de tir de Chézard, 638 points

(Barfuss, Bellenot, Sahli, von Gunten);
2. Carabiniers du stand I, Le Locle, 622
points (Graber, Baume, Spahr, Droz); 3.
Société de tir «Patrie», Dombresson-Vil-
liers, 617 points (Marianne Geiser, Mau-
rer, Favre, Amez-Droz); 4. Sous-officiers
I, La Chaux-de-Fonds, 614 points; 5.
Armes de guerre, Saint-Biaise, 603
points.

INDIVIDUELS (PRIX BEZENÇON)
1. Biaise Sahli, Chézard, 59-60; 2. CL-

A. Amez-Droz, Dombresson, 57-60; 3. A
Schalch, Saint-Biaise, 56-60; 4. P.-A.
Barfuss, Chézard-Saint-Martin, 56-60; 5.
Valérie de Pourtalès, Fleurier, 56-60.

(jjc)

Les balles du dimanche matin

Centenaire du RVT

Un modèle réduit qui a du nerf. Il tire une charge de 1200 kilos... (Impar-Charrère)
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Il y a aussi ce procès-verbal datant de

1871. LA Société du Musée de Fleurier
avait réuni une assemblée populaire à
l'Hôtel des Six Communes de Môtiers
pour favoriser la réalisation d'un train
traversant le fond de la vallée.

LES ROUES DANS L'EAU
Depuis 1883 jusqu'au début des

années 1950, le RVT eut fréquemment..,
les roues dans l'eau. Il suffisait c id'unë„
crue pour que l'Areuse déborde. On cor-
rigea la rivière selon un tracé qui ressem-
ble fort à celui dessiné par un ingénieur
80 ans plus tôt et dont le plan se trouve
affiché au-dessus d'une locomotive
modèle réduit.

Un engin qui fonctionne à vapeur et
qui est capable de tirer une charge de
1200 kilos.

Les modèles réduits ne manquent pas.
Le Rail-Club de Neuchâtel et des collec-
tionneurs vallonniers comme Patrice
Clerc, Sylvain Landry, Jacques et Phi-
lippe Hirschy, Bruno Zulli, Alain Tissot,
J.-Bernard Fuhrer ont sorti leurs plus
belles pièces. Les petits trains, revernis
aux couleurs du RVT montrent la pro-
gression du matériel roulant des débuts
à nos jours.

Cette exposition n'est pas à propre-
ment parler une rétrospective année par
année de l'existence du RVT. Elle met
plutôt l'accent sur l'anecdote, la petite
histoire, ce qui facilite sa lecture et per-
met à chacun d'y trouver son compte.

(jjc)

• Exposition du centenaire, gare de
Fleurier, ouverture: sa. et di. matin dès
10 heures; après-midi et soir jusqu'à 22

. heures. Du lu. au ve. de 19 à 22 heures.

Mille anecdotes dans trois wagons

L'épouse meurtrière arrêtée à Zurich
Après un crime horrible à Neuchâtel
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Elle a ainsi reconnu avoir décidé
de tuer son mari une demi-heure
avant son retour du travail à 20 h. A
peine celui-ci fut-il arrivé qu'elle lui
asséna de la main gauche et par sur-
prise un coup pénétrant dans le tho-
rax qui apparemment entraîna rapi-
dement la mort. Danilo Zumwald
s'affaissa.

La prévenue porta alors à la vic-
time inanimée au moins 22 coups de
couteau dans la poitrine, dans le dos,
à la gorge et à la tête. Elle dut chan-
ger de couteau, le premier s'étant
tordu.

L'homicide accompli, son auteur
commanda un taxi, préleva de
l'argent à différents endroits et se
rendit à la gare où elle prit le train
pour Berne où elle fréquenta des boî-
tes de nuit.

Le lendemain matin, elle se
déplaça à Zurich où elle descendit à
l'hôtel Zum Schwarzem Adler.

Les mobiles de l'auteur sont peu
clairs, pour ne pas dire inconsis-
tants. Le couple ne s'entendait pas et

la prévenue ne supportait plus les
incessants reproches justifiés ou non
de son mari sur la manière de tenir
le ménage et sur son comportement
en général. Danilo Zumwald refusait
l'idée d'un divorce. Elle ne voyait pas
d'autre solution que de le tuer. Une
expertise psychiatrique sera mise en
œuvre. Ainsi donc, contrairement
aux premières hypothèses formulées,
l'auteur a agi seul.

Le juge d'instruction invite toutes
les personnes qui ont connu les
époux Zumwald, en couple ou indivi-
duellement, de prendre contact avec
la Police de sûreté de Neuchâtel tél.
(038) 24 24 24 ou le Greffe du juge
d'instruction tél. (038) 22 32 31.

Cet appel s'adresse également à
toutes les personnes qui ont vu
Christine Zumwald depuis le mer-
credi 17 août aussi bien à Neuchâtel
qu'à Berne, Zurich, dans le train, ou
partout ailleurs, (comm, imp)
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Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
Lors de la dernière session d'exa-

mens, les étudiants suivants ont obtenu
leur diplôme de l'Université.

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à: M. Jean-Luc Alber

(La Chaux-de-Fonds NE) mention bien;
Mme Anne-Catherine von Allmen (Boude-
villiers NE); Mlle Françoise Arnoux (Le
Noirmont JU) mention très bien; Mlle San-
dra Bamert (Tuggen SZ); Mlle Isabelle Drô-
ne (Fontenais JU); Mme Anne-Marie Fa-
raggi (Neuchâtel NE); Mlle Paola Ferrarino
(Italie); M. Erich Qasser (Zuchwil SO) men-
tion bien; Mlle Lucienne Gigon (Chevenez
JU); Mme Christiane Luitsz (Develier JU);
M. Jean Matter (Payerne VJD); M. Abdallah
Serageldine (Egypte) mentËnbfen. j T

Certificat de formation complémen-
taire en psychologie et pédagogie à:
Mlle Anne-Marie Broi (Saint-Biaise NE).

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature russes à: M. Jean-
Thierry von Bûren (Grossaffoltern BE).

Certificat d'études supérieures de langue
et littérature anglaises à: Mlle Francine
Hegelbach (Le Landeron NE).

Certificat d'études supérieures d'eth-
nologie à: Mlle Maha El Kayal (Liban)
mention bien.

Certificat d'études supérieures de lan-
gue et littérature allemandes à: Mlle
Béatrice Mayor (Oulens-sous-Echallens
VD); Mme Barbara Simon (Undervelier
JU) mention bien.

Certificat d'études supérieures
d'archéologie à: M. Michael Wedde (Fin-
lande) mention très bien.

Doctorat es lettres à: Mme Marianne
Ebel (Bienne BE) sujet de la thèse: «Langa-
ges xénophobes et consensus national en
Suisse (1960 - 1980). La médiatisation des
conflits». - M. Pierre Fiala (Genève GE)
sujet de la thèse: «Langages xénophobes et
consensus national en Suisse (1960 - 1980).
Discours institutionnels et langage quoti-
dien».

SÉMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Diplôme à: Maria del Camen Bargiela
(Espagne); Dennis Bueckert (Canada);
Christine Droste (Allemagne); Mme Rosa-
Maria Richon (Suisse).

Certificat à: Urs von Arb (Suisse) men-
tion bien; Kristian Barkley (Canada);
Sabine Berger (Allemagne) mention bien;
Bonnie Britz (USA) mention bien; Nancy
Brochu (USA); Rigoberto Delgado-Licon
(Mexique) mention bien; Ariane Doerig
(Suisse) mention bien; Patrick Doherty
(USA); Dagmar von Escher (Suisse) Lidia
Gomes da Silva (Portugal); Alexandre Guil-
lem (Espagne) mention bien; Mme Marga-
retha Jaccard (Suisse); Laura Juarez-
Rivera (Mexique); Anastasia Kremou
(Grèce); Maria-Flavia Mazzarello (Argen-
tine); Barbara von Moos (Suisse) mention
bien; Prarida Pitaksakorn (Thaïlande); Les-
lie Proctor (USA); Claudia Rosso (Suisse)
mention très bien; Emile Salek (Tchécoslo-
vaquie) mention très bien; Peter Schmid
(Suisse) mention très bien ; Donna-Marie
Sinton (Angleterre); Mme Helena Stucki-
Hofstetter (Suisse); Ibrahim Suglun (Tur-
quie); Patrick Udeh (Nigeria); Robert
Valentine (USA); Martha Vêla (Colombie);
Isabelle Wohlgemuth (Suisse) mention
bien; Andréa Zaengl (Allemagne); Marjo-
lein Zanen (Pays-Bas).

FACULTE DES SCIENCES
Diplôme en électronique physique à:

M. Christian Arnoux (Le Noirmont JU); M.
Roberto Frosio (Italie) avec mention très
bien.

Diplôme d'ingénieur chimiste à: M.
Michel Ferigo (Italie).

Diplôme de géologue, type A (sciences

exactes) à: M. Michel Guélat (Fahy JU)
avec mention bien.

Licence es sciences, orientation
mathématiques, à: M. Jean-Marc Nobs
(Woblen BE); M. Claude Serquet (Court
BE). »

Licence es sciences, orientation biolo-
gie (sciences naturelles) à: M. André
Buret (Neuchâtel); Mlle Christine Vuille
(La Sagne) avec mention tes bien.

Licence es sciences, orientation biolo-
gie expérimentale, à: Mlle Lucienne
Robert (Le Locle) avec mention bien.

Licence es sciences, sans spécifica-
tion, à: M. Denis Voirol (Les Genevez JU)
avec mention bien.

Certificat d'études approfondies en
hydrogéologie (troisième cycle) à: M.
Michel Borreguero (Espagne); M. Jean-
Daniel Dubois (Genève); M. Jean-Marie
Wicht (Montévraz FR).

Doctorat es sciences à: M. Riccardo
Bernasconi (Lugano TI) sujet de la thèse:
«Géologie du Haut Atlas du Rich (Maroc)».
- M. Olivier Besson (Berolle VD) sujet de la
thèse: «Sur l'entropie des automorphismes
des algèbres de von Neumann finies». -
Mme Anne-Chantal Mezger-Voide (Saint-
Martin VS) sujet de la thèse: «CLASFAC -
APL. Un package interactif d'analyse sta-
tistique multivariable». - Mlle Danièle Pie-
montesi (Hauterive NE) sujet de la thèse:
«Etudes de complexes peptidiques du cuivre
(II) comme modèles de la disponibilité bio-
logique et du transport du cuivre dans les
eaux naturelles».
FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit à: M. Alain Steullet
(Corban JU) sujet de la thèse: «La victime
de l'atteinte à l'honneur. Etude de droit
pénal et de procédure pénale suisses».

Licence en droit à: MM. Didier Berbe-
rat (Montignez JU); Richard Calame (Le
Locle) avec mention bien; François Contini
(Lausanne); Pierre Cornu (Chamblon VD)
avec mention très bien; Mlle Sylvie Favre
(Le Locle) avec mention bien; Mlle Chris-
tine Jeanmonod (Corcelles-Cormondrèche);
Mme Sophie Nussbaum-Criblez (Péry BE);

Jean-Claude Schweizer (Oberdorf BL) avec
mention très bien; Ezio Tranini (Les Verriè-
res) avec mention très bien.

Doctorat es sciences économiques à:
M. Akala Ekondy (Congo-Brazzaville) sujet
de la thèse: «Le Congo-Brazzaville. Essai
d'analyse et d'explication sociologiques
selon la méthode pluraliste».

Doctorat es sciences économiques à:
M. Tony Vogt (Lauwil BL) sujet de la
thèse: «Les Etats-Unis et le système moné-
taire international: une analyse de l'asymé-
trie du niveau international».

Doctorat es sciences politiques à: M.
Jean-Pierre Graber (Sigriswil BE) sujet de
la thèse: «Les périls totalitaires en Occi-
dent»?'..

Doctorat es sciences sociales "à: \M:
Edo Poglia (Campo Blenio TI) sujet de la
thèse: «Politique et planification de l'éduca-
tion en Suisse. Le cadre régional».

Doctorat es sciences économiques à:
M. Claude Meylan (Le Chenit VD) sujet de
la thèse: «L'option nucléaire et les entrepri-
ses suisses».

Licence es sciences économiques,
option économie politique, à: M. Danilo
Bonadei (Italie) avec mention bien; M.
Denis Gyger (Eriz BE); Mme Stéphanie
Jobin (Canada); M. Gilles Maître (Epauvil-
lers JU) avec mention bien.

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise, à: M. Jac-
ques Benguerel (La Chaux-de-Fonds); M.
Jeau-Paul Fluhmann (Neuenegg BE) avec
mention très bien; M. Philippe Weber
(Kilchberg ZH) avec mention bien.

Licence es sciences politiques à: M.
Patrick Broquet (Movelier BE).

Licence es sciences sociales, option
service social et service du personnel, à:
Mme Anne Sappe (Marchissy VD) avec
mention bien.

Licence en psychologie du travail à:
M. Georges Dusong (France); M. Philippe
Schibli (Neuenhof AR); Mlle Valérie Zorzi
(Lausanne).
FACULTÉ DE THÉOLOGIE

Licence en théologie à: M. Jean-Marc
Ischer (Neuchâtel); M. Eric Schindelholz
Arbach LU), (comm.)



RACHEL
a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa sœur

AURÉLIE
née le 20 août 1983
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Florence et Werner
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Jour de fête pour la Ludothèque de Tramelan
C'est en présence des autorités munici-

pales, du député Aurèle Noirjean, du
pasteur Roland Gerber et de délégués de
ludothèques voisines que M. Lucien
Buhler, député et président de la ludo-
thèque de Tramelan avait le plaisir de
présider la cérémonie d'inauguration de
cette nouvelle institution locale. Cette
inauguration fera date dans les annales
de la société car elle est le couronnement
de nombreux mois d'inlassable dévoue-
ment de la part des personnes concer-
nées.

M. Buhler a présenté un petit histori-
que sur la naissance d'une ludothèque à
Tramelan. En bref, c'est en 1979 qu'une
interpellation était faite au sein du Con-
seil général qui priait le Conseil munici-
pal d'étudier la possibilité de créer à
Tramelan une ludothèque. Une enquête
était effectuée et plus de 730 question-
naires étaient remis aux élèves. Le 78%
des parents consultés se déclaraient
favorables à l'ouverture d'une ludothè-
que à Tramelan. Immédiatement les res-
ponsables se sont mis à la recherche d'un
local au centre du village pour en facili-
ter l'accès aux enfants. Suite à une réor-

ganisation, une classe de l'ancien collège
II a été mise à disposition grâce à la
compréhension des autorités scolaires de
l'école primaire.

Un comité d'étude a travaillé d'arra-
ché pied et des statuts ont été proposés;
différentes ludothèques voisines ont été
visitées.

Le côté financier n'a pas été négligé.
Grâce à des dons de diverses institutions,
des commerçants, et à une aide canto-
nale et communale, on a pu envisager
l'avenir financier avec optimisme puis-
que l'objectif souhaité de 18.000 fr. a été
atteint. Il a permis l'acquisitions de
nombreux jeux et jouets et d'un mobilier
simple mais fonctionnel.

La ludothèque de Tramelan, pour son
départ, compte déjà plus de 350 jeux et
jouets dont quelques-uns ont été offerts.
L'ouverture officielle a lieu demain
mardi 23 août. Chaque semaine la ludo-
thèque est ouverte les mardi et jeudi de
15 à 17 heures.

Au cours de cette cérémonie d'inaugu-
ration, on entendait avec plaisir des
explications concernant les jeux et jouets
données par la vice-présidente Mme
Eliane Gerber alors que M. Jean-Louis
Maire parla du fonctionnement adminis-
tratif.

Puis le maire, M. Roland Choffat,
apporta les vœux des autorités et remet-
tait une attention au président en ce
jour d'inauguration. C'est avec plaisir
aussi que l'on apprécia l'initiative des

responsables de la ludothèque qui ont
voulu associer les enfants à cette fête
avec une interprétation d'Aline Houriet
à la flûte qui enchanta l'auditoire. Puis
le pasteur Roland Gerber adressa lui
aussi quelques paroles de circonstance
pour ce j  our d'anniversaire.

(Texte et photo vu)

Le maire M. R. Choffat remettant une attention au président M. Lucien Buhler. On
reconnaît également J. L. Maire et Mme E. Gerber vice-présidente. Au premier p lan,

Aline Houriet qui interpréta une œuvre à la flûte.

Animation au Caveau de Delémont

Le Centre culturel régional de
Delémont (CCRD) va tenter de faire
revivre le Caveau du Château de
Delémont. Sa commission de musi-
que propose une série de concerts
par abonnement, au nombre de huit
qui se dérouleront de la mi-septem-
bre en avril.

Le Caveau de Delémont offre quelque
80 à 90 places. Le CCRD les met en
vente, mais une dizaine de places seront
distribuées de cas en cas aux amateurs
d'une seule représentation.

L'eau à la bouche, voici le programme:
• Alex Périence (16 septembre). On

dit de lui que c'est un changeur «punk
acoustique». Genevois, Alex Périence se
produit sans micro. Dégageant une éner-
gie folle, c'est un cas sur scène. En pre-
mière partie, c'est Hubert Bourquin qui
ouvrira les feux, un chanteur facétieux et
pince-sans-rire.
• Philippe Maître (21 octobre). Origi-

naire de Bassecourt, il a été le lauréat de
la Médaille d'Or, cette année à Saignelé-
gier. Il sera accompagné par Francis
Grandmont, Québécois résidant dans le
Jura, que l'on a déjà pu découvrir à
Delémont, lors de la «Fête des Jeunes».

En première partie: Claude Zaretti, un
Lausannois de 27 ans, au verbe joli, sou-
ple et imagé.
• Dimitri Vecchi (11 novembre). Le

flûtiste de talent Dimitri Vecchi appor-
tera une note classique. On rappelera
qu'il est lauréat de nombreux prix. Il
sera accompagné de copains, Mathieux
Schneider, Vincent Bouduban qui inter-
préteront des œuvres notamment de
Bach, Brahms et Haydn.
• Daniel Perrin Trio (16 décembre).

Place au jazz. Piano, contrebasse" et
trompette pour ce groupe qui nous
annonce du jazz de chambre, d'une
acoustique très confortable...
• Jean-Pierre Huser (20 janvier). Inu-

tile de présenter peut-être Jean-Pierre
Huser dont les «Nouvelles Littéraires»
ont dit de lui: «Ce qu'il chante est con-
cret comme la paume du laboureur. Des
textes familiers, domestiques, une musi-
que faite avec les légumes du jardin»..,
• Roger Cunéo (17 février); inutile de

présenter cet humoriste qui manie l'ali-
tération, le calembour et le français
manipulé. Il viendra à Delémont avec les
textes et les chansons de Boby Lapointe,
à qui il veut lui rendre hommage.
• Soirée jurassienne (16 mars).

Entendez par-là que l'on retrouvera: La
Castou, Kummer, Jacques Chételat et
les «Bouduban». Belle soirée en perspec-
tive, nous dit-on...
• Patrick Lehmann sextett (13 avril).

Jazz moderne. Ce groupe fondé en 1980 a
enrichi son répertoire de compositions
originales. On pourra y rencontrer
l'influence de musiciens jazz auusi pres-
tigieux que Miles Davis, Gerry Mulligan
ou Herbie Handckok. (pve)

Huit concerts par abonnement
A Courcelon et Courrendlin

Dimanche matin, les pompiers se bornaient à refroidir le mur de briques chauffé à
blanc par l'amas de fourrage, un véritable brasier. (Photo Impar-pve)
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Et, grâce à la prompte intervention
des pompiers de Courroux-Cource-
lon, on a pu éviter que l'ensemble du
rural ne s'embrase. Quelque 80
bœufs à l'engrais ont été évacués.

De la paille a été détruite, ainsi
qu'une partie de la toiture et diver-
ses installations de cette nouvelle
ferme, située à l'extérieur de la loca-
lité.

Les dégâts s'élèvent selon une pre-
mière estimation à 150.000 francs.

GROS INCENDIE
À COURRENDLIN

Un court orage mais particulière-
ment violent est à Porigne de la des-
truction du rural de M. Abraham
Birschler, situé à Courrendlin, sur la
route Courrendlin- Vellerat, au lieu-
dit Les Esserlats. M. Birschler venait
de rentrer son dernier char de
regain. Quelques minutes plus tard,
vers 15 h 30, la foudre frappait
l'arrière de sa ferme. A l'aide d'un
extincteur et de sceaux d'eau, la
famille a réussi à maîtriser le sinis-
tre. Mais à peine les pompiers de

Courrendlin et les premiers-secours
de Delémont, arrivés rapidement sur
place, étaient-il là que le feu embra-
sait subitement et avec violence le
tas de fourrage. En quelques minu-
tes, la toiture s'écroulait. Le bétail,
une trentaine de vaches, a pu être
évacué à temps. Un tracteur et diver-
ses machines agricoles n'ont pas pu
être sauvés.

Les pompiers ont dû se borner à
protéger la maison d'habitation,
séparée d'un mur de brique du rural.
Si elle n'a pas souffert du feu, les
dégâts d'eau sont considérables, les
plafonds, les planchers, les murs
sont lézardés. De l'avis des pompiers,
il sera très difficile de maintenir
cette maison qui abritait deux famil-
les qui ont été relogées à Courren-
dlin.

Du rural, il ne reste plus qu'un
amas de fourrage et de poutres calci-
nés. Par chance, une citerne à
mazout a pu être retirée à temps des
flammes.

Les dégâts matériels dépassent le
demi-million de francs, (pve)

Deux incendies en l'espace de quelques heures

A Charmoille et Samt-Brais

Deux cambriolages ont été per-
pétrés jeudi et vendredi dans le
Jura.

Le premier a été commis en plein
jour, jeudi, dans une ferme quelque
peu isolée du village de Charmoille.
Le ou les auteurs du méfait sont
entrés, sans effraction il (ou ils
avaient trouvé la clef) et ont puisé
dans la caisse de la Société locale
de laiterie, en l'absence des habi-
tants. Seul indice pour la police:
une voiture suspecte. La somme
d'argent dérobée s'élève à quelques
milliers de francs.

Vendredi à Saint-Brais, même
procédé. En plein jour également et
en l'absence de la famille Mahon-
Surdez, des malfaiteurs ont péné-
tré par effraction dans l'apparter
ment d'une petite mai son située à

l'écart de la localité, au lieu-dit
«Enson-la-Fin». Après avoir cassé
une fenêtre, le ou les cambrioleurs
ont fouillé l'appartement. Ils ont
dérobé un petit coffret contenant
quelques mlliers de francs, une
somme d'argent toutefois moins
importante qu'à Charmoille.

Pour ces deux cambriolages, la
police a ouvert une enquête.

Du fait de la similitude dans la
manière d'agir des malfaiteurs, les
enquêteurs, nous a-t-on précisé à la
police de sûreté, estiment qu'il peut
y avoir une relation entre les deux
vols. Ce n'est pas la première fois
que de tels actes sont commis dans
le Jura en plein jour. Et les cam-
brioleurs n'emportent que de
l'argent ou des papiers-valeurs.

(pve)

Cambriolages en plein jour

DEVELIER

Il est strictement interdit de mettre le
feu aux talus. A Develier vendredi, la
police cantonale a toutefois dû interve-
nir pour éteindre un talus en feu. Selon
la police, ce n'est pas la première fois
qu'un tel incident se produit. Et à l'évi-
dence, ces incendies sont volontaires.
Aussi, la police a-t-elle décidé d'ouvrir
une enquête pour découvrir l'auteur de
ces méfaits, jugés crûment par elle
«d'imbéciles», (pve)

Talus en feu

A Saint-Imier vient de débuter un
cours de planification financière à
l'intention des caissiers et responsables
des finances communales des districts de
Çourtelary et de La Neuveville. Ce cours
est donné sous la direction de M. Daniel
Hornung du Groupe d'aménagement
cantonal de Berne, avec la collaboration
de M. Michel Roy, inspecteur à la Direc-
tion des affaires communales.

Les quatre séances du cours s'étendent
jusqu'en octobre prochain. Les sujets
traités comprennent une analyse des
comptes municipaux d'administration et
du bilan de la fortune pour les exercices
1978 à 1982; la prévision des charges et
produits ordinaires, ainsi que de la
marge d'autofinancement pour la
période 1979-1983. Il s'agit de détermi-
ner si les investissements envisagés par
les communes sont supportables et en

conclusion d'apprécier les résultats du
plan financier à moyen terme.

Un cours identique est également
donné à Court, pour les municipalités du
district de Moutier. (gl)

Saint-Imier: mieux gérer les finances communales

Elections au Conseil national

Réunis à Tavannes, les membres du
comité central du parti socialiste auto-
nome (psa) ont ajouté deux nouveaux
candidats sur la liste de quinze ligne des-
tinées aux élections pour le Conseil
national. Ce sont deux Biennois: Mme
Anne-Marie Bron et M. Jean Varrin.

Le PSA complète sa liste

Suite des informations
du Jura bernois ^>~ 23

CORGÉMONT. - Une nombreuse assis-
tance de parents et d'amis de la famille a
rendu les derniers honneurs à M. Jakob
Lerch, décédé dans sa 79e année.

Agricultur, M. Jakob Lerch avait épousé
Mlle Martha Bâhler qui lui donna quatre
enfants. Durant de nombreuses années, la
famille exploita le domaine de la Hôhe,
situé à l'est de Jeanbrenin, sur la Monta-
gne-du-Droit.

Pour des raisons de santé, il avait cessé
toute activité, mais continuait à habiter
avec son épouse qui le secondait courageu-
sement, dans la ferme où U vient de s'étein-
dre, (gl)

Carnet de deuil

TAVANNES

La Police cantonale de Tavannes
recherche un automobiliste qui, vendredi
soir, a renversé un cycliste entre Tavan-
nes et Tramelan au lieu-dit Orange.
L'automobiliste à bord d'une voiture JU
169... a pris la fuite. Quant au cycliste, il
a d û être hospitalisé à Moutier. Pour
tous renseignements on peut s'adresser
au (032) 91 22 94. (kr)

Délit de fuite

C'est pour raison d'âge que le Dr
Alfred Haemmig a décidé de fermer son
cabinet médical et cesser ainsi toutes
activités dans ce domaine.

Le Dr Haemmig a pratiqué à Trame-
lan durant de très nombreuses années, et
si cette décision est bien compréhensive,
elle sera vivement regrettée parmi sa
nombreuse clientèle, (comm, vu)

Un cabinet médical se ferme

Les membres du Conseil d'Etat ber-
nois ont rendu visite vendredi au canton
de Saint-Gall. Les autorités bernoises
ont visité l'Ecole normale de Mariaberg
avant d'effectuer une croisière sur le lac
de Constance et le Haut-Rhin. Une pro-
menade dans les vignes du Berneck a mis
un terme à cette rencontre, (ats)

Les autorités bernoises
en visite à Saint-Gall
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Entre Cornol et Les Rangiers

Hier à 10 h. 30, un habitant de Bas-
secourt, M. Georges Tatti, circulait
au guidon de sa moto de Cornol et
direction des Rangiers.

Peu après le Relais d'Ajoie, après
avoir effectué un dépassement, son
véhicule a dérapé sur la chaussée et
est entré en collision frontale avec
un autre véhicule.

Grièvement blessé, M. Tatti a été
transporté à l'Hôpital de Porrentruy
où il devait décéder dans le courantt
de l'après-midi.

Un motard se tue
Adaptez votre vitesse!
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en couleurs !

Gym-Dynamic Danses modernes.
Pleine forme classique.

Tennis couvert contemporaine
Self-défense Gym-jazz, rock'n'roll

I Yoga, taï-chi-chuan

... du tonus en plus /

Flûte, accordéon. Peinture sur porcelaine,
guitare, piano tissage, poterie

... plus un vaste choix de stages
et d'activités pour les enfants.

Renseignements et inscriptions :
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Jaquet-Droz 12

28-92

(039) 236944 ĝf»école-club j /& 5__
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_M AVIS MORTUAIRES _ ¦
LE LOCLE JL

Monsieur et Madame Paul Castella-Sidler et leurs enfants;
Madame et Monsieur Frédéric Klaus-Castella, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame André Castella-Panissod;
Les enfants de feu Jules Roulin-Robert;
Madame Félicie Michel-Roulin, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
'y Monsieur et Madame Paul Roulin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph
Castella-Rognon;

Madame Louise Boucard-Castella, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François
Castella-Demé,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Madame

Louise CASTELLA
née ROULIN

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à

;, Lui, le jour de l'Assomption, dans sa 94e année, munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

; ; LE LOCLE, le 15 août 1983.
R. I. P.

Les obsèques ont eu lieu uniquement en présence de ses enfants,
le jeudi 18 août, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 86123

Repose en paix cher époux et papa, ;
tu as fait ton devoir ici bas, mais
hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Paul Guex-Lobsiger:
Madame et Monsieur René Schafroth-Guex;

Monsieur et Madame Emile Guex, à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Paul-André Lobsiger-Pudleiner,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul GUEX
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 63e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 21 août 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 24 août.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue des Forges 21.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 133077

LE LOCLE Repose en paix chère maman et
grand-maman, tes souffrances sont
terminées.

Monsieur et Madame Charles Berthoud-Fullin:
Madame et Monsieur Denys Neier-Berthoud, à Peseux,
Monsieur François Berthoud, à Milan,
Mademoiselle Alessandra Berthoud;

Madame et Monsieur Antonio Ancora-Berthoud et leurs fils Luca et
Davide, à Milan;

Monsieur et Madame Marcel Rosselet, à Genève, et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bernard

Berthoud, , „.
r " , . . .~<"ij m? u!e!i!'/8«n "?" fwwri ;>fr .T' "

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Isabelle BERTHOUD
née ROSSELET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 75e
armée, après une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

LE LOCLE, le 21 août 1983.

Le culte sera célébré mardi 23 août, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Colline 20
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 138068
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Solution des lettres cachées: Masure

Cours d'allemand
et d'anglais

au Locle
Reprise des cours: 29 août 1983

QUELQUES PLACES DISPONIBLES \
Une documentation détaillée est à
votre disposition.

Mlle E. Merlo, Foyer 10, Le Locle,
?J 039/31 41 88. 91 30278

A vendre. Le Noirmont
à 20 km, de La Chaux-de-Fonds

MAISON
FAMILIALE
sans confort, année const. 1900, 600

j m3, 3 niveaux, 4 chambres + cuisine.

j Faire offre écrite et pour visiter s'adres-
| ser à Martin Dubois, Sommêtres 18,
) 2726 Saignelégier, 0 039/51 14 30.
| 93-57268

] A louer à Cormoret
\ pour tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 V2 pièces
avec garage, moderne.
Loyer Fr. 550.—, tout compris.

j <P 039/44 17 41. 93-336/20

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SOMMELIÈRE

Nationalité suisse, connaissant les deux services,
cherche place stable.

p (039) 26 84 07 ou 26 56 82 B5773

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds
rue du Stand 10

immeuble
I _r~_. _"1» *¦* 4\> M «•"lOCcITI n f!: i iox'
Cinq appartements de trois et cinq chambres
dont trois avec bain/douche

Un local de vente au rez-de-chaussée

Chauffage automatique calo-mazout.

Ecrire sous chiffre 91-3476 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A LOUER AU LOCLE
Rue du Pont 6

APPARTEMENT
4 PIÈCES

salle de bain, chauffage central.

Loyer mensuel : Fr. 370.— + charges.

Libre tout de suite.

S'adresser à : COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles, (p (039) 25 11 61

85862

CADRE TECHNICO-
COMMERCIAL

connaissant l'horlogerie en général et la fabrication de
la boite de montres or en particulier, cherche change-
ment de situation, dans la région des Montagnes Neu-
châteloises.
Ouvert à toutes propositions. Date d'entrée en service à
convenir.
Faire offre sous chiffre 91-3474 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

gm/ t— cCOIG
MÊFj J professionnelle
*-* commerciale

de la SSEC
La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 62, <p 039/23 43 73

Cours de préparation ^M ^ r>
au brevet fédéral de comptable
Cours de préparation
au brevet fédéral de secrétaire
De nouveaux cours sont organisés dès la rentrée
scolaire de cette année.

Renseignements et inscriptions au secrétariat.
91-79



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION
DU VAL-DE-RUZ

a le regret de faire part du décès de leur ami

Monsieur Wilhelm GODIO
138066

CERNIER

Madame Wilhelm Godio, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur François Indermùhle et leurs enfants Marie-

Anne, Pierre-François et Frédéric, à Bure;
Monsieur et Madame Jean-François Godio et leurs enfants Manoëlle,

Adrienne et Coralie, à Chézard;
Monsieur et Madame William Saucy, à Cossonay, leurs enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Wilhelm GODIO
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73e année.

2053 CERNIER, le 19 août 1983.
Monts 1.

Repose en paix.

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Veuillez penser à l'Oeuvre chiens guides d'aveugles, cep. 20-9641.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 138029

Christ est ma vie et la mort m'est un
gain.

Phil. 1, v. 21.

Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie VUILLE
leur très chère tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie dans la Paix du Seigneur dimanche, dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 août 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 24 août.
Culte au Centre funéraire à 11 heures. ... ; . o.h, 'j

"
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Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Lucie Léchot
rue de la Ruche 41.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 138073

Je sais en qui j 'ai cru.
Il Timothée 13, v. 5.

Jésus lui dit: Je suis le chemin, la
vérité et la vie, nul ne vient au ,Père
que par Moi.
Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père... Je vais vous
préparer une place.

Jean 14.

Madame Juliane Stauffer-Donzé,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Willy STAUFFER
leur cher époux, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mercredi, dans sa 72e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1983.

L'Eternel est ma retraite.
Mon Dieu est le rocher de mon '
refuge.

Psaume 94, v. 22.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Président-Wilson 1.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep. 23-660. ,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 85822

Transport des élèves : une solution ?
Au Conseil municipal de Villeret

Le 1er juin écoulé, les citoyennes et
citoyens de Villeret refusaient le
nouveau règlement d'organisation
de la communauté scolaire de Çour-
telary - Cormoret - Villeret En fait,
les principales raisons étaint bien
plus du côté du transports des élèves
et des horaires de l'école, plutôt que
du côté du règlement d'organisation
en soi. Afin de solutionner cet épi-
neux problème, le Conseil municipal
a fait diverses propositions à la Com-
mission d'Ecole secondaire. Un pas
important vient d'être franchi dans
l'optique d'une solution acceptable.
Lors de sa dernière séance le Conseil
municipal a en effet reçu M. Minder,
président de la Commission d'école
et M. Bessire, directeur. Au cours de
cette entrevue, il a ainsi pu être fixé
divers principes de base. Si tout va
bien, une modification des horaires
et des moyens de transport des élè-
ves pourrait intervenir pour la ren-
trée d'automne et le nouveau règle-
ment d'organisation pourra une nou-
velle fois être soumis aux citoyens de
Villeret. Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur ce pro-
blème.

Approuvé lors, de l'assemblée com-
munale du 1er guin 1983, le nouveau

règlement communal relatif à l'alimenta-
tion en eau a été ratifié par la Direction
des transports, de l'énergie et de l'écono-
mie hydraulique. Il en est de même en ce
qui concerne le tarif de l'eau et le tarif
relatif à l'épuration de l'eau. Cette nou-
velle législation apporte diverses modifi-
cations par rapport à l'ancienne régle-
mentation et constitue un meilleur outil
de travail pour les autorités communa-
les. Un dossier de demande devra notam-
ment être présenté lors de tous nouveaux
raccordements au réseau d'alimentation
en eau.

Les installateurs, architectes et entre-
preneurs seront par ailleurs clairement
informés à cet effet.

En ce qui concerne le tarif de l'eau,
aucune modification ne sera opérée. Par
contre, une augmentation relative à la
taxe d'exploitation STEP sera décidée
prochainement par le Conseil municipal.
La taxe d'exploitation STEP (actuelle-
ment 25 et./m3) sert, rappelons-le à cou-
vrir la participation de Villeret au Syn-
dicat d'épuration pour l'exploitation de
la station.

ÉLIMINATION DES ORDURES :
TOUJOURS PLUS CHER

On se souvient que les factures relati
ves à l'exploitation de Cridor pour 1981

82 avaient suscité de nombreuses réac-
tions au sein des communes affiliées. La
commune de Villeret avait notamment
décidé de retenir une partie du paiement
relatif à sa participation.

A la demande de diverses communes
et du cercle des Conseils municipaux du
Haut-Vallon, la maison Cridor SA a
adressé un large dossier explicatif aux
intéressés. A la lumière des explications
fournies, le Conseil municipal de Villeret
a décidé de verser le solde retenu sur sa
facture 1981-82.

La majoration du coût relatif au
ramassage et à l'incinération des ordures
a ainsi contraint le Conseil municipal à
établir un nouveau tarif relatif au
ramassage des ordures. L'article 125 de
la loi de l'utilisation des eaux, prévoit en
effet que ce service doit tourner par lui-
même. Le nouveau tarif actuellement
déposé publiquement, sera soumis pro-
chainement à la DTEE pour ratification.

NOMBREUX DOSSIERS
DE CONSTRUCTION

Lors de sa dernière séance, l'exécutif
communal a d'autre part statué sur
divers dossiers de construction. Des
préavis favorables ont notamment été
donnés en vue de la construction de deux
maisons familiales aux Planches. Le
Conseil municipal se réjouit de constater
que malgré les problèmes économiques
actuels, plusieurs chantiers ont été
ouverts dans le quartier des Planches
cette année.

Enfin, et pour en terminer avec cette
rétrospective des activités du Conseil
municipal, relevons encore qu'il a pris
acte de la démission de Mme Paroz de la
Commission de l'Ecole enfantine, suite à
son départ de la localité.

(mw)

Grand succès pour la première
Fête villageoise des Hauts-Geneveys

mm m ramML

La première Fête villageoise des
Hauts-Geneveys a permis aux gens du
village de mieux se connaître autour du
collège. Il y avait beaucoup de monde; le
but a donc été atteint. Les sociétés loca-
les ont d'ailleurs été enchantées du
résultat.

Cela commença en fanfare  à 10 h. 30
déjà, avec l 'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane. Après une impressionnante
démonstration de la SFG puis un lâcher
de ballons - ces derniers offerts  par la

Caisse Raiffeisen - 180 personnes pri-
rent part au repas de midi dans une
belle ambiance de fraternité, repas pré-
paré avec beaucoup de soin par les gyms.
Une bonne idée, un plateau libre pour
les jeunes qui jouèrent et chantèrent.

L'après-midi, on put assister à une
démonstration spectaculaire, par l'Ami-
cale Trial.

Le public, enthousiasmé, demanda
une deuxième démonstration, ce qui fu t
fait  sous de chaleureux applaudisse-
ments.

Les Perce-Neige s'occupèrent ensuite
de l'animation, en alternance avec un
orchestre qui jouait des airs de vieux
jazz de 1900 à 1925. Quel plaisir que
d'entendre «New Orléans Jazz and
Rag», qui mit beaucoup d'entrain !

En f i n  d'après-midi, la SFG présenta
des ballets mixtes et en particulier un
sirtaki endiablé qui fut  bissé. Un sympa-
thique souper-raclette réunit les nom-
breux participants à la fête.

Le grand bal où tout le monde dansa
fut  interrompu à 21 h. 30 pour que cha-
cun puisse admirer un feu d'artifice...
celui du 1er Août.

Un bilan très positif donc pour cette
première «Fête villageoise» où tout le
monde se dévoua sans compter, des
membres de la SFG à ceux de la Société
de tir, des membres des autorités aux
Perce-Neige, (m.) \

NEUCHÂTEL

L'Association romande de radios et de
télévisions locales (AR-RTL) a été défi-
nitivement constituée samedi à Neuchâ-
tel en présence de neuf sociétés et avec
l'appui de trois autres qui s'étaient excu-
sées, sur les quinze sociétés ayant reçu
une concession.

Après avoir adopté les statuts de
l'association, les membres de l'AR-RTL
ont nommé leur comité qui se compose
des personnes suivantes: MM. Rémy
Gogniat (Radio Télé Neuchâtel-Litto-
ral), président, et Patrick Asghar (Radio
Genève Internationale), Adolphe
Ribordy (Radio Martigny), Yvan Stern
(Radio Sarine, Fribourg) et Pierre Steu-
let (Radio Jura 2000) membres.

Les membres de l'association ont con-
sacré la deuxième partie de leurs travaux
à différentes préoccupations particuliè-
res, et notamment aux problèmes tou-
chant les droits d'auteurs, les relations
avec la SSR et les PTT, la publicité,
l'échange de programmes et divers
autres sujets.

D'une manière générale, l'association
s'est fixée comme but la défense des inté-
rêts communs à tous les membres et
l'encouragement à une collaboration
dans tous les domaines de leurs activités.
Le principe de constituer une fédération
avec l'Association alémanique des radios
locales a également été adopté, (ats)

Radios et TV locales
L'association romande est née

A SOUBOZ

Samedi après-midi, un violent
orage a éclaté dans le petit Val et fut
particulièrement fort dans la région
de Souboz. Cinq vaches qui s'étaient
réfugiées sous un arbre près de la
ferme de M. Jean Brunner, à la Chè-
vre, ont été foudroyées. Elles appar-
tenaient à M. Brunner qui était
absent au moment de l'orage et qui
constata le sinistre avec consterna-
tion lorsqu'il rentra chez lui. Il s'agit
de cinq belles pièces de bétail dont
plusieurs portantes et chaque animal
valait en tout cas 4000 francs. D'autre
part, deux autres bêtes ont été bles-
sées alors qu'elles se trouvaient à
proximité et ont dû recevoir les soins
du vétérinaire , (kr)

Cinq génisses foudroyées

Pour la première fois de son histoire le
Parti démocrate-chrétien du Laufonnais
s'est réuni samedi soir en assemblée
publique. Les 400 personnes présentes se
sont prononcées à l'unanimité pour le
rattachement du district au canton de
Bâle-Campagne. Le pdc laufonnais fera
donc campagne pour un «oui» massif à la
votation populaire du 11 septembre pro-
chain.

Pour le pdc laufonnais la situation
actuelle du district - une enclave ber-
noise qui touche aux cantons du Jura, de
Soleure et de Bâle - est insatisfaisante.
Dans une résolution adoptée samedi soir
il affirme que la solution réside dans un
rattachement à Bâle-Campagne. C'est
un canton avec lequel les habitants du
Laufonnais ont une histoire, une culture
et une manière de vivre communes cons-
tatent les démocrates-chrétiens du dis-
trict, (ats)

Les démocrates-chrétiens du
Laufonnais pour le rattachement
à Bâle-Campagne

_m AVIS MORTUAIRES WM

Service social du Jura bernois, à Çourtelary

Selon un communiqué, durant le pre-
mier semestre de 1983, les nombreuses
demandes reçues par le Service social du
Jura bernois, à Çourtelary, ont nécessité
plus de 3500 interventions (téléphones,
entretiens, démarches). Viennent en tête
les problèmes financiers (712), de santé
et de handicap (680). Les tutelles et
curatelles difficiles confiées aux assis-
tants sociaux du service absorbent une
part importante du temps de travail.

Si les chiffres eux-mêmes n'ont pas
une grande signification, ils permettent
cependant de cerner mieux les problèmes
qui se posent à la population du Jura
bernois et aux autorités'CRihe part et de
détecter les lacunes d'information ou
d'équipements d'autre part. Des démar-
ches pour l'octroi d'aides financières'' ont
dû être entreprises tout particulièrement
dans des cas d'absence ou d'insuffisance
d'assurance-malàdiè en cas d'hospitalisa-
tion ou pour le financement de séjours
en convalescence. Le service a en outre
prêté son concours à la commune de Tra-
melan durant l'absence de son assistant
social, d'avril à août. ; -;

Le Service social du Jura bernois, en
collaboration avec l'Association des
sociétés féminines de la ville de Bienne, a
décidé d'offrir à la population un service
de conseils en matière de budget fami-
lial. Une conseillère spécialisée est en
mesure d'aider à résoudre les multiples

problèmes que pose l'argent dans une
famille, par exemple l'établissement d'un
budget personnel ou familial, l'argent du
ménage, l'argent de poche, etc. Les per-
sonnes intéressées peuvent prendre con-
tact avec le bureau d'information so-
ciale, à Çourtelary, £J (039) 44.14.24.

(Comm.)

Consultations en matière de budget familial
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Hier à 5 h. 10, un conducteur de
Hauterive, M. Christian Erard, 20
ans, circulait quai de Champ-Bougin
en direction du centre de la ville. A
la hauteur du chantier de la future
route nationale 5, il a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a terminé sa
course dans l'enceinte des travaux.

Victime de contusions sur tout le
corps, M. Erard a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par la police
de la ville de Neuchâtel.

Automobiliste blessé
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12.05 Les Charmes de l'Eté

Ire partie - Avec: Marina Vlady
- Paul Guers - William Coryn

13.00 TJ Flash et Météo régionale
13.05 Mister Magoo

Aujourd'hui: Magoo Million-
naire

1315 Klimbo
Conte - La Chance du Pauvre

13.30 Les grands personnages de
l'histoire en papier
Napoléon

17.05 Point de mire
17.15 Télé-club - Guy de Pourtalès

Emission réalisée en 1981 à
l'occasion du centenaire de la
naissance du grand écrivain
romand, auteur notamment de
la «Pêche»

17.55 Jardins divers avec Marie
Laforêt
Alain Weill, conservateur du
Musée de la publicité, et quel-
ques affiches rares sur le thème
de l'agriculture - Madeleine
Hours, inspecteur général des
musées de France - Sarclon,
chanteur suisse romand

19.05 A l'heure d'été
19.30 Téléjournal
20.00 En direct du Studio 4: Place

du Marché
Avec l'orchestre de Léo Nissim -
En vedette: JEANNE- MARIE
SENS et le rêve à réaliser de
Daniel Rausis à Colombey
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Festival Sourv-jl
20,40 Un Drôle de

Paroissien
Un film de Jean-Pierre
ttc-vkv •- à K d -x Bo-rvil -
T niiwï -: >Tif mi<iie - .Teftn

22.00 Téléjournal
22J.0 Natation

Championnats d'Europe - En
différé de Rome

12.00 TF1 Vision plus
Demain les temps forts - Sélec-
tion A2 et FR3

12.30 Le bar de l'été
Avec: Patrick Hernandez - M.
Triboulet

13.00 Actualités
13.35 Sloane Agent spécial

11. Le Syndrome de Shangri-la
- Avec: Robert Conrad

16.30 Croque-vacances
Maya l'Abeille: Willy, Abeille
géante

16.55 Capitaine Caverne
Vous n'auriez pas vu mon Elé-
phant

1710 Variétés
Catherine Lara

17.35 Bricolage
17.40 L'Autobus à Impériale

Tigrette au Volant
18.00 Les rendez-vous de 18 h.
18.10 Revoir à la demande: His-

toire de l'aviation
5. D'une guerre à l'autre (1936-
1941) - La renaissance de la
Luftwaffe - La guerre d'Espa-
gne - La campagne de France -
La bataille d'Angleterre

19.05 La météo de notre été
19.15 Actualités régionales
19.40 Superdéfi

Jeu
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.27 Marions-les
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Moore - David Niven -

22.30 Actualités
22.35 Natation

Championnats d'Europe à
Rome

22.45 Le XIXe siècle ou la peinture
en liberté
2. Gros et Géricault

23.30 Actualités
23.45 Un soir, une étoile

17.55 Natation
Championnats d'Europe. En
Eurovision de Rome

18.45 Téléjournal
19.30 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le temps des cathédrales

¦7. Le XIVe siècle
21.40 La Montagna nascosta

(Muntele ascuns). Comédie d'A.
Baleanu, avec Georges Constan-
tin, Dana Camnea, etc.

23.05 Téléjournal
23.15 Lundi-sports

Natation: Championnats
d'Europe
Téléjournal

ŒfflaŒi
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Platine 45
12.30 Les Amours

des Années grises:
La Colombe du Luxembourg
Avec: Jean Turlier - Anne
Petit-Lagrange - Isabelle Spade

12.45 Journal
13.30 LeVirginien

36. Les Chacals derrière les
Loups - Série

14.45 Aujourd'hui la vie
Invité: Roger Couderc

15.45 Tom et Jerry
Viva Jerry

15.55 Sports été
Natation: Championnat
d'Europe à Rome - Hippisme:
Championnat d'Europe de con-
cours complet à Frauenfeld

18.00 Récré A2
Les Bubblies: Monsieur Centi-
grade en Mission - La Souris sur
Mars: Le Zoologiste - Latulu et
Lireli: Mystère dans la Vallée
des Rois

18.40 Flash actualités
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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20.35 Pleine lune
Avec: Le feuilleton «Le
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23.20 Antenne 2 dernière
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17.35 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
18.20 Mondo Montag

Pan Tau: 17. Pan Tau et la
Parenté. Série

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Fitness en musique
19.30 Téléjournal - Actualités régio-

nales - Sports
20.00 Click

Magazine de divertissement.
Invité: Roger Moore

20.50 Lundi-sports
21.35 Téléjournal
21.45 Reisender Krieger

Film, avec Willy Ziegler,
Marianne Huber

1.00 Téléjournal

19.10 Soir 3
19.15 Actualités régionales
19.35 FR3 Jeunesse
19.50 Ulysse 31

Le Sphinx (1)
20.00 Jeux de 20 heures

20-35 La Bataille
du Rail

Un film de René Clément -
Avec: Tony Laurent - Jean
Paurand -. Pauléon

¦

22.00 Soir 3
22.20 Thalassa

Le triangle d'ébène, le trafic des
esclaves noirs

22.50 Prélude à la nuit
Les spectacles de la Péniche-
Opéra: Le Chômage, extrait
d'«Actualité»
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13.15 Vidéotexte
1510 Vidéotexte
15.25 La Légende d'Adams et de

l'Ours Benjamin
Le Vieux Soldat. Série

16.10 Téléjournal
16.15 10e longitude est (3)
17.20 Der Trotzkopf
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 VomWebstuhlzur Weltmacht

5. Beherrscher des Marktes. Série
21.15 Contrastes
22,00 Der Nàchste, bitte !

1. La Pommade Miracle. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Schiessen

(The Shooting). Film
0.20 Téléjournal

15.15 Programmes, informations
15.20 Spécial vacances

Der Mann, der Sherlock Holmes
war. Téléfilm

17.00 Calendrier de vacances
17.20 Les petites cigognes
17.30 Informations
17.45 L'Elustré-Télé
18.25 Wagen l06

Série
19.00 Journal du soir
19.30 Hit-parade
20.15 Disparu sans laisser de trace
21.00 Journal du soir
21.20 Natation
21.50 Jetzt und ailes

Film avec Ricky Millier
23.25 Barocke Zeiten

Allemagne, Pologne et Lituanie
23.50 Informations
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TVR, ce soir, à 20 h. 40
Aimable, et farfelue, cette com-

édie se présente sous la forme
d'une critique satirique de la
paresse, du parasitisme, et se
déroule à un rythme alerte et plein
de brio. Les occasions de rire ne
manqueront certes pas, grâce au
remarquable talent de Bourvil,
prodigieux d'humanité, de finesse
et de drôlerie, excellent dans de
nombreux gags basés sur les situa-
tions, les dialogues et les déguise-
ments.

Jean-Pierre Mocky a fait de son
film une satire grinçante de la
bourgeoisie, de l'Eglise et de la
police, sans toutefois tomber dans
l'irrespect, issue généralement
facile pour ce genre de comédie.

En 1963 à Paris, Georges de
Lachaunaye, suivant la tradition
familiale, vit dans l'oisiveté, tout
comme son père, qui l'encourage
dans cette voie. Cette famille de
grands bourgeois a des soucis
d'argent, mais travailler serait
déchoir, et Georges, pour se susten-
ter, va-rendre visite à l'heure des
repas, au bon Père qui a fait son
éducation. Il rencontre là son
ancien condisciple Raoul, devenu
mécanicien-dentiste. Mais faire le
pique-assiette ne suffit pas à équili-
brer le budget de la famille, dont la
situation devient catastrophique.

Un Drôle
de Paroissien

FR3, ce soir, à 20 h. 35
«La Bataille du Rail», qui devait

obtenir la Palme d'Or du Festival
de Cannes en 1946, fut tout
d'abord conçu comme un simple
documentaire, réalisé avec l'aide de
«Résistance Fer» et des FFI sur les
méthodes de résistance des chemi-
nots.

René Clément, formé à l'école du
court métrage basé sur l'authenti-
cité du sujet, réalisa là son premier
long métrage en en faisant réelle-
ment un film dont les acteurs
n'étaient pas tous des amateurs
mais du moins des inconnus.

Le scénario fut dicté à Colette
Audry par des résistants et permit
de reconstituer l'action primordiale
des cheminots pendant la Seconde
Guerre Mondiale: passages clan-
destins de la ligne de démarcation,
sabotages, diffusion de tracts...

On assiste également à la recons-
titution des exécutions d'otages
faites pour intimider les éventuels
saboteurs.

Mais l'épilogue est heureux puis-
que «La Bataille du Rail», qui cou-
vre toute la durée de la guerre, se
termine par la Libération, excellent
moyen de glorifier l'action de ceux
qui ont risqué leur vie ou l'ont per-
due pour elle.

On peut le prendre comme le
meilleur film de René Clément,
même s'il est moins flatteur que
«La Relie et la Bête» ou une
grande part du succès revient à
Jean Cocteau, ou «Jeux interdits»
dont la réputation dépasse peut-
être la qualité, (ap)

La Bataille
du Rail

Radio Rail à Bulle

12.30, 18.00, 22.30, journaux parlés.

En vrac et en plein air, des séquences
d'animation, des jeux, des apéritifs-
sérénades, des informations touristi-
ques, des disques qui grattent; la voi-
ture-exposition et le bar de «Radio-
TV je vois tout».

20.30 En dir. de l'aula de l'Ecole
secondaire: Récital Boris Santeff.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.05 Brassband et big band. 13.00
Journal. 13.20 Rendez à César... Jeu.
13.30 Actuel 2. 14.00 Musique variée.
14.30 Rythme de vie et âè mort. 15.00
Suisse-musique. 17.05 Fusion. 18.00
Rythme et paroles. 18.45 Salsa et
tango. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20.05
Wiener Festwochen: Orchestre phil-
harmonique de Vienne: Brahms, Bee-
thoven. 22.00 Musique de chambre de
Beethoven et Brahms. 23.00 Jazz
group in concert. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Mus. class. 15.00 Musique
champ. 16.05 Big band. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique à la demande. 21.30
Politique. 22.05 Folk. 23.05 Musique
de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Portrait: M.
Métrailler. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 19.30 Actualité
musicale. 20.05 Orch. philharm. de
Vienne. 22.05 Beethoven, Brahms.
23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
12.35 Jazz: Erroll Garner. 13.00 Opé-
rette: Princesse Czardas, Kalman.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Musique
légère. 14.30 Autour de... D. Oistrakh.
17.05 Repères contemporains. 18.00
Jazz. 18.30 Plages choisies. 19.30
Orch. philharm. de Vienne et A.
Weissenberg, piano: Concerto No 3,
Prokofiev; Symph. No 7, Beethoven.
20.45-1.00 Fréquence de nuit. 22.30
Le tour du monde en 35 rêves: Survi-
vances africaines en Amérique latine.

12.45 Panorama. 13.30 Le Mystère de
la Chambre jaune, feuilleton de G.
Leroux. 14.00 Festival estival de
Paris. 15.00 Flaubert au travail. 15.30
Festivals. 16.00 Voyages/Itinérances.
17.02 Congora-Cordoba Détail. 18:00
Festival estival de Paris. 18.30 Entre-
tiens avec Ph. Soupault. 19.20 Agora.
19.50 La vallée aux loups. 20.00 Les
oiseaux. 21.00 Cinéastes du documen-
taire. 22.00 Un rêveur de mots: G.
Bachelard. 22.30 Les mercenaires:
Jean Tinguely, la sculpture dans tous
ses états. 23.30-23.55 New Wave.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3.
Informations toutes les heures, sauf à
22.00 et 23.00.
6.00-24.00 Animation et jeux.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.05 Le
coeur sur la 2. Les routes de l'été:
Une journée proposée par Emile Gar-
daz. 6.10 Les routes de L'été. Petit
concert éclectique. 7.55 Le grain de
sénevé. 8.10 Les chemins de la mer:
Une traversées de l'Atlantique en
voilier avec Philippe Rossel. 10.00
Neuchâtel en eaux douces. 11.00
Chansons à virer et à rouler, avec la
participation de Dany Mùller, ancien
routier, et des routards.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
© Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Pages de Quantz, Clementi, Schu-
bert, Fauré et Liszt. 9.05 Radio sco-
laire. 9.35 Dressez l'oreille. 10.00 Pays
et peuples. 11.00 Mus. suisses: Moes-
chinger, Escher, Goetz. 12.00 Act. du
film et des médias.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musique du matin, par E. Pisto-
rio. 8.15 Autour de... la 6e Symphonie
de Mahler: extraits d'oeuvres de
Mozart, Schubert, Schumann, Tchaï-
kovski, Schonberg, Berg et Mahler.
12.00 Archives lyriques: Extraits de
«La Norma», Bellini; «Il Trovatore»,
Un bal masqué, La force du destin,
Aïda, Verdi.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Colportages ou les matinales de
l'été, par C. Dupont, J. Fayet, L.
Bloch, Y. Laplume et A. Vial. 8.00 La
vie animale en péril. 17. Un zoo, Bâle.
8.32 Les matinées de France-Culture.
10.00 Festival estival de Paris: Jour-
née Erik Satie. 12.00 Les parlera
régionaux, par P. Giland et J. Bar-
thélémy.
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