
Liban : les massacres entre chrétiens
et druzes se poursuivent dans le Chouf
Israël n entend pas s en mêler

Une semaine après le redéploiement de l'armée israélienne, Jérusalem a
fait savoir hier que ses troupes ne reviendraient pas dans le Chouf, où druzes
et chrétiens continuent à s'entretuer.

Ras El Meth est ainsi venu s'ajouter hier à la liste déjà longue des villages
des montagnes où des massacres de chrétiens et de druzes ont été ou auraient
été perpétrés: El Dire, Mattan, Ras El Meth, Kf ar Matta, Abey...

Il est difficile de vérifier toutes les rumeurs faisant état d'atrocités de la
part d'un camp comme de l'autre, mais une semaine après le redéploiement
israélien, une chose est sûre: la montagne est à feu et à sang et l'armée
libanaise n'a pas réussi à empêcher le pire.

La Télévision israélienne a donné hier
un premier bilan des tueries. Selon elle,
environ 30 chrétiens et druzes ont été

tués au cours de la semaine dans cinq vil-
lages.

Selon la «Voix du Liban», hier, les

Le Chouf: un enfer. (Bélino AP)

milices druzes ont «assassiné 30 chré-
tiens avec des couteaux à Ras El-Meth,
localité chrétienne située à 25 km. à l'est
de Beyrouth. La veille, c'est à El Bire
que 50 chrétiens auraient été égorgés. Il
faut encore ajouter 40 chrétiens trouvés
morts à Ein Ahawar et les victimes (on
ignore leur nombre) de Mattan.

Des massacres ont aussi lieu du côté
chrétien: selon la Télévision israélienne,
des villageois druzes ont été découverts
assassinés à Abey et Bani et les druzes
affirment que les chrétiens ont tué des
femmes et des enfants à Kfar Matta.

Le pire est à redouter à Deir Al
Kamar où 25 à 50.000 chrétiens sont
encerclés par les druzes qui n'ont jus-
qu 'ici laissé pénétrer aucun convoi d'aide
humanitaire.

Hier toutefois, M. Walid Joumblatt,
chef du Parti socialiste progressiste liba-
nais (PSP - druze), a donné l'ordre à ses
miliciens de permettre aux convois sani-
taires et alimentaires du CICR de péné-
trer dans la localité de Deir El Kamar
(Chouf), sans condition, a affirmé à Bey-
routh le porte-parole du PSP, M. Ghazi
Aridi.
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Je ne suis pas celle
que vous croyez...

(D
Pourrie, la jeunesse actuelle ?
La longue litanie des morts par

surdose, distillée à je ts  continus par
les médias, le susurre insidieuse-
ment aux oreilles de parents
inquiets, négligeant de rappeler les
ravages passés et présents de
l'alcoolisme.

Irrespectueuse la jeune généra-
tion?

Il ne doit pas être loin de le penser
le père de f amille chômeur lorsque,
en allant timbrer, il croise un petit
groupe de «punks» les orteils en
éventail.

Symptômes d'une société en pleine
décadence ainsi que l'aff irment cer-
tains esprits chagrins ?

Ce n'est pas tout à f ait l'impres-
sion qui ressort de l'étude réalisée
dans 15 paya industrialisés auprès
des jeunes de 14 à 25 ans par l'Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE).

Publiant certains chiff res de ce
rapport , l'hebdomadaire «Le Point»
relève, non sans une certaine sur-
prise que, par exemple, la vieille
notion de patriotisme demeure f ort
en vogue dans les nations occidenta-
les.

Autre pilier de la société tradition-
nelle, la f amille réalise elle aussi
d'excellents scores chez les adoles-
cents et les jeunes adultes. Ainsi 60
pour cent des Américains de la «nou-
velle vague» se f ont une haute idée
du mariage, alors que deux élèves
suédois sur trois rêvent de convoler
en justes noces pour f onder un f o y e r .

Quant au travail, troisième volet
du triptyque classique, quelque sept
jeunes Occidentaux sur 10 avouent
que, même sans y  être contraints, ils
travailleraient volontiers.

Une volonté laborieuse qui les
pousse d'ailleurs à suivre sans rechi-
gner la voie habituelle: école, puis
apprentissage ou études. Et cela
avec d'autant plus de mérite que ce
«cursus honorum», en ces temps de
crise, débouche souvent sur le vide,
c'est-à-dire le chômage.

Bref , note de rapport de l'OCDE,
«l'impression qui se dégage est celle
d'enf ants satisf aits».

Alors, réconf ortante cette vision
de la jeunesse actuelle ?

Révélatrice en tout cas de l image
déf ormée de la réalité que. peuvent
donner les excès d'une f range margi-
nale, surtout lorsqu'ils sont complai-
samment relayés par certains
médias.

Pour le reste, on relèvera que la
décadence d'une société ne se tra-
duit pas f orcément par un boulever-
sement de ses valeurs morales. Celle
notamment, qui guette actuellement
l'Europe est surtout d'ordre écono-
mique et politique. Il est dès lors à
craindre que le conf ormisme et
l'autosatisf action apparente des jeu-
nes générations ne soient pas le
meilleur gage d'un éventuel redres-
sement

Il est vrai que les quasi quadragé-
naires issus de la grande contesta-
tion de la f in des années 60 n'ont eux
non plus guère apporté de sang neuf
ou d'idées novatrices à notre civili-
sation vieillissante.

Roland GRAF

300.000 Autrichiens applaudissent Jean Paul II
La pluie glaciale qui a succédé au

soleil resplendissant de la veille n'a
en rien diminué la ferveur de
l'accueil réservé par les Autrichiens
au pape Jean PauJ IL

Hier matin, ils étaient quelque
300.000, stoïques sous l'averse - pour
des raisons de sécurité les parapluies
avaient été interdits - à participer à
la messe pontificale célébrée en plein
air dans le parc du Danube, à
Vienne.

Le Pape a condamné dans son
homélie l'avortement, le qualifiant
de mal affreux contre lequel l'huma-
nité n'avait encore trouvé aucun
remède.

Il a également comparé l'homme de la
société industrielle au fils prodique, lors
d'un discours très ferme en faveur des
valeurs de la famille chrétienne, élément
essentiel à ses yeux à la survie de la race
humaine.

Quelques heures plus tôt, devant les
représentants des églises chrétiennes

d'Autriche, notâment.orthodoxes et pro-
testants qui ne représentent que six pour
cent de la population autrichienne qui se
dit à 87 pour cent catholique, le Pape

avait souligné l'importance de la réforme
luthérienne pour l'ensemble des chré-
tiens.
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Chili: le général Pinochet s'accroche au pouvoir
Célébrant le dixième anniversaire de son coup d'Etat

Le général Augusto Pinochet a réaffirmé hier, dixième anniversaire du
coupe d'Etat qui l'a porté au pouvoir, son intention de rester à la tête de l'Etat
jusqu'en 1989, terme légal de son mandat présidentiel.

Lors d'un discours à l'occasion de cet anniversaire, le général Pinochet a
appelé l'opposition à se montrer «réaliste» pendant la période de transition
qui doit déboucher sur la remise du pouvoir aux civils, qu'il a promise pour
1989.

«Il est impossible d'ignorer» les insti-
tutions dont le pays s'est doté dans les
dix dernières années, a déclaré le chef de
l'Etat. Les forces armées ont vis-à-vis de
ces institutions un «engagement irrévo-
cable» qu'elles «sauront remplir avec
honneur, quel que soit le sacrifice» que
cette mission demande, a-t-il poursuivi.

L'actuelle Constitution, promulguée il
y a trois ans et demi, prévoit la fin du
mandat du général Pinochet en 1989 et
l'élection d'un Parlement en 1990. Elle
est entrée en vigueur après le référen-
dum de septembre 1980, contesté par
l'opposition et l'épiscopat.

A Santiago, des heures ont opposé
policiers et manifestants samedi lors de
l'enterrement de l'une des sept victimes
des manifestations antigouvernementa-
les des deux derniers jours.

Au moins l'un des six mille partici-
pants au convoi funèbre a été blessé par
balle alors que la police chilienne, armée
de matraques et d'armes à feu, répondait
aux jets de pierres des manifestants.

Le cortège a suivi les quinze kilomè-
tres de route qui séparent le quartier

pauvre du sud de Santiago où la victime
a été tuée jeudi , du cimetière municipal.

Près de trente mille personnes étaient
réparties le long du parcours, criant des
slogans antigouvernementaux et portant
panneaux et drapeaux marqués de noir.

Ce rassemblement pourrait être le plus
important depuis que le général Pino-
chet a pris le pouvoir, il y a dix ans.

(afp, reuter, ap)

m
Suisse romande et Valais: le temps sera

partiellement ensoleillé, sauf dans les Préal-
pes où des averses pourront encore se pro-
duire. La température en plaine sera voisine
de 8 degrés à l'aube et 16 degrés l'après-midi.
La limite des chutes de neige sera située vers
1700 m. Et les vents souffleront du nord-
ouest, modérés à forts en montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des Gri-
sons: hormis de rares éclaircies, le temps sera
très nuageux avec des averses.

Evolution probable pour demain et mer-
credi: au nord, persistance du temps variable
accompagné d'averses, surtout dans l'est du
pays. Au sud, le plus souvent ensoleillé.

Lundi 12 septembre 1983
37e semaine, 255e jour . .,
Fête à souhaiter: Apollinaire

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 04 7 h. 06
Coucher du soleil 19 h. 52 19 h. 50
Lever de la lune 13 h. 28 14 h. 37
Coucher de la lune 22 h. 49 23 h. 24
¦¦i

météo

Le Lion d'or à J.-L. Godard
Cinéma : Festival de Venise

«Prénom: Carmen» de Jean-Luc Godard a obtenu hier à l'unanimité le
Lion d'or du Festival de Venise, la récompense qui couronne le meilleur film
de la Mostra. >

Le Grand Prix spécial du jury a été décerné au Français Georges Rouquier
pour son film «Biquefarre» .

Le Prix de la meilleure interprétation féminine a été attribué à Darling
Legitimus pour son rôle dans «Rue des cases nègres». Le Prix de la meilleure
interprétation masculine a été décerné à l'ensemble de la distribution du
dernier film de Robert Altman «Streamers».

Le jury de la 40e Mostra était présidé par le cinéaste italien Bernard©
Bertolucci. Agnès Varda (France), Nagisa Oshima (Japon), Alain Tanner
(Suisse) et Bob Raf elson (Etats-Unis) figuraient parmi les jurés.

«Prénom: Carmen» était donné comme le film favori du festival depuis sa
projection il y a 12 jours, (ap)

Congrès électoraux
socialiste et radical.
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i sommaire

FOOTBALL. - La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel Xamax qua-
lifiés en Coupe de Suisse.
CYCLISME. - Hansueli Russen-
berger vainqueur à Sommartel.
AUTOMOBILISME. - Nelson
Piquet s'impose en Italie, Alain
Prost de plus en plus menacé.
TRIAL. - Un Loclois champion
suisse.
ESCRIME. - La Hongrie s'im-
pose à La Chaux-de-Fonds.

Lire en pages 7, 9,11,13 et 14
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10 bougies pour Pinochet !

Tonification musculaire - Sauna - Solarium
- Relaxation

• || Traitements efficaces
Il I contre la «peau d'orange»

y ! | Bronzage sûr et naturel
«Vjffl toute l'année avec le
Ur nouveau solarium

r crrR2XD
Pod 2000 Léopold-Robert 12

Tél. 039/23 70 71 La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture (sans interruption):

Sur rendez-vous lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
FERMÉ LE SAMEDI 87883



Liban : les massacres entre chrétiens
et druzes se poursuivent dans le Chouf
Page ! - â%

A l'issue de sa première réunion de
cabinet depuis le redéploiement de
l'armée le week-end dernier, le gouverne-
ment israélien s'est déclaré hier boule-
versé «par les massacres de civils inno-
cents». Mais il a clairement dit qu'il
n'était pas question que les forces israé-
liennes interviennent dans les combats,
pas plus qu'elles retournent dans cette
zone.

Jérusalem a donc adopté un ton très
neutre, ne citant nommément ni chré-
tiens ni druzes. Selon de bonnes sources,
les Israéliens semblent voir hésité au
cours de la semaine à intervenir ou non
dans le Chouf , afin d'empêcher les Pales-
tiniens - alliés aux druzes - de s'infiltrer
dans la région.

Après la réunion du cabinet, il est clair
que le problème a été réglé et Israël
n'interviendra pas à moins d'être direc-
tement menacé. Toutefois les Israéliens
ont souligné qu'il y a actuellement 1000
combattants palestiniens dans le Chouf ,
se battant aux côtés des druzes.

Le principal souci de Jérusalem est
maintenant d'empêcher «les terroristes»
de s'infiltrer au sud de la rivière Awali,
leur nouvelle ligne.

Ainsi le commandement militaire a
annoncé dimanche que des patrouilles et
des unités blindés israéliennes avaient

été envoyées dans la zone située au nord
de la ligne. Le ministre de la défense,
Moshe Arens, a déclaré qu 'Israël était
prêt à attaquer les combattants palesti-
niens stationnés au nord de la nouvelle
ligne.

Un avertissement adressé aux druzes
puisqu'un haut responsable a indiqué:
«Je pense qu 'il est de l'intérêt des druzes
que l'OLP ne se trouve pas parmi eux».
Le cabinet a d'ailleurs publié un com-

muniqué demandant aux druzes de met-
tre un terme à leur alliance avec les
Palestiniens.

En outre selon la Télévision israé-
lienne, les hommes du commandant
Saad Haddad se rassembleraient le long
de la rive sud de l'Awali pour rejoindre
les phalangistes dans le Chouf. Mais
l'armée israélienne n 'aurait pas «l'inten-
tion de les laisser traverser» pour se ren-
dre dans le nord, (ap, afp )

Chili con carnage

I B
Au Chili, c'est la f ê te!
Partout ce ne sont que bandes

joyeuses et f oules enthousiastes
qui caracolent dans les rues de la
capitale à grand renf ort de cris et
de gestes.

Au Chili , on sait encore f aire «la
bombe» et il n'y  a jamais d'heure
pour les braves: pensez, dix ans
sous la f érule d'un même homme
c'est déjà tout un programme en
Amérique du Sud, et cela doit
s'exprimer de belle f açon.

Cependant cette niasse de gens
de tous âges qui déf ile ainsi est
parf ois un peu exubérante et -
pour rire, bien sûr - se laisse aller
à taquiner la superbe du géné-
reux Pinochet Alors, pour empê-
cher certains malentendus, le ser-
vice d'ordre est là pour renvoyer
à leurs inoccupations tous ces
f êtards attardés.

Pour son malheur, le chef de
l'Etat sait s'entourer d'hommes
eff icaces , ne laissant rien au
hasard et remplissant leur mis-
sion avec discipline et prompti-
tude, raison pour laquelle il f aut
couvrir le tintamarre des uns nar
un autre encore plus violent»

Coups de f eu, explosions de gre-
nades, coups de bâton répondent
alors à l'insulte, au mécontente-
ment et aux menaces de ceux qui
f ont partie des 36% de personnes
sans emplois ou de tous les autres
qui n'ont pas vu leur revenu aug-
menter depuis 1971 1

Quand la situation est grave
pour le pays tout entier, elle l'est
aussi pour le dictateur. Mais qui
est responsable de ce spectacu-
laire taux de chômage, de cette
dette extérieure la plus élevée au
monde et du marasme le plus pro-
f ond qu'ait connu l'appareil de
production et l 'agriculture chi-
lienne ?

Balayant d'un revers de man-
che les nationalisations réalisées
par Salvador Allende, ouvrant
largement les f rontières aux
investisseurs étrangers, encoura-
geant les exportations; le régime
Pinochet n'a enregistré que deux
ans de relatif succès dans son
ambition d'accroître le produit
national brut

Obéissant plus à une idéologie
qu'à une réf lexion sérieuse sur la
meilleure f açon de sortir le pays
d'une ornière qui n'était pas si
prof onde que cela, les dirigeants
ont gommé l'aspect de progrès
social et de productivité que
devait amener cette libéralisation
du marché.

La machine ainsi conçue est
devenue rapidement f olle. Sous
l'eff et d'une spéculation outran-
cière, les investissements opérés
au Chili se sont avérés improduc-
tif s parce qu'ils servaient à f inan-
cer l'acquisition de biens de luxe
étrangers et non pas à créer ou à
développer l'appareil de produc-
tion indigène.

Or, la crise économique provo-
quée par la mise en place d'un
système néo-libéral est la princi-
pale menace qui pèse sur la con-
tinuité du régime. Quelle que soit
la manière dont les militaires
espèrent venir à bout des hommes
et des f emmes, nombreux, dont
l'avenir économique n'est même
plus f ait d'espoirs, les chiff res
auront f inalement raison du
comptable.

La preuve ? Pinochet ne sait
même pas combien de personnes

I
sont mortes par sa f aute.

Mario SESSA

La télévision soviétique présente le
pilote qui a abattu le Boeing coréen

Dans l'affaire du Boeing sud-coréen abattu la semaine dernière par l'avia-
tion soviétique, de nouveaux débris ont été trouvés samedi et hier dans la
mer d'Okhotsk, au large de llle d'Hokkaido.

A Moscou, la Télévision soviétique a présenté samedi soir le pilote qui a
abattu le Boeing 747 avec 269 passagers à bord L'aviateur a confirmé avoir
reçu l'ordre d'abattre l'avion. La cinquantaine grisonnante, vêtu de jeans et
d'un blouson d'aviateur, le pilote avait auparavant décrit ses manœuvres
pour tenter d'entrer en contact avec le Boeing de la KAL.

A Washington le président Ronald
Reagan a accusé samedi l'Union soviéti-
que d'avoir «mobilisé l'ensemble de son
gouvernement pour dissimuler» la vérité
sur cette affaire.

A Tokyo, le premier ministre Yasuhiro
Nakasone a déclaré samedi devant le
Parlement que son gouvernement
jugeait «inexcusable» la destruction d'un
avion civil sans défense.

A Londres enfin, le gouvernement bri-
tannique a annoncé qu'il interdira pour
14 jours à partir de jeudi prochain les
vols de la compagnie aérienne soviétique
Aeroflot.

SWISSAIR:
DÉCISION AUJOURD'HUI

La décision de la direction de Swissair
au sujet d'une éventuelle suspension des
vols à destination de l'URSS a été
repoussée d'hier minuit à ce matin. Ainsi
que l'a indiqué hier spir un porte-parole
du service de presse de1 là "compagnie, la

majorité des compagnies et des gouver-
nements européens en faveur d'un tel
boycottage, requise par l'Association du
personnel volant de Swissair pour un ral-
liement des pilotes de Swissair à cette
action, n'était pas acquise hier soir.

Un grand nombre de compagnies, Air
France, Alitalia, KLM, Iberia et Olym-
pic Airways par exemple ne s'étaient pas
encore prononcées hier soir. Swissair ne
veut pas jouer les «Winkelried» en la
matière, a indiqué le porte-parole.

La décision devrait cependant tomber
ce matin, selon le porte-parole, car Swis-
sair a un vol direct lundi matin à 12 heu-
res à destination de Moscou. Rappelons
que Swissair fera sa demande de boycot-
tage au Département fédéral des trans-
ports, communications et de l'énergie qui
devra donner son accord à une éven-
tuelle suspension des vols à destination
de l'Union soviétique durant 60 jours.

Par ailleurs, même si l'Union soviéti-
que refuse d'endosser la responsabilité

de la mort des passagers du Boeing sud-
coréen, on pense au Département d'Etat
américain que Moscou fera bientôt un
geste pour apaiser l'opinion publique
occidentale.

On estime que plutôt que d'assumer le
risque d'une détérioration prolongée de
ses relations avec l'Ouest, Moscou pour-
rait faire des concessions dans des
domaines qui intéressent l'Occident,
notamment pour ce qui concerne des dis-
sidents autorisés à émigrer ou pour les
négociations sur le désarmement.

«Les Soviétiques n 'aiment pas être sur
la défensive, et ils sont aujourd'hui dans
ce cas», déclare un de ces haut-fonction-
naires américains, (af p, ats, ap)

En bref

• PARIS. — Plusieurs centaines de
milliers de personnes ont participé au
cours du week-end à la traditionnelle
Fête de l'Humanité.

• NEW DELHI. - Quinze personnes
ont trouvé la mort samedi à Varanasi,
dans l'Uttar Pradesh où un car est
tombé d'un pont.

• VARSOVIE. - Depuis le début de
l'année, les tribunaux polonais ont con-
damné 23.190 personnes au travail obli-
gatoire pour cause de «parasitisme
social».

• BUENOS AIRES. - Le président
argentin a signé vendredi le décret réta-
blissant l'ex-président Isabel Peron dans
tous ses droits civiques.

• MANILLE. - Une procession silen-
cieuse rassemblant vendredi, à Manille,
plus de 10,000 personnes priant pour la
mémoire du dirigeant de l'opposition
philippine Aquino, assassiné le 21 août ,
s'est transformée en manifestation con-
tre le régime du président Marcos.

• MILLAU. - La Bergerie du Larzac,
symbole de la lutte des paysans contre
l'extension du camp militaire installé
dans le secteur, a été fortement endom-
magée par un attentat à l'explosif.
• BUENOS AIRES. - Le congrès du

Parti justicialiste (péroniste) a adopté
les candidatures aux élections présiden-
tielles du 30 octobre, de MM. Italo
Luder et Deolindo Bittel, respective-
ment pour les postes de président et
vice-président de la république.

• TEHERAN. - Trois personnes ont
été blessées lors de l'explosion d'une
bombe dans une voiture di plomatique
française qui roulait et se trouvait à 100
mètres de l'ambassade de France à Téhé-
ran.

France: victoire de l'opposition à Dreux
Aidée par Fextrême-droite

Le sursaut espéré par la gauche à Dreux pour le deuxième tour des élec-
tions municipales n'a pas eu lieu. C'est la liste d'opposition UDDF-RPR-Front
national, conduite par Jean Hieaux, qui l'a largement emporté avec 55,44 pour
cent des voix contre 44,5 pour cent pour celle conduite par Marcel Piquet
(PS).

En vertu de la réforme électorale, la liste d'oppositon qui recueille 6423
voix se voit attribuer 31 sièges dans la municipalité, la liste de gauche huit
sièges dont un pour Françoise Gaspard, député PS ancien maire démission-
naire.

Parmi les 31 sièges pour l'opposition,
le Front national d'extrême-droite en
obtient quatre, ses sympathisans non-
inscrits six. Jean-Pierre Stirbois, le lea-
der du FN à Dreux se verra probable-
ment attribuer le poste d'adjoint à la
sécurité.

Ces résultats ont été proclamés dans
une vive tension aussi bien dans la salle

des fêtes où la défaite de la gauche a été
accueillie par des manifestation bruyan-
tes que dehors.

A l'extérieur 1000 à 1500 personnes
déçues par les résultats ont proclamé
elles aussi avec ardeur par des cris et des
slogans leur déception.

Des grenades lacrymogènes lancées
par les CRS, qui craignaient d'être
débordés, et des jets de pierre envoyés
par des éléments incontrôlés ont fait
craindre le pire.

Dès les résultats connus, M. Hieaux a
fait à la tribune de la salle des fêtes une
déclaration qui se voulait apaisante en
soulignant qu'il serait «le maire de tous
les Drouais» et qu'il agirait «pour per-
mettre à tous sans exception de vivre un
peu mieux».

La gauche par la voix de Françoise
Gaspard a réagi rapidement, brièvement
et dramatiquement: «Ce qui vient de se
passer est grave». Elle a lancé un «appel
solennel» aux partis de gauche car «à
travers Dreux c'est la démocratie fran-

çaise qui est atteinte. Si nous n 'y pre-
nons garde c'est une nouvelle forme de
fachisme qui passera».

Le test de Dreux sonne comme une
victoire pour la droite: l'alliance nouée
par l'opposition avec l'extrême droite sur
le problème immigré risque de servir
d'exemple dans des élections ultérieures
puisqu 'elle s'avère bénéfique, (ap)

Grande-Bretagne: les sociaux-démocrates
contre la fusion avec les libéraux
Le Parti social-démocrate britannique
(SDP), réuni en congrès à Salford près
de Manchester, s'est prononcé hier con-
tre une fusion avec le parti libéral mais a
réaffirmé son soutien à l'alliance qui unit
actuellement les deux formations.

La décision a été prise au terme d'un
débat très vif. De source politique on
indique qu'elle consacre la victoire de M.
David Oven, ancien ministre des Affaires
étrangères travailliste et actuel chef du

SDP, sur M. Roy Jenkins qui l'avait pré-
cédé à la tête du parti.

L'alliance SDP - parti libéral s'est
imposée comme une force non négligea-
ble sur l'échiquier politique britannique
lors des élections législatives de juin der-
nier. Elle avait obtenu un quart des voix
mais avait été privée d'un nombre équi-
valent de sièges par le système électoral
uninominal à un tour en vigueur en
Grande-Bretagne, (reuter)

Le médiateur séoudien , le prince
Bandar Ben Sultan, a quitté Damas
pour Chypre hier afin de présenter à
des dirigeants libanais un plan de
cessez-le-feu au Liban approuvé par
la Syrie, a-t-on annoncé de source
diplomatique séoudienne dans la
capitale syrienne.

Le plan a été mis au point au cours
de négociations réunissant le prince,
le ministre syrien des Affaires étran-
gères Abdel-Halim Khaddam et le
chef de la communauté druze liba-
naise Walid Joumblatt, précise-t-on
de même source, (reuter)

La Syrie approuve un plan
de cessez-le-feu séoudien

Un frère et une sœur qui se déclarent
mus par des «esprits» ont été arrêtés et
inculpés parce qu'ils avaient exhumé le
corps de leur père et ôté les couronnes en
or de sa dentition dans l'espoir de décou-
vrir le numéro d'un compte bancaire en
Suisse.

... C'est un joaillier de Richmond, après
avoir reçu la visite de John et Julia
Davis, qui a alerté la police. Celle-ci,
après avoir exhumé vendredi le corps du
p ère, a constaté le délit et a arrêté les
deux enfants, âgés respectivement de 28
et 24 ans.

Les autorités ont rapporté que John et
Julia Davis, après leur arrestation, ont
fait , fréquemment référence à des
«esprits», au diable et à Satan, et qu'ils
ont même demandé à rester en prison
pour échapper aux «démons» du inonde
extérieur.

D 'après le joaillier, aucun numéro de
compte bancaire suisse ne figurait à
l 'intérieur des couronnes qui lui ont été
présentées , (ap)

Pas de numéro de
compte bancaire sur
les couronnes en or

Dioxine

Le Conseil municipal de Seveso a
décidé hier d'accepter 15 millions de
francs de la société suisse Givaudan en
échange d'un règlement définitif de
l'affaire de la dioxine.

Par 16 voix contre 12, le Conseil a
accepté l'indemnisation proposée par la
société suisse et s'est engagé à ne récla-
mer aucune autre indemnisation.

Givaudan, qui fait partie du groupe
suisse Hoffmann-La Roche, gérait
l'usine chimique ICMESA. Une explo-
sion s'était produite dans cette usine le
10 juillet 1976 libérant une importante
quantité de dioxine, une substance extrê-
mement toxique, dans l'atmosphère. Des
centaines de personnes avaient été victi-
mes de maladies cutanées. Cinq respon-
sables de la société sont actuellement
jugés pour négligence criminelle, (ap)

Seveso accepte les
propositions de Givaudan

Sahara occidental

De «lourdes pertes» ont été infligées
aux forces du Polisario au cours d'atta-
ques lancées les 2, 3 et 9 septembre der-
niers contre les garnisons marocaines de
la région de Smara, au Sahara occiden-
tal, a-t-on indiqué samedi de source offi-
cielle à Rabat.

«Plus de 150 cadavres calcinés ont été
dénombrés à l'intérieur des véhicules
détruits et un grand nombre de tués ont
été abandonnés sur le terrain par les
mercenaires qui ont eu plus de 300 bles-
sés», a indiqué un communiqué officiel
en précisant que les forces armées roya-
les «ont eu à déplorer 37 chahid (mar-
tyrs) et 46 blessés», (ap)

Nouveaux combats

Afrique du Sud

L'ancien premier ministre sud-
africain, John Vorster, est mort
samedi soir à l'âge de 67 ans, a
annoncé la Radio sud-africaine.

La radio cite un porte-parole de
l'hôpital de Tygeburg qui a déclaré
que John Vorster était mort à 23 h. 25
locale (21 h. 25 GMT). Il était hospita-
lisé pour une infection pulmonaire
mais le traitement était resté ineffi-
cace, a déclaré le porte-parole.

John Vorster avait démissionné en
1978 en avançant des raisons de
santé, (ap)

Mort de M. John Vorster

300.000 Autrichiens applaudissent Jean Paul II
Page l - k̂%

A son arrivée à Vienne, le Pape avait
appelé les chrétiens d'Europe à se lancer
dans la politique pour défendre les
valeurs occidentales dans une Europe
qui n'est pas, selon lui «entièrement
libre» de dominations étrangères et de
violences guerrières. Il a rappelé sans
complaisance que l'histoire de l'Europe
et des chrétiens présente des points
noirs. Dans une allusion à l'époque nazie,
il a estimé «affligeant de savoir que
parmi ceux qui persécutaient leur pro-
chain, il y avait aussi des chrétiens
croyants».

Evoquant ensuite la victoire de la
chrétienté contre les Turcs à Vienne, en

1683, le Saint-Père a défini la position de
l'Eglise à l'égard de la paix en affirmant
avec force que «Jésus-Christ n'a jamais
parlé par les armes». Enfin, dans l'esprit
œucuménique du Vatican, il a fait l'éloge
des musulmans qui souvent donnent
l'exemple «en ce qui concerne la ferveur,
dans l'adoration du Dieu unique». Quant
à la communauté juive, a-t-il souligné,
son destin tragique est un appel perma-
nent aux consciences en faveur d'un rap-
prochement humain et spirituel».

La soirée de samedi avait par ailleurs
été marquée par un meeting organisé par
les Jeunesses socialistes de Vienne dont
les leaders, MM. Josef Hindels et Wer-
ner Faymann, ont lancé de violents
réquisitoires contre la politique du Vati-
can et de l'Eglise, (ap)
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Une très forte odeur de chlorophylle...
Les socialistes en congrès électoral à Berne

Ce que certains redoutaient, craignaient est arrivé: réunis en congrès électo-
ral en cette dernière fin de semaine sur les bords de l'Aar, les quelque 800
socialistes suisses présents s'en sont donnés à cœur joie sur le thème de la
protection de l'environnement. Commentaire d'un observateur: «C'est le
parti kiwi, rouge - on imagine le brun de ce fruit exotique tirant vers un beau
carmin à l'extérieur, vert à l'intérieur...» concrètement, cet esprit vert est
donc à la base de la décision du congrès, hier, de lancer «le plus vite possible»
une initiative populaire sur la protection de l'environnement qui devrait aller
plus loin que l'actuel projet de loi, ce dernier devant retourner prochaine-
ment devant le Conseil national pour l'élimination des divergences. Le chô-
mage, la crise, la situation des salariés, l'investissement? Le conseiller d'Etat
neuchâtelois René Felber, orateur de langue française, est venu dire haut et
fort que d'une part le parti devait serrer les rangs et d'autre part qu'il devait
avant tout se soucier de la défense des travailleurs, de l'emploi, le tout en

gardant bien les pieds sur terre.

Remplaçant au pied levé, samedi,
l'orateur français qui aurait dû apporter
le salut du psf au pss, René Felber a eu
ainsi l'occasion de faire sa rentrée politi-
que sur le plan fédéral, lui qui devait, en
1981, quitter le Conseil national après
son élection au Conseil d'Etat. Estimé,
écouté, applaudi, il aura eu l'occasion de
constater qu'il demeure ce que l'on
appelle «une personnalité» au sein du
pss (ses amis du psn le savent bien puis-
que certains d'entre eux, à l'approche des
élections fédérales de cet automne,
avaient émis l'hypothèse d'une candida-
ture Felber pour le Conseil des Etats et
de placer René Meylan sur le ticket pour
le National, cela dans le but de décro-
cher trois sièges sur les cinq attribués au
canton de Neuchâtel...). Dans son
adresse au congrès, René Felber s'est
voulu pragmatique, terrien pourrions-
nous même affirmer. Tout d'abord, il a
lancé un vibrant appel à l'unité du pss,
rejetant, méprisant les querelles idéolo-
giques qui ne peuvent qu'affaiblir le
parti à la veille des élections. Ensuite,
cette profession de foi: non, la technique,
le progrès ne sont pas des mauvaises cho-
ses; nous ne pouvons pas les condamner,
ce serait un peu vite oublier, en effet, les
avantages qu'ils ont apportés aux tra-
vailleurs. Enfin, ce que le ps doit affir-
mer, selon M. Felber, c'est que le pro-
blème le plus angoissant aujourd'hui
pour les travailleurs, c'est la menace du
chômage. Et ce ne sont pas les solutions
«alternatives» proposées par certains qui

soulageront ces angoisses, rien ne nous
autorise à rêver. .

Le conseiller fédéral et président de la
Confédération Pierre Aubert devait lui
aussi, samedi, abonder dans ce sens.
Mais Pierre Aubert est aussi chef du
Département fédéral des Affaires étran-
gères. Il a alors bien entendu parlé des
droits de l'homme, de l'apartheid de la
torture dans le monde.

VITE FAIT, BIEN FAIT...
Ce congrès était réuni pour discuter

du programme électoral du pss pour les
élections fédérales du mois prochain. Un
programme comportant quatre fois onze
propositions concernant l'emploi, la pro-
tection de l'environnement, la sécurité
sociale, la solidarité internatinale et la
paix. Mais ce qui a principalement
retenu l'attention des délégués, c'est le
débat sur le lancement ou non d'une ini-
tiative pour la protection de l'environne-
ment. Une école — celle du comité direc-
teur - voulait que le congrès donne la
compétence au comité directeur de lan-
cer ou non cette initiative. Une autre,
celle des écologistes, souhaitait elle que
le congrès décide tout de suite de lancer
cette initiative, cela le plus rapidement
possible, solution finalement donc rete-
nue par l'assemblée.

BOEING, QUEL BOEING?
Le congrès devait encore hier, peu

avant la clôture des débats, s'occuper de ,
six résolutions. Cinq ont passé la raïnpe, "

soit celles concernant la paix, la justice
et les libertés, le mouvement pacifiste, le
service civil, contre l'arrêté fédéral sur
l'adhésion de notre pays aux accords
généraux d'emprunts et sur la situation
en Turquie et le droit d'asile.

Une par contre a été nettement refu-
sée, et cela marque peut-être, pour le
parti socialiste, l'enterrement de ce que
l'on a nommé «l'affaire Novosti»: elle
voulait notamment que le congrès
«regrette expressément l'attitude du

groupe socialiste et des conseillers fédé-
raux dans l'affaire du Ministère public
fédéral et Friedrich». C'est le président
Helmuth Hubacher - par ailleurs assez
optimiste quant à l'issue des élections... -
qui devait exprimer le refus du CD
d'approuver cette résolution. Cela au
nom de la cohésion et de l'unité du parti
principalement. Cela ne veut toutefois
pas dire que le ps voue une admiration
sans faille au chef du Département fédé-
ral de justice et police: M. Hubacher et
d'autres orateurs ne se sont en effet pas
gênés d'attaquer, souvent très violem-
ment, le conseiller fédéral Rudolph Frie-
drich, cette «personnalisation de la
droite radicale».

Une résolution ne figurait pas à l'ordre
du jour mais il en a tout de même été
question: l'affaire du Boeing sud-Coréen
abattu par la chasse soviétique, nature-
lement. En gros, l'attitude du parti
socialiste à ce sujet, et résumée de la tri-
bune par le président Hubacher, serait la
suivante: on n'en veut pas d'une résolu-
tion bien que l'on condamne la brutalité
soviétique dans cette affaire. Mais alors
pourquoi parler d'une éventuelle résolu-
tion alors qu'on n'en veut pas? Et bien
simplement parce que si on en voulait,
de cette fameuse résolution, il faudrait
encore voter d'autres résolutions sur les
violences cautiqhnées par les Américains
en Turquie, au Salvadoi", au Nicaragua;
Alors, le pss ne voteià pas de résolution
sur l'affaire du BàihiÉl . '"' ,'¦ v . POB

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Devenir le premier parti de Suisse
Congrès électoral des radicaux à Berthoud

Les radicaux se sont réunis ce week-end à Berthoud pour adopter leur
programme électoral en vue des prochaines élections fédérales. C'est le con-
seiller national tessinois Pier Felice Barchi - vice-président du Parti radical
suisse - qui a apporté les souhaits de bienvenue aux quelque 900 radicaux
présents à Berthoud, parmi lesquels les conseillers fédéraux Georges-André
Chevallaz et Rudolf Friedrich qui ont pris la parole samedi matin.

A noter que les radicaux ont approuvé une résolution condamnant F«acte
barbare» commis par les Soviétiques contre le Jumbo sud-coréen. Cet acte
suscite d'autant plus l'indignation que l'Union soviétique tente de nier sa pro-
pre responsabilité dans cette affaire ont déclaré les radicaux.

Nous voulons gagner les élections
fédérales du 23 octobre, ont clamé
samedi un millier de militants du Parti
radical-démocratique suisse (prd), réunis
à Berthoud à l'occasion d'une journée
électorale. Après un défilé dans les rues
du chef-lieu de l'Emmental, les militants
radicaux se sont retrouvés à la halle du
marché où ils ont entendu plusieurs allo-
cutions, dont celles des conseillers fédé-
raux Georges-André Chevallaz et Rudolf
Friedrich, et du conseiller d'Etat gene-
vois Robert Ducret.

En l'absence du président du parti, M.
Yann Richter, c'est le conseiller national
tessinois Pier Felice Barchi qui a ouvert
la partie officielle de la manifestation
électorale radicale. M. Barchi a indiqué
que l'objectif électoral des radicaux était
de devenir le premier parti de Suisse,
donc de dépasser, en nombre de voix, le
parti socialiste.

De son côté, M. Robert Ducret, candi-
dat au Conseil des Etats dans le canton
de Genève, a plaidé en faveur d'une ana-
lyse sérieuse de la réalité budgétaire de
la Confédération. Seule une comptabilité
moderne, a dit M. Ducret, permet d'éta-
blir la vérité sur les situations financiè-
res réciproques de la Confédération, des
cantons et des communes. D'autre part,
a-t-il ajouté, les pressions fiscale et légis-
lative ne devraient plus augmenter. Le
fédéralisme, a conclu M. Ducret, est mis
en péril par ceux qui, sans cesse, utilisent
le Parlement pour établir un réseau de
lois qui enlève aux cantons et aux com-
munes l'essentiel de leurs pouvoirs.
LA LIBERTÉ

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich
a pour sa part consacré son discours à la
liberté. Il est bon de rappeler, a-t-il dit,
que notre pays ne sera en mesure de
s'occuper de politique sociale et de pro-
tection de l'environnement que s'il
demeure libre et indépendant. On n'a
jamais autant parlé de paix qu'aujour-

d'hui, a poursuivi M. Friedrich, mais
jamais non plus on a autant recouru à
des méthodes qui sont tout sauf pacifi-
ques; les documents saisis l'année der-
nière lors de la prise d'otage à l'ambas-
sade de Pologne et l'affaire Novosti sont
là pour nous le rappeler.

M. Georges-André Chevallaz s'est lui
aussi penché sur le problème de la
liberté. Il arrive trop souvent que la
famille, l'institution politique ou les égli-
ses se mortifient ou se culpabilisent,
pour n'avoir pas le courage de s'affirmer
dans leur vocation de responsabilité et
dans leur mission d'éducation, a affirmé
le chef du DMF. Face à ce «désordre des
esprits», la tentation de l'Etat totalitaire
marque des points. Entre ces deux extrê-
mes, nous devons choisir la voie de la rai-
son et de la liberté, mais aussi celle de la
fermeté dans la conduite de l'Etat et
dans la défense de la communauté démo-
cratique. La Confédération doit donc
assumer avec fermeté ses compétences,

tout en laissant aux cantons, aux parte-
naires sociaux, aux entreprises et aux
individus la plus large part de compéten-
ces et de responsabilité.

Relevons enfin que Mme Elisabeth
Kopp, représentante zurichoise au Con-
seil national, a déclaré que les deux ini-
tiatives des écologistes sur l'atome et
l'approvisionnement énergétique étaient
truffées de contradictions. Toute politi-
que de l'énergie et de l'environnement
qui vise un profond changement de notre
ordre économique et social doit être reje-
tée, a dit Mme Kopp.

Les participants à la journée électo-
rale du Parti radical-démocratique (prd)
ont encore adopté une résolution sur
l'affaire du Boeing-747 sud-coréen
abattu le 31 août dernier par la chasse
soviétique. Les ihilitants radicaux y
expriment leur répulsion devant cette
injustifiable destruction.

Les membres du prd, poursuit la réso-
lution, condamnent d'autant plus cet
acte de violence barbare que le gouverne-
ment soviétique, maintenant encore,
refuse d'endosser sa responsabilité et
tente de rejeter la faute sur d'autres. Ce
tragique événement n'est cependant en
aucune manière le fait du hasard ou
d'une simple erreur, mais le résultat d'un
système totalitaire pour lequel des vies
humaines n'ont aucune importance, con-
clut la résolution, (ats)

Des dégâts très importants
Tempête sur le Tessin et les Grisons

Une véritable tempête a fait rage
sur le Tessin, les Grisons et le nord
de l'Italie samedi et dans le nuit
d'hier. Des pluies et des vents d'une
rare violence se sont abattus sur ces
régions, provoquant d'importants
dégâts, et même, en Italie voisine, la
mort de quatre personnes.

Routes coupées, glissements de
terrain, inondations sont le lot de ce
week-end de mauvais temps. Dans
les Grisons, les cols du Lukmanier et
de la Maloja ont dû être fermés à la
circulation, tout comme diverses
routes cantonales, dans le val
Calanca et le Valsertal. Il en va de

même dans les vais Blenio et Maggia,
au Tessin. Des ponts se sont écroulés
entre Olivone et Aquila, ainsi qu'à
Prato-Sornico, la ligne ferroviaire du
Centovalli a été coupée et une mai-
son s'est effondrée à Golino. Le sud
du canton, quant à lui, a été relative-
ment épargné.

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

Collision en gare de Zurich:
quinze blessés
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Samedi matin, peu après 9 heures, une rame en triage est entré en
collision avec le train «intercity» Genève-Saint-Gall, à l'arrêt en gare
de Zurich. 15 passagers, souffrant de blessures plus ou moins légères,
contusions, meurtrissures, ont été transportés dans différents hôpi-
taux, d'où ils sont ressortis dans l'après-midi, à l'exception de l'un
d'entre eux souffrant probablement d'une commotion cérébrale, a indi-
qué samedi soir la police dans un communiqué. Un cheminot a été griè-
vement blessé lors de cette violente collision, sa vie n'est cependant pas
en danger mais il pourrait perdre une jambe.

L'accident est dû à une erreur humaine, ont indiqué les CFF.
L'enquête sur les causes de l'accident est en cours et la police a indiqué
qu'une défaillance technique semble pouvoir être exclue. Les dégâts
qu'il a occasionnés sont relativement peu importants, seul un wagon
ayant déraillé, et devraient se chiffrer entre 50 et 70.00 francs, selon le
service de presse des CFF. A part quelques retards, là collision n'a pas
occasionné de perturbations importantes du trafic.

Quelque 3000 trains voyageurs, de marchandises et en triage circu-
lent quotidiennement en gare de Zurich et un tel accident est extrême-
ment rare, ont indiqué les CFF. La locomotive de triage poussant huit
wagons, d'un poids total de quelque 250 tonnes, s'est engagée pour une
raison encore inconnue sur la mauvaise voie et n'a pas pu freiner suffi-
samment pour éviter la collision avec le train «intercity» à l'arrêt sur la
même voie.

SCHAFFHOUSE:
UN CONSTRUCTEUR D'AVIONS
SE TUE

A bord d'un avion léger du type
AN-20 de sa construction, M.
Albert Neukom, 58 ans, s'est tué
samedi après-midi lors d'une réu-
nion organisée sur la place
d'aviation de Schmerlat, près de
Neuenkirsch (SH). Son appareil
volait au-dessus de la piste, avec
deux autres avions, quand une
aile s'est soudain détachée entraî-
nant la chute de l'engin, d'une
hauteur de 40 mètres.

La manifestation a aussitôt été
interrompue mais les démonstra-
tions prévues dimanche ont eu
lieu. Le AN-20 est un petit appa-
reil sans toutefois présenter les
caractéristiques d'un ultra-léger
motorisé. . ¦"• <
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ZURICH: CHAUFFEUR
DE TAXI AGRESSÉ

Un chauffeur *de taxi zurichois a
été poignardé de plusieurs coups .de
couteau et grièvement blessé diman-
che aux environs d'une heure du
matin par un client autrichien de 21
ans. Celui-ci, emmené par le taxi
d'Effretikon à Gockhausen dans la
campagne zurichoise, s'est aperçu au
terme de sa course qu'il n'avait pas
l'argent, a-t-il indiqué à la police.
Lorsque le chauffeur lui a fait part de
son intention de l'emmener au poste
de police le plus proche, le jeune
homme a sorti un couteau. Le chauf-
feur blessé s'est traîné jusqu'à une
maison voisine d'où la police a été
alertée et le blessé immédiatement
emmené à l'hôpital. Le malfaiteur a
pu être arrêté, hier matin dans les
environs de Gockhausen.

UN MORT AU-DESSUS
DE NYON

Un accident de la circulation a
, fait un mort et un grand blessé,
samedi après-midi, sur la route
Nyon-St-Cergue, à Trélex. L'auto
mobile de M. Jean-Jacques Butty,
68 ans, domicilié à La Croix-sur-
Lutry, a été heurtée par une voi-
ture genevoise arrivant en sens

inverse et achevant un dépasse-
ment. M. Butty est mort peu après
son hospitalisation, alors que le
conducteur genevois a été griève-
ment blessé.

ZURICH: VOL À MAIN ARMÉE
DANS UN MAGASIN

Deux hommes armés de pistolets
ont fait irruption samedi en fin
d'après- midi dans un magasin d'ali-
mentation à Zurich où ils se sont fait
remettre 12.000 francs sous la menace
de leurs armes. Les quatre employés
du magasin étaient en train de fer-
mer boutique, lorsque l'un d'eux a été
attaqué par les deux inconnus devant
le magasin alors qu'il voulait rentrer
une pancarte. Dans le magasin, les
deux hommes ont ordonné aux
employés de se coucher par terre puis
les ont contraints à descendre à la
cave en ascenseur. Les employés* ent -
êté libérés par les pompiers, •alertés-
par l'alarme incendie qu'il ont réussi
à déclencher.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE GRANDSON

M Patrick Duvoisin, 20 ans, de
Bonvillars (VD), qui roulait, à
bord de sa voiture, a été tué dans
un accident survenu probable-
ment entre 3 et 4 heures du matin,
hier, près de Champagne, dans le
Nord vaudois. Selon la police,
l'automobile a quitté la chaussée
dans un tournant et a heurté des
arbres avant de terminer sa
course au bas d'un talus. Le véhi-
cule et le corps de son conducteur
ont été découverts quatre heures
plus tard par un habitant de la
région.

BÂLE-CAMPAGNE:
JEUNE FEMME VIOLENTÉE

Sous la menace d'une arme, une
jeune femme a été violentée, peu
après minuit, dans la nuit de samedi
à hier, à Liestal. L'auteur du viol, que
l'on recherche, a encore dérobé le sac
à main de sa victime avant de pren-
dre la fuite. La police précise que
l'inconnu doit avoir une vingtaine
d'années et s'exprime dans le dialecte
de la région.

Au Comptoir suisse de Lausanne

Coïncidant avec l'ouverture du 64e
Comptoir suisse, la Journée lucernoise
(15e journée cantonale) de ce premier
samedi de la foire de Lausanne aura
connu un succès éclatant malgré l'orage
survenu l'après-midi: un cortège de 1070
figurants, mariant la tradition et
l'actualité, applaudi par des milliers de
spectateurs, reçu en triomphe au Palais
de Beaulieu. «Guggenmusiggen» du car-
naval faisant un «tabac» en ville, le soir.
Exposition dynamique dans la grande
salle des congrès. Marché artisanal,
exposition Hans Erni enfin, tout a con-
couru à la réussite.

Trente groupes costumés, dont la Fan-
fare  de la ville de Lucerne (qui devait
obtenir un succès mérité pendant le
déjeuner), les «Guggenmusiggen», les
autorités, acclamées sur la parcours, les
masques, tout cela a composé un cortège
magnifique. Apparition inattendue:
«The First Bagpipe Band of Switzer-
land» (d'authentiques Lucernois), les
peau-rouge et les «cow boys» des Etats-
Unis.

La partie officielle, devant le bâtiment
principal, juste le temps de se dérouler
avant le déluge: chaleureuse, majes-

tueuse et bien suisse. Discours de MM.
Antoine Hoefliger, directeur général du
Comptoir suisse (en partie dans un
«lozùarnerdiitsch» impeccable), Jean-
François Leuba, président du Conseil
d'Etat vaudois, et Robert Bùhler, prési-
dent du Conseil exécutif lucernois
(«Schultheiss»). Echange de cadeaux, un
grand coffret avec un channe, un gobelet
et un plateau d'étain vaudois pour les
Lucernois; un tableau de Hans Erni,
sous verre, représentant trois chevaux
pour le Comptoir.

La visite du «pavillon» lucernois
(occupant toute la salle des congrès) fu t
une révélation pour beaucoup: grande
industrie, art baroque, agriculture et
artisanat, gastronomie et, bien entendu,
le tourisme y font excellent ménage dans
des aspects souvent inédits.

Au déjeuner, dans une ambiance de
kermesse - les Lucernois sont gais -
MM. Paul-René Martin, syndic de Lau-
sanne, et Matthias Luchsinger, prési-
dent de la ville de Lucerne, échangèrent
des propos bien sentis et partis du fond
du cœur. Journée d'amitié, de gaieté, qui
laisse bien augurer de la suite... lucer-
noise de la foire de Lausanne. (ats)

Exaltante journée lucernoise
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Régler votre problème.
Promptement et sûrement.
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Représenté par: Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal

et Angelo Jacquod
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 08 89

90-703



Panda grimpeur quatre à quatre...contact avec*..

La Panda, c'est la «2 CV à l'ita-
lienne», génération 80. Un véhicule
plus «sympa» que beau, rustique,
logeable, polyvalent, économique. Ça
ne va pas jusqu'à la suspension
légendaire, ça en reste même assez
loin, les ressorts à lame étant aussi
rétrogrades en 1980 que le moelleux
de la 2 CV était révolutionnaire en
1948. Mais l'esprit est là: une auto
«bonne à tout faire», sans chichis.
Lancée au début de 80, la plus petite
des Fiat d'aujourd'hui, descendante
de la Topolino, s'était d'abord faite
un brin coquette avec l'apparition de
versions «Super». Elle renforce
aujourd'hui au contraire son carac-
tère utilitaire avec le versement
d'une version 4X4.

Faut-il soupirer «une de plus» en
considérant le phénomène comme
une mode éphémère et futile? Sûre-
ment pas. Nous sommes de ceux qui
ont la conviction que la traction
intégrale sera, à terme, à l'auto-
mobile ce que la traction avant lui
est devenu: un progrès «tout natu-
rel» dont les avantages s'imposeront
largement sinon exclusivement et
dont les défauts initiaux s'estompe-
ront à mesure de son extension. Pas
pour que tout un chacun se mette au
«tout-terrain», domaine particulier
et qui doit le rester ne serait-ce que
pour des raisons évidentes de protec-
tion des sites et de lutte contre les
nuisances. Mais par souci de sécurité
et de fonctionnalité accrues. La
Panda 4 X 4 se situe tout à fait dans
cette phisolosphie. Elle ne se veut
pas mini- Jeep, Land-Rover ou autre
Fiat Campagnola. Traction avant
avec propulsion enclenchable sur les
roues arrière aussi, elle ajoute sim-
plement à sa polyvalence de petite
voiture agile des capacités multi-
pliées sur terrains difficiles, se desti-
nant spécialement aux régions de
montagne, de campagne, à tous les
usagers ayant à affronter des con-
ditions topographiques ou climati-
ques plus rudes que la moyenne.

Pour l'instant unique dans la pro-
duction de série, ce nouveau modèle
fait faire un pas de plus dans la

popularisation de la traction inté-
grale. C'est la première fois qu'on
trouve, nettement au-dessous de la
barre des 15.000 fr., un petit véhicule
offrant 4 vraies places, un coffre
modulable, la traction avant en
régime «normal» une esthétique et
un comportement parfaitement
«civils», un encombrement très
réduit et le «plus» des quatre roues
motrices. L'astuce consistait à adap-
ter une transmission intégrale à un
moteur transversal, chose qui n'était
pas évidente jusqu'ici. FIAT a dis-
posé là d'un partenaire «à la hau-
teur»: Steyr, le spécialiste autrichien
du 4X4 , créateur des illustres
Haflinger et Pinzgauer, coauteur du
modèle «G» avec Mercédès-Benz.
Steyr a donc conçu et réalisé la
transmission intégrale enclenchable.
Tout un travail a par ailleurs été
accompli sur la Panda d'origine pour
adapter les caractéristiques de la
caisse, de l'habitacle, de la boîte (5
vitesses dont la Ire courte fait office
de rampante, la 5e équivalent à la 4e
de la Panda normale), de la suspen-
sion,, des freins, de l'échappement, de
l'embrayage, du moteur, aux nouvel-
les contraintes et exigences de ce
petit véhicule appelé à un service
plus «dur».

Une première prise de contact sur
les routes et chemins tourmentés du
Pays d'Enhaut m'a permis d'appré-

cier les facultés, réellement augmen-
tées en terrain difficile, de la Panda
4x4, devenue, malgré la puissance
forcément restreinte de son moteur
de moins d'un litre, une grimpeusè
redoutable et acrocheuse même sur
revêtements très glissants. Le point
faible le plus marqué se situe sans
doute au niveau du freinage, qui
m'est apparu peu énergique, même
compte tenu du fait que je disposais
d'un véhicule neuf aux garnitures
non rodées. Mais tenue de route,
maniabilité, polyvalence, praticité,
direction plaisante, performances
honorables et qualités d'adhérence
élevées font de ce petit véhicule à la
gueule encore plus «sympa» dans
cette version une offre sans concur-
rence dans sa catégorie. Il n'est
guère silencieux, mais on peut parier
qu'il fera du bruit sur un marché qui
reste demandeur de ce type de voitu-
res, en particulier dans des régions
comme la nôtre. (K)

Ne pas
faire la leçon aux autres

conseil

Des enquêtes ont montré que 80
pour cent des conducteurs suisses
se considèrent comme de bons
voire d'excellents conducteurs.
Ce jugement ne résiste guère à un
examen objectif de la situation vu
que l'on compte près de 1200 tués
et plus de 30.000 blessés chaque
année et que la police enregistre
plus de 60.000 accidents par an.
Malgré cela, de nombreux con-
ducteurs se sentent appelés à
faire la leçon aux autres. Le cli-
mat de la circulation s'en ressent,
car celui qui se classe parmi les
meilleurs n'est guère disposé à
accepter des conseils!

Mais la supériorité que l'on res-
sent lorsqu'on corrige les autres
n'égale pas la satisfaction d'avoir
fait preuve de tolérance! De plus:
très souvent le conducteur fautif
constate lui-même son erreur.

La tolérance et la magnanimité
sont des conditions primordiales
pour un climat de compréhension
réciproque dans le trafic routier.
«L'erreur est humaine», mais
nous avons tous besoin d'être par-
donnés lorsque nous commettons
une faute. Conduire avec tolé-
rance, cela veut dire respecter
l'autre, tenir compte des plus fai-
bles et des plus lents, contribuer
soi-même à redresser des situa-
tions précaires.

L'appel du clignotant, le signe
de la main, le contact visuel, cons-
tituent autant de moyens pour éli-
miner des malentendus. Des étu-
des effectuées par des psycholo-
gues de la circulation ont montré
que les usagers de la route préfè-
rent des contacts courts et posi-
tifs avec les autres, par exemple
en cédant le passage ou encore
par des signes de la main, de

remerciement ou d'excuse, si une
faute a été commise. Dans la cir-
culation comme partout ailleurs,
la contrainte appelle la con-
trainte, tandis qu'un comporte-
ment empreint de compréhension
est contagieux!
- Dans la colonne: les rapides

font preuve de patience; si nécessaire,
les lents circulent à droite, au bord de
la route, pour laisser passer les
autres.
- De nuit: ceux qui ont des égards

baissent les phares à temps, de
manière à ne pas gêner les conduc-
teurs qui les précèdent ou qui vien-
nent en sens inverse.
- Aux croisements et débou-

chés: les automobilistes polis déga-
gent les carrefours et débouchés en
cas de trafic dense, même si le feu est
au vert.
- Sur les autoroutes: s'abstenir

de rouler constamment à gauche. Les
conducteurs courtois évitent cepen-
dant d'irriter ceux qui roulent devant
eux par des appels de phares ou des
coups de klaxon impatients.
- Aux débouchés à angle aigu

et aux rétrécissements: les raison-
nables adoptent le système de la «fer-
meture éclair» en cas de trafic
ralenti.
- Sur les routes en rase campa-

gne: les automobilistes conscients
des dangers ne gênent pas ceux qui
dépassent, mais les aident à effectuer
la manœuvre au mieux possible, (sks)

AmgMité = sécurité
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Il y a quelque chose de changé au
royaume du géant nippon Toyota. Hier
encore ce constructeur se posait en
bastion du conservatisme technique. Il
produisait des véhicules certes robus-
tes mais fort peu inventifs et dévelop-
pait des arguments laborieux pour
expliquer des solutions désuètes tels
que des essieux rigides massifs sur des
voitures particulières légères. Aujour-
d'hui, si ce n'est pas la révolution dans
la grande maison, c'est quelque chose
qui y ressemble. En quelques mois
peut-on dire, on a vu la marque pren-
dre un virage sur l'aile, dans le
domaine esthétique comme dans le
domaine technique, et son image est en
train de se modifier à la vitesse grand
V. Il y a eu la Tercel dans la catégorie
1,3 - 1,5 L, avec sa variante 4x4  qui
p iétine allègrement les plates-bandes
de Subaru. La Corolla best-seller mon-
dial et archi-classique jusqu'à la tris-
tesse vient d'opérer une métamorphose
assez remarquable en devenant une
traction avant moderne. Entre deux, la
Camry apporte quelque chose de très
nouveau dans la gamme, au rayon des
2 litres. Pour l'instant, cette nouvelle
traction cohabite avec la Cressida à
roues arrière motrices, mais il serait
étonnant que cela dure...

La Camry existe en deux variantes
de carrosserie, comme c'est de plus en
plus souvent le cas: une «trois volu-
mes» à coffre séparé et une «deux volu-
mes» à coffre extensible et hayon. Il
n'existe en revanche pas de variantes
d'équipement ni de motorisation. Les
seules options sont la boîte automati-
que et le toit ouvrant.

J'ai essayé la «Sedan», 4 portes à
coffre et ligne classique. Sa nouveauté
ne bouleverse pas du premier coup
d'œil. On apprécie simplement que
Toyota franchisse avec cette carrosse-
rie un nouveau pas dans la sobriété
esthétique. A l 'intérieur, on retrouve
une ambiance typiquement japonaise,
non pas faite de papier tendu et de bois
clair, mais de plastiques de bonne qua-
lité, de moquettes cossues, de finition
soignée, à défaut de style éblouissant.
Alors que la voiture ne paraît ni n'est
de dimensions excessives, on apprécie
statiquement déjà le progrès apporté
par la traction avant: moindre encom-
brement mécanique, d'où générosité
sensiblement accrue de l'espace utile.
Les passagers sont à l'aise à toutes les

places, les volumes de rangement se
sont accrus (encore qu'on se demande
toujours pourquoi les Japonais persis-
tent si souvent à miniaturiser les vide-
poches!) avec notamment une pratique
«huche» centrale avant. Et le coffre est
bien dimensionné, encore qu 'un peu
p lat, et sans possibilité d'extension
comme on le voit de plus en plus même
sur les «trois volumes». Les sièges, bien
conçus, appellent toutefois la réserve
(spécialité made in Japan) d'un
réglage du dossier par crans p lutôt que
continu. Mais on apprécie la multipli-
cité des réglages du siège du conduc-
teur (appui lombaire, assise, dureté du
bourrelet avant...) L 'équipement est
soigné, complet, efficace. On y déplore
d'autant plus la «tache» qu'y constitue
une radio de bord fort médiocre «impo-
sée» à l'acheteur dans la dotation de
série. On regrette aussi que dans la
profusion de dispositifs astucieux on
n'ait pas droit à une montre plus prati-
que (elle est invisible à l'arrêt et par les
passagers) ni à un bidule (interrupteur
lié au contact ou alarme déclenchée
par l'ouverture des portes, par exem-
ple) permettant d'éviter de laisser les
feux  allumés en quittant la voiture.

On n'est guère surpris non plus en
mettant le contact. Le moteur 2L, bien
que tout nouveau (il a été développé
pour occuper une position transversale
et entraîner les roues avant) conserve
la sonorité un peu «utilitaire» habi-
tuelle aux Toyota familiales. En dépit
de cette caractéristique sonore, ce mou-
lin travaille efficacement , et avec une
discrétion appréciable. Malgré une
voiture en rodage, j 'ai estimé les per-
formances honorables pour la catégo-
rie et j'ai été surpris en bien par la
modestie de la consommation: à peine
plus de 9 L aux 100 km en moyenne
durant mon essai. Désormais, c'est du

super qu'il faut  à cette Toyota , c'est
aussi un changement. Le passage à la
traction avant n'a.nullement nui à la
précision de la commande de boîte, qui
reste exemplaire. La direction est
assistée de série, avec un dosage judi-
cieux qui lui confère une agréable légè-
reté sans nuire à sa précision ni
réduire la perception de la route.

Le p lus étonnant dans la Camry, ce
qui permet le mieux de saisir l'ampleur
de l 'évolution accomplie par la mar-
que, c'est à coup sûr le comportement
routier. La sensation au volant ou
comme passager est très nouvelle. La
marche est nettement plus douce, plus
feutrée. Le confort des nouvelles sus-
pensions et de l'empattement mieux
proportionné est sensiblement meil-
leur, même si ces suspensions gardent
des caractéristiques relativement fer-
mes. Quant à la tenue de route, que ce
soit en fidélité de cap sur autoroutes ou
en docilité et sûreté dans les courbes,
elle se situe à un haut niveau, tout à
fait  digne des exigences de la catégo-
rie. On a l'impression que la voiture est
plus petite et légère qu'en réalité, tant
elle est maniable.

Comme on a déjà eu l'occasion de le
dire, il y a indiscutablement de rapides
et notables progrès dans les voitures
japonaises, en matière de modernisme
et de raffinement des solutions techni-
ques mises en œuvre, mais il n'y a
quand même pas de «miracle japo-
nais»: les prix ont suivi le mouvement,
et l'on s'aperçoit que les meilleures nip-
pones coûtent désormais aussi cher
que les meilleures européennes, grosso
modo. Dans la fourchette des 18-20.000
fr., la Camry fai t  sur ce p lan aussi la
démonstration d'une appréciable
valeur. Mais c'est une valeur sûre, et
justifiée. (K)

nouvelles...

Septembre est traditionnellement
le «second printemps» de l'auto-
mobile, le moment de la sortie d'un
grand nombre de nouveaux modèles
portant déjà le millésime de l'année
suivante. Cette année, le Salon de
Francfort est le point fort de cette
saison. Mais ces dernières semaines
déjà, plusieurs nouveautés ont été
dévoilées. Parmi lesquelles on peut
citer:

FIAT REGATA: la remplaçante
de la 131, dans la catégorie moyenne
1,3 - 2 L. La 131 était une propulsion,
la Regata est une traction avant. Il
s'agit en fait d'une extrapolation de
la Ritmo, en «trois volumes», avec
coffre classique, opération similaire à
celle accomplie sous marque Lancia
avec la Prisma dérivée de la Delta.

FORD ORION: offre de même
nature chez Ford. L'Orion est un
nouveau modèle de catégorie
moyenne, à trois volumes, développée
sur la base de l'Escort.

PEUGEOT 84. Dans sa nouvelle
gamme, Peugeot élargit son offre
avec une version Diesel (GRD) de sa
205 à succès, et une version GT de la
305 qui vient de faire l'objet d'un
profond remaniement, extérieure-
ment peu visible. Cette GT est la pre-
mière mise en œuvre en Suisse du

nouveau groupe moto propulseur 1,6
L 5 vitesses développé par PSA et qui
équipera aussi notamment les
Citroën BX 16.

MITSUBISHI BUS 4x4. Après
avoir lancé le Pajero , un 4X4 de for-
mule classique, Mitsubishi complète
sa gamme de véhicules utilitaires par
un modèle qui est actuellement uni-
que en son genre: un minibus 4X4.
Disposant de 2X5  vitesses et d'une
traction intégrale enclenchable (pro-
pulsion normale par les roues
arrière), cet engin a de véritables
aptitudes tout-terrain, mais dérivé
du minibus L 300 avec un aménage-
ment intérieur original, c'est aussi
une voiture de tourisme à grand
volume à usages multiples aux possi-
bilités étendues.

TOYOTA: COROLLA TRAC-
TION. Poursuivant sa «révolution»,
le No 1 japonais juste après la Camry
2 L présente une Corolla métamor-
phosée, adoptant elle aussi la trac-
tion avant, les roues indépendantes,
le moteur transversal, les deux
variantes de carrosserie (coffre classi-
que ou hayon). Un événement quand
on songe qu'il s'agit d'une des voitu-
res les plus vendues au monde.

VOLVO: UN SEDAN. Dans sa
gamme 84, Volvo adjoint à la série
des 300 un modèle «Sedan» à poupe
allongée, qui fait de la 360 pionnière
du style 2-3 volumes, une véntable
trois-volumes. (K)



Et de cinq pour Jimmy Connors
Finale des Internationaux des Etats-Unis à Flushing Meadow

L'Américain Jimmy Connors a remporté ce matin pour la cinquième fois
les Internationaux américains de tennis de Flushing Meadow. Il a battu
le Tchèque Ivan Lendl, en 6-3, 6-7, 7-5 et 6-0. 20.000 personnes ont assisté à

cette finale.

Après avoir triomphé en 1974, 1976,
1978 et 1982, l'Américain a une nou-
velle fois enthousiasmé le public de
Flushing Meadow en battant le Tché-
coslovaque Ivan Lendl en quatre
sets, 6-3, 6-7 (2-7), 7-5, 6-0.

Le troisième set fut décisif. Après
avoir été mené 1-3 puis 2-4, Connors,
qui retournait de mieux en mieux,
est revenu à 5-5 après avoir eu une
balle de set contre lui. En perdant
une manche qu'il croyait acquise, le
Tchécoslovaque accusa une défail-
lance morale terrible. B ne fut plus
que l'ombre de lui-même dans le der-
nier set. D'ailleurs, Connors termina
la partie en alignant huit jeux de
suite.

Une fois encore, le New-Yorkais a
apporté la démonstration que Lendl

était mal à l'aise devant un grand
relanceur. En empêchant son adver-
saire de produire une accélération
sur son coup droit à sa première
balle, Connors sapait l'assurance du
Tchécoslovaque. En outre, le jeu plat
de l'Américain l'amenait à la faute. Il
n'avait pas le temps de se replacer
dans les meilleures conditions. Face
au lift de Wilander, Lendl, à son
rythme, avait manifesté une sûreté
sans faille. En finale, la belle mécani-
que était déréglée. Ce n'est pas la
première fois d'ailleurs que Connors
désarçonne le représentant de l'Est.

Dans cette finale, Jimmy n'a pas
connu de problème avec son service.
Fait assez rare, il réussit même de
nombreux «aces». Certes, sur ce
plan-là, Lendl (16 «aces» contre 7 à

l'Américain) lui fut supérieur. Seule-
ment, le Tchécoslovaque se retrouva
constamment sur la défensive. Après
avoir commis, en début de partie,
quelques fautes non provoquées en
coup droit, le tenant du trophée
s'enhardit au fil des jeux. On le vit
monter de plus en plus au filet et
réussir des points aussi spectaculai-
res que décisifs.
NAVRATILOVA : ENFIN !

Martina Navratilova a atteint
l'objectif qu'elle s'était fixée pour
1983: remporter - enfin - la victoire
lors de l'US Open. A Flushing Mea-
dow, l'ex-Tchécoslovaque a, en effet,
dominé l'Américaine Chris Lloyd-
Evert, l'emportant après exactement
une heure et une minute de jeu par
6-1, 6-3.

Cette finale féminine des Interna-
tionaux des Etats-Unis a longtemps
tourné à la démonstration de Mar-
tina Navratilova.

Les spectateurs crurent bien ne
pas voir de véritable finale lorsqu'a-
près un premier set «liquidé» en 22
minutes (6-1), Martina Navratilova
repartit de plus belle dans le set sui-
vant. Mais à 0-2, Chris Lloyd-Evert
eut une réaction superbe, revenant à
deux jeux partout.

La décision intervint au septième
jeu. Martina Navratilova réussit un
jeu blanc, alors même que ce fut son
adversaire qui servait ! Remportant
son propre service, et menant désor-
mais par 5-3, Martina Navratilova
évoluait dans un climat de confiance.
Chris Llyod repoussa, ensuite, trois
balles de match avant de succomber
à la quatrième, (si) Connors a humilié Lendl dans le quatrième et dernier set.

De Por pour Jakob Hlasek
Championnats suisses à Liestal

Le jeune professionnel zurichois
Jakob Hlasek (19 ans) a enlevé à
Liestal son premier titre de cham-
pion suisse en battant le Tessinois
Claudio Mezzadri 6-0 7-6 à l'issue
d'une remarquable finale. Les deux
joueurs ont permis au public d'assis-
ter à une rencontre plaisante, rapide
et passionnante, bien que se canton-
nant le plus souvent au fond du
court, d'où ils délivraient des coups
d'une formidable puissance.

Après quelques difficultés initia-
les, l'Italo-Tessinois de Viganello (18
ans) se reprenait dans la deuxième
manche, retrouvant les passings-
shots, le long de la ligne ou croisés,
qui lui avaient permis d'éliminer
Colin Dowdeswell la veille. Hlasek,
faisant preuve de sens tactique, cher-
cha à maintenir son adversaire sur
la défensive par des coups slicés fort
efficaces sur une surface rendue
lourde et glissante par la pluie. Il fut
favorisé par la réussite, comme en
témoignent les nombreuses balles du
Zurichois qui flirtèrent avec les
lignes. Elles lui permirent notam-
ment d'enlever le tie-break (à la 2e
balle de set), qui mit un point d'orgue
à l'une des meilleures anales de ces
dernières années.

Chez les dames, la Lucernoise
Susanne Schmid (18 ans), également
perdante en finale en 1982 à Oetwil
(contre Petra Delhees), a fêté comme
Hlasek sa première couronne natio-
nale. En finale, elle s'est imposée en
trois manches contre Annemarie
Ruegg (25 ans).

Simple messieurs, demi-finales:
Jakob Hlasek (Zurich/3) bat Roland

Stadler (Dûbendorf/1) 4-6 7-6 6-1. Clau-
dio Mezzadri (Viganello/10) bat Ivan
Dupasquier (Neuchâtel/4) 6-4 3-6 6-3.
Finale: Hlasek bat Mezzadri 6-0 7-6 (7-
4).

Simple dames, demi-finales: Anne-
marie Ruegg (Zurich/3) bat Isabelle Vil-
liger (Herrlisberg/1) 6-3 7-5. Susanne
Schmid (Lucerne/4) bat Karin Stampfli
(Interlaken/2) 3-6 6-3 6-1. Finale: Sch-
mid bat Riiegg 3-6 6-3 6-3. (si)

La. Hongrie l'emporte sur le fil
Succès inespéré pour le Tournoi à l'épée des Sept nations

La Hongrie avec ses vedettes Jeno Pap, Zoltan- Szekely> respectivement
champion du monde en 1981 et 1982 et Erno Kolczonay-jjaraqueur l'an dernier
de la Coupe du monde, a remporté hier au nouveau complexe sportif des
Arêtes, le Tournoi international à l'épée des sept nations. Cette victoire est
logique. Du reste, on s'y attendait. Mais elle a été longue à se dessiner et sur-
tout, elle a été acquise sur le fil. Il a fallu en effet attendre les derniers assauts
pour qu'elle devienne effective. Et, c'est finalement à la différence des victoi-
res individuelles que les Magyars l'ont emporté, terminant à égalité de points
avec l'Italie et surtout la Pologne qui, longtemps, a fait figure de vainqueur
potentiel après son départ en fanfare de samedi. Mais hier matin, une défaite

contre l'Italie (6-3), a ruiné tous ses espoirs.

De gauche à droite: Kolczonay, Szekely et Pap. Ils ont triomphé hier aux Arêtes.
(Photos Schneider)

Terminant deuxième, les Polonais
avec les Transalpins ont d'ailleurs été les
révélations de ce tournoi. Ils sont appa-
rus davantage motivés que leurs adver-
saires. Dans tous les cas, on ne s'atten-
dait pas à ce qu'ils obtiennent un si bon
classement. Ces deux équipes, et surtout
les épéistes de l'Est feront certainement

encore parler d'eux... peut-être à Los
Angeles l'an prochain. Avec Mroz et
Sozanski, bien entourés par Chronowski,
un tireur d'expérience, ils ont misé sur la
jeunesse. Hier, ils ont prouvé qu'ils
étaient capables, avec du sang neuf , de
rivaliser avec les meilleures équipes du
monde.

QUATRE VICTOIRES
CONSÉCUTIVES

Samedi, ces derniers ont impressionné.
Ils ont aligné quatre victoires consécuti-
ves en battant successivement la France,
la Hongrie, la Grande-Bretagne et la
Suisse. Hier matin, ils ont encore écrasé
la RFA par 7 à 1 avant de buter sur le
dernier obstacle que constituait l'Italie.
Menés 4 à 1, les Polonais revinrent à 4 à
3. Mais face à Marco Molinario, le qua-
trième homme de la formation trans-
alpine, Piotr Sozanski, dans l'assaut
décisif, ne trouvait pas les ressources,
sans doute écrasé par le poids des res-
ponsabilités. Il «succombait» 5 touches à
3, donnait ainsi la victoire à l'Italie et
ouvrait toutes grandes les portes de la
victoire à la Hongrie. Cette dernière tou-
tefois, avant de savourer son succès, se
devait de battre la Suisse dans l'ultime
rencontre du tournoi, une rencontre sui-
vie par près de 400 spectateurs. Michel

Poffet , Patrice Gaille et Daniel Giger
tentèrent le tout pour le tout, pour
l'honneur.'Menés 2 à 0, ils revinrent 2 à 2
avant que les Hongrois ne s'envolent
définitivement vers un succès ample-
ment mérité. Ils l'emportèrent finale-
ment par 6 à 3.

- par Michel DERUNS -
Cette victoire récompense incontesta-

blement l'équipe la plus homogène qui
avait en outre l'avantage de compter
dans ses rangs un Erno Kolczonay en
grande condition. Avec 15 victoires en 18
assauts, il fut, et de loin, le meilleur
épéiste de ce Tournoi des sept nations
qui a remporté un immense succès popu-
laire. 3000 personnes environ se sont
pressées durant les deux jours autour des
trois pistes aménagées pour l'occasion. A
La Chaux-de-Fonds, on n'avait encore
jamais vu ça. Coup de chapeau en tout
cas aux organisateurs, à leur président
M. Nicolas Loewer pour avoir eu le cou-
rage de mettre sur pied une compétition
d'un pareil niveau.

RECEPTION HELVETIQUE
La Suisse a bien évidemment quelque

peu déçu. Elle n'a signé qu 'une victoire
face à l'Angleterre. Mais, à l'exception de
la Hongrie, elle s'est toujours inclinée sur
le score de 5 à 4. Que ce soit Michel Pof-
fet, Patrice Gaille ou encore Daniel
Giger, ils ont des excuses à faire valoir.
Les deux Chaux-de-Fonniers ont assumé
d'autres tâches dans le cadre du cente-
naire et de cette manifestation. Ils ont
ainsi été fortement perturbés dans leur
préparation. Quant au Bernois, il est
actuellement en période de décompres-

sion après avoir conquis une médaille
d'argent aux derniers mondiaux de
Vienne.

La grande déception est venue des
Allemands. Ils avaient promis de délé-
guer leurs champions. Ils sont venus
avec leur seconde garniture. Dommage,
vraiment dommage!

PATRONAGE -*g|BSfe
IL'MÎIPMMML ïfvS^

d'une région

RÉSULTATS
Grande-Bretagne (Liston, Paul, Ste-

venson) - Hongrie (Szekely, Pap, Kolczo-
nay) 2-7; France (Lenglet, Kuras, Sté-
phane Riboud) - Pologne (Chronowski,
Mroz, Sozanski) 4-5; RFA (Braun , Hoch,
Gerull) - Italie (Falcone, Ferro, Molina-
rio) 4-5; Suisse (Poffet , Gaille, Giger) -
Grande-Bretagne 5-4; Pologne - Hongrie
6-3; France - RFA 5-4; Italie - Suisse 5-4;
Pologne - Grande-Bretagne 8-1; Hongrie
- RFA 8-1; Italie - France 5-4; Pologne -
Suisse 5-4; RFA - Grande-Bretagne 4-5;
Hongrie - Italie 6-3; Suisse - France 4-5;
RFA - Pologne 1-7; Grande-Bretagne -
Italie 2-7; France - Hongrie 3-6; Suisse -
RFA 4-5; Italie - Pologne 6-3; Grande-
Bretagne - France 4-5; Hongrie - Suisse
6-3.

Pts
1. Hongrie 10 (36-15)
2. Pologne 10 (34-19)
3. Italie 10 (31-23)
4. France 6 (26-28)
5. Suisse 2 (24-30)
6. RFA 2 (19-34)
7. Grande-Bretagne 2 (18-36)

Assaut décisif entre Szekely (à gauclie) et Giger. Le Hongrois donnera la victoire à
son équipe.

|GJ6W
Ooen de Suisse à Crans

Une fois encore, alors que tout parais-
sait joué, l'Open de Suisse s'est terminé
par un play-off sur les links de Crans-
sur-Sierre. Les deux meilleurs joueurs de
ce tournoi se sont retrouvé dans un face-
à-face exceptionnel puisqu'ils durent
s'affronter sur deux trous - le 16 et le 17
- au terme de leur périple de quatre
jours.

Après 72 trous, les Britanniques
Sandy Lyle et Nick Faldo étaient à éga-
lité avec un total de 268, soit 20 sous le
par, à un coup du record du parcours
détenu avec 267 par Nick Price.

Qui aurait pu penser qu'on en arrive-
rait à ce barrage alors qu'au départ du
dernier parcours, Lyle comptait encore
cinq coups d'avance sur Nick Faldo, le
leader du classement européen.

Mais Nick Faldo a démontré au cours
de l'ultime journée que sa maturité supé-
rieure lui permettait tous les espoirs.
Après neuf trous, l'avance de Lyle avait
fondu. Elle n'était plus que de deux
coups. Faldo accumulait les birdies
cependant que Lyle, visiblement plus
très maître de ses nerfs, accumulait les
fautes. Dans ces conditions, le play-off
devenait presque inévitable. Tant par
leur drive que par leur approche, les
deux Britanniques ont fait jeu égal. La
décision est finalement intervenue sur le
17: Nick Faldo entrait son second putt
tandis que Lyle manquait le sien pour
quelques centimètres, après que sa balle
eut contourné le trou, (si)

Face à face
exceptionnel

|lj  Football 
Championnat d'Angleterre

Championnat d'Angleterre de pre-
mière division, 5e journée: Arsenal -
Liverpool 0-2; Aston Villa - Norwich
City 1-0; Everton - West Bromwich
Albion 0-0; Ipswich - Stoke City 5-0;
Leicester - Tottenham 0-3; Manchester
United - Luton Town 2-0; Nottingham
Forest - Queens Park Rangers 3-2; Sun-
derland - Southampton 0-2; Watford -
Notts County 3-1; West Ham United -
Coventry 5-2; Wolverhampton - Bir-
mingham 1-1. Classement: 1. West
Ham 15 points; 2. Ipswich 13; 3. Man-
chester United 12; 4. Liverpool et Sou-
thampton 11; 6. Aston Villa 10. (si)

West Ham
toujours invaincu



Livrets de dépôts:
Au porteur m Q/
Nominatif ¦¦ /O
<Jeunesse> m % / n/
<Aînés> *§ 72 /O

Obligations de caisse:

3 ans 3 X)

5 ans 5 / f l/O
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Venez tester maintenant les nouvelles Mazda 323.
Et bonne chance!
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90, p 039/23 10 77
La Chaux-de-Fonds 9 . 230

VERBIER
A vendre charmant

chalet
4 pièces
plus dortoir, garage.
Cube 590 m3. Terrain
650 m'. Près du cen-
tre. Fr. 320 000.-.
Ecrire sous chiffre L
28-518724 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.

y$\ LOCATION DE !>
î̂ X̂ MACHINES

<^X À PHOTOCOPIER |
\/

/^ Papier normal. A la semaine et au mois

RAIMIY XÊRUA ou 038/24 40 57
87-65

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions lés
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

L'HÔPITAL-FOYER SAINT-JOSEPH,
Saignelégier, cherche

aide en pharmacie
avec certificat.
Mission: assumer la responsabilité de la phar-

; macie de l'établissement.
Conditions: expérience permettant de travailler
seule.
Prestations: selon le statut du personnel des hô-
pitaux jurassiens, 13 salaires.
Entrée: 1 er décembre 1983 ou à convenir.
Renseignements auprès de la Direction,
£7 039/51 13 01 ou auprès de M. Luscher,
responsable des pharmacies des hôpitaux juras-
siens, <p 066/ 76 66 06.
Les offres de services sont à adresser à la Direc-
tion de l'Hôpital avec curriculum vitae, copies de
certificats jusqu'au 24 septembre 1983. 14-3372

28-60

BàXj
Banque de Dépôts et de Gestion

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

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

Cherche à louer

appartement
ou chalet
pour week-end, acces-
sible toute l'année.
Ecrire sous chiffre V
28-028744 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

A louer à Renan

bel
appartement
tout confort, remis à
neuf, 4'/2 pièces. Fr.
415.- + charges.
Libre tout de suite.
<fi 039/41 31 21.

93-548/01

Cherche à louer
centre ville si possible

MAGASIN
pour le 1 er novembre 1 983.
Ecrire sous chiffre 91-3519 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer Bois-Noir 39-41

studios
non meublés, loyer mensuel char-
ges comprises Fr. 262.—. j

0 039/26 06 64. 87 120

y A vendre 
^AU LOCLE

appartement de 4V_t pièces
Situé dans un quartier tranquille, enso-
leillé, entouré de verdure, avec vue

magnifique.

Avec notre formule
Fr. 10 000.- .

vous permettent de devenir proprié-
taire de cet appartement

Mensualité tout compris: Fr. 591.-
Contactez notre collaborateur
J9 039/23 83 68 ou notre agence can-

ï tonale, Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
i 0 038/25 94 94

f A vendre à 
^: 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

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante t f̂/î> Torrevieja)m
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon.
terrasse, salle de bain et 500 m2 de
terrain, à partir de 3 100 000 ptas =

environ Fr.s. 43 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse
et jardin, à partir de 1 696 106 ptas =

environ Fr.s. 26 000.-

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

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche 18 septembre

à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82, Lausanne,

p 021/25 33 28 NORTEVE SA
140-366 511

coniEg
tout de suite ou à convenir, dans |
immeuble HLM, quartier ouest ;

2 PIÈCES
cuisine, WC-bains, balcon Fr. 329.50

3 PIÈCES
cuisine, WC-bains, balcon Fr. 398.—
charges et taxe Coditel comprises 91.35s

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, j5 039/23 54 33

A louer à La Chaux-de-Fonds
plein centre, arrêt bus, très ensoleillé, vue
panoramique, ascenseur, concierge

superbe appartement 2Vi pièces
avec cachet particulier, soigné, poutres appa-
rentes, tapis tendus, cuisine bien équipée +
coin à manger, 2 salles d'eau. Coditel. Cave.
Conviendrait à couple retraité ou à dame soi-
gneuse. Libre fin septembre.
Reprise à discuter, état de neuf.
Pour visiter: (p 038/53 46 42, le matin.

87916

PARTICULIER désire reprendre

TABACS-JOURNAUX
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-329 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. gi-eoeso

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer tout de suite ou à convenir

appartement
rez-de-chaussée, 2Vi pièces, vestibule, cui-
sine, salle de bain-WC, petite cave

studio
4e étage (sans ascenseur), avec vestibule,
cuisine, salle de bain-WC, chambre-haute,
chauffage central général, boiller pour eau
chaude. Situation: rue du Progrès 141.
Pour visiter et conditions:
(p 039/31 26 61. 87765

> I (JM et compétence j

Une maison... \
;! des hommes... î
|; des techniques... <

5 Pour tous vos travaux (
j d'impression j
j en une j
| ou plusieurs couleurs j

| Imprimerie Courvoisier j
\ Journal L'Impartial SA j
| 2301 La Chaux-de-Fonds
j Téléphone (039) 211135 \

À VENDRE à Cernier

villa neuve
de 6 pièces à terminer. Prix à débattre.
Toutes offres sérieuses seront prises en
considération.

Pour tous renseignements: Fiduciaire
Herschdorfer , 25, fbg de l'Hôpital,

; 2001 Neuchâtel, <p 038/25 32 27

S"̂ \̂ ^
~\ Ré9'8 Henri-Pierre QUEBATTE

V IB __r Transactions immobilières et commercia.M
^^^

11̂ ^^. Gérances

Ijr j 25, Faubourg de l'Hôpital
Il ' 2001 NEUCHATEL
H Tél. (0381 2S3229

28-379

: -Hf ..'. -v ¦ ' 

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

appartement 1 Vz pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.

; Tout confort. Spacieux. Cuisine agen-
cée, salle de bains. Au centre ville.

0 038/21 11 71. 28-35

Abonnez-vous à L'Impartial
À LOUER

Maison individuelle
5 pièces, tout confort, 117 m2 habita-
ble.
Bordure du Doubs à Soulce Cernay,
F-25190 St-Hippolyte.
0 00 33 81/96 53 69 ou
00 33 81/34 93 46, heures des repas.

87925

A louer dès le 1 er octobre 1 983

appartement 2 pièces
cuisine, salle de bain. Loyer Fr. 364.-
(charges comprises) . Crêtets 143,
2e étage. Ç} 039/23 1 7 84. 87740

Jeune couple cherche en ville

appartement 3 pièces
confort, centré, pour le 1er novembre
1983 ou date à convenir.
£7 039/26 08 89 dès 18 h. 87938

A louer au centre de Saint-Imier

appartement 5 pièces
Agrandissement de luxe, nostalgique
Quartier résidentiel calme
Loyer par mois Fr. 600.- sans charge
Renseignements: (p 031/22 02 55.

• ¦' • ' 05-7518

A louer à Sonvilier, tout de suite ou à
convenir

appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 453.- par mois, charges
comprises.

0 039/26 58 39. asoo4

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier sud, vue imprenable

belle villa
Grand séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, 3 WC, vaste
sous-sol avec chambre de travail, cave,
buanderie, chaufferie, local de bricolage,
etc. Garage, grand jardin arborisé.
Ecrire sous chiffre 91-332 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2300 'Va CHau^-de-Fonds.

'! ?' ¦: ' . - : "' j .•¦_¦ ¦ '- . ' "A" ¦-¦ ' ' . < :

..._ ¦. .OOS'H/a ÎUBCT. .-Y ;, . .  S.,. - : '

A vendre à Saint-Martin, dans immeuble
résidentiel de 4 appartements

LOGEMENT
DE7V2 PIÈCES
mansardé sur 2 niveaux, surface 183 m2.
Séjour avec cheminée de salon, salle à
manger, cuisine agencée, 2 balcons, 4
chambres à coucher, 2 salles de bains, ga-
lerie, réduit, cave, garage et place de parc.
Renseignements et visites:

| <p 038/33 59 00. 87 31078

Célibataire, AVS, solvable, cherche pour fin
décembre 1 983, région Fleurier-Couvet,

appartement 2 pièces
Ecrire sous chiffre 91-3518 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre
ensemble de bâtiments à usage d'habita-
tions et industriels.
Rendement brut garanti 7%.
Prix à discuter.
S'adresser à: Etude Nardin, av. Léopold-
Robert 31, à La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 53 23. 91.374

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble
complètement rénové, comprenant le
chauffage central,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

Loyer Fr. 495.— + Fr. 120.— de charges.
28-486

Cherchons à acheter

appartement
41/2 ou 5 pièces
quartier Croix-Fédé-
rale. Mentionner prix
et situation
Ecrire sous chiffre 87-
645 à Assa Annonces
Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel.

EffiOEg
dès le 1 er octobre, dans quartier ouest

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
exposé au sud, avec balcon, WC et
bains séparés, chambre à coucher avec il-
tapis de fond. ;!

| Loyer Fr. 634.- charges et taxe Coditel
comprises 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 54 33



Hansueli Russenberger s'impose au sprint
Course cycliste Le Locle - Sommartel

Les déplorables conditions atmosphériques de samedi ont certainement
refroidi l'ardeur de plusieurs coureurs qui ont renoncé à faire le déplacement
du Locle, craignant peut-être de trouver la neige sur le sommet de Sommar-
tel!

Ce sont finalement 45 amateurs, dont deux coureurs du Luxembourg, et
onze juniors qui se présentèrent au départ de cette course hier matin. Fort
heureusement les participants à cette épreuve bénéficièrent d'un temps beau-
coup plus clément que le samedi.

Comme d'habitude un public nombreux et intéressé s'était placé aux
endroits spectaculaires du parcours pour suivre le passage des coureurs.

Russenberger l'emporte de justesse
devant Soffredini.

La course des juniors évolua assez
rapidement à l'avantage des principaux
favoris. Dès le sommet de la côte des
Abattes le Lausannois Pierre Curchod
plaça une attaque décisive en compagnie
du Chaux-de-Fonnier Gilles Froidevaux.
Le reste du peloton était alors déjà forte-
ment distancé.

Peu après Curchod à la faveur d'une
côte très raide lâcha son compagnon et
s'en alla seul vers la victoire, terminant
confortablement avec 35 secondes
dYavance €ur Gilles Froidevaux et Cyril
Durussel qui avait jejoint le Chaux-de-
Fônnier. Les Loclois ' Laurent Singelé,
Johnny Rossi et André Kornmayer pre-
naient les places suivantes, terminant
ensemble.

Chez les amateurs la course fut beau-
coup plus disputée entre les principaux
favoris. Après la côte des Abattes et la
montée sur les Entre-Deux-Monts un
petit groupe de cinq coureurs avait fait
la décision , et la victoire allait se dispu-
ter entre ces cinq hommes. Peter Stri-
cher lança de nombreuses attaques dans
la dernière côte afin de forcer la décision.
Sans succès. Finalement sur la ligne
d'arrivée Russenberger battait au sprint
le Valaisan Soffredini alors que Vonar-
burg, Sticher, Rudlinger et Vallat termi-
naient à peu de distance.

Malgré le froid, la lutte fut intéres-
sante et les meilleurs se sont imposés.

Comme à l'accoutumée l'organisation
de La Pédale locloise fut parfaite, (mas)

RESULTATS
Amateurs-seniors: 1. Hansrueli Rus-

senberger, RV Marishausen, 2612"; 2.
Ottavio Soffredini, Chippis, 26'12"; 3.
René Vonarburg, VC Gippingen, 26'13";
4. Peter Sticher, RMV Hochdorf , 26'20";
5. Thomas Rudlinger, VC Chailly,
26'26"; 6. Jean-Claude Vallat, VC FC
Chaux-de-Fonds, 26'28"; 7. Patrick Sch-
neider, VC Vignoble Colombier, 26'50";
8. Willy Brandt, CI Ostermundirigen,
26'54"; 9. Jean-Marc Divorne, VC
Vignoble Colombier, 27'12"; 10. Olivier
Maire, VC Vevey, 27'15"; 11. Dominique
Burnier, VC Rennaz-Sport, 27'18"; 12.
Erick Scyboz, Pédale bulloise, 27'20"; 13.
Fredy Flammang, VC Diekirsch, Luxem-
bourg, 27'21"; 14. Denis Barthoulot, VC
Courtételle, 27'32"; 15. Ranieri Bellini,
VC Brissago, 27'36"; 16. Yves Badan,
VC Echallens, 27'41"; 17. Claude-Alain
Roy, VC FC La Chaux-de-Fonds, 27'47";
18. Hans Hirschi, VC Anet, 27'49"; 19.
Gerry Speicher, VC Diekirsch, Luxem-
bourg, 27'51"; 20. Samuel Winkler, RRC
Thoune, 28'01".

Pierre Curchod vainqueur chez les
juniors. (Photos Schneider)

Juniors: 1. Pierre Curchod, Cyclo-
phile lausannois, 27'05"; 1. Gilles Froide-
vaux, VC FC Chaux-de-Fonds, 27'40"; 3.
Cyril Durussel, Cyclophile lausannois,
27'40"; 4. Laurent Singelé, VC Edelweiss
Le Locle, 28'40"; 5. Johnny Rossi, VÇ
Pédale locloise, 28'40"; 6. André Korn-
mayer, VC Pédale locloise, 28'42"; 7.
Mauro Scotta, VC Ormeaux Genève,
23'42"; 8. Domenico Nancini , VC
Chailly, 30'34'; 9. Christophe Jolidon ,
CC Littoral Cornaux, 30'48"; 10. Lau-
rent Guye, CC Littoral Cornaux, 32'03".

Classement inter-clubs: 1. VC
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds, 1
h. 21 '55"; 2. VC Vignoble Colombier, 1 h.
22'12"; 3. Cyclophile lausannois, 1 h.
23'40"; 4. Vélo Club Edelweiss Le Locle,
1 h. 27'09"; 5. Vélo Club Rennaz Sport, 1
h. 28'58".

Coup de force d"Olaf Ludwig
Sixième étape du Tour de l'Avenir

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

Agé de 23 ans et originaire de Géra, Ludwig a non seulement gagné l'étape
Châtellerault - Nevers (209 km.), la plus longue de l'épreuve, mais il s'est éga-
lement sérieusement rapproché de la tête du classement général.

C'est le jeune professionnel français, Jean-François Chaurin (21 ans et
demi), membre de l'équipe SEM, qui a revêtu le maillot jaune de leader, détrô-
nant l'Allemand de l'Est Mario Kummer. Mais Ludwig occupe désormais la
deuxième place à 24" seulement de Chaurin. Ceci à la veille de l'épreuve con-
tre la montre individuelle, un exercice où le chef de file de la formation de la
RDA excelle.

C'est au 20e km. que quatre coureurs,
les Français Pascal Guyot et Alain
Dithurbide, Olaf Ludwig et le Tchéco-
slovaque Vladimir Vavra, faussèrent
compagnie au peloton. Ils furent bientôt
rejoints par deux autres Français, Jean-
François Chaurin et Philippe Saudé,
accompagnés du Hollandais Maarten
Ducrot.

Les échapp^ prenaient régulièrement
de l'avance sur de.qx hommes intercalés,
le Suisse fienô" Wiss et le Polonais Hen-
ryk Charucki, mais surtout sur le pelo-
ton, dont l'allure était.pourtant rapide,
favorisée par un fort vent de trois quarts
arrière (48 km/h. 900 dans la première
heure).

Au lieu de diminuer, comme les jours
précédents, en vue de l'arrivée, l'écart
augmentait sans cesse et, sur la ligne
d'arrivée, Ludwig, parti seul à 10 km. de
Nevers, possédait l'16" sur le groupe
d'échappés et 12'27" sur le peloton. Il a
ainsi obtenu son troisième succès de ce
Tour de l'Avenir après le prologue et la
troisième étape.

Cinquième étape (contre la montre

497); 2. Alain Dithurbide (Fr) à l'16"; 3.
Pascal Guyot (Fr); 4. Philippe Saudé
(Fr); 5. Vladimir Vavra (Tch, am.); 6.
Maarten Ducrot (Ho, am.), même
temps; 7. Jean-François Chaurin (Fr) à
l'20"; 8. Benno Wiss (S, am.) à 14'17"; 9.
Henryk Charucki (Pol, am.) à 14'22"; 10.
Ralf Hofeditz (RFA) à 14'27"; 11. Fran-
cis Castaing (Fr); 12. Uwe Raab (RDA),
même temps, ainsi que le peloton. Les

par équipes), Chace-Varrains - Châ-
tellerault, 76 km. 500: 1. RDA 1 h.
34'47" (moyenne 48 km/h. 421); 2.
Renault à 2'45"; 3. Suisse à 3'00"; 4.
Peugeot à 3'17"; 5. SEM à 3'52"; 6.
Eorotex (S) à 416"; 7. Tchécoslovaquie
à 4'20"; 8. La Redoute à 5'09"; 9. Fangio
à 512"; 10. Portugal à 5'27".

Sixième étape, Châtellerault -
Nevers (209 km.): 1. Olaf Ludwig
(RDA) 4 h. 24'01" (moyenne 47 km/h.

Suisses Peter Buchler et Stefan Maurer
ont abandonné.

Classement général: 1. Jean-Fran-
çois Chaurin (Fr) 17 h. 46'56"; 2. Olaf
Ludwig (RDA) à 24"; 3. Maarten Ducrot
(Ho) à l'35"; 4. Philippe Saudé (Fr) à
3'00"; 5. Vladimir Vavra (Tch) à 3'02";
6. Pascal Guyot (Fr) à 3'26"; 7. Alain
Dithurbide (Fr) à 4'45"; 8. Mario Kum-
mer (RDA) à 10'22"; 9. Charles Mottet
(Fr) à 10'46"; 10. Francis Castaing (Fr) à
11'26". Puis les Suisses: 16. Siegfried
Hekimi (pro)à 12'31"; 17. Heinz Imbo-
den (am.)à 12'40"; 23. Patrick Moerlen
(pro) à 13'05"; 35. Benno Wiss (am.) à
13'39"; 36. Jôrg Muller (am.) à 13'45";
40. André Massard (am.) à 14'01"; 44.
Daniel Heggli (am.) à 15'07"; 51. Gody
Schmutz (pro) à 15'33"; 85. Viktor
Schraner (pro) à 16'35"; 94. Cédric Ros-
sier (pro ) à 16'51"; 105. Fridolin Keller
(pro) à 17'01"; 112. Mike Gutmann (pro)
à 1819". (si )

Stephan Niklaus près de son record
La Coupe d'Europe de décathlon

Aux finales de la Coupe d'Europe
de décathlon et de heptathlon, la
RFA chez les hommes et la RDA chez
les femmes ont triomphé au classe-
ment par équipes, établissant toutes
deux un nouveau record.

Ce rendez-vous de Sofia a revêtu,
dans l'optique helvétique, une impor-
tance toute particulière. Présents
pour la troisième fois en finale
(après 1973 et 1981), les décathlonièns
suisses ont obtenu leur meilleur
résultat avec une quatrième place,
derrière la RFA, la RDA et l'URSS.
Sur le plan individuel, Stephan
Niklaus s'est mis en évidence avec
son deuxième rang (8312 points) der-
rière l'Allemand de l'Est Uwe Frei-
muth, qui a établi un nouveau record
national avec son total de 8501 ponts.

A l'issue de la première journée,

Niklaus menait le concours avec 4380
points. Il avait réalisé deux nouvel-
les meilleures performances person-
nelles: 7 m. 48 au saut en longueur et
15 m. 77 au poids. Malheureusement,
au cours de la seconde journée, il
enregistra â nouveau une contreper-
formance à la perche; il ne franchit
que 4 m. 30. Il rétablit partiellement
la situation avec un jet de 71 m. 36 au
javelot. Pour battre son record natio-
nal, Niklaus devait absolument
atteindre le temps de 4'45'1 au 1500
m. Il échoua dans sa tentative, étant
chronométré en 4'49"34. Il approcha
finalement de fort près son meilleur
total qui est de 8337 points, (si)

Trois millions pour Larry Holmes
Championnat du monde de boxe

L'Américain Larry Holmes a plus
enrichi son compte en banque que
son palmarès en conservant son titre
de champion du monde des lourds, à
Atlantic City. Il n'a pas eu à forcer
son talent pour battre, par arrêt de
l'arbitre à la 5e reprise, son com-
patriote Scott Frank.

En fait, malgré son évidente bonne
volonté, Frank (25 ans), champion du
New Jersey, n'a pas fait le poids.

Holmes, qui a empoché trois mil-
lions de francs suisses pour cet
ersatz de championnat du monde, a
défendu victorieusement sa cou-
ronne pour la 16e fois et il est
demeuré invaincu en 44 combats (31
victoires avant la limite). Il a égale-
ment démontré qu'il s'était bien pré-
paré, malgré la renommé modeste de
son adversaire. Il n'a pris aucun ris-
que après avoir été touché à deux
reprises à la fin du deuxième round.

A Atlantic City, Holmes n'a pour-
tant pas précipité les choses. Tenant
Frank à distance grâce à son célèbre
jab du gauche, le champion apparais-
sait à la fois calme et agressif face à
un adversaire très brouillon. Il était
de plus évident que Holmes était
trop rapide pour son jeune challen-
ger et que chacune de ses accéléra-
tions pouvait être décisive.

«Scott, fais quelque chose» conseil-
lera à Frank l'un de ses hommes de

coin pendant le repos entre la 4e et la
5e reprises. Mais quoi? Frank avait
déjà l'œil gauche à demi fermé et il
avait accusé la plupart des coups
reçus lors des séries des deux mains
du champion. Un court crochet du
droit précipita sa chute. Il se releva
courageusement à cinq et reprit le
combat pour un court instant. A mi-
round, l'arbitre intervint avant que
le massacre ne commence vraiment.

(si)

Arguello échoue
A Las Vegas (Nevada), l'Américain

Aaron Pryor a conservé son titre de
champion du monde des superlégers
(version WBA) en battant le Nicara-
guayen Alexis Arguello par k.-o. à la 10e
reprise.

Cette défaite met fin à la carière
d'Arguello (31 ans) triple champion du
monde (plume, superplume et légers) qui
tentait de devenir le premier boxeur de
l'histoire à remporter un quatrième titre
dans une quatrième catégorie, (si)

• Le boxeur sud-coréen Chang
Jung-koo a conservé son titre de
champion du monde des mi-mouches
(version WBC) en battant le Mexi-
cain German Terres aux points, à
l'issue des douze reprises d'un com-
bat disputé à Taejon (Corée du Sud).

(si)

Gisiger en solitaire
Le Biennois Daniel Gisiger s'est

adjugé en solitaire la course par han-
dicap d'Oberwil (BL), courue sur 139
km. 500. A cinq kilomètres de l'arri-
vée, il laissait sur place ses deux der-
niers accompagnateurs, le Portuguais
Acacio da Silva et l'amateur de Wet-
zikon Werner Kaufmann, pour
triompher avec 18" d'avance.

Malgré une crevaison au 110e kilo-
mètres, le Bâlois Stefan Mutter ter-
minait quatrième.

Courses par hancicap pour
pros, élites et amateurs sur 139
km. 500: 1. Daniel Gisiger (Saint-
Imier, pro) 3 h. 3216" (34 km/h.
416); 2. Acacio da Silva (Portugal,
pro) à 18"; 3. Werner Kaufmann
(Wetzikon, élite), m. t.; 4. Stefan
Mutter (Allschwil, pro) à l'02"; 5.
Gerhard Zadrobilek (Autriche, pro) à
l'25"; 6. Théo Peeters (Hollande,
élite); 7. Karl Pfeiffer (RFA, élite); 8.
Marc Orsouw (Hollande), tous même
temps.

Juniors (62 km.): 1. Roland
Spiess (Altenrhein) 1 h. 39'33".

Dames: 1. Rosmarie Schatzmann
(Hausen) 1 h.  04'36" . (si) 

Grand Prix de Fourmies

Le Français Gilbert Duclos-
Lassalle a remporté, détaché, le
51e Grand Prix de Fourmies, en
devançant le Danois Kim Ander-
sen, avec lequel il était échappé,
mais qui fut victime d'une crevai-
son à 20 km. de l'arrivée, à 3'03".

Ces deux coureurs et l'Irlandais
Kelly s'étaient lancés à la pour-
suite des Belges Manders et
Dhaenens, des Français Bour-
reau, Gauthier et Caritoux, qui
avaient pris près de cinq minutes
au peloton avant d'être arrêtés
par une manifestation d'ouvriers
licenciés.

La course fut neutralisée et les
échappés rejoints à 65 km. de l'ar-
rivée par Duclos-Lassale, Ander

son et Kelly. Andersen et Duclos-
Lassale abandonnèrent leurs
compagnons 30 km. plus loin. Le
Neuchâtelois Jean-Mary Grezet,
bien remis de la chute qui avait
causé son abandon au Tour de
l'Avenir, a pris la cinquième place
à 4*35".

CLASSEMENT: 1. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fra) 225 km, en 5 h.
42'05" (39 km/h. 376); 2. Kim
Andersen (Dan) à 3'03"; 3. Ferdi
Van den Haute (Bel) à 4'30"; 4.
Bernard Bourreau (Fra) à 4'35"; 5.
JEAN-MARY GREZET (SUI), m.
t.; 8. Etienne De Wilde (Bel) à
5'02"; 7. Yvan Lamote (Bel), m, t.;
8. Dirk Demol (Bel) à 5'28"; 9.
Régis Clère (Fra), m. t.; 10.
Patrick De Neut (Bel), m, t. (si)

III _¦!.¦ 1 II . .¦¦..¦.¦¦¦¦..I l ! 

Jean-Mary Grezet cinquième !

Coire - Arosa

. i_,nampion suisse ae ia montagne, ceat
Breu a dominé la course de côte Coire -
Arosa. Il a attaqué à deux kilomètres de
l'arrivée et il a alors littéralement laissé
sur place tous ceux qui l'accompagnaient
encore pour s'imposer seul avec 39"
d'avance.

Le classement: 1. Beat Breu (Saint-
Gall, pro) les 33 km. 200 en 1 h. 1010"
(28 km/h. 389); 2. Arno Kuttel (Wohlen,
élite) à 39"; 3. Niki Rùttimann (Unte-
reggen, élite), m. t.; 4. Richard Trinkler
(Sirnach, élite) à 116"; 5. Fabian Fuchs
(Malters, élite); 6. Peter Schueber (Tur-
benthal, amateur); 7. Guido Frei (Ehren-
dingen, pro); 8. Jan Koba Buchs, élite);
9. Josef Indergand (Silenen, élite); 10.
Peter Frischknecht (Uster, pro), tous
même temps, (si)

A Russikon
Reis devance les professionnels

En remportant la course par handi-
cap, donc open, sur 132 km. de Russikon,
dans le canton de Zurich, le Lucernois
Hans Reis, un amateur élite de 24 ans de
Menznau, a fêté sa première victoire de
la saison sur sol suisse (il s'était déjà
imposé sur l'île de Man).

Reis s'est imposé au sprint d'un
groupe de sept coureurs, battant notam-
ment le professionnel imérien Daniel
Gisiger. Urs Freuler, double champion
du monde sur piste, a abandonné après
neuf des douze tours, se plaignant de
douleurs aux jambes.

Course handicap à Russikon (ZH):
1. Hans Reis (Menznau, élite) 3 h.
2310"; 2. Daniel Gisiger (Saint-Imier,
pro); 3. Daniel Wyder (Wàdenswil,
élite), 4. Bruno Wolfer (Elgg, pro); 5.
Sigmund Hermann (Lie, pro); 6. Jean-
Claude Leclerc (Wetzikon, élite), tous
même temps; 7. Guido Frei (Ehrendin-
gen, pro) à 7"; 8. Beat Keller (Zurich 1er
amateur) à 45"; 9. Stefan Mutter (Bâle,
pro) à l'Ol"; 10. Acacio Da Silva (Portu-
gal-Winterthour, pro), même temps, (si)

A l'étranger
Tour de Vénétie: 1. Jesper Worre

(Dan) 236 km. en 6 h. 25"01; (39 km/h.
376); 2. Eric Pedersen (Sue); 3. Davide
Cassani (Ita); 4. Francesco Moser (Ita);
5. Gianbattista Baronchelli (Ita); 6.
Michael Wilson (Aus); 7. Filippo Pier-
santi (Ita); 8. Franco Conti (Ita), tous
même temps, (si)

Breu souverain

Le Britannique Mike Short a enlevé la
course de côte du Grimsel, entre Ober-
gesteln et le col du Grimsel, dans le
temps record de 45'28" pour les 10,5 km.
du parcours. Les «fondeurs» helvétiques
Giachem Guidon, le Loclois Daniel San-
doz et Andy Griinenfelder ont obtenu un
fantastique résultat en prenant les 2e, 3e
et 4e places, devant le «spécialiste»
Albrecht Moser.

Messieurs (10,5 km./860 m. de déni-
vellation): 1. Mike Short (GB) 45'28"
(record du parcours, ancien Soler
45'39"); 2. Giachem Guidon (Saint-
Moritz) 4610"; 3. Daniel Sandoz (Le
Locle) et Andy Griinenfelder (St-
Moritz) 45'50"; 5. Albrecht Moser
(Munchenbuchsee) 4719"; 6. Bruno
Renggli (Marbach) 47'23"; 7. Alex
Berchtold (Visperterminen) 47'27"; 8.
Daniel Oppliger (Bienne) 48'07"; 9. Kon-
rad Hallenbarter (Obergesteln) 4810";
10. Stefan Soler (Savognin) 4817".
Dames: Martine Bouchonneau (F)
54'03" (record); Ruth Julen (Zermatt).

(si)

• Championnat d'Europe de la
montagne. Epreuve «hors-série»
Steibis-Hochgrat (6,06 km./850 m. de
dénivellation): 1. Kurt Kônig (RFA)
32'43" (record du parcours); 2. Colombo
Tramonti (Erstfeld) 33'00"; 3. Hespert
Franke (RFA) 3311" ; 4. Terry Jôrgen-
sen (Aus/Zermatt) 3319"; 5. Anton
Hauser (RFA) 33'26".

Classement intermédiaire du
championnat d'Europe de la monta-
gne: 1. Franke 319 points; 2. Tramonti
310; 3. Gmùnder 288; 4. Jôrgensen 284.

(si)

Daniel Sandoz
brillant au Grimsel
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Philippe Waelti dans la tempête
Premier Tour du Locle pédestre

Le Club athlétique du Locle (CADL) connaît une intense activité, principa-
lement dans le domaine de la course à pied. Jusqu'à samedi dernier ses mem-
bres s'étaient plutôt distingués dans différentes épreuves hors de la localité.

Grâce à l'appui et à la collaboration de l'Association de développement du
Locle (ADL) principalement de son dynamique et dévoué président M. G.-A.
Kohly, l'idée d'organiser une manifestation populaire fit rapidement son che-
min. C'est ainsi qu'est né «Le Tour du Locle» course à pied ouverte à toutes
les catégories, des plus jeunes aux plus âgés.

PATRONAGE î SPrl*-..

d'une région

C'est donc en ce samedi 10 septembre
que Le Locle devait connaître une
grande animation avec la participation
de près de 200 coureurs à pied. Hélas les
organisateurs ne furent pas gâtés par les
conditions atmosphériques.

Alors que la matinée était encore
acceptable, des trombes d'eau se déversè-
rent sur les concurrents dès les premiers
départs.

Cela ne devait toutefois pas refroidir
l'ardeur des concurrents qui vaillam-
ment, faisant fi des caprices du temps, se
mesurèrent dans les rues du Locle pour
cette «première».

Trempés de la tête aux pieds, mais
décidés à lutter malgré tout contre les
éléments déchaînés, tous les concurrents,
à quelques exceptions, eurent à coeur de
terminer leur parcours. Bravo à tous ! Ils
étaient venus de toute la Suisse romande
et de la France voisine afin de participer
à ce Tour du Locle.

Chez les «élites» Philippe Waelti de
Valangin s'est imposé devant Stéphane
Gerber de Bienne et André Warenbourg,
le skieur Claude Rosat des Taillères
occupant le 6e rang. Le vainqueur du
jour Philippe Waelti a reçu le challenge

offert par «L Impartial». Il a promis de
venir le défendre l'année prochaine.

En effet cette manifestation méritera
sa place au calendrier des courses pédes-
tres. Les organisateurs ayant tiré d'utiles
enseignements de cette première organi-
sation. Ils n'eurent pas leur tâche facili-
tée par les conditions déplorables de ce
samedi.

Grâce au travail inlassable des mem-
bres du CADL, avec à leur tête M.
Robert Bârfuss, et au précieux appui de
l'ADL, un très riche pavillon de prix dû
à la générosité des industriels, commer-
çants, et amis du Locle, récompensa les
coureurs de leurs efforts, (mas)

RÉSULTATS
Elites, seniors et vétérans: 1. Phi-

lippe Waelti, Valangin, 26'08"3; 2. Sté-
phane Gerber, Bienne, 26'09"1; 3. André
Warenbourg, Goumoens-La-Ville
26'17"1; 4. Claude Billod, Corcelles,
26'27"1; 5. Patrice Macabrey, Villers-le
Lac, 27'20"1; 6. Claude Rosat, Les Tail-
lères, 27'39"8; 7. Pierre-Alain Perrin, Les
ponts-de-Martel, 28'04"9; 8. Dominique
Gogniat, Les Geneveys, 28'06"9; 9.
Michel Glannaz, Farvagny, 28'10"5; 10.
Pascal Gauthier, Cerneux-Péquignot,
28'18"6; 11. Daniel Rebetez, Les Gene-
veys, 28'33"5; 12. Christophe Maitre,
Epiquerez, 28'41"3; 13. Joseph Willemin,
Bienne, 28'47"1; 14. Jean-François
Weber, La Chaux-de-Fonds, 29'04"8; 15.
Michel Joly, Le Boéchet, 29'12"9; 16.

Denis Rieme, Morteau , 29'31"3; 17. Gino
Filippi , Couvet, 29'31"3; 18. Bernard
Huguenin, Le Locle, 29'38"3; 19. Jacques
Locatelli, Boudry, '29'39"3; 20. Pierre
Hirschy, La Chaux-de-Fonds, 29'46"1.

Dames: Christiane Billod CADL,
35'49"; 2. Micheline Senn Le Locle,
35'59; 3. Violaine Cattin, La Chaux-de-
Fonds, 36'51"; 4. Sandrine Humbert-
Droz, CADL, 36'58"; 5. Judith De
Fiante, CADL, 37'42".

Cadets B: 1. Jérôme Michel, Le Locle,
9'39"9; 2. Sylvain Moser, Neuchâtel,
10'00"3; 3. Thierry Feuz, Les Frètes,
10'26"7.

Cadettes A: 1. Véronique Caillet,
Porrentruy, 14'10"9; 2. Evelyne Meyer,
Le Locle, 14'54"4.

Dames: 1. Frédérique Addor, Pully,
21'18"2.

Cadets A: 1. Thomas Schumacher,
Olympic La Chaux-de-Fonds, 14'10"2; 2.
Jean-François Bise, Le Col-des-Roches,
15'03"6.

Juniors: 1. Pascal Taillard, Les Pom-

C'est sous la pluie que les concurrents ont pris le départ du premier Tour du Locle.
(Photo Schneider)

merats, 17'53"5; 2. Pierre Lacagne, Le
Locle, 18'29"2; 3. Yves Baume, Les
Breuleux, 18'35"6; 4. Jean-François
Dind , Le Locle, 18'40"0; 5. Thierry
Ribau , Bevaix, 18'49"9.

Ecoliers A: 1. Florian Bachmann, Le
Locle, 5'07"6. Cadettes B: 1. Corinne

Sciora, Boudry, 9'44"9; 2. Valérie Aellen,
CADL, 10'05"6; 3. Nicole Etter, Bevaix,
10'06"6. Ecolière A: 1. Anne Boissenin,
Le Locle, 5'26"0. Ecoliers B: 1. Yann
Cattin, La Chaux-de-Fonds, 3'33"5. Eco-
lières B: 1. Françoise Sciora, Boudry,
3'50"0.

Tournoi Knie de hockey sur glace à Rapperswil

• EHC COIRE - HC LA CHAUX-DE-FONDS 10-1 (2-1, 3-0, 5-0)
Opposés au EHC Coire samedi, lors du premier match du Tournoi Knie de

Rapperswil, les joueurs de l'entraîneur Christian Wittwer ont sombré corps
et âme. Ils ont fait illusion 20 minutes durant, puis ce fut le calvaire.»

Plusieurs raisons à cela. Et tout d'abord la dépense physique hors du com-
mun consentie ces derniers temps. Deux entraînements sur glace le jour
précédent le tournoi, une nouvelle séance le matin-même du match contre
Coire; ce fut beaucoup. Le ressort s'est cassé.

On pouvait difficilement imaginer
autre chose. De leur propre aveu, les
joueurs sont «lessivés», ne récupèrent
plus. «On n'aime pas trop, mais ça ser-
vira certainement un jour» constatait
avec philosophie le capitaine Toni Nei-
ninger. Puisse-t-il dire vrai. Mais pour
l'heure, ce n'est pas la joie. De plus, la
formation des Mélèzes n'évolue plus au
complet depuis belle lurette.

Aux défections de Bobby Crawford et
de Thierry Gobât sont venues s'ajouter
celles de Philippe Mouche, Christian
Caporosso et Patrice Niederhauser.

Alors nécessité fait loi et Christian
Wittwer est contraint de lancer tous ses
jeunes dans le bain en même temps. Ils
ne déméritent pas d'ailleurs, mais le dur
apprentissage de la LN ne se fait pas en
un jour. Constamment remaniée par la
force des choses, l'équipe chaux-de-fon-
nière manque actuellement de cohésion.
Et de jus.

COIRE... UN OS!
Mardi dernier, Coire contraignait

Davos au match nul (4-4). La même
semaine, Arosa passait sous le joug (4-3).
Les références sont sérieuses et bientôt, à
n'importe quel titre, il ne sera pas facile
d'aller guerroyer contre les équipes du
groupe est. Au sein du EHC Coire, le
Canadien Leblanc, meilleur «compteur»
du groupe est la saison passée, est désor-
mais épaulé par son compatriote Gilli-
gan. Voyez le résultat! Laczko, Bencic,
Faic, Griga prêtent avec brio leur sou-
tien légal et Tosio, Morandi, Gross, Mul-
ler et Wâger celui des joueurs suisses
confirmés.

Il faut être au mieux de sa forme pour
dialoguer d'égal à égal avec une telle for-
mation. A l'évidence, ce ne fut pas le cas
samedi pour les Chaux-de-Fonniers.

Georges Kurth

EHC Coire: Tosio (41') Laeubin;
Faic, Hertner; Leblanc, Wâger,
Morandi; Griga, Schneller; Stebler, Gil-
ligan, Muller; Lingenhag; Gross, Bencic,
Laczko; Mettier. Entraîneur: Miroslav
Berek.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Dubois, Zigerli; Buff , Meier, Begin;
Bourquin, Amez-Droz; Siegrist, Neinin-
ger, Vuille; Tschanz, Stehlin, Marti ,
Droz. Entraîneur: Christian Wittwer.

Arbitres: MM. Donati et Barodoni..
Buts: 10' Morandi 1-0, 16' Tschanz

(Neininger) 1-1, 19' Muller (Gilligan) 2-1,
22* Muller 3-1, 33' Gilligan (Muller) 4-1,
35' Morandi 5-1, 42' Gilligan 6-1, 50' Gil-

ligan (Faic) 7-l^ â%lév 8-1, 59'. .Gilli-
gan (Muller) 9-l,"60^_ Morandi 10-1. .

Pénalités: 4 + 2 minutes contre
Coire; 5 X 2  minutes contre La Chaux-
de-Fonds.

Notes: Eishalle Lido de Rapperswil:
150 spectateurs. Coire sans Berchtold ,
Nâf et Keller (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Crawford et Caporosso (bles-
sés), Mouche (malade), Gobât (convales-
cent) et Niederhauser (raisons profes-
sionnelles).

La troupe de Christian Wittwer é îllëe

Premier point bienvenu
• SAINT-BLAISE - COLOMBIER

2-2 (1-1)
Ce match phare de la quatrième ronde

du championnat de deuxième ligue aura
tenu toutes ses promesses. Tout au long

des nonante minutes, le suspens demeu-
rera et le public en eut pour son argent.

C'est donc aux Fourches que le FC
Colombier a lâché son premier point,
face à un Saint-Biaise toujours invaincu.
Les hommes de Gardet ont pourtant
tout fait pour remporter la totalité de
l'enjeu , mais ils auraient très bien pu
quitter Saint-Biaise bredouilles.

Le match nul est donc finalement
équitable. Rossier ouvrit le score pour les
visiteurs suite à une erreur défensive
d'un Saint-Blaisois. Une dizaine de
minutes plus tard, Mella rétablit l'équité
sur penalty (faute de Rugener sur
Bonandi). C'est à nouveau sur penalty
(faute de main) que Broillet donna
l'avantage au club local.

Enfin, à la 60e minute Fédéric Gardet
exécuta un tir tendu de 20 m. que Sche-
nevey relâcha dans les pieds de Molliet
qui ne se fit pas prier pour inscrire le 2-2.

Saint-Biaise: Schenevey; Tornare;
Natali, Ansermet (57e Solioz), Froide-
vaux; Hermann, Rossi, Baechler, Broil-
let; Bonandi (64e Schwab), Mella.
Entraîneur Bonandi.

Colombier: Rufener; Gardet C; De
Agostini O., Grosjean, Walthert; F. Gar-
det, Krummenacher, De Agostini V.,
Molliet; Rossier (67e Millet), Schornoz.
Entraîneur C. Gardet.

Buts: 19e Rossier 0-1; 28e Mella
penalty 1-1; 53e Broillet penalty 2-1; 60e
Moliet 2-2.

Notes: terrain des Fourches, 250 spec-
tateurs. Pluie durant une partie de la
deuxième mi-temps.

Arbitre: M. Biolley de Villars-sur-
Glâne (FR) qui avertit Froidevaux et V.
De Agostini. (fd)

AUTRE RÉSULTAT
Serrières - Fleurier 0-0.

3e ligue
Travers - Salento 3-4; La Sagne -

Comète 3-1;, Hautevive II - Le Locle II
0-4; Cornaux - Fontainemelon 0-0;
Audax - Cressier 4-1; Corcelles - Les Bois
1-3. Les autres matchs ont été renvoyés.

Examen de passage réussi avec mention
En championnat de deuxième ligue de football

• SAINT-IMIER - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 3-1 (2-1)
Le néo-promu face à l'actuelle lanterne rouge; le match faisait figure de test.
Le FC Saint-Imier avait-il les moyens d'impposer son rythme à une formation
qui jusqu'ici s'est avérée plus faible que les autres? Le résultat est là pour en
témoigner. Les Erguéliens ont réussi cet examen de passage avec mention.
Un jeu plaisant, il était homogène d'où se dégage quelques très bons joueurs.

A Fleurier, Zumwald s'était particuliè-
rement distingué assurant avec bonheur
le rôle de distributeur.

Absent samedi après-midi pour cause
de blessure, on était en droit de se
demander qui allait assurer sa succes-

sion. La réponse tombait bien vite. Yves
Rufenacht se proposait. Sa nomination
était d'autant plus facile qu'à la 10', ce
jeune joueur réussissait sur un effort
personnel, une magnifique égalisation.

Mis en confiance par ce but pas
comme les autres, Rufenacht allait être
jusqu'à la fin du match, au four et au
moulin, ou si vous vous préférez à la dis-
tribution comme à la conclusion. Pour
preuve, son but de la tête à la 36'. 2-1 à

yfei-mi-témps. Le matph.de football venait
«¦de prendre fin.

Le stade de la fin des Fourches après
avoir fait pendant des années office de
terrain de football, décidait de faire peau
neuve et se déguisait pour l'occasion en
piscine municipale. Cette transformation
était si parfaitement réussie que le cor-
respondant vint à se demander s'il
n'allait pas utiliser le prétecte d'une nou-
velle victoire d'eau.

Le football relégué et pour cause aux
oubliettes, les spectateurs avaient droit

tout de même à une petite gatene qu ils
ne sont pas prêts d'oublier.

Quatre-vingt-neuf minutes de jeu se
sont écoulées. Saint-Imier mène 3-1. Jus-
que-là rien de bien particulier. C'est
alors que l'événement se produit. Daniel
Heider entre, remplaçant Carlo Feuz...
Personne ne saurait commenter la pres-
tation de ce joueur puisqu'il jouera exac-
tement 28 secondes... Vous avez dit nou-
veauté. Cette parenthèse refermée, nous
dirons que Saint-Imier poursuit son bon-
homme de chemin.

Mercredi soir, ils se rendront en terre
neuchâteloise affronter Colombier. A
n'en pas douter un exploit est possible.

. (nie)
Saint-Imier: Bourquin; Feuz (89'

Heider), Matera, Schafroth , Nussbaum,
Ackermann (79* Vaucher), Kernen,
Rufenacht, Wils, Willemin, Willen.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jacot-
tet; Verardo I, Boschung, Schmid I, Ter-
ranova, Schmid II, Ciccarone, Giordi,
Verardo II, Schmid III, Girardin.

Arbitre: M. Mandry d'Yverdon.
Buts: 7' Schmid III (penalty) 0-1, 10"

Rufenacht 1-1, 36' Rufenacht 2-1, 72"
Willemin 3-1.

Finale pour la troisième place

• RAPPERSWIL - LA CHAUX-DE-FONDS 7-3 (1-1 4-1 2-1)
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le HC La Chaux-de-Fonds n'a pas
déçu lors de son deuxième match de la Coupe Knie. Bien au contraire. Acca-
blés par une rare adversité, les hommes de Christian Wittwer ont su réagir
avec un cran exemplaire. Mais l'addition est salée. Déjà diminué au départ, le
HC La Chaux-de-Fonds se voit maintenant privé des services de Buff
(malade), de Amez-Droz (ligaments du genou touchés) et de Ralph Droz (bles-
sure à un œil ayant nécessité son hospitalisation). A un degré moindre,
Dubois, Neininger, Bégin, Siegrist et Lengacher ont été touchés eux aussi. Un

véritable lazaret !
Jouant la majeure partie de la rencon-

tre avec deux lignes d'attaque seulement,
les Chaux-de-Fonniers donnèrent long-
temps du fil à retordre à l'équipe du lieu.
1-1 au terme du premier tiers-temps.
C'était remarquable compte tenu des cir-
constances. Puis subitement, lors du
deuxième tiers, l'édifice craqua en moins
de quatre minutes. On passa à 5-1 pour
Rapperswil. Dubois diminua l'écart très
justement avant la sirène. La Chaux-de-
Fonds entama la dernière période avec

tiellement. Il s'agira d'être au point
au bon moment.

Rapperswil-Jona: Buriola; Bhend,
Buhlmann; Kohler, McParland, Witt-
wer; Rieffel, Saladin; Chamot, Dobler,
Raimann; Stocker, Heitzmann; Kessler,
Friolet, Haussener; Frieden, Bollhalder.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Dubois, Ziegerli; Buff , Meier, Bégin;
Bourquin, Amez-Droz; Neininger, Steh-
lin, Tschanz; Niederhauser, Marti, Droz;
Siegrist, Vuille.

un coeur gros comme ça. Neininger
réduisit d'emblée la différence. Tout
redevenait possible. Trop d'occasions
furent alors gâchées et une double péna-
lité infligée à Bégin et Neininger eut le
don de couper les jambes aux valeureux
Chaux-de-Fonniers. Rapperswil termina
en force et creusa l'écart par deux fois,
alors que tout était joué. Dommage que
les coéquipiers de McParland aient eu
recours trop souvent à la manière forte,
alors que les joueurs des Mélèzes fai-
saient face avec un cran remarquable.

POSITIF QUAND MÊME
Pour Christian Wittwer, le Tournoi de

Rapperswil est riche en enseignements
quand même. L'équipe a prouvé
qu'elle possédait des ressources
morales et physiques importantes,
dit-il. Ce fut très dur, mais ce sera
pareil en championnat. Nous devons
nous y préparer. Il faut encore que
mes joueurs apprennent à mieux se
protéger. Je vais relâcher mainte-
nant notre préparation physique et
mettre l'accent sur la tactique essen-

Buts: 4e Wittwer (Stocker) 1-0; 17e
Bégin 1-1; 24e Reiffel (Haussener) 2-1;
26e Haussener 3-1; 27e McParland
(Kohler) 4-1; 28e Haussener 5-1; 38e
Dubois (Neininger) 5-2; 41e Neininger
(Bégin) 5-3; 55e Wittwer (McParland)
6-3; 58e Dobler 7-3.

Pénalités: 11 X 2 min. + 10 min.
contre Rapperswil et 6 X 2 min. + 10
min. contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Heishalle Lido à Rapperswil,
200 spectateurs. Rapperswil sans Chalk,
Muller, Fergg et Schmalz. La Chaux-de-
Fonds sans Crawford, Caporosso, Gobât,
Mouche. Buff , malade, Amez-Droz et
Droz blessés ne terminent pas le match.

Georges Kurth

Un véritable lazaret !

Le match a été arrêté après 47'06 de
jeu. La victoire du tournoi est revenue à
Coire. Les Viennois se sont retirés dé la
glace n'étant pas contents d'une décision
de l'arbitre pour une pénalité de deux
minutes.

Succès de Coire

Quatrième ligue: Blue-Stars - Les
Ponts-de-Martel Ib 5-1; Noiraigue -
Fleurier II 1-1; L'Areuse - Saint-Sulpice
14-0; Les Geneveys-sur-Coffrane II -
Fontainemelon II 3-1; Coffrane - Buttes
4-2; Les Ponts-de-Martel la - Ticino II
0-2; Cortaillod Ha - Auvernier 4-1;
Colombier Ilb - Marin Ha 1-10; NE
Xamax II - Helvetia II 7-3; Lignières -
Cortaillod IIb'2-1.

Cinquième ligue: Sonvilier II - Dom-
bresson II 2-5; Les Bois Ha - Coffrane II
3-1; Chaumont Ib - Le Parc II 2-4; Com-
ète II - Blue-Stars II 9-1; Auvernier Ilb -
Cressier II 1-5; Floria lia - Lignières II
4-0; Chaumont la - Cornaux II 2-4.

Juniors A: Gorgier - Couvet 0-12; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Ticino 1-0;
Comète - Le Landeron 2-1; Colombier -
Sonvilier 3-0; Deportivo - Le Parc 7-0.

Juniors B: Corcelles - Châtelard 2-3;
Auvernier - Audax 0-9; Saint-Biaise -
Fleurier 0-8; Le landeron - Fontaineme-
lon 3-0; Etoile - Le Locle 4-1; Colombier
- Le Parc II 17-2; Comète - Boudry 3-4;
Cortaillod - Dombresson 1-7; Hauterive
- Serrières 6-1; Marin- La Sagne 11-4;
Superga - Saint-Imier 1-0.

Juniors C: Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds 6-0; Dombresson - Châtelard
1-1; Couvet - Marin 0-20; Corcelles II -
Béroche 0-5; Le Landeron - Corcelles
4-3; Fleurier II - NE Xamax 0-23; Gor-
gier - Cortaillod 8-3; Saint-Biaise - Bôle
0-12; Serrières - Auvernier 0-9.

Juniors D: Ticino - Deportivo 1-1;
Fontainemelon - Cornaux 2-4; Hauterive
- Marin 14-0; Les Ponts-de-Martel -
Etoile 1-4; Bôle - Les Brenets 16-0;
Colombier - Comète 10-2; La Sagne -
Floria 11-0; Fleurier - Corcelles 6-0; Cor-
taillod - Hauterive II 6-0.

Autres résultats
du week-end
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j[Motocross international

1 Votre

ARMOIRE,
TABLE, etc.
(sur mesure).

Je possède actuellement un grand
choix de bois ancien d'une maison
de maître datant de 1898, qui vient
de disparaître.

Réparations de meubles anciens.

Raymond Meier, ébéniste.
Maison fondée en 1963,
2208 Les Hauts-Geneveys,
<P 038/53 47 57. gt-aoaao

Solution de notre
concours vacances No 5
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Oui, il s'agissait bien du Daïbutsu de Kamakura,
comme nous l'ont indiqué quelques concurrents. Ce grand
Bouddha n'est cependant pas en Chine, ni au Laos, ni en
Indonésie mais au Japon.

Vous avez été très nombreux à nous donner la bonne
réponse en ayant trouvé les indices cachés dans notre
mots-croisés.

Il s'agissait des mots suivants:
En 3 horizontal: VOLCANS
En 8 horizontal: SAKÉ
En 17: SHINTOÏSME
En 19 vertical: ASIE
En 23 vertical: THE
En 43: SHOGUN
En 24 horizontal: TEMPURA
En 25: KIMONO
En 27: PAGODES

; En 29: IKEBANA
Le sélectionné du jour est Monsieur G. Vassalli, La Crête
93, Les Brenets.

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures: y

• Machines à laver - • Lave-vaisselle
• Congélateurs- • Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser j
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
} ;; Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

FUST 
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039/26 68 65. Bienne, 36, Rue Centrale,
032/22 85 25. Marin, Marin Centre. 038/33 48 48. Lausanne, Genève, Etoy,
Villars-sur-Glâne et 42 succursales.

05-2569
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Genève, 50, rue du Rhône, 022-2897 88; Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf,
^̂ ^—t ' A A j 

Métro 
Shopping Cornavin, 022-31 61 60; 038-24 48 48.

?. ' . y ;"^ Centre Balexerf, 022-96 05 75. La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 54,
.-^^^  ̂ Lausanne, 5, rue du Pont, 021-231416. 039-234040.

^^^̂  Bienne, rue de l'Hôpital, 032-22 11 66. ... ou dans votre agence de voyages

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
<P 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28-300 499

pCTTEsl
¦ WS DE PANIQUE I
H NOUS vous AIDONS!

Ê̂mW^
Fausses-Brayes 1

Attention I
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.

i Aussi poussettes,
potagers, jouets et

' objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
tél. 038/31 75 19.
Déplacements.

87-30557

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

"... . . . . . . . ......i..-....-— .... .̂y.¦..¦¦. '.¦¦:¦¦/. ~ "̂  . À~: *** "s

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL 76-8 1-82
RENAULT 5 TL et TS 80-82
RENAULT 9 GTL et TSE 82-83
RENAULT 14 TL 79-81
RENAULT 14TS 79-80-81-82
RENAULT 16 TX aut. 79
RENAULT 18 GTL, GTS et aut. 79-80
RENAULT Fuego GTX et GTX T.O. 81-82
RENAULT 20 TS et TX 78-80-8 1
RENAULT 20 TS aut. 80-82
RENAULT 30 TS et TX aut. 77-80
RENAULT Alpine A 31 O rouge 82
CITROËN CX 2000 et Visa Super 79-80
DATSUN Cherry Cpé, gris-métal 81
VOLVO 244 GL 81
TOYOTA Carina, gris-métal 81
PEUGEOT 504 Br. 78

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement ..s?.

Toyota Celica 2000.
Nouveau: 105 ch et suspension à roues indépendantes.
Sportivité et technologie au summum de leur gloire.

Toyota Celica 2000 XT Liftback Toyota Celica 2000 ST Liftback Toyota Celica 2000 XT Coupé Le SUCCèS par la technologie.
Jantes sport en aluminium, Fr. 19 250.- fr. 17 750.-. Jantes sport en aluminium, Fr. 18450.-. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL .062-679311.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont.K Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 , 75..._



La belle aventure s'achève...
Troisième tour principal de la Coupe de Suisse

• ETOILE - BONCOURT 0-3 (0-1)
Pour le FC Etoile, la belle aventure de la Coupe de Suisse s'est brutalement
achevée hier après-midi sur le Centre sportif de La Charrière. Après avoir
logiquement sorti Delémont et Orbe de la compétition, les Stelliens se sont
justement retrouvés boutés de la Coupe par une équipe jurassienne nette-
ment plus volontaire. La carence de certains joueurs, notamment Queloz
complètement dépassé par les événements, Voirol inexistant (en évidence
pour la seule fois à la 68e minute pour une faute grossière qui aurait mérité
l'expulsion, Hug pris de vitesses à chaque fois, ont coûté cher aux Stelliens
qui se sont un peu battu eux-même. Si tous les joueurs avaient suivi l'exemple

de Richard Gigon peut-être que la surprise aurait été possible.
La rencontre débuta de belle façon

pour les hommes de Grezet et Anthoine,
mais à la 5e minute une erreur des demis
stelliens laissait le champ libre à Quique-
rez pour reprendre absolument seul aux
16 mètres un corner de Stadelmann,
Braendle ne pouvant que constater les
dégâts. La rencontre ne pouvait plus mal
commencer pour les «rouge et noir» qui

mirent du temps à retrouver leur esprit,
puisqu'il fallut attendre la 26e minute
pour voir une action amorcée par Tra-
versa se terminer par un tir terrible de
Richard Gigon que Pourvoyeur maîtrisa
alors que tout le monde croyait au but.

Stabilisant la rencontre, les hommes
de Chappuis ne forcèrent plus la cadence
et c'est dès lors par contre-attaque que
Boncourt procéda.

Après une occasion en or pour Etoile,
Traversa enlevant le ballon à Gigon qui
n'avait plus qu'à le pousser dans les
filets, Boncourt, par l'entremise de Di
Stefano, parvint à porter l'estocade, Sta-
delmann ponctuant l'action de son par-
tenaire.

Il était clair dès lors que le match était
joué et c'est dans l'indifférence générale
que Villaplana, l'un des meilleurs juras-
siens, scellait le score final. Une défaite
qui, finalement, fait mal pour les Stel-
liens car il est certain qu'avec un peu
plus de volonté la victoire était à portée
de main.

Centre sportif de La Charrière, 500
spectateurs.

Etoile: Braendle; Fiore; Facci,
Ducommun, Schena; Queloz, Traversa,
Hug (52' Barben, 67' Lopez); Gigon J.-
C, Gigon R., Voirol.

Boncourt: Pourvoyeur; Sabot (69*
Chappuis); Boillat, Quiquenez, Mahon;
Guénat, Montavon (46' Di Stefano),
Borruat; Gofinet, Stadelmann, Villa-
plana.

Arbitre: M. Hanni, de Vesin.
Buts: 5' Quiquenez, 0-1; 65' Stadel-

mann, 0-2; 80' Villaplana,. 0-3.
Avertissements: 40' Schena; 55'

Gigon R.; 62' Gofinet; 82' Facci.
M. R.

Si tous avaient eu la volonté de Richard Gigon (à gauche), les Stelliens auraient pu
espérer mieux. (Photo Schneider)

Les Seelandais percutants
Face aux Valaisans de Monthey

• BIENNE - MONTHEY 7-2 (2-1)
Monthey étant une équipe au jeu agréable, pratiquant un football de mouve-
ment, tourné vers l'offensive, on s'attendait, côté biennois, à une partie diffi-
cile. Elle le fut jusqu'au penalty transformé par Voehringer à la 52e minute,
puis, les Valaisans, qui eurent le mérite de ne jamais fermer le jeu,

s'effondrèrent.
L'équipe de Jean-Pierre Fleury, après

une période de stérilité, semble avoir
retrouvé le chemin des buts. Après sa
victoire par 7-2 à Winterthour, sans
avoir particulièrement dominé, elle se
défait de Monthey, par le même score
sans appel. Il faut relever à ce propos,
que le retour en forme de son meneur de
jeu Voehringer y est pour quelque chose,
tout comme celui de Greub. A eux deux,
ils marquèrent six buts, mais le système
de jeu aéré avec changements rapides
d'une aile à l'autre, a été extrêmement
déroutant pour l'équipe valaisanne.

Samedi, par un temps exécrable, Mon-
they avait pourtant ouvert le score à la
14e minute et s'apprêtait à prendre un
nouvel avantage, annihilé par le gardien
biennois Siegenthaler. Bienne égalisa
rapidement, par Uva, reprenant un cen-
tre de la tête. Lorsque Voehringer mar-
qua le deuxième après une demi-heure de
jeu, on sentit dans les tribunes que les
Biennois étaient décidés à ne pas s'en
laisser conter. Le penalty transformé

après la pause, dans une période de pres-
sion de Monthey, par Voehringer, coupa
les jambes de l'équipe de Bernard Fro-
chaux, qui ne s'en remit plus. Les Bien-
nois auraient même pu marquer encore
deux ou trois fois, tant la défense mon-
theysane fut débordée.

Bienne: Siegenthaler; Aerni;
Schmied, Allemann, Teuscher; Buttiker,
Moricz, Voehringer; Uva, Greub, Cho- .
pard.

Monthey: Udriot; Cernicky; Farquet,
Planchamp, Bressan; Moreillon, Djord-
jic; Jiménez; Michellod (24e Laett, 60e
VeutheyJ. Martelli,Russo. , A,; ¦ , , \ f , .

Gurzelen: 500 spectateurs. Arbitre:
M. Gachoud de Rolle.

Notes: Avertissement à Martinelli
(20e Monin).

Buts: 13e Michellod, 18e Uva, 29e
Voehriger, 52e Voehringer, 58e Greub,
61e Greub, 75e Jiménez, 76e Voehringer,
87e Greub.

Jean LEHMANN

Alain Prost de plus en plus menacé
Grand Prix d'Italie de formule 1 à Monza- ~'W

En tête dès le troisième tour, le Brésilien Nelson Piquet et sa Brabham-BMW
ont dominé le Grand Prix d'Italie à Monza. Déjà vainqueur en 1980, le Sud-
Américain s'est imposé devant le Français René Arnoux (Ferrari) et l'Améri-
cain Eddie Cheever (Renault). Leader du championnat du monde des conduc-
teurs, le Français Alain Prost (Renault) a été contraint à l'abandon pour la
deuxième fois consécutive. En Hollande, c'est un accrochage dont il s'était
rendu coupable qui l'avait obligé à renoncer. Cette fois, c'est son moteur qui
n'a pas tenu, vers la mi-course, au moment où s'effectuaient les ravitaille-
ments. Prost a tout de même ravitaillé mais il est ensuite reparti au ralenti

pour s'arrêter définitivement au tour suivant.

Cet abandon n'a pas empêché le Fran-
çais de conserver la tête du classement
provisoire du championnat du monde
des conducteurs. Mais il ne comp- te plus
désormais que deux points d'avance sur
son compatriote René Arnoux, et cinq
longueurs sur le Brésilien Nelson Piquet.
C'est dire que, alors qu'il reste encore
deux Grands Prix à courir (Europe dans
quinze jours à Brands Hatch puis Afri-
que du Sud à Kyalami), tout ou presque
reste encore possible dans la course au
titre mondial. Même Patrick Tambay,
quatrième à onze points du leader, peut
encore prétendre s'imposer puisque 18
points seront encore en jeu entre Brands
Hatch et Kyalami.

RICHES EN PÉRIPÉTIES
Ce Grand Prix d'Italie disputé devant

une foule considérable et dans d'excel-
lentes conditions a connu trois premiers
tours riches en péripéties. Ce fut d'abord
de Cesaris (Alfa Romeo) qui rata un frei-
nage et alla s'ensabler, heureusement

sans mal. Peu après, Riccardo Patrese
(Brabham), parti en pole-position et qui
avait pu consever la tête du classement,
faisait éclater son turbo. On se retrou-
vait de la sorte avec Piquet en tête
devant Arnoux, Cheever, Tambay et de
Angelis. Ces positions devaient subir
quelques modifications mineures pen-
dant les ravitaillements. Mais elles
devaient être les mêmes 49 tours plus
tard, au moment de l'arrivée. C'est dire
que, en raison surtout de la suprématie
dont Nelson Piquet a fait preuve, la
foule qui s'était déplacée à Monza n'a
guère eu l'occasion de vibrer. Elle a
assisté somme toute à une course assez
monotone qui s'est soldée par une nou-
velle défaite de Ferrari «sur son terrain».
Il faut toujours remonter à 1979 pour
trouver une voiture rouge victorieuse à
Monza, celle de Jody Scheckter.

Classement: 1. Nelson Piquet (Bre)
Brabham-BMW, les 301,600 km. en 1 h.
22'53"871; 2. René Arnoux (Fr) Ferrari,
à 10"212; 3. Eddie Cheever (EU)

Renault à 18"612; 4. Patrick Tambay
(Fr) Ferrari à 29"023; 5. Elio de Angelis
(It) Lotus-Renault, à 53"680; 6. Dereck
Warwick (GB) Toleman à 1*13"348; 7.
Nigel Mansel (GB) Lotus-Renault, à un
tour; 8. Bruno Giacomelli (It) Tolemann
à un tour; 9. Jean-Pierre Jarier (Fr)
Ligier, à un tour; 10. Marc Surer (S)
Arrows, à un tour; 11. Keke Rosberg
(Fin) Williams, à un tour; 12. Johnny
Cecotto (Ven) Théodore, à deux tours;
13. Roberto Guerero (Col) Théodore, à
deux tours. Les autres concurrents n'ont
pas été classés.

Ce classement tient compte de la
pénalisation d'une minute infligée au
Finlandais Keke Rosberg (Williams) qui,
sur la grille de départ, avait franchi la
ligne qui délimitait sa position. Rosberg
à écopé, pour le même motif, d'une
amende de 2000 dollars.

Classement du championnat du
inonde des conducteurs: 1. Alain
Prost (Fr) 51 p.; 2. René Arnoux (Fr) 49;
3. Nelson Piquet (Bré) 46; 4. Patrick
Tambay (Fr) 40; 5. Keke Rosberg (Fin)
25; 6. John Watson (Irl) 22; 7. Eddie
Cheever (EU) 21; 8. Niki Lauda (Aut)
12; 9. Jacques Laffite (Fr) 11; 10.
Michèle Alboreto (It) 10; 11. Andréa de
Cesaris (It) et Niguel Mansell (GB) 6;
13. Riccardo Patrese (It); Marc Surer
(S) et Derek Warwick (GB) 4; 16. Mauro
Baldi (It) 3; 17. Danny Sullivan (EU) et
Elio de Angelis (It) 2; 19. Johnny
Cecotto (Ven) 1 noint. (si .

Nelson Piquet, au volant de sa Brabham, s'est porté en tête dès le troisième tour. (Bélino AP)

Football sans frontières
France

Grâce à sa courte victoire sur St-
Etienne qui figure à l'avant-dernière
place du classement, Auxerre con-
tinue d'occuper seul la tête du cham-
pionnat.

Monaco, au Parc des Princes, a
obtenu face au PSG deux points pré-
cieux. Quant à Bordeaux, sur son ter-
rain, il n'a eu aucune peine à venir à
bout de Rouen (3-1) qui perd ainsi le
contact avec les formations de tête.

L'équipe de Daniel Jeandupeux a
connu une nouvelle déception. Elle
s'est inclinée à Nancy par 2 buts à 0.

(md)

8e JOURNÉE
Nîmes - Laval 3-0
Auxerre - St-Etienne 1-0
Paris St-Germain - Monaco 0-1
Bordeaux - Rouen 3-1
Sochaux - Nantes 0-1
Strasbourg - Lens 2-1
Bastia - Toulon 1-0
Nancy - Toulouse 2-0
Lille - Metz 2-0
Rennes - Brest 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Auxerre 8 7 0 1 17- 4 14
2. Monaco 8 6 1 1 17- 5 13
3. Bordeaux 8 5 2 1 18- 9 12
4. Nantes 8 5 1 2 12- 5 11
5. Rouen 8 4 1 3 16- 9 9
6. Strasbourg 8 2 5 1 9 - 8 9
7. Bastia 8 3 3 2 8 - 8 9
8. Laval 8 4 1 3  8-11 9
9. Paris SG 8 3 2 3 14-10 8

10. Lille 8 3 2 3 10-11 8
11. Sochaux 8 2 3 3 7 - 5 7
12. Lens 8 3 1 4  14-14 7
13. Brest 8 2 3 3 9-13 7
14. Nîmes 8 3 1 4  10-15 7
15. Toulouse 8 2 2 4 10-12 6
16. Nancy 8 2 2 4 9-15 6
17. Rennes 8 2 2 4 9-17 6
18. Toulon 8 1 2  5 4-12 4
19. St-Etienne 8 1 2  5 7-16 4
20. Metz 8 1 2  5 6-15 4

RFA
Grâce à sa victoire à Brunschwig

(2-1), le Bayern de Munich a con-
servé la tête du championnat d'Alle-
magne. Les Bavarois possèdent un
point d'avance sur Hambourg qui
s'est imposé à Diisseldorf par 3 à 2.
Mais attention, les pensionnaires du
Volksparkstadion comptent un
match en moins. C'est dire qu'en cas
de victoire, face à Bayer Leverkusen,
ils se trouveraient seuls au comman-
dement.

Au cours de cette sixième journée,
à l'exception de Stuttgart battu par
Bayer Uerdingen 3 à 2, tous les
ténors se sont imposés. C'est dire que
le classement ne subit pratiquement
aucun changement, (md)

6e JOURNÉE
B. Leverkusen - B. Dortmund 4-2
E. Brunschwig - B. Munich 1-2
K. Offenbach - E. Francfort 2-1
F. Dùsseldorf - SV Hambourg 2-3
Arm. Bielefeld - Kaiserslautern 3-2
B. Uerdingen - VfB Stuttgart 3-2
VfL Bochum - Mônchengladbach 0-4
Waldhof Mannheim - Cologne 2-2
Werder Brème - Nuremberg 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 6 4 2 0 11- 6 10
2. Hambourg 5 4 1 0 12- 7 9
3. B. Uerdingen 6 4 1 1  18-11 9
4. Stuttgart 6 3 2 1 14- 7 8
5. Mônchenglad. 6 3 1 2 15- 9 7
6. W. Brème 6 3 1 2  9 - 7 7
7. Dùsseldorf 6 2 2 2 8 - 9 6
8. Bielefeld 6 3 0 3 9-12 6
9. Leverkusen , 5 2 1 2 10- 9 5

10. Mannheim 6 1 3  2 9-11 5
FC Cologne 6 2 1 3  7 - 9 5

12. Bochum 6 2 1 3  11-17 5
13. Kaiserslaut. 6 1 2  3 12-13 4
14. Nuremberg 6 2 0 4 9-11 4

Francfort 6 1 2  3 11-13 4
16. E. Brunswick 6 2 0 4 9-13 4
17. Dortmund 6 1 2  3 9-14 4

K. Offenbach 6 2 0 4 8-13 4

Trois jours après avoir fait sa
rentrée dans l'équpe nationale à
Neuchâtel, Gianpetro Zappa s'est
de nouveau sérieusement blessé.
Il avait dû quitter le terrain après
un quart d'heure de jeu lors du
match de Coupe opposant le FC
Zurich à Ibach. Les examens
médicaux ont révélé une déchi-
rure des ligaments du genou gau-
che. Zappa, opéré hier soir, sera
indisponible pour environ deux
mois, (si)

Zappa hors
de combat

A Locarno

Un fait insolite s'est produit
lors de la rencontre du troisième
tour principal de la Coupe de
Suisse entre Locarno (LNB) et
Kreuziingen (Ire ligue). La ren-
contre avait été interrompue par
une violente tempête, mais elle
avait pu se poursuivre une pre-
mière fois, après que le courant
qui avait paralysé Locarno pen-
dant 20 minutes, fut rétabli. Et
alors que l'on jouait les prolonga-
tions (3-3) et que celles-ci arrivè-
rent même à leur terme et que les
joueurs désignés s'apprêtèrent à
tirer les penaltys, la tempête s'est
mise derechef à faire des siennes
et, fait rare, la rencontre a dû être
interrompue définitivement, alors
qu'elle avait pourtant déjà duré
120 minutes l

Locarno et Kreuzlingen rejoue-
ront-., (si)

Fait insolite

Pour Moutier

• MOUTIER - GRANGES 0-2 (0-0)
Samedi soir en nocturne le FC Mou-

tier accueillait le leader de ligue B, le FC
Granges qui est son voisin.

Dans les rangs prévôtois on notait la
présence de Sbaraglia qui a évolué à
Granges il y a deux ans.

C'est donc un adversaire bien connu
qui s'alignait à Chalière. Les Prévôtois
ont surpris en bien en se créant de réelles
occasions de buts.

Granges n'a pas justifié sa place de
leader de ligue B. Les Soleurois ont brillé
par de fréquents tirs à côté du but. Mais
au fil des minutes on sentait que la résis-
tance de Moutier allait être vaincue. Elle
le fut à trois minutes de la fin.

Buts: 87e et 90e, Bregy. (kr)

Trois minutes de trop !



Et la machine a commencé à tourner !
Peu de problèmes pour La Chaux-de-Fonds en Coupe de Suisse

• STADE NYONNAIS - LA CHAUX-DE-FONDS 0-5 (0-1)
Le «petit» n'est pas parvenu à accrocher le «grand». Hier après-midi sur

son joli petit terrain d'En Marens, Stade nyonnais a trouvé plus fort que lui.
Le FC La Chaux-de-Fonds est demeuré constamment maître de la situation.
L'équipe de ligue A a su se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise.

Pourtant les pensionnaires de première ligue se sont défendus becs et
ongles jusqu'à l'ultime coup de sifflet.

En première mi-temps Raoul Noguès et ses coéquipiers ont connu quel-
ques problèmes pour trouver la faille. De plus par manque de concentration,
les Laydu, Pavoni et Matthey ne sont pas parvenus à concrétiser de réelles
occasions.

La machine a commencé à tourner après le thé. La différence des deux
ligues est apparue. Ce coup d'accélérateur a permis à Christian Matthey de
s'illuster en marquant les quatre buts de cette période. Malgré des efforts
méritoires, l'équipe de Pierrot Georgy ne s'est pas vue offrir le but de
l'honneur.

Profitant de ce match de coupe, Marc Laissé au repos, Adriano Ripamonti a
Duvillard a introduit Michel Vera tout de même remplacé Hansruedi
d'entrée. Cette partie est venue au Bauer dans les ultimes minutes. Enfin
bon moment pour moi. Le manque de Francis Meyer est également revenu
compétition ne m'a pas trop geûé. parmi ses camarades pour les vingt-cinq
Tout au plus je me suis senti un peu dernières minutes à la place de François
court physiquement vers la fin. Laydu. Marc Duvillard a tenu à associer

un maximum de monde à cette victoire
tout en permettant aux remplaçants de
retrouver un certain rythme.

Nullement impressionné par son
adversaire, Stade nyonnais s'est signalé
par une réplique intéressante lors de la
première mi-temps.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Une tête de Houlmann, à la 41e
minute, a d'ailleurs bien failli provoquer
l'ouverture du score.

Jouant simplement, les hommes de
l'entraîneur Georgy se sont ménagé une
occasion grâce au remuant Tachet (le
frère du Sédunois) à la 18e. Mais le
milieu de terrain Fernandez, Houlmann,
De Monte a dû subir l'ascendant du trio
adverse plus technique et rapide.

Privés du ballon ou en position de
hors-jeu, les attaquants vaudois se sont
avérés très dangereux pour le capitaine
Roger Laubli. Celui-ci a tout de même
dû intervenir à deux reprises devant
Tachet parti en contre.

La défense nyonnaise, bien entendu,
ne s'est pas promenée dimanche en fin
d'après-midi. La sortie de Bonfils à la
mi-temps n'a rien arrangé. Les lacunes
sur les côtés se sont aggravées. Le gar-
dien Savary a dû s'illustrer plusieurs fois
et la chance (deux poteaux) est encore
venue lui donner un coup de pouce.
Néanmoins le portier nyonnais a dû aller
rechercher cinq fois le ballon au fond des
filets.

DEPART AU RALENTI
Ça n'a pas tourné comme d'habi-

tude en première mi-temps. Mais
c'est toujours le même scénario en

Coupe de Suisse si le plus fort ne
marque pas d'entrée. Je me suis un
peu énervé lors de l'occasion ratée
de Pavoni. Mais la victoire est tout
de même tombée normalement

Marc Duvillard n 'a pas connu trop de
soucis durant ce match. La Chaux-de-
Fonds s'est tout de même montré un peu
trop confiante en première mi-temps.

Sous l'impulsion du tandem Noguès -
Baur, les visiteurs ont hérité de belles
occasions. Après la volée victorieuse de
Gabor Pavoni (17e), sur un centre de
Michel Vera, Christian Matthey (32e),
François Laydu (37e) et Gabor Pavoni
(42e) encore lui, ne sont pas parvenus à
conclure dans des positions idéales. Mal-
gré ce départ au ralenti, La Chaux-de-
Fonds a tout de même mérité son avan-
tage.

LA SURMULTIPLIÉE
Après le thé, l'équipe de ligue natio-

nale A s'est chargée de passer la surmul-
tipliée. Les fréquentes montées de Fran-
çois Laydu sur le flanc droit ont fini par
payer. Deux centres de l'ex-Montreusien
en deux minutes (52e et 54e) sont venus
mourir au fond des filets adverses suite à
des reprises de Christian Matthey. Le
centre-avant chaux-de-fonnier a signé en
un quart d'heure le fameux «coup de
chapeau» (hat-trick ou trois buts d'affi-
lée). En effet, l'ex-Servettien s'est encore
distingué à la 67e minute sur un centre
de Raoul Noguès puis pour terminer à la
76e minutes sur une ouverture de Hans-
ruedi Baur.

La défense quant à elle, a su se mon-
trer disciplinée malgré quelques hésita-
tions. Roger Laubli est parvenu à anni-
hiler ses erreurs. Le gardien chaux-de-
fonnier ne nous a pas caché sa satisfac-
tion au terme de la rencontre. Nous
avons joué un peu trop fin en pre-
mière mi-temps. Heureusement nous
nous sommes repris après le thé. Ce
n'était pas un match super, mais
nous avons assuré l'essentiel.

Stade nyonnais: F Savary; Bonzi;
Vial, Bonfils (46e pocher), Fatton; Fer-
nandez, Houlmann

^ Dé Monte; Tachet,
Taddeo, A_liâta.(ë0è Guillaume).

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Laydu (65e Meyer), Hohl, Schleif-
fer; Noguès, Baur (81e Ripamonti),
Gianfreda; Pavoni, Matthey, Vera.

Arbitre: M. Willy Haenni, de Cugy.
Spectateurs: 730.
Buts: 17e Pavoni (0-1); 52e Matthey

(0-2); 54e Matthey (0-3); 67e Matthey
(0-4); 76e Matthey (0-5).

Notes: Terrain d'En Marens, pelouse
en bon état, temps agréable, vent assez
violent, présence autour du terrain des
entraîneurs du Vevey-Sports et du Ser-
vette respectivement MM. Paul Garbani
et Guy Mathez.

Christian Matthey: quatre buts hier
à Nyon. (Photo Schneider)

Résultats du
troisième tour
LNA contre LNB
Martigny - Servette 1-2 (0-1)
Chênois - Sion 3-3 a. p. (3-2, 3-3) Sion

vainqueur aux penalties (4-3)
SC Zoug - Lucerne 1-2 (1-0)
Mendrisio - Bellinzone 2-0 a. p. (0-0,0-0)

LNA contre Ire ligue ;
Montreux - NE Xamax 1-2 (1-1)
Nyon - La Chaux-de-Fonds 0-5 (0-1)
Stade LS - Vevey 1-2 (0-2)
Kôniz - Young Boys 0-2 (0-0)
Emmen - Wettingen 1-6 (1-2)
Turicum - Saint-Gall 0-5 (0-1)
Ibach - Zurich 1-5 a. p. (1-0, 1-1)

LNA contre 2e ligue
Charmey - Lausanne 1-13 (1-6)
Birsfelden - Bâle 0-8 (0-5)
Derendingen - Aarau 0-1 (0-1)
Arbon - Grasshoppers 0-6 (0-2)
Embrach - Chiasso 2-3 (0-2)

LNB entre eux
Bienne - Monthey 7-2 (3-1)
Winterthour - Lugano 3-1 a. p. (0-0, 1-1)

LNB contre Ire ligue
Fribourg - Malley 6-2 (3-1)
Baden - Concordia 6-2 a. p. (0-0, 2-2)
Locarno - Kreuzlingen 3-3 a. p. (1-0, 2-2)

match interrompu
Alstàtten - Red Star 1-3 (0-2)

LNB contre 2e ligue
Bulle - Saint-Légier 8-1 (3-1)
Moutier - Granges 0-2 (0-0)
Gerlafingen - Laufon 0-3 (0-2)
Rapid - Nordstern 0-2 (0-1)

Ire ligue entre eux
Fétigny - Aurore 2-4 (0-1)
Buochs - Allschwil 3-2 (2-0)
Suhr-Klus 3-1 (0-0)

Ire ligue contre 2e ligue
Etoile - Boncourt 0-3 (0-1)

2e ligue entre eux
Tresa - Morobbia 2-3 a. p. (1-1, 1-1)
Amriswil - Gossau 3-0 (2-0)

Seizièmes
de finale
TIRAGE AU SORT
Bulle - Boncourt
Vainqueur de Derndingen-Aarau -

Aurore
La Chaux-de-Fonds - Servette
Fribourg - Sion
Bienne - Laufon
Granges - NE Xamax
Young Boys - Lausanne
Vevey - Nordstern
Baden - Zurich
Mendrisio - Suhr
Vainqueur Locarno-Kreuzlingen -

Wettingen
Amriswil - Buochs
Saint-Gall - Winterthour
Bâle - Lucerne
Morobbia - Chiasso
Red Star - Grasshoppers

Ces rencontres se disputeront les 15 et
16 octobre prochains.

Xamax se qualifie péniblement
Sur la Riviera vaudoise

• MONTREUX-SPORTS - NEUCHÂTEL XAMAX 1-2 (1-1)
Si la troupe de Gress s'est finalement qualifiée à Montreux face au club

local, cela n'a pas été sans peine. La poignée de supporters neuchâtelois n'a
pas du tout été convaincue par la prestation des «rouge et noir». Aucun pro-
grès n'a été entrevu depuis le couac du week-end dernier à Wettingen.
L'occasion était belle, pour Neuchâtel Xamax, de redorer son blason, face à
Montreux, pensionnaire de première ligue.

Cependant, les matchs de coupe sont toujours très difficiles et c'est bien
cela qui s'est passé hier après-midi.

Au décompte des occasions, les Neu-
châtelois sont tout de même sortis vain-
queurs. Ainsi on a pu noter un premier
tir dangereux de Mustapha après sept
minutes.' Puis, Luthi menaça l'excellent
Spycher d'un coup de tête suite à un cor-
ner. Par la suite, Zaugg et Mata ratèrent
la cible après de bonnes occasions collec-
tives.

C'est enfin à la 28e minute que Xamax
put respirer. Zwygart ouvrit la marque

d'un puissant shoot de vingt-cinq mètres
dans la lucarne.

LÉGÈRETÉ DÉFENSIVE
Les Vaudois, très athlétiques, com-

mencèrent à émerger. Montreux-Sports
exploita le manque de discipline de son
vis-à-vis.

Le jeu des Neuchâtelois fut carrément
affligeant. Les hommes du président
Facchinetti paraissaient se contenter de
cette courte victoire, alors qu'il restait
encore une heure de jeu.

A la 30e minute, après une passe en
retrait manquée de Don Givens, Lante-
mann tarda à donner le ballon à Nicol-
lier complètement démarqué.

Les Montreusiens allaient pourtant
profiter de ce manque évident de rigueur
défensive A la 39e minute, l'entraîneur
Francheschi lança sur la droite Lante-
mann, ce dernier centra sur Cucinotta
étrangement seul. Celui-ci trompa pro-
prement Engel. Le demi de Montreux
fut d'ailleurs le meilleur homme sur le
terrain.

L'AMBIANCE MONTE
Bien encouragé par son public, c'est au

début de la seconde période que Mon-
treux se montra le plus pressant. Face à
une défense toujours hésitante, les atta-
quants locaux ne trouvèrent pas la faille.
Mais, il n'était pas rare de trouver un
«jaune» complètement démarqué.

La domination des visiteurs reprit
enfin et Zaugg, Thévenaz, Zwygart et
Mustapha sollicitèrent Spycher. A la 68e
minute, le ressort fut coupé. De la tête et
après un coup de coin de Zwygart, Lûthi
marquait le but de la victoire pour le
«grand» On assista un moment à une
certaine pression des Xamaxiens. LUthi
loba le gardien vaudois, la balle frappa le
poteau et sembla terminer sa course der-
rière la ligne de but, mais M. Winter et
son juge de touche restèrent impassibles.

Le coup de sifflet final fut le bienvenu
pour Neuchâtel Xamax. Quelques minu-
tes auparavant, Engel évita des prolon-
gations à ses coéquipiers, en sortant un
magnifique essai du capitaine Cucinotta
en corner, (fd)

Montreux-Sports: Spicher; Hein-
rich; Chiari, Monti, Benedetto; Frances-
chi, Cucinotta, Knigge; Lantemann,
Nicollier (56e Zoller), Panchard. Entraî-
neur: Franceschi.

Neuchâtel Xamax: Engel; Don
Givens; Kueffer, Forestier, Salvi; Perret,
Zwygart, Mata (46e Thévenaz); Zaugg,
Lûthi (82e Tachella), Mustapha. Entraî-
neur Gress.

Buts: 28e Zwygart 0-1; 39e Cucinotta
1-1; 68e Lûthi 1-2. Arbitre: M. Win-
ter, de Martigny.

Notes: Stade de Chailly sur Clarens,
pelouse très grasse, 1100 spectateurs.

La «poisse»

&

La liste des blessés s'est encore
allongée. Après Silvano Blanchi,
Gianpietro Zappa a passé dans les
rangs des indisponibles. A peine
rétabli d'une précédente blessure, le
Tessinois est de nouveau réduit à
l'inactivité pour p lusieurs semaines.
Le médecin de l'équipe nationale, M.
Spring, a déjà opéré l'inf ortuné zuri-
chois.

Les solutions de remplacement
pour Paul Wolf isberg sont devenues
bien minces. La roue a malheureuse-
ment tourné pour le coach national.
La «poisse» est venue supplanter la
«chauff e» chez le Lucernois. L'archi-
tecte de Horw a connu passablement
de déboires depuis le début de
l'année.

L'équipe nationale ne s'est tou-
jours pas imposée. Les matchs nuls
ont côtoyé les déf aites f ace au Brésil
et à l'URSS.

La qualif ication pour le tour f inal
de la Coupe d'Europe des Nations est
sérieusement compromise. Le match
de Berlin-Est contre la RDA dans un
mois (le 12 octobre) a pris des allures
de quitte ou double. Un match nul est
devenu insuff isant

Mercredi dernier à Neuchâtel, la
«nati» a tout sauf convaincu. Face
aux Tchécoslovaques possédant de
sérieuses réf érences , les Helvètes ne
sont pas parvenus à tenir la distance
après une mi-temps prometteuse, les
«loups» ont perdu leur appétit
L'organisation sur le terrain s'est
avérée quelconque.

Engagement et discipline, synony-
mes de f orce de notre sélection, ont
complètement disparu pour la pre-
mière f ois depuis le début de l'ère
Wolf isberg.

Au lendemain de la rencontre, cer-
tains observateurs se sont voulus
pessimistes. Un sentiment de
malaise a f ait son apparition. André
Egli est monté aux barricades dési-
gnant du doigt son coéquipier Lucien
Favre comme responsable de tous les
maux. Ce conf lit entre deux person-
nalités de l'équipe nationale n'a
laissé personne indiff éren t Une
éventuelle détérioration de
l'ambiance au sein de la sélection
suisse réduirait à néant l'excellent
travail du technicien lucernois.

Le moment n'est pas venu. Au
début de décembre, la FIFA procé-
dera au tirage au sort des groupes
pour l'éliminatoire «Mundial» 86. Le
critère de répartition des «chapeaux»
reposeron t sur les classements de la
Coupe d'Europe des Nations.

Paul Wolf isberg a su monter une
équipe. H est aujourd'hui tenu de
réagir en patron f ace aux déclara-
tions intempestives d'André Egli et
des indisponibilités de Bianchi,
Zappa et autre In Albon. Seule une
véritable union sacrée permettra de
combattre avec succès l'adversité.
Mais vite!

Laurent GUYOT

En 16es de finale

La venue de Servette à La Char-
rière le 15 octobre prochain, pour les
16es de finale de la Coupe de Suisse,
constituera une belle affiche. En fait,
il s'agira d'une répétition intéres-
sante. Trois semaines auparavant (le
24 septembre à 18 h. 15) Chaux-de-
Fonniers et Servettiens seront déjà
aux prises en terre neuchâteloise
pour le compte du championnat. En
attendant le résultat du tirage au
sort dans le car les ramenant à La
Chaux-de-Fonds, les joueurs neuchâ-
telois ont réagi positivement. Marc
Duvillard, leur entraîneur, lui aussi
s'est montré satisfait.

Je trouve que c'est bien et me
réjouis de recevoir Servette à
domicile. J'espère simplement
que les conditions atmosphéri-
ques permettront un déroulement
normal de la partie devant.plu-
sieurs milliers de spectateurs.

Un match de Coupe que ce soit
contre Servette ou une autre
équipe est tout différent d'une
rencontre de championnat II y a
cette émotion en plus. Ce sera dif-
ficile mais je préfère un Servette
à domicile qu'une bonne équipe
de ligue nationale B à l'extérieur.
Et rappelez-vous l'an dernier le
match contre Sion !

En tout les cas, les Chaux-de-Fon-
niers ne partiront pas battus
d'avance à La Charrière. Alors pour-
quoi pas un nouvel exploit.

L. G.

Une belle affiche

L'avenir vous donnera raison
roulez 0ATSUN
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Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 29-31 - Tél. 039/28.51.88
Ouvert le samedi 69503

Championnat d'Italie de première
division, Ire journée: Avellino - AC
Milan 4-0; Catania - Torino 0-0; Fioren-
tina - Napoli 5-1; Genoa - Udinese 0-5;
Inter - Sampdoria 1-2; Juventus - Ascoli
7-0; Roma - Pisa 2-0; Verona - Lazio 4-2.

En Italie
Scores fleuves !

£
• SPORT-TOTO
2 1 X  2 X 2  2 X 2  2 2 X 2

• TOTO-X
3-5-12 - 14- 18- 28
Numéro complémentaire: 34

• LOTERIE À NUMÉROS
16 -19 - 20 - 23 - 25 - 26
Numéro complémentaire: 38

• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
10 septembre:
10-2-8-12 - 16-17 - 6.
Ordre d'arrivée de la course française du
11 septembre:
16 - 20-8-13 - 11-9-19.
Course suisse:
15- 11-2-8.

jeux



Le Lauf onnais reste bernois
Malgré l'acceptation de rattachement par Bâle-Campagne

Les Laufonnais ont renoncé à leur rattachement à Bâle-Campagne et ont
ainsi décidé de rester bernois. Ils l'ont fait après une longue campagne
électorale et se sont prononcés par 4675 voix contre 3575. La participation au
scrutin s'est élevée à 92,9 pour cent. Ainsi se termine la procédure prévue par
l'additif à la constitution bernoise du 1er mars 1970. Les électeurs de Bâle-
Campagne se sont en revanche prononcés en faveur du rattachement. fls
l'ont fait par 36.810 voix contre 13.845. Bs ont accepté, à des majorités
semblables, les modifications de leur constitution et de leurs lois. La

participation au scrutin s'est élevée à 34,3 pour cent.

Le Conseil exécutif du canton de
Berne s'est déclaré heureux que les élec-
teurs du Laufonnais aient décidé de res-
ter bernois: «Les autorités et les citoyens
peuvent en tirer la conclusion réjouis-
sante que la majorité des citoyens du
Laufonnais se sentent à l'aise dans notre
canton». Le Conseil exécutif y voit une
preuve de confiance qui pour lui signifie
un engagement. Il s'adresse en ces ter-
mes à la population du Laufonnais:

«Lors d'un vote historique, vous avez
choisi, ce 11 septembre 1983, de rester
dans le canton de Berne. Votre choix
nous réjouit et nous honore.

•Tout au long du processus destiné à
faire la part des avantages et des incon-
vénients liés à un changement d'apparte-
nance cantonale, il est apparu avec une
clarté croissante qu'aucun argument fon-
damental ne parlait en faveur d'une
séparation du Laufonnais et du canton
de Berne. En définitive, vous avez jugé
important de rester fidèles aux liens qui
vous ont permis de garder votre indivi-
dualité au sein d'un canton d'une grande
diversité. Nous sommes heureux de voir

que la majorité des Laufonnaises et des
Laufonnais reconnaissent la valeur
intrinsèque de ces liens et qu 'ils y tien-
nent.

«Ils montrent ainsi leur confiance
dans la force d'un attachement fondé sur
le respect mutuel et la tolérance, une
force qui maintient l'unité non pas seule-
ment de notre canton mais de la Con-

Les résultats par communes
Comme on pouvait s'y  attendre, les

communes ayant une fron tière
directe avec Bâle-Campagne se sont
montrées plus favorable à un chan-
gement de canton que les autres. Les
résultats suivants ont été enregistrés
dans les treize communes: Blauen
(143 oui, 128 non); Brislach (189,
372); Burg (55, 61); Dittingen
(232,146); Duggingen (223, 292); Grel-
lingen (417, 311); Laufon (907, 1524);
Liesberg (304, 413); Nenzlingen (99,
73); Roggenbourg (38, 108); Roschenz
(380, 387); Wahlen (241, 367); Zwin-
een (347. 493) . Cats) 

fédération toute entière. Ce respect
mutuel est aussi à la base des droits par-
ticuliers de coopération qui garantiront
à l'avenir comme aujourd'hui la position
du Laufonnais dans notre canton.

«Votre décision marque l'aboutisse-
ment du processus d'autodétermination
du Laufonnais, engage conformément
aux nouvelles dispositions inscrites dans
la constitution bernoise le 1er mars 1970.
Suite à la création du canton du Jura,
vous avez pu examiner durant de nom-
breuses années la question de votre
appartenance cantonale. En ce jour où la
possibilité du rattachement à un autre
canton est écartée, certains se demande-
ront si ce processus a été utile. Nous pen-
sons que oui. Les relations au sein du
canton de Berne sont devenues plus con-
scientes, le sentiment de l'identité politi-
que du Laufonnais s'en trouve appro-
fondi. Ainsi sont réunies les conditions
qui permettront à l'avenir au district de
Laufon de s'épanouir librement au sein
du canton de Berne.

«L'on ne peut passer sous silence le
fait que le long processus de décision a
suscité des émotions et creusé des fossés.
Nous souhaitons que le Laufonnais ne
connaisse, dans les mois à venir, ni mau-
vais perdants ni mauvais gagnants. Pas
davantage qu'il n'y aura pour nous deux
sortes de Laufonnais, les bons et les
mauvais.

(ats, oid)
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La continuité
de Laufon

.?.
Les Lauf onnais ont décidé très

clairement hier de rester bernois.
Les «oui» l'emporten t par plus de

cinquante-six pour cent Ce verdict
est une relative surprise. La campa-
gne avait été vive et tous les obser-
vateurs s'accordaient pour dire que
le résultat serait serré. Il ne l'est
pas. Deux raisons à cela. L'enthou-
siasme rencontré pour l'étude d'un
rattachement à Bâle-Campagne a
sans doute renf orcé démesurément
l'idée que les Lauf onnais étaient
«bien» disposés à changer de can-
ton, mais c'était oublier qu'une
étude n'a jamais la portée «du pas-
sage à l'acte». Sans doute aussi, a-t-
on minimisé les attaches émotion-
nelles de Lauf on avec le canton de
Berne.

Autre élément: le district de Lau-
f on ne pouvait pas réellement p r é -
tendre renf orcer son identité en
rejoignant Bâle - Campagne, d'au-
tant que le canton de Berne lui
off re un statut d'autonomie et de
coopération particulier. Cette auto-
nomie exercée loin de la Berne can-
tonale a f ait ses preuves.

Bâle-Campagne off rait en
échange un statut de district dans
un canton plus peti t plus proche et
donc plus perméable à sa représen-
tativité. Mais avec cette nuance de
taille que Bâle-Campagne est plus
centralisateur que le canton de
Berne. Et élément décisif : le Lau-
f onnais vit sans ambiguïté avec le
canton de Berne sur le plan cul-
turel. ¦. - .

Dès lors, le rattachement ne pou-
vait être exprimé qu'en termes
rationnels. Et lorsque l'on connaît
l'esprit «calculateur» du Lauf on-
nais... La continuité, la peur du
changement ont donc f a i t  la diff é-
rence. D'autant peut-être que sur le
plan . économique Lauf on a (peut-
être) craint de couper ses relations
privilégiées avec Soleure, qui tien-
nent d'un équilibre établi entre les
diff érentes composantes de la
région bâloise.

Pour le canton de Berne et
notamment pour son gouverne-
ment la perte du Lauf onnais signi-
f iait une perte d'inf luence dans la
région bâloise et aurait été de
nature,'par ses répercussions, à ter-
nir son image.

Du côté du canton du Jura, le
vote du Lauf onnais ne remet pas en
cause les thèses déf endues par les
séparatistes, du f a i t  même que le
choix n'était pas d'ordre culturel ou
ethnique mais uniquement histori-
que ou presque soit l'annexion de
sept districts jurassiens par le can-
ton de Berne en 1815, contre leur
volonté.

Evidemment si Lauf on avait
choisi Bâle-Campagne le problème
d'Ederswiler — si l'on admet qu'il y
a problème - aurait été plus f acile-
ment réglé pour des raisons qu'il
est inutile de préciser. Les milieux
séparatistes sont-ils déçus? Non
pas vraiment Mais il est clair que si
Lauf on avait rejoint Bâle-Campa-
gne, les autonomistes n'auraient
peut-être pas manqué de dire: «On
peut être de culture germanophone
et se sentir étouff er au sein du can-
ton de Berne...»

Mais là n'est pas l'essentiel de
l'analyse. Lauf on a choisi, les ran-
cœurs qui en découlent f orcément
doivent s'apaiser. Le vote était
utile, même si certains diront que
les Lauf onnais ont p r i s  part à un
jeu démocratique pour la seule
envie d'y  participer... Pierre VEYA

Faire la fête aux fontaines
Ce soir à Môtiers et à Buttes

Ce soir, les gens du Val-de-Travers
vont faire la fête aux fontaines. A
Buttes et à Môtiers, décorés avec des
fleurs, des épis, de la mousse, les Bas-
sins resplendiront à la flamme de
mille bougies allumées pour rappeler
un événement oublié. C'est le 12 sep-
tembre 1814 qu'il s'est produit. Ce
jour-là, la Diète fédérale accepta, à
une grande majorité, l'entrée de Neu-
châtel, de Genève et du Valais dans
la Confédération. L'acte de réunion
fut scellé le 19 mai 1815 et trois dépu-
tés neuchâtelois signèrent le Pacte
fédéral le 7 août suivant.

Cette agrégation helvétique marqua
un tournant dans l'histoire de la princi-
pauté, prussienne jusqu'en 1806, puis
placée sous l'autorité du maréchal Ber-
thier, fidèle de Napoléon.

La domination française présenta
quelques avantages mais aussi beaucoup
d'inconvénients.

Berthier fit construite bon nombre de
routes el; créa là- CHkmbre cantonale
d'a^rjT_uicacoriflyeTincendie Avec l'abo-
litfbh f i t£' }j ësieg $tjÔfe féo-falité humi-
liante, ce sont.'fies points positifs de la
prj-sehcé française dans notre canton. Au
passif, il y a le séquestre des marchandi-
ses anglaises prohibées que détenaient
les commerçants neuchâtelois. Et les

frais gigantesques (900.000 livres) con-
sécutifs à la présence de sept bataillons
napoléoniens. Sans parler du recrute-
ment pour le service de la France d'un
bataillon dit des Canaris qui absorbait
trop d'hommes valides: un sur septante
habitants. /:.-c\
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Mousse, fleurs, légumes et gerbe de blé pour décorer les fontaines. (Impar-Charrère)

quidam
dL

Arrivé à l'âge de quatre ans de
France, Marcel Jacot est domicilié
depuis soixante ans au Locle. Il a tra-
vaillé durant trente-cinq ans dans la
même entreprise assurant les cinq der-
nières années la fonction de sous-chef
de fabrication.

Depuis qu'il est à l'assurance-invali-
dité, il y a trois ans que Marcel Jacot
s'occupe à un joli passe-temps: la van-
nerie. Il confectionne des plateaux, des
corbeilles de rotin. «Ce qui me main-
tient une activité pour mes mains qui
auraient tendance à s'ankyloser expli-
que-t-il»... .. . , ,. - . _ ;, • . ;,v ,._ .u >

M. Jacot expose ..actuellement les
objets qu'il confectionne dans une des
vitrines de M. Delay, tapissier.

A part les parties de cartes qu'il
aime beaucoup, Marcel Jacot prend
place tous les jeudi après-midi parmi
le petit public des séances de tribunal
du district du Locle.

(Texte et photo jcp)

Evénement astrologique

Ce soir, la Lune occultera la
planète Jupiter durant plus d'une
heure - l'événement peut être
suivi même à l'œil nu.

En effectuant son orbite men-
suelle autour de la Terre, la Lune
se met parfois devant un astre et
le cache à notre vue, pendant un
certain laps de temps. Peu avant
huit heures et demie, le croissant
de notre Lune se trouve au sud-
ouest et Jupiter bien clair à gau-
che de celui-ci. Un cachet tout
particulier se présente aux obser-
vateurs de ce spectacle, car ce
sera la partie obscure de la Lune
qui fera disparaître la planète
géante, comme si un gouffre
béant et invisible l'ingurgitait. Ce
ne sera qu'autour de 21 h. 50 que
Jupiter fera sa réapparition légè-
rement au-dessus du bord droit
illuminé de la Lune.

Les jumelles ou encore un petit
télescope rendront des services
excellents à l'observateur et lui
permettront même de reconnaître
trois des quatre satellites décou-
verts par Galilée. L'intéressé très
attentif remarquera la disparition
de Callisto, ensuite de Ganymède
et enfin du disque de Jupiter. Dû
au gigantesque diamètre de celui-
ci, il faut à notre Lune près de 90
secondes pour le balayer complè-
tement. Europe se trouvant tout à
gauche sera couverte en dernier.
Bien que cette occultation se
déroule près de l'horizon, elle
sera bien visible par ciel clair.
•77 " (CP)

Jupiter occulté
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... pour les organisateurs
et la FRC

Pour couvrir une partie des frais
d'organisation de la course de côte
internationale Saint-Ursanne - Les
Rangiers, le Gouvernement jurassien
versera un subside de 5000 francs et,
2000 francs pour couvrir une partie
des fra is  de l 'organisation du 6e Crité-
rium jurassien.

En outre la FRC peut compter sur
une subvention cantonale de 2000
francs pour ses activités en 1983.

(rpju, pve)
¦fl

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Une
nouvelle jeunesse pour la société
d'escrime.
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DELÉMONT. - 36e Fête du peuple
jurassien.
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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. Expo «Les
plus beaux livres suisses de
l'année 1982», 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Squires, cabaret.
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) 33 18 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., 17 h. 45, 20 h. 30, La

crime.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La lune dans

le caniveau.
Bio: 18 h. 30, Que le spectacle com-

mence; 20 h. 45 Joy.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La femme de

mon pote.
Rex: 20 h. 45, Octopussy.
Studio: 15 h., 21 h., American teena-

gers.

¦ y yy

I Le Locle |
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: du Casino, 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) 3152 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 familiale: 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.

Iffi_« SUMKSB
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.
Expo «Aquarelles, détrempes et
gravures de André Siron» et
«Radioscopie du lac de Neuchâ-
tel».

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,
16-18 h.

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30,
sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,
me-je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di,
9-18 h.

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)
24 76 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, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..

Information allaitement: tél. 23 94 07,
ou (038) 3165 64.

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

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, Forges 14,
13 h. 30-16 h. 30.

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

Consult. pour stomisés, Ligue contre
le cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

lntormation diabète: berre 12, ve
après-midi, tél. 28 41 26.

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 et 23 07 56, permanence
24 h. sur 24.

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. 21 1191.
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 10 17 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, L.-

Robert 75: 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. 30, Pixote.
Eden: 20 h. 45, A bout de souffle made

in USA; 18 h. 30, Porno délire.
Plaza: 20 h. 30, Docteurs in love.
Scala: 20 h. 45, La femme de mon

pote.

Artistes de
La Chaux-de-Fonds à Winterthour
Kunsthalle Waaghaus (Marktgasse 25):
ma, me, ve, 14-18 h., je, 14-20 h.,
sa, 10-12 h., 14-16 h.

La Chaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
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.
41 44 30.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 4120 72. Ensuite,
tél. No 111.

Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration 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 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 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 5829.

Médecins: Dr Graden (032) 97 5151.
Dr Meyer (032). 97 40 28. Dr Sch-
neider (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.
Vivarium Ophidia: fermé.

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. 931818.
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. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 20 h., concert de piano.
Temple allemand: 20 h. 15, concert

d'orgue par Kurt Rapf.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le grand

silence; 17 h. 30, La désobéissance.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La

soupe aux choux.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,20

h. 50, Jezebel.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'été

meurtrier.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Car-

men.
Métro: 19 h. 50, Mike in 3,8 auf 100;

Das total verruckte Krankenhaus.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Psychose 2;

16 h. 30, 18 h. 30, Le coucou.
Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007-

Octopussy; 17 h. 45, La truite.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

Je suis née pour l'amour.

J ur; mois

Château Valangin: fermé lu.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Ambulance: tél. 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Main-Tendue: tél. 143.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Q "" " ' Z2r -WnW&BmtZl
f&JRk Christophe Brandt
T*^H"/iM:<É photographies

gBBWÊr expose du 12 au 29

^^" ^^ septembre à la

Galerie Le Calumet
des Fabriques de Tabacs Réunies SA
à Neuchâtel-Serrières'!Ji— _7ii _

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: tél. 65 1151
(Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
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.

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.,

Miserez, tél. 22 1193.
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.

Saint-Ursanne
Cloître Collégiale: 2e Salon romand des

jeunes talents, 10-12 h., 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Banzaï.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Oscar.
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 1853.
Service du feu: tél. 118.

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

Aide familiale: tél. 5114 37.
Hôtel Bellevue: 2e ma du mois, per-

manence de l'Assoc. des femmes
chefs de famille, 20 h.

Les Genevez
Ludothèque: 2e me du mois, 14-15 h.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Te marre

pas c'est pour rire.
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.

Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél.

93 32 21.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Octopussy.

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

Fleurier, la Bulle: 20 h. 30, «Les objets
manipulés», conférence.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 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.

61 12 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 61 13 28.

¦ ———'
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Fleurier, infirmière 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.



Une nouvelle jeunesse pour une centenaire
Week-end historique pour la Société d'escrime

La Société d'escrime, ses membres, ses nombreux amis ne sont pas prêts
d'oublier ce deuxième week-end de septembre ! On peut sans autre, sans exa-
gération, le qualifier d'historique. Ce n'est pas tous les jours que l'on fête un
centenaire !

Le feu d'artifice a commencé samedi matin déjà avec le début du tournoi
des sept nations. Il s'est poursuivi l'après-midi avec l'inauguration de la nou-
velle salle. Il a atteint son paroxisme samedi soir à la Maison du Peuple où
plus de 300 personnes, jusque tard dans la nuit, se sont retrouvées pour célé-
brer ce magnifique anniversaire. Les autorités communales et cantonales, les
milieux suisses et internationaux de l'escrime se sont bien sûr associés à
cette soirée, à la fois émouvante et empreinte de beaucoup d'amitié.

Des discours bien sur, il y en a eu.
Mais les participants ont aussi eu l'occa-
sion d'assister à un spectacle: «L'escrime
à travers les âges». Il s'gissait d'une
rétrospective des assauts donnés par la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, sous la direction de Me Charles
Bersin, le jeudi 24 septembre 1896 au
Théâtre de la ville, et présentés par des
membres de la société dirigés par Me
Roger Blanc. Grâce à une mise en scène
absolument remarquable, des costumes
adéquats, riches en couleurs, l'espace
d'un instant, on est retourné aux siècles
passés, à l'époque où les duels étaient
coutumiers. Les Jumpin'Seven Jazz
Band et l'accordéoniste loclois Gilbert
Schwaab ont ensuite conduit le bal.

C'est à M. Nicolas Loewer, président
du comité d'organisation, que revint
l'honneur de saluer les nombreux invités.
Puis, tout en racontant quelques anecdo-
tes, il releva que la Société d'escrime
avait toujours su cultiver la diversité
parmi ses membres. «L'étudiant et
l'apprenti, le colonel et l'antimilitariste,
le syndicaliste et l'industriel s'y sont
toujours côtoyés sans problèmes». Il ren-
dit également hommage à Me Roger
Blanc et Me Georges Savard qui ont fait
de la société ce qu'elle est aujourd'hui. U
remercia enfin les autorités communales
pour les efforts consentis. «Elles ne sont
pas très nombreuses les villes de l'impor-

Collision en chaîne
Vendredi à 18 h. 20, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. P. M., circulait
sur l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction est. A la hauteur de
l'immeuble No 39, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture derrière
l'auto conduite par M. C. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de freiner
derrière une file de véhicules. Pratique-
ment au même instant, la voiture con-
duite par M. A. D., de La Chaux-de-
Fonds, a heurté à son tour l'arrière de la
voiture M.

Piéton blessé
Samedi à 8 h. 55, un piéton, M. J.

Nébiker, 75 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui attendait le bus du boule-
vard de la Liberté a été interpellé
par le conducteur d'une camionnette
accompagné d'une femme qui lui a
demandé où se trouvait le camping.

En repartant , M. Nébiker a été dés-
équilibré par ledit véhicule qui a
poursuivi sa route probablement
sans s'apercevoir que son indicateur
avait chuté sur la chaussée.

Blessé, M. Nébiker a été transporté
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
par une ambulance de la police
locale.

Le conducteur du véhicule en
question et les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, téléphone (039) 28 71 01.

Double collision
Samedi à 17 h. 10, un conducteur de

La Chaux-de-Fonds, M. J. M., circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 58, il a heurté la voi-
ture conduite par M. J.-M. C. qui était à
l'arrêt. Sous l'effet du choc, cette der-
nière voiture a été projetée contre la voi-
ture conduite par Mme A. H, de La
Chaux-de-Fonds qui était également à
l'arrêt. Dégâts matériels.

Les collisions se suivent...
Hier à 14 h. 20, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. M. T., circulait rue
Jardinière en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue de Pouillerel, il entra en
collision avec la voiture conduite par M.
J. M., de La Chaux-de-Fonds qui, venant
de sa gauche, circulait rue de Pouillerel
en direction sud. Sous l'effet du choc, la
voiture T a effectué un quart de tour et
est venue heurter une auto régulière-
ment stationnée sur le bord sud de la rue
Jardinière. Après le choc, M. T., en vou-
lant déplacer sa voiture a heurté une
deuxième voiture également régulière-
ment stationnée. Dégâts matériels.

Suite des informations
chaux-de-fonnières â>- 27

M. Nicolas Loewer, président du comité
d'organisation. (Photo Schneider)

tance de La Chaux-de-Fonds qui inves-
tissent autant dans l'accomplissement
d'activités non immédiatement ren-
tables, comme le sport, ou l'art, mais qui
à terme, sont absolument indispensables
si l'on veut éviter qu'une collectivité
d'êtres humains puisse être confondue
avec un élevage en batterie. Et s'il n'est
pas établi qu'à La Chaux-de-Fonds, il y
ait des œufs de poules heureuses, on y
trouve une multitude de touches d'escri-
meurs bien dans leur peau».

MEMBRES HONORAIRES
De son côté, M. Michel Robert-Tïssot,

président de la société, avec beaucoup
d'humour, évoqua quelques faits, quel-
ques événements, parfois croustillants,
qui ont marqué la vie de la société au
cours de ces cent dernières années.
Avant de conclure, il décerna le titre de
membres d'honneur à Mme Françoise
Nussbaum, à Me Roger Blanc, à Me
Georges Savard ainsi qu'à MM. Marcel
Lévy, Richard Giovannoni, Georges
Ulmann, Rodolphe Spillmann et Nicolas
Loewer. Enfin, il nomma président
d'honneur à titre de reconnaissance, M.
Julien Borle.

DES ÉCOLES PRIVILEGIEES
Au nom des autorités communales, M.

Francis Matthey remercia chaleureuse-
ment la Société d'escrime «pour ce
qu'elle a fait et fera encore pour .la cause
du sport, ici et en notre pays».

«Toute société sportive constitue en
elle-même une sorte de service public par
le rôle et les tâches qu'elle accomplit (...),
Face à l'égoïsme et au repliement sur soi-
même, et malgré les dificultés que ren-
contrent toutes les sociétés et associa-
tions à trouver les animateurs et les res-
ponsables dont elles ont besoin, celles-ci
restent des écoles privilégiées d'appren-
tissage, de la connaissance des hommes
et de la tolérance. La Société d'escrime
participe depuis cent ans à cette anima-
tion, à cet apprentissage. C'est pourquoi,
le Conseil communal, avec le soutien
financier du canton, est heureux de pou-
voir déposer dans la corbeille d'anniver-
saire de la centenaire, des locaux si long-
temps convoités. Nous formons l'espoir
qu'ils permettront une augmentation des
adhésions et la formation de nouvelles
générations d'escrimeurs susceptibles
d'assurer la succession de ceux qui,
aujourd'hui, et si brillamment, représen-
tent la société et notre ville, en Suisse et
à l'étranger.»

FIER ET HEUREUX
Pour sa part, le conseiller d'Etat

André Brandt s'est déclaré fier et heu-
reux, «heureux parce que nous avons vu
de belles choses. Nous les devons à des
autorités dynamiques, des architectes
intelligents. Je suis fier de cette cité car,
il y a peu de villes de cette importance
qui osent prendre le risque de faire des
choses aussi remarquables pour l'ensem-
ble de la population surtout dans une
période aussi difficile que celle que nous
vivons actuellement».

DES PRIVILÉGIÉS
Lors de l'inauguration des nouvelles

installations, inauguration qui a été sui-
vie par une forte assistance, M. Nicolas
Loewer, tout en faisant part de sa pron-
fonde reconnaissance, a rappelé les diffé-
rentes étapes qui ont conduit à la cons-
truction de ce complexe et de la salle
d'escrime en particulier.

Au cours de cette brève cérémonie, M.
Michel Robet-Tissot, M. Francis Mat-
they et M. Roger Courvoisier, au nom du
Groupement des sociétés locales, ont
également pris la parole. Enfin, le prési-
dent de la Fédération suisse d'escrime,
M. Jean Schenk s'est plu à relever que la
Société d'escrime appartenait désormais
au «club des privilégiés» disposant d'ins-
tallations adéquates, répondant aux exi-
gences actuelles, des installations qui ne
tarderont certainement pas à faire des
envieux.

Michel DERUNS

«L'escrime à travers les âges», un spectacle haut en couleurs. (Photo Schneider)

Près de 400 variétés servies sur un plateau
Exposition de champignons à l'Ancien-Stand

La connaissance des champignons... une nécessité pour qui en fait  la joie du palais.
(Photo Bernard)

Près de 400 variétés de champignons
étaient servies sur un plateau, samedi et
dimanche, aux mycologues amateurs et
avertis, ou simplement aux champignon-
neurs du dimanche.

Car c'est pour les rendre attentifs aux
espèces toxiques que la Société mycologi-
que de La Chaux-de-Fonds organise tra-
ditionnellement une exposition en début
de saison.

Les champignons ramenés à l'Ancien-
Stand ont tous été cueillis dans la région,
entre le lac de Neuchâtel et les crêtes du
Jura, samedi matin. C'est dire que la sai-
son a commencé, après le retard dû au

manque de pluie. Presque un miracle,
aux dires d'un organisateur: «Avec le
temps que nous avons eu, rien ne devait
pousser! ».

Et pourtant il y en a. De toutes les
formes, du pied surmonté de son cha-
peau à un semblant de corail ou d'oursin.
Du meilleur au mortel, qui peut avoir
bon goût, comme la pernicieuse amanite
phalloïde, offerte... au regard sur un pla-
teau noir.

Ces deux jours d'exposition ne réunis-
sent pas plus de 400 personnes. C'est peu
quand on sait que chacun cueille ici le
champignon. Mais les gens, semble-t-il,
préfèrent être sûrs des 2 ou 3 espèces
qu 'ils connaissent, craignant que la vue
de plusieurs centaines de variétés ne
jette un doute.

Un contrôle de sa cueillette n'est
jamais superflu. Il a lieu en semaine rue
Léopold-Robert 36, samedi matin et
dimanche entre 18 et 19 h. sur la place
du Marché, (pf )

Le Luc-Oliver Circus se présente en ses murs
Ces merveilleux fous plongeurs

En juillet de cette année, Olivier Favre, l'un des membres du Luc-Oliver Cir-
cus, saluait ses compatriotes du Locle; vendredi soir, à là piscine des Mélèzes,
Jean-Luc Ungricht se présentait au public de sa ville. Durant l'été, ces deux
jeunes champions de plongeon ont effectué une tournée en Suisse et en
France. Ds sont revenus chez nous pour une apothéose de fin de saison qui a

dû faire vibrer la piscine elle-même jusqu'en son fond.

Aux abords, il y avait quelques centai-
nes de spectateurs qui n'ont pas ménagé
des applaudissements bien mérités.

Tout est parfait dans les numéros du
Luc-Oliver Circus: la synchronisation
des figures, la technique des plongeons,
sauts périlleux, sauts d'ange, vrilles, dou-
bles vrilles, l'originalité des figures et
l'imagination dans le spectaculaire et
l'audacieux.

Ecureuils volants avec leurs grands

drapeaux gonflés, funambules sur leur
plateforme de cirque, frères siamois ou
athlètes de trampoline, ils ont défié tou-
tes les lois de l'équilibre et de la pesan-
teur; le plongeoir des dix mètres ne suffi-
sant pas à leur ambition, ils sont allés
gratter les étoiles sur leur grande échelle,,
ayant auparavant envoyé leur coup de
pied à la lune; ou bien skis et patins à
roulettes, enfourché une bicyclette, usé
d'un tremplin, parce que rien ne semble
les effrayer.

Quand tournait dans l'air la grande
roue avec son essieu vivant, quand trem-
blaient les échasses de 1 m. 50 posées sur
le tremplin et supportant l'un des acro-
bates, le souffle se retenait et la bouche
s'ouvrait de stupéfaction; devant la maî-
trise qui est la leur, on en vient à oublier
le danger, à ne plus mesurer l'audace et
la folie de l'exploit pour n'en admirer
que la belle harmonie et l'envolée gra-
cieuse.

C'est du grand spectacle que ce cirque-
là; à se demander s'ils pourront encore
imaginer d'autres prouesses, donner réa-
lité à d'autres impossibles. Ils en sont
bien capables!

(ib)

Sur la photo de gauche, les deux compères-plongeurs, Jean-Luc Ungricht (à gauche) et Olivier Favre. A droite, en plein vol.
(Photos Bernard)

Naissances
Schwab Manuela, fille de Irène. - Rabiu

Ahmed, fils de Abubakar et de Binta, née
Ammami. - Moser Homélie, fille de Ber-
nard Emile et de Zita Isabelle, née Fahrni.
Mariages

Dubois-dit-Cosandier Laurent Lucien et
Zaugg Marianne Catherine. - Beiner Eddy
et Roussey Caroline Marie. - Fernandez
Antonio et Boichard Ginette France
Lucine. - Koller Adolphe et Akkar Nadya.
- Widmer Michel et Tétaz Anne-Lise
Christine.
Décès

Jeancler René Maurice Jean Marie, 1946,
époux de Lucienne Hélène Alberte née
Hemler. - Groubel née Olivier, Emma Hen-
riette, 1901, veuve de François Albert. -
Evard née Reymond, Alice Elisa, 1915,
veuve de Paul Armand. - Kaufmann Yves-
Daniel fils de Charles Henri, 1968. - Rasch
née Krause, Selma Anna Martha, 1912,
épouse de Paul Werner. - Dubois Paul
Louis, 1898, époux de Marguerite née
Oppliger.

ÉTAT CIVIL 

Hier à 10 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. C. K., circulait rue
du Marais en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue Fritz-Courvoisier, il est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. M. S., qui circulait rue
Fritz-Courvoisier en direction est. Mal-
gré un freinage énergique, la voiture S.
ne put éviter le véhicule K. Dégâts
importants.

Détïâts matériels
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À VENDRE AU LOCLE

ancienne maison
comprenant 3 appartements et un pi-
gnon. Garage. Jardinet.

Situation très centrée.

Prix de vente: Fr. 120 000.-.

Ecrire sous chiffre 91 -326 à Assa, Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

RAPPEL
Enchères publiques
d'une maison
familiale au Locle
Le mercredi 14 septembre 1983
à 15 h. à l'Hôtel Judiciaire,
1 er étage au Locle.

Monsieur Jérôme FAHRNI fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, par les soins de
Me Pierre FAESSLER, notaire, sa
maison familiale sise Eroges 12,
au Locle, formant l'article 3624 du
cadastre du Locle.

Le notaire chargé des j
enchères, P. FAESSLER

91 386
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Y compris: Y compris: Y compris:
un toit ouvrant en acier, votre économie, de plus de la sécurité active et passive,
d'une valeur de Poussée à l'extrême.

Fr. 500- Fr. 2000.- Une valeurvitale - 
*2^ _̂5SMHMfe» Y compris:

Y COmDNS: 
~ 

Y compris: la fiabilité, Ls. Renault.9 est endu-¦ %.viii|#i ¦*• l- rante, grâce a son traitement anti-
une peinture métallisée 2 teintes l'exclusivité d'une voiture à série corrosion et à la robotique qui
au choix (qris ou bronze) spéciale (500 exemplaires) pour Te élimine toute erreur de fabrication,
avec striping, d'une valeur de monde entier. Une valeur durable.

» Une valeur de prestige. 
Fr.300.- - Ycompris:

T COmpriS: . .. T< , j_|e choix. Une game complète qui
Y /iAN-nul» ! i„ „„«*«,* ̂ --,,yA r,^, ifc;'* r.-x „ ï*c !â»ffpe des Renault 9 <sur mesure). .. '.

COmpriS: le confort assure par des sièges .C0P - *« , valp,.rsans ,imitpr ergonomiques <Monotrace>. Une valeur sans limite. 
des vitres teintées, d'une valeur de Une valeur de tout repos. w .

Fr.370.- T— Ycompns:
Y COmpriS: 'a 9arantie- Celle d'avoir fait le bon

' 
¦ " choix. Comme les journalistes qui

Y COmDris* l'économie à l'emploi et à l'entre- l'ont élue <Voiture de l'année 1982).
r tien. Une valeur très réelle. Une valeur de qualité.

Renault 9 C Renault 9 TC Renault 9 GTC Renault D GTL Renault 9 GTS Renault 9 TSE Renault 9 Aut Renault 9 TD Renault 9 TDE

Y

1l08 cm3 1108 cm3 1108 envi 1397 cm- 1397 cm- 1397 Cm3 1397 cm3 1595 cm3 1595 cm3
Z Fr 11595 - Fi 11995 - Fr 12895 - Fr 13595 - Fr 14695 - Fr 15195 - Fr 15595 - Fr 14200 Fr 15995 -compris:

1 Financement et leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdorf.

une radio avec lecteur de cassettes /  

Jr oSSllI' l_s V TffiS» ^ -̂______-
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A louer tout de suite ou pour époque à
convenir au Locle i

logement
tout confort, 3V_ pièces, 2 balcons, Codi-
tel, Fr. 350.—r- charges, ainsi que

box pour voitures
<p 039/31 10 50. 9i-i64

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer au Locle

au début de la
Combe-Girard, un

garage
dès le 1 er octobre

Ç) 039/31 44 16

r| -OFFICE
DES FAILLITES

H Hl DU LOCLE

Enchères
publiques

| L'Office des faillites soussigné ven-
i dra par voie d'enchères publiques,
i le jeudi 15 septembre 1983, à 14

heures sur la place des Services In-
dustriels (rue de l'Avenir - rue des
Jeanneret) les biens dépendant de

| la masse en faillite de Raphaël Bos-
chung, au Locle, à savoir:

1 voiture Chevrolet Corvair, 5 pla-
ces, blanches, 2682 ce, année
1966 (moteur arrière).

1 moto BMW R 90 S, couleur
bleue, année 1977.

La vente aura lieu au comptant
conformément à la L. P.

Le Locle, le 8 septembre 1983.

OFFICE
DES FAILLITES
LE LOCLE

Par la même occasion, l'Office des
poursuites, vendra par voie d'en-
chères publiques:

1 voiture Chevrolet Camaro
limousine couleur rouge, année
1974.

La vente aura lieu au comptant
conformément à la L.P.

OFFICE
DES POURSUITES
LE LOCLE 9, 177

Je cherche

personne
faisant les trajets jour-
naliers depuis Le
Locle à La Chaux-de-
Fonds entre 7 h. et
7 h. 15.
0 039/31 86 42
entre 18 et 20 h.

91-60688

Votre
journal: ("IMPARTIAL

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de
notre stock
échelles alu
coulissantes
2 plans
10 m.
40% réduction
maintenant
seulement Fr. 289. -
Livraison franco domi-
cile. Vente autorisée
du 9.6 au 30.9.83.
Dépôt Interal Con-
they. Acceptation des
commandes,
0 021/72 10 90.

A louer au Locle
appartement
3 et 4 pièces
quartier tranquille
Date à convenir

i
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25

^
2001 Neuchâtel j

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Chômage : des mesures d'urgence ont été prises
Un ordre du jour chargé pour le Conseil général

Le chômage et le soutien aux personnes qui en sont victimes ont occupé
vendredi soir une partie importante des débats du législatif qui siégeait à
l'Hôtel-de-Ville sous la présidence de M. Jean-Pierre Tritten.

Si le rapport à l'appui d'une demande de crédit de 140.000 francs destinée
au subventionnement d'emplois temporaires a été accepté à l'unanimité des
conseillers généraux, il a donné lieu à des discussions très animées.

S'exprimant au nom du parti radical,
Mme È Fatton a insisté sur l'urgence de
s'organiser afin de combattre les effets
du chômage et sur l'importance morale
de procurer du travail à ceux qui sont le
plus durement frappés par la crise et
laissés dans le désœuvrement. Mme Fat-
ton a demandé au Conseil communal de
suivre de près l'évolution de la situation
et de prendre de fréquents contacts avec
les employeurs.

Porte-parole du pop, M.C. Leimgruber
a déploré rémigration de la jeunesse sou-
vent obligée de quitter Le Locle pour
trouver du travail. Il a précisé aussi que
le seuil minimum fixé à 1500 francs pour
les salaires perçus par les assurés,
n'encouragera pas à reprendre le travail.
Etant donné aussi le nombre minime de
réponses reçues à la suite de l'enquête
menée sous la forme d'un questionnaire
auprès des personnes touchées par le
chômage total, M. Leimgruber a suggéré
enfin qu elle soit refaite d une autre
manière, plus personnelle.

Le désintérêt marqué pour cette
enquête peut être traduit par un manque
de confiance en soi a précisé Mme L.
Matthey, porte-parole du parti socia-
liste. La conseillère générale a souligné
aussi qu'un partage du travail permet-
trait de diminuer le nombre des chô-
meurs. Elle a souhaité que l'exécutif con-
tinue ses efforts dans la recherche de
l'implantation de nouvelles industries.

Au nom du parti libéral-ppn, M. J.-A.
Choffet a précisé que les tâches que le
Conseil communal proposait de faire
entreprendre aux chômeurs seraient
d'utilité publique, avec notamment
l'aménagement de places de pique-nique
et de chemins pédestres. Elles pourraient
ainsi procurer de la satisfaction à ses
exécutants. Chômer ne peut être qu'une
période de courte durée et il faut faire
preuve de volonté pour se tirer d'affaire
a terminé le porte-parole du parti libé-
ral-ppn.

A la suite de l'intervention de M.
Choffet, la discussion est devenue très
passionnée. M. J. Blaser (pop) a souhaité
que le travail entrepris par les chômeurs
suscite le recyclage. Pour M. C. Débieux
(pop) le fond du problème n'est pas de
s'adapter à ces nouvelles tâches mais
plutôt aux salaires qui seront perçus par
les assurés. M. W. Humbert (soc) s'est
insurgé sur le fait que certains
employeurs n'ont peut-être pas entrepris
ou voulu entreprendre des efforts suffi-
sants pour le maintien des emplois et ont
vite laissé tomber les bras. Une minorité
de gens est capable de retourner sur les
bancs d'école avec la conviction qu'ils
trouveront ensuite du travail. C'est
pourquoi, a souligné M. Humbert, il faut
avant tout connaître les besoins dans les
entreprises avant d'envisager des cours
de recyclage.

M. A. Golay (pop) s'est montré scan-
dalisé que l'une des mesures de crise
fasse état de subsides aux employeurs
qui engagent des chômeurs. Sur ce point
M. W. Humbert (soc) a précisé que si les
subsides versés aux employeurs permet-
tront l'engagement de quelques chô-
meurs avec des salaires convenables, il
faut les défendre.

M. B. Picard (lib-ppn) a constaté que
les problèmes actuels étaient graves et
les théories souvent faites par des fonc-
tionnaires communaux et d'Etat alors
qu'il était plus difficile d'aller au front.

Enfin, M. P. Brossin (rad) a relevé le
côté positif du rapport dans le sens qu'il
constitue un pas en avant pour sortir de
cette situation alors que M. J. Huot (lib-
ppn) a rendu le Conseil communal atten-
tif sur le fait qu'au Jura bernois, notam-
ment, des cours de recyclage avaient été
organisés à l'intention des chômeurs.
SUBSIDES AUX EMPLOYEURS:
UNE PORTE OUVERTE AUX ABUS

Après cette discution animée, M. J.-M.
Maillard, conseiller communal, en répon-
dant aux questions du législatif a insisté
sur l'urgence de ces mesures. En effet,
elles procureront du travail à des person-
nes qui n'auraient plus droit aux presta-
tions de chômage dès le début de l'année
prochaine.

Le Conseil communal a des contacts
fréquents avec l'Association patronale et
avec chaque entreprise de la place. A ce
sujet aussi, M. Maillard a précisé qu'en
1982 aucune nouvelle entreprise ne
s'était implantée dans le canton, mais il
conserve malgré tout bon espoir.

La ville du Locle compte environ 250
chômeurs, pour la plupart des personnes
qui n'ont pas de formation particulière.
C'est pourquoi les travaux qui leur sont
proposes n'exigent aucune qualification
spéciale pour lesquels le Conseil com-
munal n'attend pas un même rendement
que celui d'un professionnel.

Répondant à la question concernant
les prestations de chômage, le conseiller
communal a précisé que pas mal de chô-
meurs touchaient moins de 1500 francs
par mois, en particulier des jeunes qui
sortent d'apprentissage. Par ailleurs, la
base maximale est fixée à 3900 francs.

Le perfectionnement et le recyclage
est actuellement un sujet délicat a souli-
gné M. Maillard et il faudrait pouvoir
étendre ce droit aux cours aux chômeurs
partiels. Enfin, le Conseil communal
n'est pas emballé de l'une des mesures de
crise, concernant les subsides aux
employeurs qui engagent des chômeurs.
C'est une porte ouverte aux abus a ter-
miné M. Maillard.

POLLUTION: POPULATION
SENSIBILISÉE

Si les mesures destinées au soutien des
personnes victimes du chômage ont
occupé une heure durant les débats du
législatif , les douze autres points à
l'ordre du jour de la séance furent rapi-
dement traités et n'ont pas suscité de
longues discussions.

Le Conseil général a accepté une

demande d'agrégation et deux de natu-
ralisation. Par ailleurs, il a nommé M.
Bernard Picard (lib-ppn) à la commis-
sion des halles et M. Herbert Marti, des-
sinateur-constructeur chez Aciera, à la
commission d'établissement du Techni-
cum»

Le législatif a pris acte aussi du rap-
port purement informatif sur l'état des
travaux pour le gaz naturel. Comme
l'ont relevé les porte-parole des diffé-
rents partis, ce rapport est rémunération
des travaux effectués dans ce domaine à
la suite des crédits votés antérieurement.
Un rapport qui a pour seul objectif de
rafraîchir les mémoires sur ce qui a déjà
été entrepris lors des opérations de
recenssement puis de reconversion. Sur
ce point M. J.-P. Renk, conseiller com-
munal, a répondu à quelques questions
de détails.

Le Conseil général a également donné
son aval à l'abrogation et à la modifica-
tion d'articles du Règlement sur les
constructions. Ces modifications diffé-
rencient les garages considérés comme
industriels et ceux dits privés, et les exi-
gences particulières qui doivent être res-
pectées pour la protection des eaux et le
système d'épuration.

Sur ce point M. F. Blaser, conseiller
communal, a expliqué comment avait
évolué la situation et pourquoi à l'épo-
que l'installation de séparateur avait été
exigée dans les garages dits privés. En
effet toute une série de propriétaires
vidangeaient leur véhicule dans les
égoûts. Depuis, les gens ont été sensibili-
sés par les problèmes de pollution.

Dans la même foulée, le législatif a
accepté le rapport à l'appui de la conclu-
sion d'un emprunt destiné à la reconver-
sion et à la consolidation d'emprunts.
Une mesure qui permettra de réduire les
charges financières de la dette com-
munale et de soulager les comptes cou-
rants.

SEPT DEMANDES
DE CRÉDITS ACCEPTÉES

Le Conseil général s'est également
prononcé sur sept rapports de l'exécutif

à l'appui d'une demande de crédit. Tous
ont fait l'unanimité et n 'ont guère prêté
à discussion.

Les quatre partis se sont montrés
favorable à l'achat de l'immeuble Bour-
not 9 pour la somme de 64.500 francs.
Cette acquisition permettra à la com-
mune d'être propriétaire de l'ensemble
des terrains et des immeubles de ce sec-
teur de la ville et d'envisager ultérieure-
ment un aménagement d'ensemble à cet
endroit. Une option de base sera prise au
moment où les nouveaux plans d'aligne-
ment de la ville seront soumis.

Un crédit de 113.000 francs a égale-
ment été accordé à l'exécutif pour
l'achat d'une forêt à la Rançonnière-
Dessus. Comme l'ont souligné les porte-
parole des différents partis, cette acqui-
sition permettra a la ville d enrichir son
patrimoine forestier. Bien située et des-
servie, cette forêt est riche en bois réali-
sable. Sur ce point, M. J.-M. Maillard,
conseiller communal, a notamment pré-
cisé que le terrain de motocross à la
Combe-Monterban sera comme précé-
demment à la disposition des amateurs.

Bien que trouvant le rapport de pré-
sentation quelque peu confu, les mem-
bres du Conseil général ont accepté la
demande de crédit de 43.000 francs desti-
née au remplacement des chaudières du
chauffage du collège Daniel-JeanRi-
chard. Après avoir donné quelques
éclaircissements quant à la réalisation
des travaux, M. F. Blaser, conseiller
communal, a précisé que le montant à la
charge des SI pour l'nstallation du gaz
s'élèvera à 13.800 francs.

LE LÉGISLATIF SALUE
LE DÉVOUEMENT DE
L'ALLIANCE DES SAMARITAINS

Un crédit de 32.500 francs a également
été alloué au Conseil commmunal pour
le remplacement de l'ambulance Peugeot
504. L'ancien véhicule, en service depuis
1976 et cela 24 heures sur 24 a particuliè-
rement été exposé aux attaques du
temps. Cette demande de crédit a fait
l'objet de quelques questions techniques.
Il a été aussi l'occasion pour les porte-

parole des quatre partis de saluer le
dévouement de l'Alliance des samari-
tains qui a assuré le service d'ambulance
durant de nombreuses années.

La demande de crédit de 145.000
francs pour l'installation du Bureau de
contrôle officiel suisse du chronomètre
dans l'ancienne poste des Jeanneret a
également été acceptée à l'unanimité. Au
cours de la brève discussion il fut relevé
notamment et avec satisfaction que le
bureau du Locle était le mieux équipé et
le plus important de Suisse et que son
activité est toujours florissante. Sur ce
point, M. F. Jaquet, conseiller com-
munal, a précisé que la charge com-
munale s'élevant à 72.500 francs sera
rentabilisée par l'augmentation de la
location. Le projet soumis au législatif a
été établi dans le but de répondre aux
exigences fonctionnelles sans nuire "à la
sécurité des contrôles.

Par ailleurs, le législatif a donné son
aval à la démolition de l'annexe ouest de
l'immeuble des Services industriels et a
accorde le crédit de 37.000 francs destiné
à effectuer les travaux.

Enfin, les membres du Conseil général
ont convenu de la nécessité de remettre
en état l'alimentation en eau du hameau
des Replattes et des travaux du services
de l'électricité et ont accepté la demande
de crédit de 138.000 francs.

Sur ce point, M. P. Brossin (rad) a
précisé qu 'un certain nombre de person-
nes seraient intéressées par l'achat de
parcelles aux Replattes et, dans la
mesure où de nouveaux investissements
n'étaient pas nécessaires, il a suggéré au
Conseil communal, un dézonage éven-
tuel. M. J.-P. Renk, conseiller com-
munal, a répondu que l'exécutif étudiera
cette suggestion. Mais, si ce hameau
devait se développer encore, l'alimenta-
tion serait alors insuffisante.

Le Conseil général n'est pas parvenu à
liquider un ordre du jour fort chargé et
qui comprenait encore deux interpella-
tions, un projet d'arrêté et trois ques-
tions qui seront traités lors d'une pro-
chaine séance.

CM.

Presque la cohue à l'intérieur des grottes
Dixième anniversaire des meuniers du Col-des-Roches

Ils n'étaient qu'un petit noyau, il y
a dix ans, à débuter secrètement à
creuser dans les grottes du Col-des-
Roches où plus de trois siècles aupa-
ravant, avec un remarquable génie
inventif , l'homme avait aménagé des
roues qui actionnaient des moulins
souterrains. Aujourd'hui, dix ans
plus tard ils sont près d'une quaran-
taine à œuvrer pour remettre en
valeur ce lieu unique. A l'occasion de
cet anniversaire, leur travail a éclaté
au grand jour. Des centaines de per-
sonnes ont visité vendredi, mais sur-
tout samedi, ces grottes, ne cachant
pas leur émerveillement. Les meu-
niers du Col-des-Roches organisés
en confrérie ont vu juste. En asso-
ciant à leur fête la population du
Locle et des environs — on est même
venu dé très loin pour visiter les
grottes samedi - ils ont fait large-
ment connaître leur idéal. De retour
en plein air les visiteurs d'un jour
n'ont pas ménagé leurs éloges, réali-
sant à sa juste valeur l'énorme
somme de travail consacrée par les
meuniers pour la remise en activité
d'un moulin souterrain.

Samedi matin la place du Col-des-
Roches fut rapidement envahie par le

Animation tout à fait inhabituelle sur la place du Col-des-Roches lors du marché de
samedi. (Photo Impar-Perrin)

public qui flâna parmi le marché aux
puces et admira le travail de plusieurs
artisans présents à cette occasion: fer-
ronnier, créateur de bijoux, de jouets de

Le travail du ferronnier fu t  suivi par beaucoup de visiteurs

bois, souffleur de verre, tourneur sur
bois, fileuse de laine... ,

Sur place il était aussi possible' d'ache-
ter des pains spéciaux confectionnés par

les maîtres-boulangers du district du
Locle.

A l'heure de l'apéritif les musiciens de
la Musique militaire donnèrent un petit
concert qui se termina d'ailleurs sous la
grande cantine en raison de l'apparition
de la pluie.

Tout l'après-midi les visiteurs furent
très nombreux. Dans la grotte, par
moment, ce fut même un peu la cohue. A
leur tour les musiciens de la Sociale vin-
rent agrémenter à leur manière cette fête
du dixième anniversaire.

Celle-ci se poursuvit le soir par un bal
animé par l'orchestre Andy Viles. Depuis
22 heures, la cantine était pratiquement
pleine et l'ambiance battit son plein jus-
qu'à ce que les derniers lampions s'étei-
gnent.

Oui, les meuniers ont eu bien raison
pour leur dix ans d'existence de ne pas
rester souterrains et discrets comme ils
l'ont été durant de nombreuses années.
Ils ont démontré que la fête autour d'un
événement, d'un lieu , est certainement la
plus belle qui puisse être, (jcp)

On en parle
eu Locle

Il y a un quart de siècle encore, les
«champignonneurs» étaient pe u
nombreux et chacun d'eux pouvait à
son tour se vanter d'être le meilleur.
Les exploits se chiffraient alors en
dizaines de kilos, mais les ventes rap-
portaient peu, car le bolet était
encore bon marché, trop bon marché
peut-être.

Petit à petit, au fi l  des ans, les cho-
ses ont évolué. Le nombre des cher-
cheurs a doublé dans un premier
temps, puis triplé, quadruplé. Et
puis, les femmes s'y sont mises elles
aussi avec une détermination remar-
quable. Pourquoi pas? De nos jours,
dans les pâturages proches ou loin-
tains de nos districts, il n'est plus de
jour disponible pour les amateurs de
solitude.

Du lundi au dimanche, de l'aurore
au crépuscule, par tous les temps, il y
a du monde sous les sapins, dans les
hautes herbes, à l'orée des forêts, à
l'envers comme à l'endroit.

Le spectacle à lui seul vaut certes
le dép lacement.

Il y a ceux qui courent partout, il y
a les méthodiques, les flâneurs, les
palpeurs, ceux qui s'en vont droit
devant et ceux qui errent. Or, comme
toute chose, ici le talent est inné, c'est
probablement un don du Ciel, puis-
que les uns en trouvent même quand
il n'y a pas de poussée, alors que les
autres n'y voient que goutte même
quand la lune est favorable.

Mouchoirs noués, cornets fantai-
sie, paniers tressés, on vous bourre
souvent d'illusions au départ des
randonnées, on vous garnit de quel-
ques champignons de ci, de là, mais
on vous remplit rarement. C'est que
la concurrence est très vive d'abord.
C'est qu'ensuite, seuls quelques
champions racés détiennent le
fameux secret de la réussite. Ceux-ci
se moquent bien de la foule qui va et
qui vient, on ne les voit pas passer,
on ne sait pas dans quels coins ils
vont, mais ils reviennent toujours
avec des bolets! Ils n'aiment pas
quand on parle d'eux, ce sont de
grands modestes en plus. Mais ils
sont bien connus les bougres.

Par manque de place nous ne pouvons ren-
dre compte dans la présente édition des diver-
ses manifestations qui se sont déroulées
samedi et dimanche. Ainsi nous reviendrons
sur le vernissage de l'exposition Jean Bouille
au Grand-Cachot, la kermesse du Hockey-
Club, les assemblées générales des délégués de
la Paternelle et de la société d'histoire et
d'archéologie neuchâteloise, le 6e chapitre de
la Confrérie des chevaliers du bon pain, les
piques-niques de la Paroisse catholique
romaine, de la musique militaire, des habi-
tants du Verger ainsi que la réunion des mem-
bres de la République du Quartier-Neuf, (p)

Dans notre prochaine édition
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La nouvelle Lancia Prisma, c'est la fiabilité de la voiture qui a triomphé
au Monte-Carlo. Mais le confort en plus. Technique oblige !
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EFFET, SUR LE PLAN purement neutralise la force centrifuge en virages. Le con-

technique, la nouvelle Lancia Prisma fort de la nouvelle Lancia Prisma, quant à lui, ne
est construite selon la technologie auto- le cède en rien à son côté sport. Bien au contraire,

mobile qui permet actuellement à Lancia de , pour cette voiture de style exceptionnel, ce con-
voler de victoire en victoire dans les plus durs- fort est le fruit de la technologie Lancia et de son
rallyes du monde. expérience de la compétition.
Le moteur qui avoue son côté sport fait non seu- La Lancia Prisma existe en version 1600 de - -y > "11
lement preuve d'un tempérament fougueux, 105 ch au prix de Fr. 18'240 et 1500 de 85 ch pour 1 O T  ̂(~X\ "1 
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Borer votre atout !
Economisez votre argent, non la qualité !

Lambris dès Fr. 6.80
Tous les profils et grand choix de qualité: sapin,
pin, mélèze brossé, brûlé, teinté, diverses qua-
lités sans noeud. Coffrage, lames plancher, etc.
Carrelets, planches, liteaux, lattes. Isolations
diverses, panneaux, panneaux rainés-crêtés,
Pavatex. Service de coupe.
Pavillons et meubles de jardin, Eternit,
Moquettes, Novilon, garniture de sol PVC,
traverses.
Service immédiat et livraisons sur place.
Appelez-nous: 03-6586
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Les deux chemins du Don national suisse
En assemblée générale à Neuchâtel

L'activité du Don national suisse pour nos soldats et leurs familles (DNS) se
manifeste dans deux directions: favoriser la création et assurer le développe-
ment de toutes les institutions utiles au bien de l'armée, de certains corps de
troupes ou de soldats en général d'une part, venir en aide aux soldats et à
leurs familles tombés dans le besoin par suite de service militaire d'autre
part. Le DNS intervient dans les cas où l'action de la Confédération, des

cantons et des communes est insuffisante ou fait défaut.

Les membres dirigeants du DNS. (Photo Impar-RWS)

Une telle institution a-t-elle encore sa
raison d'être, compte tenu du niveau
actuel des prestations légales? Oui, car à
part les secours financiers qui sont
alloués, l'activité sociale comprend aussi
des prestations concrètes sous forme de
conseils et d'assistance, soutien extrême-
ment efficace.

Présidée par M. Yann Richter,
l'assemblée générale du Don national
suisse s'est tenue samedi en la salle du
Grand Conseil à Neuchâtel, en présence
d'une belle assistance, parmi laquelle de
nombreux invités représentant les auto-
rités civiles et militaires.

Il ressort du rapport annuel que l'acti-
vité de la fondation, fonction exercée par
le Bureau central des œuvres sociales de
l'armée, qu'à la suite de la récession les
militaires sont toujours plus nombreux à
avoir recours au service social pour
résoudre davantage de difficultés non
pécuniaires que financières.

Quelques décisions ont été prises: une
collaboration avec la fondation «Ateliers
protégés - ateliers de réadaptation» à
Urdorf , afin d'offrir à des handicapés un
foyer et du travail avec établissement
horticole, utilisable également pour les
militaires nécessiteux en cas de service

actif. L'assemblée vota aussi un crédit
pour la transformation de la porcherie
de l'exploitation agricole du DNS à
Tenero.

Le président a été reconduit dans ses
fonctions pour la période 1983-1986,
comme la majorité des membres des
autorités de la fondation.

Après les débats, une conférence a été
donnée par le chef de l'état-major géné-
ral , le commandant de corps Jôrg Zums-
tein qui a exprimé quelques réflexions
d'actualité.

Les participants ont été reçus par le
Conseil d'Etat , un apéritif leur a été
offert , agrémenté par la Musique mili-
taire de Neuchâtel. Le repas de midi a
été servi du Château de Colombier.

RWS

Une bannière neuve pour
un vieux corps de musique

Môtiers : inauguration de la bannière de l'Harmonie

Une dernière balade pour l'ancienne bannière.

Vendredi, samedi et dimanche, la fan-
fare l'Harmonie de Môtiers a fêté sa nou-
velle bannière, inaugurée officiellement
dimanche après-midi. Désormais le nou-
vel étendard de couleur grenat flottera
fièrement entre les mains de son solide
porte-bannière M. René Dreyer de Bove-
resse dans toutes les manifestations
régionales voire cantonales. Bien sûr, ce
n'est pas une bannière qui fait la qualité
d'une fanfare, mais elle doit certaine-
ment contribuer à réunir derrière elle
une cohorte de musiciens. Et ceux de
Môtiers, sous la direction du jeune Môti-
san Jean-Pierre Bourquin, professeur de
musique et trompettiste à l'Ensemble
romand d'instruments de cuivre, sont
certainement le meilleur corps de musi-
que du Vallon. Cette bannière remplace
l'ancienne qui datait de 1960. Quant à

l'Harmonie de Môtiers, elle compte 103
ans d'existence.

Naturellement, plusieurs corps de
musique de la région ont tenu à fêter
avec les Môtisans l'événement. Ainsi,
samedi soir «l'Avenir de Lignières» a
donné un concert sous la tente des socié-
tés locales dressée dans la cour du col-
lège. Dimanche après-midi, après le cor-
tège dans les rues du village sous un ciel
gris, auquel participaient les autorités
communales, des sociétés locales et les
représentants des musiques vallonnières
et cantonales, «La Persévérante de Tra-
vers» a offert un concert à ses hôtes.

Quant à vendredi soir, les sociétés
locales (SFG et accordéonistes) se sont
produits devant un public venu en nom-
bre participer à la joie des musiciens
môtisans. (Texte et photo fc)

Faire la fête aux fontaines
Page 15 -̂

En janvier 1814, une deputation alla
trouver le roi de Prusse pour obtenir son
intervention. Avant même de rencontrer
les Neuchâtelois, rappelle Louis Théve-
naz dans son «Histoire du Pays de Neu-
châtel», le roi oubliant qu'il avait perdu
ses droits en cédant la principauté à
Napoléon avait résolu de la replacer sous
son sceptre. Le Conseil d'Etat en reçut la
nouvelle le 14 janvier 1814. Berthier
renonça à Neuchâtel le 3 juin de la même
année.

Mais la rentrée de Napoléon en France
provoqua, pendant la période des «Cent-
jours», une certaine inquiétude. Le Con-
seil d'Etat se hâta de faire entrer le can-
ton dans la Confédération. La Diète
décida le 12 septembre que Neuchâtel
serait reçu au nombre des cantons suis-

Ce soir à Môtiers et à Buttes

ses. En même temps que Genève et le
Valais. L'acte de réunion fut signé le 19
mai 1815.

Dans le canton, seuls les villages de
Buttes et Môtiers rappellent encore cha-
que année le souvenir de cet événement
plus important qu 'on ne le pense généra-
lement. La présence des Neuchâtelois
dans la Confédération leur a permis
d'éviter les souffrances de deux guerres
mondiales. Et l'économie du canton, son
industrie horlogere notamment, a pu se
développer pendant que les Franc-Com-
tois, excellents horlogers eux aussi, per-
daient leur énergie et leur créativité à
livrer la guerre contre les Allemands.

Ainsi, la décision de la Diète du 12
septembre 1814 a permis, entre autres
choses, d'épargner des vies humaines,
cela mérite bien une fête, (jjc)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Frédéric Veillon, 1916. - M. Adrien
Nicolet , 1898. - M. Aldo Nava, 1925.
CORCELLES

M. André Bubloz, 1902.
MÔTIERS

Mme Jane Jornod , 1899.

Samedi à 1 h. 05, au guidon d'un
motocycle léger, M. Gaétan Bubloz,
19 ans, circulait sur la RN 5 de Neu-
châtel en direction d'Auvernier en
transportant sur le porte-bagage de
sa machine le nommé O. D. de Cor-
taillod. Arrivé à la hauteur du parc
FTR, suite à une inattention, il a tou-
ché la bordure herbeuse côté nord, a
perdu la maîtrise de sa machine et
les deux occupants du motocycle ont
chuté sur la chaussée. Blessés, ils ont
été transportés à l'Hôpital Pourtalès
au moyen d'une ambulance. Après
avoir reçu des soins, M. O. D. a pu
regagner son domicile.

Motocyclistes blessés

Samedi à 13 h. 20, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. Gérald Sur-
dez, 25 ans, descendait les gorges du
Seyon. 80'mètres après la borne déli-
mitant le district du Val-de-Ruz, une
pierre de 30 cm. de diamètre, décro-
chant du bord nord de la chaussée
par rapport à son sens de marche, est
tombée sur le pare-brise de son véhi-
cule. Légèrement blessé, M. Surdez a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès
au ,.mp3î(en .:d'une.""ambulance dft .la.
police locaïé.̂ ï i Jiu toutefois rega-
gner ' son dd^ucile après avoir reçu
des soins, w

Blessé par une pierre

Vendredi à 19 h. 30, un conducteur de
Valangin, M. D. F., montait la rue du
Plan en direction des Cadolles. Peu après
le carrefour des rues Verger-Rond - Per-
rolet de Saint-Jean - Plan et avenue des
Cadolles, il a entrepris le dépassement de
l'auto conduite par M. G. P. qui circulait
normalement avenue des Cadolles. Alors
que M. F. n'avait pas encore terminé son
dépassement, il s'est rabattu . Une colli-
sion s'en suivit. Dégâts matériels.

Collision

Moteur en feu
Hier à 18 h. 35, les ps sont intervenus

rue des Poudrières à Neuchâtel où un car
portant plaques argoviennes, propriété
de l'entreprise Knecht AG à Windisch a
pris feu. Il s'agissait en fait du comparti-
ment moteur qui brûlait, vraisemblable-
ment suite à une défectuosité du système
électrique.

Le sinistre a été circonscrit au moyen
d'un extincteur à poudre et refroidi au
moyen de l'attaque rapide du camion
tonne-pompe.

NEUCHÂTEL
Naissances

Uttinger Jessica, fille de Heinrich
Rudolf , Neuchâtel, et de Madeleine, née
Gautschi. - Meyer Michael Sébastien, fils
de Pierre Walter, Chézard, et de Monique
Costantina, née Steudler.
Promesses de mariage

Miaz Yan Vincent et Coulet Anne-Chris-
tine, les deux à Neuchâtel. - Claypole
Andrew Nicholas Mark, Londres, et Bielser
Marie-Claire, Neuchâtel. - Jordan Philippe
Jean Jacques et Marti Viviane Danielle, les
deux à Sion. - Rathod Hasmukhbhai,
Genève, et Fernandes Paulina, Neuchâtel.
Mariages

Krebs Laurent, Cornaux, et Faivre
Catherine, Neuchâtel. - Perotti Jean Mar-
cel et Sieber Corinne, les deux à Neuchâtel.
- Schmid Jacques André et Perrin Sylvie
Hélène, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 

Vendredi à 19 h. 10, un conducteur
d'une voiture de livraisons, M. G. B. de
Neuchâtel, circulait rue des Fahys en
direction est. A l'hauteur de l'immeuble
No 7, il n'a pas été en mesure de s'arrêter
à temps derrière l'auto conduite par M.
F. E. de Boudevilliers qui venait de
bifurquer à gauche. Collision et dégâts
matériels.

Dégâts matériels

Société nautique de Neuchâtel ^^.̂  ^

Presque centenaire, puisque fondée en
1885, la Société nautique de Neuchâtel a
dû quitter les locaux occupés dans la
baie de l'Evole, la pittoresque bâtisse sur
pilotis devant disparaître à cause des
travaux de la Route nationale 5.

Les quelque 300 membres ont pu heu-
reusement trouver un nouvel emplace-
ment, à la sortie est de la ville, à
l'endroit appelé Plage de La Coudre. Les
travaux ont été rapidement menés puis-
que la ville avait accordé un droit de
superfie au mois de juin 1981.

Le projet initial comportait plusieurs
installations, l'état des finances a imposé
quelques restrictions.

Samedi, le nouveau bâtiment a été
copieusement baptisé par des averses
incessantes. Il comprend un vaste garage
pour les bateaux, une salle de muscula-
tion , des vestiaires, un bureau et une
buvette avec un coin cuisine. >

Il a fallu malheureusement renoncer à
la construction d'un bassin de simula-
tion , pourtant indispensable pour
l'entraînement quotidien tout au long de
l'année.

Une Société coopérative de la Maison
nautique s'est fondée en 1982 afin de
coordonner et de surveiller les travaux,
tout en trouvant les fonds nécessaires à
cette réalisation. Des subventions ont

Un bâtiment tout neuf et un nouveau bateau. (Photo Impar-RWS)

été accordées et un appel lance dans la
population a connu un beau succès, il a
rapporté 120.000 francs.

Plus de cent personnes ont particpé à
l'inauguration, membres et invités reçus
par MM. Fabien Susstrunk et Pierre

Wessner, présidents de la Société coopé-
rative et de la Société nautique. MM.
Jean Cavadini et Rémy Allemann ont
apporté le salut du gouvernement et de
la ville de Neuchâtel.

Une merveilleuse surprise a été un
véritable rayon de soleil dans cette jour -
née maussade: la Société de Banque
Suisse à Neuchâtel a offert un nouveau
bateau «quatre avec barreur», qui portra
le nom de «Quatre in».

RWS

*"tJn bateau pour de nouveaux locaux Inauguration des gorges dé la Poëta-Raisse

Sous l'abri précaire des sapins mouillés, les quatorze membres de la famille Méroz,
de Noiraigue. (Impar-Charrère)

Avec ses bottes en velours, pelage noir
et blanc, des yeux verts dorés, il a parti-
cipé hier à l'inauguration des gorges de
la Poeïa-Raisse sans avoir retourné son
bulletin d'inscription. C'était un petit
chat de Môtiers, par farouche du tout,
qui suivit un groupe de promeneurs
encapuchonnés et chaussés de bottes de
sept lieues imperméables.

Le minet s'est arrêté au gué de La
Mordettaz, il avait effectué les deux tiers
du parcours sous la pluie. Il grelottait ,

comme les courageux en train d'avaler le
blanc de l'apéritif à grandes lampées. Et
puis, le chat s'est installé dans la cabine
du camion. A l'abri, presque au chaud.
Un petit coup d'œil à la vitre, entre deux
roupillons.

Les promeneurs ont continué leur
balade sous la pluie. Dans le fracas des
chutes d'eau gonflées par l'orage. Rami-
nagrobis a raté la soupe aux pois qui
mijotait au fond de la combe de Lavaux
depuis six heures du matin. Là-bas, à la
lisière de la forêt enrhumée, les trois syn-
dics vaudois, ceux de Romairon, Mau-
borget et Villars-Burquin, servaient le
«Bonvillars» et le café, s'affairaient
autour de trois chaudrons.

Le chat, n'a pas seulement raté la
soupe aux pois et les pieds de cochons. Il
n'aura pas pu admirer la belle cravate en
tricot du conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Aubert, marcheur infatigable,
trempé comme toutes les soupes de la
création, mais qui avait voulu participer
à cette inauguration, avec deux cents
autres amoureux inconditionnels de ce
site pittoresque, (jjc)

Un petit chat dans la gorge...
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1 Invitation. 1

| Vichy vous off re gratuitement |
| wn traitement du visage. |
ç) L'esthéticienne Vichy se trouvé actuellement da ns votre S
\< p harmacie et elle aimerait, au moyen d'un traitement S
èS j fàcw/ individuel et gratuit, vous f aire découvrir les \x
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_Î H DEMANDES D'EMPLOIS ¦¦_¦
SECRÉTAIRE MÉDICALE JEUNE FILLE

jeune, diplômée, cherche emploi à La Chaux- îi&nUSfi?* ̂  ̂
emP
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de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-305 à Assa, Annonces Suisses
V 039/23 16 85. ssoie SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE COMMERCE EMPLOYÉE DE COMMERCE
diplômée maturité, cherche emploi, comptabilité
ou autre. CFC Gestion, cherche place dans la comptabilité.
Ecrire sous chiff re 91-3516 à Assa Annonces réception, téléphone, dactylographie. Libre tout
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La de suite.
Chaux-de-Fonds. £7 039/26 64 20. SBOBS

SECRÉTAIRE JEUNE FILLE
Demoiselle, 20 ans, bilingue (français-allemand),
cherche changement de situation. possédant un bac, cherche travail.
Ecrire sous chiffre 91-3517 à Assa Annonces -̂  ,. _
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31. 2301 La Etudie toutes propositions.
Chaux-de-Fonds. <p 039/23 07 74. .aoos

DESSINATRICE i 1
EN MICROTECHNIQUE pour tous vos imprimés

CFC, cherche emploi, région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. adressez-vous au bureau de L'Impartial
g 039/31 43 20, de 11 à 12 heures. -1-6.6.3 | . 
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Nous l'appelons le quatre Le nom de Mercedes-Benz y
essieux suisse parce qu'il j est garant de qualité, de ren-
est développé en Suisse, tabilité et de multiplicité d'é-
à Arbon ; nous sommes donc quipements. Il ne vous reste
assurés qu'il répond exacte- plus qu'à apprendre que le
ment aux exigences de nos quatre essieux suisse n'est
clients. même pas plus cher que

n'importe quel autre!

Schweingruber SA E Steulet SA
Rue Charles L'Eplattenier 11, 2206 Les Gencvcy--sur.Cof.ranc 2764 Courrendlin

TéL 038 571115 Tél. 066 35 5533

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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Le Haut-Vallon chante son 63e festival
A la Salle des spectacles de Saint-Imier

Samedi 10 septembre 1983, 20 h. 30, salle des spectacles de Saint-Imier. Céré-
monieusement, les rideaux rouges se rangent sur les côtés de la scène et per-
mettent à l'assistance trop clairsemée, hormis les choristes des neuf sociétés
présentes, d'admirer le Chœur de Bienvenue. Ainsi s'ouvrait le 63e Festival

de chant du Haut-Vallon.

Le Chœur des retraités Longines. (Photo sr)

Neuf sociétés participaient en effet à
cette rencontre musicale. Seule le
Mànnerchor Frohsinn de la Ferrière,
annoncé au programme, n'avait pu
répondre présent, son directeur, M. Otto
Geiser, étant décédé pendant les vacan-
ces horlogères.

Il incombait dès lors, après la produc-
tion du Choeur de Bienvenue, à M. Jean-
Pierre Courvoisier, président d'organisa-

Le président d'organisation, M. J.- P.
Courvoisier. (Photo sr)

tion, d'accueillir les participants par un
discours aussi bref qu'intéressant. Après
un rapide bulletin de santé des chorales
du Haut-Vallon, il devait encourager la
jeunesse à suivre le chemin de leurs
parents afin de soutenir les rangs des
sociétés de chant qui s'étiolent peu à
peu. Il devient toujours plus difficile
d'étoffer des effectifs qui ne cessent de
diminuer. Les temps changent...

Ce fut toutefois à une soirée fort
variée qu'allaient participer les person-
nes présentes. Folklore d'outre-Sarine,
variétés françaises et romandes, chants
tessinois composaient en effet l'essentiel
du menu. Chacun aura donc certaine-

ment trouver son compte dans cette soi-
rée qui devait s'achever sous la direction
de l'orchestre de danse The Rado's.

(Texte et photos sr)

Les sociétés participantes
Landfrauenverein , Vallon de St-

Imier, dir. Mlle V. Griesser; Mànner-
chor Frohsinn, Villeret, dir. Mlle V.
Griesser; Chœur des retraités Longi-
nes, St-Imier, dir. M. Dubail; Corale
Ticinese, St-Imier, dir. J.-P. Zano-
lari; Mànnerchor Eintracht, Courte-
lary, dir. Mlle V. Griesser; Chœur
mixte, La Ferrière, dir. U. Moser;
Concordia-Harmonie Erguel, St-
Imier, dir. P.-A. Lienhard; Chanson
d'Erguel, St-Imier , dir. J.-D. Lécu-
reux; Union chorale, St-Imier, dir. J.-
R. Ackermann. Le Mànnerchor Frohsinn de Villeret. (Photo sr)

Une flèche dans le cœur du 30e anniversaire
Société de tir à l'arbalète de Tramelan

La Société de tir à l'arbalète de
Tramelan que préside M. Piaget
aura frappé un grand coup en
organisant à l'occasion de son 30e
anniversaire un tir du Jubilé où
près de 300 tireurs venus de toute
la Suisse y prenaient part.

Notons qu'en Suisse romande,
on recense un club à Genève et un
à Tramelan, et grâce à une excel-
lente renommée le tir du Jubilé de
la société de Tramelan aura connu
un grand succès.

Ce tir s'est déroulé sur deux week-
ends. Le premier, le temps était beau
avec une légère bise mais sans problè-
mes pour les tireurs. Pour le second
week-end, les choses se gâtèrent quel-
que peu car un vent assez fort souf-
flait et la pluie gênait considérable-
ment les tireurs. Notons que la section
de Tramelan arrive au 1er rang en 3e
catégorie et 6e en groupe sur un total
de 40 groupes inscrits. Plus de 280
tireurs, 21 sections et 40 groupes par-
ticipaient à ce tir qui fera date dans
les annales de la société. Pour son 30e

anniversaire, la société organisatrice
recevait du comité cantonal (BKAV)
des mains de M. Hans Denier un
magnifique vitrail alors que M. Flo-
rian Châtelain, conseiller municipal
remettait une enveloppe aux organisa-
teurs pour marquer ce jubilé.

La section locale de l'arbalète a été
très sensible aux marques d'encoura-
gements manifestées par la population
de Tramelan à cette occasion.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Concours de section, cat. spéciale: 1.
Wohlen. Catégorie I: 1. Schwarzen-
bourg; 2. Buchegg; 3. Zollikofen.
Catégorie II: 1. Bienne; 2. Frutigen;
3. Thunstetten. Catégorie III: 1. Tra-
melan; 2 Balsthal; 3. Zollikon. Con-
cours de section (individuel): 10
tireurs obtiennent le maximum de 60
points alors que 16 obtiennent 59
points. Concours de groupe: 1.
Bienne; 2. Buchegg; 3. Wohlen; 6. Les
Flèches Tramelan; 33. La Trame Tra-
melan. Concours de groupe (indivi-

duel): 13 tireurs obtiennent 50 points
dont les Tramelots Jean-Louis Botti-
nelli et Jean-Paul Vaucher alors que
25 tireurs obtiennent 49 points dont
Isidore Paroz de Tramelan. Jean-
Louis Bottinelli se signala également
en obligatoire avec 99 points et
obtient la couronne avec 59 points. En
catégorie A au rachat se distinguent,
Jean Bottinelli , Jan-Paul Girardin.
Alexandre Piaget et Jean-Marc Vuil-
leumier, tous de Tramelan avec 100
points et avec 99 points Jean-Paul
Vaucher, Eric Vuilleumier, Jean-Paul
Girardin. En rachat cat. B l'on trouve
au 17e rang Eric Vuilleumier, 31e
Jean-Paul Vaucher, 40e Thierry Vau-
cher, 49e Jean-Marc Vuilleumier.
Puis: Alexandre Piaget, Jean-Paul
Girardin, Jean-Louis Bottinelli, Jean-
Marc Bottinelli, Roger Bottinelli,
Martial Vaucher.

Notons la participation à ce tir de
René Eschmann et de Sicher Vali qui
ont participé aux derniers champion-
nats du monde, et de Bernard Kiener
ex-champion d'Europe.

(vu)

Le Laufonnais reste bernois
Malgré l'acceptation de rattachement par Bâle-Campagne

Page 15 -̂
La décision est prise, l'anxiété et

l'incertitude appartiennent désormais au
passé. Seul compte notre avenir com-
mun».

AUTRES RÉACTIONS
Le gouvernement de Bâle-Campagne

n'a pa caché sa déception. Cette dernière
est d'autant plus vive que les Laufonnais

se sont exprimés très clairement, précise-
t-il dans une déclaration. Laufon a révélé
l'existence de relations émotionnelles
avec Berne beaucoup plus fortes que l'on
auait pu le croire durant toute la procé-
dure en vue du rattachement à Bâle-
Campagne. L'exécutif se réjouit en
revanche de la majorité claire qui s'est
dégagée à Bâle-Campagne. Les électeurs
ont ainsi prouvé qu 'ils étaient résolu-
ment prêts à accueillir les Laufonnais.

Le président du «Comité d'action pour
un Laufonnais bernois» s'est réjoui de la
réussite du «test d'intelligence qui était
soumis aux Laufonnais». Il a souhaité
que la netteté du résultat ainsi que le
taux de participation élevé résorbent le
fossé qui s'était creusé entre les partisans
et les adversaires du rattachement.

Pour le comité «Oui à Bâle-Campa-
gne», la décision de ce dimanche est
d'autant plus surprenante qu'une nette
majorité s'était dégagée en faveur de la
négociation d'un contrat d'adhésion à
Bâle-Campagne.

Enfin , le président du comité de Bâle-
Campagne pour le Laufonnais a salué,

dans le résultat de la consultation, «une
décision prise conformément aux princi-
pes du droit d'autodétermination».

(ats, oid)

Bienne et Douanne: la fête du
75e anniversaire

Association suisse des libres-penseurs

L'Association suisse des libres-
penseurs a fêté ce week-end à
Bienne et à Douanne le 75e anniver-
saire de sa fondation. Ainsi que l'a
indiqué M. Walter Baumgartner,
membre de la présidence centrale,
l'association compte aujourd'hui
près de 2000 membres, deux fois plus
qu'il y a sept ans.

L'Association des libres-penseurs a
pour but l'éradiction des préjugés reli-
gieux. Cette tâche est de plus en plus
importante, au fur et à mesure que les
églises perdent de leurs membres, a
déclaré M. Baumgartner. En 1980, près
d'un demi-million de Suisses se décla-
raient sans confession. Cela représente le
8% de la population , contre 2% il y a dix
ans, a précisé M. Baumgartner. L'asso-
ciation se bat pour que ce groupe de la
population obtienne les mêmes droits

que les autres, notamment dans le
domaine des médias où elle demande un
temps d'antenne équivalent à celui
accordé aux églises.

L'Association suisse des libres-pen-
seurs a été fondée en 1908 à Zurich.
Auparavant cependant, des clubs de
libres-penseurs s'étaient déjà constitués,
à Zurich, au Tessin et en Suisse
romande, vers 1870. Depuis, l'association
est passée par des hauts et des bas. Il fut
même une époque où ses membres
étaient la cible de menaces et de lettres
anonymes, (ats)

M. Samuel Gagnebin,
de Tramelan...

... qui, aujourd'hui, fête son 90e
anniversaire. Domicilié à la rue du
Nord 15, M. Gagnebin a été fê té  hier
par sa famille.

Personne fort dévouée pour sa
famille d'abord et son village ensuite,
M. Gagnebin a marqué son passage
autant dans la vie publique que reli-
gieuse et politique. Il s'agit d'une per-
sonne pour qui le mot fidélité compte.
En ef fe t , après son apprentissage
d'horloger, il resta fidèle durant 50
années auprès de la manufacture A.
Raymond SA. Il unit ses destinées
avec Mlle Edith Châtelain, union de
laquelle sont nés trois garçons sont
l'aîné devait quitter ce monde il y a
environ deux ans. M. Gagnebin com-
pte 5 petits-enfants et 4 arrière-
petits-enfants. L 'harmonie de la
Croix-Bleue le compte aussi parmi
ses fidèles membres et le titre de pré-
sident d'honneur lui est décerné. Il
fu t  actif au sein du corps abstinent
durant 60 ans.

M. Gagnebin siégea au sein du
Conseil de la paroisse réformée dont
il f u t  le vice-président.

Il se dévoua pour la chose publi-
que, faisant partie de nombreuses
commissions. Représentant le parti -
socialiste, il siégea aussi bien au
Conseil général qu'au Conseil muni-
cipal de l'ancien Tramelan-Dessus.
Toutes ces activités ne l'empêchèrent
pas de se dévouer sans compter pour
sa famille et avoir aussi comme
hobby le jardinage, la cueillette de
champignons, etc. (vu)

bravo à

Jeudi 1er septembre, l'Honorable con-
frérie des retraités Longines participait à
la traditionnelle course annuelle à
laquelle la direction de la manufacture
imérienne l'avait conviée.

Ainsi, 115 aînés se rendirent à
Payerne. Après la visite de l'abbatiale la
chorale des retraités eut l'occasion
d'interpréter quelques chants de son
répertoire.

Après le déjeuner, le retour pour le
Vallon se fit par le chemin des écoliers,
plus précisément par Romainmôtier où
l'abbaye, autre magnifique édifice
roman, accueillit l'Honorable confrérie.

(comm)

Les retraités Longines
en promenade

La Rauracienne, le chiffon rouge: c'est
au son de ces deux hymnes à la liberté
qu'a eu lieu, samedi en fin d'après-midi,
à Vellerat, le jumelage des deux localités
de Vellerat et de Fourons. Vellerat, cette
petite commune bernoise qui souhaite
rejoindre le canton du Jura et Fourons,
cet ensemble de six villages qui souhaite
quitter la province flamande du Lim-
bourg pour rejoindre celle de Liège, fran-
cophone.

C'est le président de la Fédération
mondiale des villes jumelées, M. Jean-
Marie Bressand, qui a procédé au
mariage, en présence d'une foule repré-
sentant un multiple de la population de
Vellerat. M. Bressand a d'ailleurs souli-
gné que le fait que les communes de Vel-
lerat et de Fourons étaient désarmées et
démunies devant les pouvoirs de tutelle
donnai t à ce jumelage sa pleine significa-
tion, (ats)

Jumelage Vellerat-Fourons
Mariage consommé

Le Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée du canton de Berne soutient la pro-
position de compromis proposée par le
Conseil des Eglises pour résoudre le pro-
blème du service civil. Il estime qu'il est
urgent d'introduire un service civil en
Suisse, indique un communiqué publié
samedi par l'Eglise réformée bernoise. Le
Conseil synodal bernois demande au
Parlement fédéral de prendre en compte
le contre-projet des Eglises lorsqu 'il dis-
cutera de la question.

Le Conseil synodal bernois partage
l'avis du comité directeur du Conseil des
Eglises qui juge la défense nationale
indispensable à la protection de notre
neutralité. Mais il est également néces-
saire d'offrir aux objecteurs de
conscience la possibilité d'accomplir un
service civil de remplacement, relève le
communiqué de l'Eglise réformée ber-
noise, (ats)

Eglise réformée bernoise
Service civil: urgent

De son côté, le maire d'Ederswiler
(JU) exulte: enfin une solution pour
sortir de l'impasse et du canton du
Jura, a indiqué M. Joseph Spiess, le
maire de la seule commune de langue
allemande du canton du Jura. Eders-
wiler a toujours manifesté son désir
d'être rattaché au canton de Berne.
Dès la semaine prochaine, la com-
mune va demander au Gouverne-
ment jurassien qu'il prenne toutes
les mesures constitutionnelles utiles
pour permettre à Ederswiler de
rejoindre le canton de langue alle-
mande. Le souhait de la commune est
d'être rattachée à la commune ber-
noise de Roggenburg, comme l'a
expliqué hier à l'AP M. Spiess.

Une copie de la lettre sera envoyée
au chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP), le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich, afin que ce
dernier puisse faire valoir son
influence auprès des autorités juras-
siennes.

La décision du Laufonnais ne
«change rien» à la situation de la
commune libre de Vellerat (BE), a
souligné à l'AP son maire, M. Pierre-
André Comte. Si elle souhaite gagner
les rangs jurassiens, la commune de
Vellerat ne veut pas servir de mon-
naie d'échange. M. Comte a précisé
que la commune allait «intensifier
ses démarches pour alerter l'opinion
publique suisse et internationale et
qu'en cas de durcissement de la
situation, la responsabilité en incom-
berait au gouvernement bernois».

(ap)

La lettre d'Ederswiler

i_ ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFiCE

COMMISSION CANTONALE DE L'ENEÇGIE
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Le môle, nouvellement construit et conser-

vant encore la couleur jaune de sa pierre fraî-
che, arrêtait les regards sur la gauche. — En
face, dans les vapeurs d'un horizon lointain, la
rive fribourgeoise et vaudoise avec les dente-
lures des sommets des Alpes plus loin encore.
Les murs des jardins en terrasse, qui domi-
naient «le bord du lac», comme on l'appelait,
étaient protégés à leur base par des amoncel-
lements de pierres granitiques, maintenues
par des pieux enfoncés en terre; là s'accumu-
laient les détritus inutilisables des maisons
voisines; la vaisselle et le verre cassés se
mêlaient aux galets avec la ferblanterie de
rebut. Les crues subites du ruisseau et les
vagues nettoyaient seules, de temps en temps,
cet espace tenu en discrédit et fréquenté seu-
lement par les pêcheurs, les enfants et les
lavandières qui venaient y étendre leur linge.

L'abandon de cette rive n'était point sans
charme, les quelques figures qui y apparais-
saient avaient quelque chose de moins, banal
qu'ailleurs: les laveuses relevaient leurs jupes
en les agrafant derrière pour ne pas les mouil-
ler; de petits garçons, nu-tête sous le soleil, le
pantalon remonté au-dessus du genou, barbo-
taient dans l'eau où ils attrapaient des pois-
sons en soulevant des galets.

On arrivait à Saint-Biaise, en venant de
Neuchâtel, par une route monstrueuse et
triste, enserrée dans les murs qui protégeaient
les vignes. Ces terrains en pente, avec leurs
ceps régulièrement plantés et de même hau-
teur, avaient une monotonie qui se reflétait
bien vite chez ceux qui faisaient ce trajet.
Rien de ce que donne la variété des cultures,
les arbres, les buissons, ne venait égayer le
voyageur; les dernières vignes et leurs éternel-
les murailles s'adossaient aux premières mai-
sons du village.

Cette absence d'arbres et de jardins mettait
un peu de tristesse dans l'impression qu'on
ressentait en s'engageant entre ces construc-
tions adossées les unes aux autres, comme cel-
les d'une ville, mais irrégulièrement.

Prenons maintenant la rue qui, tournant à
gauche, longe la terrasse de l'église avec le

ruisseau de l'autre côté. Nous montons, au
«village du haut».

Une rampe ardue et presque impraticable
aux voitures nous y conduit. Voici le «moulin-
du-bas», d'où s'échappe la saine odeur de la
farine; un bruit strident nous fait tourner la
tête, c'est celui de la scierie attenante au mou-
lin. Au haut de la rue, en casse-cou, s'élève le
«moulin du haut» avec ses grandes roues
moussues sur lesquelles des canaux de bois,
soutenus par des poutres chassieuses et noir-
cies, précipitent leur eau claire et mugissante
comme celle d'une cascade alpestre; le vent
émiette souvent son écume blanche sur les
passants qui traversent le pont.

Les maisons forment ici des saillies, là des
reculs où s'étalent des fumiers; les grandes
portes cintrées des granges y permettent
l'entrée «des chars» de foin ou de blé. On joint
ici deux bœufs sous le joug; des charrues, des
herses s'adossent aux murailles, c'est le désor-
dre du dur labeur agricole; mais revenez
dimanche matin- et toutes ces choses seront
alignées, vous trouverez encore sur le sol la
trace des coups de balai de la veille.

Quittons maintenant la rue principale, enga-
geons-nous sous une des voûtes qui passent au
travers de ces maisons, vieilles de plusieurs siè-

cles, nous arrivons au ruisseau que nous avons
quitté tout à l'heure; il coule rapide et clair, sur-
monté des conduits qui vont vers une partie de
son eau sur les roues des usines. Les passerelles
en bois unissant ses deux étroites rives, les jardi-
nets enclos de murs ou de palissades, les pru-
niers qui croissent en abondance dans cette
atmosphère saturée d'humidité, les lessiveries en
plein vent, les linges multicolores qui sèchent
étendus sur des barrières ou des cordes, le déla-
bré des maisons, forment ici un de ces sites qui
attirent et enchantent ceux qui fuient la bana-
lité de la vie civilisée. Voici de la poésie, du pit-
toresque, du rêve même.

Ce village, dont nous venons de tracer quel-
ques lignes, n'est ni gai ni triste, ni meilleur ni
pire que tant d'autres; on n'aimerait point à y
cacher le roman de son existence.

C'est là, cependant, que vécurent et souffri-
rent deux cœurs que ni préjugés, ni famille, ni
temps, ni distance ne purent séparer. — L'his-
toire est peut-être bonne à raconter.

II

Ils ne savaient depuis quand ils s'aimaient,
leur amour se confondait avec les plus loin-
tains souvenirs de leur enfance qu 'ils cher-
chaient à se rappeler. (à suivre)
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M comme il était une fois en l'an 1660
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Jeûne Fédéral
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 17 sept. 1983: jeudi 15 sept., à 9 h.

Edition du mardi 20 sept. 1983: jeudi 15 sept., à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
- . et les adresser à notre rédaction

Convaincre que le Jura est indivisible
36e Fête du peuple jurassien

Selon les organisateurs, ce sont 45.000 personnes qui ont participé hier, en
partie sous la pluie, à la manifestation populaire de la 36e Fête du peuple
jurassien. Une manifestation marquée cette année par la volonté des diri-
geants séparatistes de prouver que les résultats des élections municipales de
Moutier relancent la question jurassienne. L'éclatement du Jura ne traduit
pas de profondes différences entre les habitants du Nord et du Sud du Jura. Il
émane d'un conflit de nationalité entre les Jurassiens et les immigrés bernois
non-assimilés, à leurs yeux. Le traditionnel cortège a été marqué par la pré-
sence du Groupe bélier (absent pendant deux ans), de la présence du Gouver-
nement jurassien au complet, du Gouvernement régional du Val d'Aoste, des
délégués de la commune de Fouron jumelée samedi à Vellerat sous l'égide

d'une fédération internationale.

La pluie a perturbé samedi déjà la
36e Fête du peuple, journée au cours
de laquelle le Gouvernement juras-
sien a reçu officiellement son homo-
logue du Val d'Aoste. A cette occa-
sion, le président du Gouvernement
jurassien, M. Roger Jardin, a rendu
un vibrant hommage aux patriotes
jurassiens, notamment à Virgil Ros-
sel, né à Tramelan il y a 125 ans et
décédé en 1933.

Hier, la manifestation a été mar-
quée par les traditionnels discours.
Bernard Mertenat, président du Ras-
semblement jurassien s'est félicité
du résultat des élections gouverne-
mentales jurassiennes, de la recon-
duction du mandat des cinq minis-
tres acquis à la cause séparatiste, de
l'esprit d'ouverture manifesté par le
canton du Jura en matière de coopé-
ration (visite de René Lesvèque).

Jean-Claude Crevoisier a déclaré
que les récentes déclarations du
Gouvernement bernois, à l'occasion
du Congrès de Force démocratique,
démontraient clairement que les
Jurassiens maintenus sous la domi-
nation bernoise «n'ont qu'une fonc-
tion de faire-valoir» , entendez par-là
qu'Us accréditent l'idée d'un canton
riche par ses diversités.

Roland Béguelin a été très dur
dans ses propos et a déclaré que la
prise de Moutier, première ville du
sud, n'est qu'une étape. «Mais à par-
tir de cette position clé, on peut tirer
des plans, rendre la vie impossible à
l'occupant, prouver que le partage
du Jura a été une faute impardonna-
ble, comptez sur nous, ce sera fait»,
a-t-il lancé du haut de la tribune.

RÉSOLUTIONS
Deux résolutions ont été adoptées.

Dans la première, les autorités juras-
siennes sont encouragées développer
une coopération propre à valoriser le
Jura. La seconde reprend les propos
développpés lors de la conférence de
presse, accorde son appui à la Ligue

des communes et bourgeoisies auto-
nomistes du Jura méridional, réaf-
firme que le partage du territoire
jurassien a été imposé contrairement
au droit de libre disposition, invite
les autorités fédérales à reprendre à
l'examen l'affaire jurassienne dans
un esprit nouveau et à ouvrir la voie
de la réunification du Jura en accord
avec les principaux intéressés.

Dans une déclaration récemment
adoptée par son comité directeur, le
RJ déclare «qu'il est établi que la
commune d'Ederswiller fait partie
historiquement de l'aire linguistique
française.»

En conséquence, on ne saurait
admettre que la République et can-
ton du Jura, à laquelle on a arraché
arbitrairement la moitié de son terri-
toire qui lui revient, puisse consentir
à une nouvelle amputation».

Aussi, il est demandé au Gouver-
nement jurassien de faire procéder à
une étude approfondie sur les méca-
nismes qui ont conduit à la germani-
sation d'Ederswiller, de même que
toute autre commune ou l'assimila-
tion à la culture française est battue
en brèche».

P. Ve

La voie constitutionnelle
Les dirigeants séparatistes sont con-

vaincus que la question jurassienne n'est
pas réglée. En cela il n'y a rien de nou-
veau. Le Rassemblement jurassien et
Unité jurassienne cherchent actuelle-
ment les moyens juridiques à mettre en
œuvre pour réunifier le Jura. Pour y par-
venir, ils estiment qu'il faut convaincre
l'opinion publique suisse, plus particuliè-
rement les instances fédérales, de la

bonne foi de leur revendication.
A leurs yeux, il n'y a pas de différences

profondes entre Jurassiens du Nord et
du Sud. Si l'on admet cette thèse, on
peut se demander dès lors pour quelles
raisons le Jura s'est scié en deux. Jean-
Paul Bovée, assitant d'histoire économi-
que de l'Université de Genève, président
de l'Association romande de solidarité
francophone a présenté hier, au cours de

la traditionnelle conférence de presse du
Rassemblement jurassien, sa réponse,
fruit d'une longue analyse qui fera
l'objet d'une publication.

Au terme de son analyse, il arrive à la
conclusion que «c'est bel et bien la très
forte implantation bernoise dans le Jura
qui en a permis l'éclatement. Les ressor-
tissants bernois ont mis à profit l'additif
constitutionnel du 20 mars 1970 et les
sous-plébiscites pour rattacher au can-
ton de Berne les trois districts jurassiens
dans lesquels ils disposaient d'un poids
suffisant pour faire pencher la balance».

En clair, l'immigration bernoise dans
le Jura a influencé de manière décisive
les plébiscites d'autodétermination. Des
chiffres: en 1970, le nombre de ressortis-
sants bernois présents dans le Jura se
monte à plus de 30.000 personnes, soit
23 % de la population totale. Cette immi-
gration, due notamment à des causes
d'ordre économique, s'est considérable-
ment accrue à partir de 1870 et s'est con-

centrée principalement dans les districts
méridionaux. « SUITE EN PAGE 27
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! Profondément touchés de l'immense élan de sympathie témoigné par leurs
amis et connaissances, y

] MADAME W. GODIO ET SES ENFANTS,

les en remercient chaleureusement ainsi que pour les envois de fleurs et les
dons.

CERNIER, septembre 1983. 141201

La famille de

MADAME GERMAINE SCHAER-PÉTERMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin. Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute A

' l'estime portée à sa chère disparue. 141033

J

$ , Père, je veux que là où je suis
u «•--*• v ceux que tu m'as donnés soient

aussi avec moi.
Jean 17, v. 24 i

1 Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru.

Jean chap. 20, v. 29.

Monsieur et Madame Jean-Claude Evard et leurs filles Delphine
{ et Julie;

! Madame et Monsieur Alain Restelli-Evard et leurs filles Mélodie
et Justine, Tahiti;
Mademoiselle Martine Evard;
Monsieur René Tissot et son fils Cédric, au Locle;
Monsieur et Madame André Evard, à Boudry, leurs enfants et

petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lily EVARD
née REYMOND

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, à l'âge de 68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: 75, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 141153

LES COLLABORATEURS DU BUREAU
D'ARCHITECTURE DE

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

Pour les obsèques, se référer à l'annonce de la famille. 141152
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Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

mm® ÂViS MORTUAIRES H
NEUCHÂTEL - LA COUDRE // me dirige près des eaux paisibles.

Psaume 23, v. 2.

Madame Frédéric Veillon-Thurig et ses filles, à Neuchâtel:
Anne-Marie et May Veillon;

Monsieur et Madame Jacques Veillon, à Cully et leurs enfants:
Mademoiselle Jacqueline Veillon,
Monsieur Pierre Veillon;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Veillon, à Cully;
Monsieur et Madame Georges Thurig, à Mies;
Madame et Monsieur Raymond Cherix-Thurig et leur fils Jean-Marc, à

Genève;
Mademoiselle Germaine Thurig, à Genève;
Mesdemoiselles Rosette et Frieda Sommer , à Schwanden;

j Madame Berthe Rossel, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Frédéric VEILLON
leur très cher mari et papa très aimé, frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 68e année.

2000 NEUCHÂTEL - LA COUDRE, le 10 septembre 1 983.
(Chemin de L'Abbaye 21).

Le culte sera célébré au temple de Cernier, mardi 13 septembre, à
1 5 heures.

i En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre de réadapta-
tion fonctionnelle neuchâtelois et jurassien, cep 20-61 75.

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 141142



L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1930
de Saint-Imier - Sonvilier - Renan

a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean ANKEN
membre fondateur

Elle gardera de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 141141

Convaincre que le Jura est indivisible
36e Fête du peuple jurassien

• SUITE DE LA PAGE 25

En 1970, les ressortissants bernois
dans le district de Moutier représentent
près d'un quart de la population. Se sen-
tant nombreux, Paul Bovée estime qu 'ils
n 'ont pas voulu s'assimiler. Dès lors, en
participant aux plébiscites, il est com-
préhensible qu'en grande majorité ils
n'aient pas voulu se séparer de leur can-
ton.

SOLUTIONS
Partant du principe que les dés ont été

pipés, Jacques Hirt, membre du Comité
directeur d'Unité jurassienne, a dégagé
les voies possibles pour mener à la réuni-
fication du Jura. Car pour lui, cela ne
fait aucun doute: la minorité séparatiste
démontre qu'elle n'accepte pas la parti-
tion du Jura.

Les élections communales de Moutier
le prouvent de manière éclatante. «Cette
partition est un sursis et se paie au prix
fort. Certes, reconnaît Jacques Hirt, il
est des exemples de partition réussie.
Pourquoi réussie ? Parce que réalisée
selon des critères historiques, linguisti-
ques, culturels ou ethniques». En l'occur-
rence dans le Jura, c'est loin d'être le cas.
Estimant que la Suisse profonde ne se
laisse convaincre que par les faits, il
s'agira de lui en fournir, et par la voie
démocratique. Sous la forme d'autres
Moutier ou Sorvilier. Et ainsi tous les
critères qui ont conduit à établir une
frontière au milieu de notre patrie seront
démentis, a déclaré Jacques Hirt.

Estimant que les autorités bernoises
faisaient de la «burlesquocratie» en par-
lant de «Jurassiens-bernois», le conféren-
cier est partisan d'utiliser les rouages
démocratiques. D'autant que les juristes
estiment unanimes ou presque qu'en

démocratie rien n'est acquis pour tou-
jours. Pour parvenir dans la situation
actuelle à la réunification, Jacques Hirt
a dévoilé plusieurs scénarios. Si le monde
politique admet les lacunes de l'additif
constitutionnel, il devra mettre en place
une procédure permettant le rattache-
ment du Sud du Jura au canton du Jura.

Cette procédure peut être lancée par
voie d'initiative, proposée par le Conseil
fédéral ou un canton. En temps oppor-
tuns les séparatistes choisiront quel

levier ils entendent utiliser. Selon Jac-
ques Hirt, si les possibilités sont nom-
breuses, les plus vraisemblables passent
toutefois par la modification de l'art. 43
de la Constitution fédérale portant sur le
droit de vote en matière fédérale. La
solution retenue par l'orateur consiste-
rait à ajouter une clause qui prévoie
expressément les plébiscites, ou une
dérogation applicable à la question
jurassienne, et qui indique les ayants-
droit au vote.

Pour obtenir cette modification, il fau-
dra démontrer deux choses: l'unité histo-
rique et culturelle du Jura, ainsi que la
forte immigration bernoise.

Le secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien s'est livré, avec la fougue
qu'on lui connaît, à une attaque en règle
contre le canton de Berne et la Confédé-
ration qui, à ses yeux, ont trompé la
Suisse, en légalisant la partition du Jura.
Première tromperie: un plébiscite orga-
nisé souverainement par un Etat bernois
juge et partie, en l'absence de toute
autorité neutre de contrôle, des manipu-
lations flagrantes, le droit de vote
accordé aux Bernois de l'extérieur établis
dans le Jura, mais refusé aux Jurassiens
de la diaspora, le refus d'appliquer la
règle à la majorité et de respecter le ver-
dict du 23 juin 1974.

A l'évidence selon Roland Béguelin les
thèses séparatistes se vérifient: dix ans
après les plébiscites la question juras-
sienne n'est pas encore réglée alors que le
canton de Berne affirmait le contraire à
l'issue de la procédure d'autodétermina-
tion. Et Roland Béguelin de lancer en
conclusion un avertissement: si les poli-
ticiens responsables se montrent incapa-
bles de réexaminer le dossier, le RJ fera
souffler l'ouragan, (pve)

PDC - Jean Wilhelm: rupture consommée
Elections fédérales dans le canton du Jura

Après que le pdc ait décidé de ne
pas apparenter sa liste avec celle des
«amis et sympathisants de Jean Wil-
helm», une seule inconnue subsistait.
Le conseiller national bruntrutain
sortant allait-il maintenir sa candi-
dature, d'autant que ses chances
d'être élu sont minimes sans appa-
rentement? Les «amis et sampathi-
sants de Jean Wilhelm» sont catégo-
riques: leur liste sera maintenue.

Le pdc et plus particulièrement ses
dirigeants ont donc échoué dans leur
tentative visant à obtenir le retrait
de la candidature de Jean Wilhelm et
ce, à l'issue d'une rencontre ven-
dredi. Des démarches ont également
été faite par des personnalités du pdc
suisse, notamment par le président
Hans Wyer et le conseiller fédéral
Kurt Furgler, démarches vaines éga-
lement.

Dans un communiqué, les «amis et
sympathisants de Jean Wilhelm»
déclarent que le pdc a tenté un appa-
rentement, mesurant tout le danger
qu'une liste Jean Wilhelm représen-
tait pour ce parti, «que l'échec de
cette tentative libère les ASJW (amis
et sympathisants de Jean Wilhelm»
de tous les engagements pris à Mont-
faucon le 7 septembre et dont ils
publieront le contenu intégral dès
lundi, assorti de la chronologie des
dérapages du pdc, entre les 6 et 9
septembre 1983».

Le communiqué rappelle en outre
les raisons du dépôt d'une liste dissi-
dente et écrit que la «responsabilité
quant à l'issue du vote du 23 octobre
prochain est à endosser exclusive-
ment par le pdc». fnve _

Le Coréen Yoo est bien le meilleur
Quatrième Tournoi international de go de La Chaux-de-Fonds

Le quatrième Tournoi international
de go de La Chaux-de-Fonds s'est
déroulé au Gymnase cantonal durant le
week-end. Nonante-trois joueurs d'un
grand nombre de pays européens s'y sont
retrouvés, répartis en six catégories.

Chaque joueurs a joué six parties
durant le tournoi. A l'issue de la rencon-
tre, le Coréen de Cologne Yoo a confirmé
qu'il est bien actuellement le meilleur
joueur de go habitant en Europe. Il a
gagné haut la main ses six parties, tandis
que Manfred Wimmer, joueur autri-
chien, qui a été durant deux ans profes-
sionnels au Japon, s'est classé second en
gagnant cinq parties sur six.

Dans la sixième catégorie, c'est le

Chaux-de-Fonnier Daniel Huguenin qui
s'est imposé en gagnant également ses
six parties.

Les autres joueurs suisses ont connu
des fortunes diverses, ayant à disputer
des parties contre la plupart des meil-
leurs joueurs d'Europe.

Pour la première fois dans l'histoire
d'un tournoi de go, les résultats ont été
parfaitement calculés et rapidement dis-
tribués par un ordinateur programmé
par un jeune Chaux-de-Fonnier, Pierre-
Henri Guisan.

La rencontre s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire de la Fédération
européenne de go, M. Anton Steininger,
venu tout spécialement d'Autriche.

En été 1984, le championnat d'Europe
de go sera organisé par la Suisse, à Por-
rentruy. Il accueillera entre 200 et 300
joueurs venus d'une vingtaine de pays.

LES RÉSULTATS
Catégorie 1, VID - IIID: premier

prix, Jong-Su Yoo, Cologne, VI D, 6
points (Prix Adia Intérim + Ville de La
Chaux-de-Fonds); deuxième prix, Man-
fred Wimmer, Autriche, VI D, 5 (Prix
Ismeca-Seitz); troisième prix, Pierre Col-
mez, Paris, IVD, 4 (Prix Restaurant
Elite + Vins Hertig).

Catégorie 2 IID - 1 k: premier prix,
Thomas Derz, Berlin, ID, 6 points(Prix
Tournoi); deuxième prix, Charles Mary,
Paris, ID, 5 (Prix Tournoi); troisième
prix, Marc Millas, Paris, ID, 4 (Prix
Tournoi).

Catégorie 3, 2 k - 4 k: premier prix,
Kaorn Umehara, Berne, 3 k, 6 points
(Prix Tournoi); deuxième prix, Martin
Grimm, Berne, 3 k, 4 (Prix Tournoi);
troisième prix, Michael Beck, Zurich, 4
K, 4 (Prix La Nationale assurances).

Catégorie 4, 5 k - 7 k: premier prix,
Daniel Michaelis, Bâle, 5 k, 5 points;
deuxième prix, Bachar Abouchanas,
Lausanne, 5 k, 4; troisième prix, Jean-F.
Seailles, Paris, 6 k, 4.

Catégorie 5, 6 k -10 k: premier prix,
Alain Gobert, Toulouse, 10 k, 5 points;

A gauche, Martin Dieterich, champion d Allemagne 1982, affronte le redoutable
joueur coréen Yoo, sous le regard du secrétaire de la Fédération européenne de go,

l'Autrichien Steininger. (Photo Bernard)
deuxième prix, Christoph Hammerle,
Berne, 9 k, 4; troisième prix, Robert
Meyer, Lausanne, 9 k, 4.

Catégorie 6,11 k - 20 k: premier prix,
Huguenin Daniel, La Chaux-de-Fonds,
13 k, 6 points; deuxième prix, Pierre-Ph.
Landoin, Paris, 13 k, 4; troisième prix,
Pascal Tscharner, Genève, 18 k, 4. (cp)

M. Pascal Landwerlin...
... élève de l'Ecole d'horlogerie du

Technicum neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds, qui revient des con-
cours internationaux de formation
professionnelle décoré d'une médaille
de bronze. L'épreuve s'est tenue f in
août à Linz, en Autriche.

La performance de Pascal Land-
werlin doit être associée au succès
d'ensemble des concurrents suisses.
L'équipe helvétique se classe au cin-
quième rang, derrière la Corée,
l'Autriche, Taiwan, et le Japon.

Trois cent vingt concurrents
venant de quatre continents, exer-
çant trente-deux professions artisa-
nales et industrielles se sont mesurés.
Les Suisses étaient vingt-trois. Ils
sont revenus avec quinze distinc-
tions, prouvant que la formation pro-
fessionnelle y soutient la comparai-
son internationale. C'est dans le
métier d'horloger que Pascal Land-
werlin a été récompensé. (Imp)

=J bravo à
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Parlement jurassien

Dans sa séance de reprise, fixée au 29
septembre, le Parlement jurassien est
appelé à approuver des crédits supplé-
mentaires pour un peu plus d'un demi-
million de francs, une somme qui peut
être considérée comme faible, en regard
de l'importance du budget cantonal, qui
atteint 213 millions de francs.

Les cas les plus fréquents de dépasse-
ments de crédits budgétaires concernent
l'achat de mobilier ou de matériel de
bureau, voire de frais d'équipement de
nouveaux postes dans l'administration.
Preuve de la rigueur de la gestion admi-
nistrative, il n'y a pas de dépassement
supérieur à 45.000 francs. Signalons
16.000 francs pour l'extension de la
bibliothèque du Tribunal cantonal,
32.000 francs pour une plaquette de pro-
motion économique, 30.000 francs pour
le traitement informatique des plans
financiers, 25.000 francs pour les centres
de protection civile de Delémont et
d'Aile, (eb)

Un demi-million de
crédits supplémentaires

SAIGNELÉGIER (août 1983)
Naissances

Beuret Patricia, fille de Patrice et de Eli-
sabeth, née Zaugg, à Montfaucon. - Arnoux
David Marcel, fils de Francis et de Syl-
viane, née Dubois, au Noirmont.

ÉTAT CIVIL 

SAINT-BRAIS

Récemment, les propriétaires fon-
ciers de la commune de Saint-Brais
se sont réunis pour décider de la
constitution d'un syndicat de rema-
niement parcellaire.

Cette assemblée a réuni trente-huit
propriétaires dont les terres sont englo-
bées dans le périmètre du remaniement
projeté, alors que vingt-six habitants
hors de la commune n'ont pas répondu à
la convocation.

Par un vote nominal et à l'unanimité,
ils ont décidé de constituer le syndicat
de remaniement parcellaire et approuvé
du même coup les statuts. Comme les
voix des absents reviennent à une accep-
tation tacite, c'est à l'unanimité des soi-
xante-quatre propriétaires qu'un rema-
niements des terres agricoles est décidé.
Un fait rare, qui est de bon augure pour
le déroulement d'une entreprise qui
englobera 417 hectares.

Le comité et la commission ont été
nommés. M. Bernard Jolidon, maire,
présidera le comité, (pve)

Oui au remaniement
parcellaire

Il AVIS MORTUAIRES H

La famille de

Monsieur
Georges GRETILLAT
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées

I

lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, vos
dons pour la Mission, vos envois de
fleurs ou vos messages de condoléan-
ces.

Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.
PESEUX, septembre 1983. 88123

LA MUSIQUE LA LYRE
a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Albert BURKI

papa de notre membre d'honneur
Germain Burki.
Grand-papa de notre président
Jean-François Burki et de son frère
Hugues Burki.
L'enterrement a lieu lundi 12 sep-
tembre, à 14 heures à Delémont.

14U36 Le comité

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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TRIBUNE LIBRE 

Il y a quelques semaines, dans la chro-
nique «Regard» M. Michel-H. Krebs
avait relaté avec une grande indignation
le cambriolage dont avait été victime une
dame dont l'appartement avait été visité
pendant la cérémonie funèbre de son
époux.

Pourtant, les artisans de ce sinistre
travail ont trouvé d'autres émules.
Dimanche dernier 21 août, entre 17 et 21
heures, deux sœurs, dont l'une hospitali-
sée depuis quatre semaines à la suite
d'une grave opération, ont subi le même
sort: serrures fracturées, tiroirs retour-
nés et répandus partout, argent volé,
argent qui était destiné à payer les frais
médicaux, ainsi que des bijoux.

C'est avec une légitime indignation
que je vous relate ces faits et j e  me per-
mets d'espérer que vous m'accorderez
quelques lignes dans votre tribune libre.

Marie Bourquin
Croix-Fédérale 36
En ville

Les charognards
n'ont pas de rép it

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualités. 13.30 Avec le
temps: Les nouveautés du disque.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au coeur.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers + Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Théâtre: Madame Quatre
et ses enfants, Simenon. 23.10 Blues
in the night. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute, nouveautés du
disque classique. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute 14.00 La vie qui va... 15.00
Suisse-musique. 17.05 Rock Une:
18.10 Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des arts et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 En attendant le concert...
20.05 Wiener Festwochen: Orchestre
symphonique de Radio-Berlin. 21.40
Musique de chambre. 23.00 Rencon-
tre: Schumann. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

©12.15 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 Mag féminin.
14.45 Feuil. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 ActUal. mus. 20.05 Wagner,
Schumann, Tchaïkovski. (Voir RSR
2). 23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

12.35 Jazz: La chanson de Louis.
13.00 Opérette: la petite mariée, de
Lecocq. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 Autour de...
Antonio Janigro. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 Jazz. 18.30
L'imprévu. 20.30 Chœur et Orch. de
la Chapelle royale: Les Indes galan-
tes, opéra-ballet, Rameau. 23.15-1.00
Fréquence de nuit: Le tour du monde
en 35 rêves: musiques d'Afghanistan;

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les quatre moments de la musique
du XXe siècle. 14.00 Sons. 14.05 Un
livres, des voix. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Instanta-
nés, magazine musical. 18.30 Le
nommé Jeudi, feuilleton de G.-K.
Chesterton. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts, par F. Le
Targat. 20.00 Casanova et la figu-
rante, audiodrame de G. Hofmann ,
adapt. R. Richard. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. .6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25
Mémento. 8.30 Indic. économ. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre
santé... 9.05 Saute-mouton, des jeux,
des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre: L'invité du jour. 9.10
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur.".. 10.00 Portes ouvertes
sur... La vie. 10.30 La musique et les
jours. 12.00 Musique populaire,

. grands compositeurs: Musique tradi-
tionnelle grecque.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici. ' .

¦©"Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Reicha, Dvo-
rak, Moszkowski, Fauré et Masz. 9.05
Radio scolaire. 9.35 Dressez l'oreille.
10.00 Pays et peuples. 11.00 Musi-
ciens suisses. 12.00 Actualité du film
et des médias.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musique du matin, par M.
Lovano: pages de Boieldieu, Rimski-
Korsakov, Hoffmann, Bononcini,
Puccini, Boccherini. 8.00 Le journal
de musique. 8.15 Autour de ... la
messe glagolithique de Janacek: extr.
de Janacek et Rachmanindv. 12.00
Archives lyriques: Extraits de
Meyerbeer, Proch, Benedict, Masse-
net, Donizetti.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Ecritures brutes et
fous littéraires (2): Ecrivains bruts et
recours au spiritisme. 8.32 John
Stuart Mill ou les mirages de la vertu
(2). 8.50 Les demeures de l'aube. 9.07
Les matinées de France-Culture.
10.45 A bâtons rompus. 11.02 Musi-
que: Journée Rebetiko.
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14.40 Point de mire
14.50 Vision 2: Table ouverte
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Escrime

Tournoi des 7 nations. En dif-
féré de La Chaux-de-Fonds

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Gil et Julie. Le Concours de Gil
et Julie. — Une histoire à brico-
ler avec Jean Perrin et Albert le
Vert. Aujourd'hui: Le stick-
frite

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Aujourd'hui: La
Vague de Souvenirs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A n'y pas croire. - A la p'tite
semaine. - De la musique avant
toute chose: Le Conservatoire
de Fribourg

18.40 Journal romand
19.00 Les quatre Robinsons: 11.

L'audace
Quatre frères fondateurs et pro-
priétaires d'un zoo de notre
région, racontent leur vie à la
fois difficile et merveilleuse:
une leçon de bonheur...

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20,05 Spécial
cméma

JOSEPHA. Un film de
Christoçher Frank. Avec:
Miou-Mcu - Claude Bras-
seur - Bruno Cremer -
Catherine Allégret 22.05
Gros plan sur Claude
Brasseur.
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22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Jeunesse Action biblique

¦Iftnliffîfll 1 SrN^Z 1
18.00 La Strega Liquirizia

Fable
18.05 Quattrocchio

Aventures sur la Planète Sottoil-
naso
Comment on devient télétacti-
cien

18.45 Téléjournal
18.50 Dessins animés
19.00 Le monde où nous vivons

Inde: Voyage sur l'Himalaya: 2.
19.25 Objectif sport '
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Salsa!

La musique latine de New York et
Porto Rico

21.35 Thème musical
Concerto en ré majeur, op. 61,
pour violon et orch., Beethoven
(P. Zukerman; Orch. symph. de la
BBC, dir. M. Elder)

22.25 Téléjournal
22.35 La médecine aujourd'hui

La médecine du travail
23.25 Téléjournal

12.00 Vision plus
12.30 Le bar de l'été

Avec: Michel Berger - Daniel
Balavoine

13.00 Actualités
13.35 Madame Colombo

1. Mystère et Caviar. Série
16.30 Croque-vacances: Maya

l'Abeille
L'Union fait la Force

16.54 Inuit
La Paresseuse

17.09 Variétés
Eddy La Viny

17.18 Caliméro veut voler
17.35 Salty

Miss Betsy, feuilleton
18.00 Les rendez-vous de 18 h.

L'almanach de Nicholas le Jar-
dinier

18.10 Revoir à la demande:
Schulmeister,
l'Espion de l'Empereur
2. Le Petit Matelot. Série en 6
épisodes. Avec: Jacques Fabbri

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
|PWfWlW»W»WTT-UJ.. . . M I J . J . . I ! ! !  llll J lll I .. 1 ..- ,.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ ^̂ ^̂ ^ W1

Cinévasion
20.35 La Captive

aux Yeux
clairs

Ua film de Howard Hawks,
d'après le roman d'A, B,
Cruthrie. Av.ee: Kîrk Douglas -
Dewey Martin - Elizabeth
Treatt

En 1832, un groupe de trappeurs
remonte le Missouri en bateau pour
aller acheter des peaux de bêtes chez
les Indiens p ieds noirs. Ils ont contre
eux la Compagnie des fourrures.

22.35 Actualités
22.45 Art, obscurité

et clairvoyance
1. L'art trompe-l'œil

23.15 Actualités
23.30 Un soir, une étoile

Les nuages de Magellan

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Journal

13.35 Les Amours romantiques:
La Dame au Camélias (1)
Feuilleton en 10 épisodes

13.50 Aujourd'hui la vie
Sois beau et tais-toi

14.45 Embarquement immédiat
1. Espoir. Série en 13 épisodes

15.35 Cette semaine sur l'A2
15.50 Apostrophes

Amour et violences dans la
Rome antique

17.00 La télévision des téléspecta-
teurs
«Peur sous la Ville», de Didier
Vaugois - «Paris, le Désert», de
François Rosalato et Antoine
Zamora - «Le Meilleur Ami», de
Sylvain Labrosse

17.40 Récré A2
Les Aventures de la Souris sur
Mars: L'Invasion des Souris -
Latulu et Lireli: «Drôles de
Voyages» - Le Tour du Monde
en 80 Jours

18.30 C'est la vie
La rentrée scolaire

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-raed au théâtre
20*35 Les Indes

galantes
de J.-Ph.i ftameau
Avec: Véronique Dietschy
- Gr è̂to #̂liReiiihart -
MîU  ̂ Fanfïta G-iU-irruni.

¦- ">_ r-»- : : : : :" : : ; : : -^ r 'j  : ;: 
 ̂ - " ¦ -" T - :'::H_I - .. '̂ - '¦- ¦¦ A.: . .

(U&'i*0të*wM,. clu Théâtre:
musical de Pàris-Châtelet
et de l'Ensemble vocal et
iûstrumetital de la Cha-
pelle royale.)

Enregistrée au Théâtre Musical de
Paiis Châtelet, en mai 1983, à l'occa-
sion du tricentenaire de Rameau,
cette œuvre avait été représentée
pour la première fois à Versailles en
1735.

23.15 Antenne 2 dernière
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17.00 Télévision régionale: L'aven-

ture
La spéléologie

18.20 La rivière perdue: Kalisuci
Reportage

19.00 Nouvelle vague rock
Le clip; Spirit; Playback

9.50 Ulysse 31
Le Fauteuil de l'Oubli (2)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Je vous
aime

Un film de Claude Berri.
Avec: Catherine Deneuve
- Jean-Louis Trintignant -
Gérard Depardieu

Claude Berri abandonne le ton
comique de «Un moment d'égare-
ment» pour dessiner le polirait, trop
f lou  mais original, d'une femme
moderne qui a choisi de vivre indé-
pendante. L 'interprétation est de
qualité.

22.15 Soir 3
22.35 Thalassa

Les archéonautes
23.05 Prélude à la nuit

Orch. de Chambre de Naples,
dir. F. Zigante: Concertino No 4
en fa mineur, Pergolèse

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Jeder bat sein Nest im Kopf

Rencontre à Sarrelouis avec
Alfred Gulden

17.20 Der Trotzkopf
7. Séparation

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Einsatz von Wien

Film
21.45 Ein Mûnchner in New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Verbotene Spiele

Film
0.25 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.04 Musique et technique
16.35 Die Netti aus der Stallburg-

gasse
Programme pour enfants

17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé¦ 17.50 Les Rues de San Francisco

Pas de Piège pour Jim Martin
18.25 Les Rues de San Francisco

(suite)
19.00 Informations
19.30 Attention, musique !
20.15 Hauptsache sie tun was

De la série «Kinder Kinder»
21.00 Journal, du soir
21.20 Anna von acht bis acht

Film
22.55 Interview d'actualité
23.15 Informations
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16.15 Rendez-vous

Geheimnis Leben, film
17.00 Mondo Montag

Pan Tau. Série pour enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Mach mit, bliib fit!

Fitness en musique
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weisch no...

TV-Nostalgie, avec Ueli Beck
20.50 Hommes, technique, science
21.40 Téléjournal
21.50 Mann, bist du Klasse

(A Touch of Class.) Film
23.35 Téléjournal
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A VOIR
Spécial cinéma

TVR, ce soir à 20 h. 05

Il y a longtemps que l'on ne cher-
che plus à le comparer à son père, ce
qui, pour un film de monstre sacré,
est le signe incontestable de la réus-
site.

En prenant un peu de «bouteille»,
Claude Brasseur, à qui l'émission de
ce soir est consacrée, a réussi à impo-
ser peu à peu à l'écran un personnage
qui fait merveille - dans le film poli-
cier notamment - encore que d'autres
registres lui conviennent, tel celui du
mâle dépassé par les événements
dans «La Boum». Mais on n'oubliera
pas de sitôt la silhouette à la fois tra-
pue et vive du super-flic qu'il cam-
pait dans «La Guerre des Polices»,
face à un Claude Rich arriviste et
corrompu. De telles créations appar-
tiennent d'emblée aux classiques du
genre.

Pour Claude Brasseur, la rentrée
s'appelle «La Crime» et porte la
signature de Philippe Labro. Voilà
pourquoi tous deux débarqueront ce
soir sur le plateau de «Spécial
cinéma», après la diffusion d'un film
tout récent (1982) de Christopher
Frank, «Josepha».

Josepha et Michel vivent et tra-
vaillent ensemble. Ils sont comédiens,
mais pas de ces couples célèbres dont
les états d'âme défrayent la chroni-
que. Non, leur lot, ce sont les salles de
provinces, les fauteuils pas loués,
demi-bides et vraies panouilles. De
plus, à la suite d'une aventure vécue
par Michel, leur couple bat de l'aile.
Un jour, Josepha, partie en province
pour un cachet de plus, rencontre un
riche éleveur. A son retour à Paris,
elle va rompre avec son mari et...

, (sp - TV)

Josepha


