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Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi est arrivé hier à 16 heures (19
h. HEC) à Pékin pour une visite officielle de sept jours en Chine destinée à
renforcer les échanges commerciaux, culturels et scientifiques bilatéraux,
indique-t-on de source officielle ouest-allemande.

M. Kohi (à gauche) a été accueilli à l'aéroport par M. He Dongchang, (à
droite) ministre de l'éducation (ats, afp, bélino AP)
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Jura, Plateau et Alpes: Il y aura forma-

tion d'une nappe de stratus, se dissipant
avant midi. Sa limite supérieure se situera
entre 1000 et 1400 m. Sinon le temps sera
en majeure partie ensoleillé, avec quelques
formations nuageuses résiduelles en mon-
tagne.

Sud des Alpes: le plus souvent ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi: en

général ensoleillé et doux. Au nord des
Alpes, brouillards matinaux en plaine. Pas-
sages nuageux à partir de mercredi au sud
des Alpes.

Lundi 8 octobre 1984
40e semaine, 282e jour
Fête à souhaiter: Pélagie

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 40 6 h. 42
Coucher du soleil 17 h. 58 17 h. 56
Lever de la lune 17 h. 49 18 h. 05
Coucher de la lune 4 h. 47 5 h. 51

météo

rang. Il a notamment accusé les Etats-
Unis «d'avoir considérablement aggravé
la situation internationale par une poli-
tique aventuriste et militariste ces der-
nières années».
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Entre M. Gromyko et M. Honecker, tout semble maintenant aller pour le mieux.
(Bétino AP)

Le ministre des Affaires étrangères soviétiques, M. Gromyko, a laissé ce
week-end la porte ouverte au dialogue avec les Etats-Unis, malgré ses violen-
tes attaques contre Washington, à l'occasion du 35e anniversaire de la RDA.
Ces cérémonies ont confirmé avec éclat l'ancrage de l'Allemagne de l'Est

dans le camp socialiste, estimaient dimanche les observateurs.

«Nous sommes prêts à un dialogue
franc et sérieux avec les Etats-Unis si ces
derniers manifestent vraiment leur inté-
rêt à résoudre les problèmes d'une actua-
lité brûlante, notamment ceux qui con-
cernent le désarmement», a déclaré M.
Gromyko à la tribune du palais de la
République de la RDA.

Le chef de la diplomatie soviétique a
cependant renvoyé la balle dans le camp

américain en ajoutant: «Cela ne dépend
pas de nous, mais de Washington et le
temps montrera si les Etats-Unis ont
l'intention de changer leur politique
d'une manière positive». ...

M. Gromyko ne s'est pas privé de mul-
tiplier les accusations contre les Etats-
Unis à l'occasion de ce 35e anniversaire
du premier Etat socialiste sur un sol alle-
mand, qui a vu la RDA rentrer dans le

d)
Centrales nucléaires

Plutonium. Fumier des usines
atomiques, toujours prê t  à
engraisser les champignons
nucléaires de tous ceux qui rêvent
de coucher avec la bombe. Si
douce à semer la mort Si chaude
à caresser les squelettes.

A chaque transport du perf ide
produit, on comprend l'émotion
qui s'empare d'utopistes, de paci-
f istes, d'écologistes. Même si cer-
tains peuvent être agacés par
quelques-unes de leurs initiatives,
sur le f ond, ils n'ont pas tort de ne
pas laisser s'assoupir la cons-
cience humaine.

Cependant, en soi, les usines
atomiques sont utiles. Au-delà des
cauchemars qui les entourent,
f o r c e  est de reconnaître qu'elles
sont très peu polluantes, qu'elles
ne gênent pas à l'environnement,
qu'elles n'ont guère causé d'acci-
dents f atals. Contrairement à
d'autres usines et, surtout, à
d'autres inventions modernes,
dont plus personne, même les
plus f arouches adversaires du
nucléaire, ne veulent se passer.

Contradiction, ¦ ton nom est
Homme t

Quoi qu'on ressente aujourd'hui
à l'embarquement pour le pays du
Soleil levant du plutonium de
Cherbourg, il y  a des raisons
d'être optimistes.

Ce n'est, en eff et , pas se cacher
la tête sous un parapluie pour ne
pas discerner le danger que de
constater qu'une invention va
vraisemblablement, sous peu,
modif ier de manière radicale la
situation.

Un p h y s i c i e n  de p r e m i e r  plan,
le prof esseur israélien, Alvin
Radkowsky vient de découvrir un
p r o c é d é  qui permet d'employer le
thorium à la place de l'uranium
pour f a i r e  f onctionner les usines
atomiques.

Contrairement à l'uranium, le-
dit thorium ne produit pas de plu-
tonium. Ainsi donc, il ne crée pas
une substance propre à propager
les bourbes d'anéantissement de
notre espèce.

Quatre f o i s  p l u s  répandu que
l'uranium, le thorium se trouve
tout à travers le monde, particu-
lièrement en Inde et au Brésil.

Si on ne l'a pas employé jus-
qu'ici, malgré ses nombreux
avantages, c'est qu'il n'est pas
composé d'atomes capables de se
scinder et que, en conséquence, il
ne convenait p a s  à la technique
de la f ission.

Toutef ois , M. Radkowsky a
trouvé un procédé qui remédie à
cette lacune. Sans entrer dans les
détails techniques on peut déjà
aff irmer qu'il abaissera de f açon
appréciable le coût de la produc-
tion d'énergie.
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La fin
du plutonium En Grande-Bretagne

La reine Elizabeth II est la per-
sonne la plus riche de Grande-
Bretagne avec une fortune éva-
luée à 2,5 milliards de livres (1
livre = 1,25 dollar), selon les esti-
mations publiées hier par l'hebdo-
madaire britannique «Sunday
Times», (ats, afp)

Le numéro un
de la richesse

Erî̂  j naçge  de '../%• (Campagne électorale aux Etats-Unis

Enregistrez-vous , qu'ils disent... La campagne d'enregistrement des électeurs
est une donnée décisive de la ronde électorale aux Etats-Unis. Un effort mené
en marge du cirque joué devant les caméras de télévision. Les démocrates y
consacrent la moitié de leur budget, pour tenter de porter le nombre des élec-
teurs de 87 millions en 1980 à 100 millions cette année, sans quoi ils sont per-
dus d'avance. Les républicains frappent aux portes des gens, ciblés au préala-
ble, pour les transformer en électeurs. Menée sur toute l'étendue du pays, la
campagne de recrutement rencontre la population au détour de ses activités
quotidiennes. Dans l'Illinois, un Etat du Midwest, des stands sont dressés au
milieu des fêtes champêtres, sur le marché aux légumes, dans les couloirs des
grandes surfaces et en divers endroits du campus universitaire. N'importe

où, stipule la loi, excepté à proximité des débits de boissons.

Qui entreprend ces opérations ? Partis
politiques et syndicats sont les premiers
intéressés. Ils sont entourés d'une multi-
tude d'organisations civiques de tous
poils, concernées à un titre ou un autre

De notre corr. aux USA
Patrick FISCHER

par l'issue des élections. Les églises ne
sont pas en reste, tels les catholiques
pour la paix, ainsi que les groupés ethni-
ques. S'ajoutent pêle-mêle les coalitions
en faveur des handicapés, des personnes
âgées, pour le droit à l'avortement, pour
le droit à la vie, les féministes...

DANS L'ILLINOIS,
ON SE BOUSCULE AU PORTILLON

Dans le courant de l'été, l'Illinois
adoptait une nouvelle loi mettant fin à
une pratique des plus restrictives.
Réservé auparavant aux députés et aux
administrations locales, le droit d'enre-
gistrer les électeurs a été considérable-
ment étendu. Pas moins de 1500 groupes
ont reçu l'aval de l'Etat pour mener
cette opération à bien.

Parmi eux, l'Organisation des étu-
diants de l'Université de Carbardale,
dans le sud de l'Illinois, sous la houlette
de Glenn Richardson: «Quelles que
soient les améliorations, l'enregistrement
préalable des électeurs est un principe
restrictif. Il nie en quelque sorte le droit
de vote et affecte la composition de
l'électorat». Les personnes disposées à se
déplacer deux fois se recrutent davan-

tage dans les classes moyennes à supé-
rieures. Résultat, les couches pauvres et
de formation rudimentaire sont sous-
représentées. Une situation qui favorise
les républicains. «Les Etats ont la possi-
bilité de courber ce biais en autorisant
l'enregistrement jusqu'au jour même de
l'élection», poursuit-il en rappelant que
seuls un ou deux Etats pratiquent de la
sorte.
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1M_  ̂ qu'ils :cttsfent...

FOOTBALL. - Sion étrillé à La
Charrière; NE Xamax battu au
Wankdorf; nouvel exploit du
FC Le Locle.
HOCKEY SUR GLACE. - Arosa
rit, Davos pleure.
AUTOMOBILISME. - L'incerti-
tude demeure après le GP
d'Europe de Fl.
CYCLISME. - Une classique de
plus pour Sean Kelly.

Lire en pages 6, 7, 10, 11 et 12
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Val-de-Travers
La mort
au petit
matin r
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||| LE LASER
llll (Technique d'avenir)

ll_l Traitement révolutionnaire

111 Visa9e = points noirs, pores dilatés,
I r'des' raffermissement , etc..

wMIUp Corps - peau d'orange (cellulite), ref-

^̂  
W ferrnissement du buste, raffermisse-
ill ment général, vergetures, etc..
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Heures d'ouverture («ans interruption):
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Coopérants italiens assassinés
Au Mozambique

Le porte-parole du Mouvement national de résistance (MNR, opposition
mozambicaine armée), M. Jorge Correia, a rejeté la responsabilité de son
organisation, dimanche à Lisbonne, dans l'assassinat de deux coopérants

italiens au Mozambique.
Leonardo Delvescovo et Alvise De

Toni, enlevés par le MNR le 12 septem-
bre, alors qu'ils circulaient en voiture sur
la route Moamba-Corumane, à 50 km. au
nord de Maputo, ont été assassinés deux
jours plus tard, avait annoncé samedi le

ministre mozambicain de la sécurité, M.
Sergio Vieira.

Selon l'agence portugaise ANOP, les
deux coopérants, qui travaillaient à la
centrale hydro-électrique des Pequenos
Libombos, ont été décapités.

Le MNR, a déclaré M. Correia, «est
une organisation politique qui veut
changer (le régime mozambicain) par la
lutte armée. (...) Il n'est pas une associa-
tion de bandits qui pratiquent des
actions terroristes».

Le Frelimo (au pouvoir à Maputo), a-
t-il ajouté, «profite d'actions comme cel-
les- ci pour déstabilier le MNR et empê-
cher qu'il soit reconnu par les autres
pays». C'est la deuxième fois cette année
que le MNR est accusé d'avoir tué des
otages étrangers. En mai, le cadavre d'un
Portugais avait été découvert non loin
de l'endroit où ont été assassinés, selon
les autorités, les deux techniciens ita-
liens.

Le MNR, rappele-t-on, a enlevé plu-
sieurs ressortissants étrangers au
Mozambique depuis 1981 et les remet
généralement ensuite à la Croix-Rouge
dans des pays tiers. Le MNR détient
actuellement au moins cinq otages por-
tugais et deux soviétiques.

Plusieurs étrangère ont toutefois été
tués au cours d'actions déclenchées par
le MNR. (ats, afp)

Tempête
sur le Labour

_
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Grande-Bretagne j

La Parti travailliste britanni-
que n'a manif estement pas f i n i
d'être hanté par les vieux démons
de l'extrémisme.

Depuis le cuisant échec du
Labour lors des dernières législa-
tives, déroute due en bonne partie
aux trompettes gauchistes
qu'avaient embouchées certains
de ses dirigeants, le nouveau
secrétaire général, M. Kinnock
s'était eff orcé d'entraîner le parti
vers plus de modération af in de le
rendre plus présentable à un élec-
toral avant tout modéré.

Las! Tout au long du congrès,
qui vient de s'achever à Black-
pool, les excités de tout p o i l  ont
redonné de la voix, prof itant du
désarroi que provoque la longue
grève des mineurs et la crise pour
arracher à des délégués survoltés
des décisions-épouvantails.

Premier à déterrer la f aucille
de guerre, Arthur Scargill, diri-
geant du Syndicat des mineurs.
Malgré l'opposition du secrétaire
général, ce battant n'eut aucune
peine à f a i r e  voter une motion
sans nuance condamnant unilaté-
ralement la police dans tous les
heurts qui opposent les «gueules
noires» aux f orces de l'ordre. Une
diatribe dans la bouche d'un chef
syndicaliste, mais un déchaîne-
ment antipolicier peu compatible
avec les ambitions gouvernemen-
tales du Labour. M. Neil Kinnock
pri t  d'ailleurs bien soin de s'en
distancer.

Ce qui n'a pas empêché, le len-
demain, les congressistes de se
prononcer avec enthousiasme en
f aveur du désarmement nucléaire
unilatéral de la Grande-Bretagne
et de la f ermeture des bases ato-
miques américaines installées
dans l'île. Un vote plus grave
encore que celui sur la police
dans la mesure où cette décision
f igurera dans le programme élec-
toral du parti.

Ainsi au moment même où le
Labour, grâce notamment à la
très grave crise économique que
Mme Thatcher ne parvient mani-
f estement p a s  à maîtriser,
remonte dans tous les sondages
pour se retrouver au coude à
coude avec les Conservateurs, les
gauchistes, une f o i s  de plus, avec
leurs gros souliers, risquent de le
f a i r e  trébucher.

Seuls points vraiment posit if s
de ce congrès, les talents manœu-
vriers montrés p a r  le secrétaire
général. Bien que régulièrement
battu en brèche p a r  l'aile gauche,
M. Neil Kinnock, tout en restant
sur ses positions, a su f a i r e  le gros
dos devant l'orage.

Aujourd'hui, les lampions du
congrès éteints, il demeure à la
barre, entouré d'une équipe de
f idèles.

Après ces quelques journées de
f racassants déf oulements , il ne lui
reste plus qu'à tenter, une nouvel-
le f o i s, de recoller les pots cassés.
En espérant que la grève des mi-
neurs ne vienne pas jouer les élé-
phants dans son atelier de répara-
tion.

Roland GRAF

• FRANCFORT. - Un Boeing 737 de
la Lufthansa, avec 104 personnes à bord,
a été contraint de se poser d'urgence sur
l'aéroport de Francfort, après avoir eu
des problèmes avec son train d'atterris-
sage.
• LENINGRAD. - Le journaliste

soviétique dissident Valerij Mart-
schenko est mourant dans un hôpital de
Leningrad.
• ATHÈNES. - Un ancien membre

du Cabinet de M. Papandréou a suscité
un scandale dans les cercles politiques
grecs, en publiant une lettre dans
laquelle il accuse le premier ministre de
vouloir être le leader du tiers monde.
• PARIS. — Un responsable d'une

banque de Neuilly a avoué avoir fourni
les clefs de son établissement et le code
de la chambre-forte à des malfaiteurs qui
avaient tenté récemment de cambrioler
la banque.

«Challenger»: petits maux surmontés
Au troisième jour d'une mission qui en

comptera un peu plus de huit, les sept
astronautes de «Challenger» avaient
pratiquement résolu tous les petits pro-
blèmes qui se sont manifestés depuis son
lancement du Cap Canaveral (Floride)
vendredi.

Certes, tout ne marche pas parfaite-
ment, mais les spécialistes de l'Agence
spatiale américaine, au centre de con-
trôle de Houston (Texas), ont trouvé les
solutions qui vont permettre à la navette
de poursuivre dans de bonnes conditions
la mission d'étude de la Terre et des
océans qui lui a été confiée.

Une antenne (Ku-band antenna) qui
devait transmettre des données au satel-
lite de télécommunications TDRS-A ne
veut pas s'orienter comme il faut? Qu'à
cela ne tienne, on va positionner son sup-
port, c'est-à-dire le vaisseau spatial lui-
même. Le «cargo de l'espace» fournit
ainsi une nouvelle preuve de sa souplesse
d'utilisation et de ses fantastiques possi-
bilités.

Les données recueillies par le radar à
images SIR-B sont enregistées à bord
lorsque le contact n'est pas possible avec

le TDRS-A et transmises «en grappe»
quand la liaison est établie. Un total de
cinq «envois» devaient avoir lieu dans la
journée de dimanche et leur qualité a été
soulignée par le spécialistes de Houston.

Le commandant de bord Robert Crip-
pen - qui effectue son 4e périple dans
l'espace aux commandes d'une navette,
un record absolu - et son co-pilote Jon
McBride ont également procédé diman-
che à deux nouveaux changements
d'orbite, (ats, afp)

La Hague : deux écologistes blessés
Deux militants écologistes ont été hospitalisés samedi

souffrant de brûlures aux yeux après une manifestation
devant l'usine de retraitement de La Hague, organisée en
réponse au départ de 250 kg. de plutonium pour le Japon.

Les deux militants, atteints par une bombe lacrymo-
gène, faisaient partie d'un groupe d'une vingtaine de jeu-
nes gens, dont deux conseillers municipaux écologistes,
qui manifestaient à l'appel de l'organisation «Green-
peace», le mouvement vert de la ville de Cherbourg et le
groupe anti-plutonium.

La manifestation, selon ses organisateurs, était une
«riposte» au départ pour le Japon vendredi de 250 kg. de
plutonium, dont 188 kg. de plutonium fissile , à bord du
minéralier japonais «Seishin Maru».

Les écologistes, qui réclament «une meilleure infor-
mation sur le retraitement et le transport du plutonium»,
entendaient surtout démontrer qu'il fallait toujours

compter sur eux, ont-ils dit, même s'ils n'ont pu empê-
cher l'embarquement des matières nucléaires destinées
au réacteur rapide japonais « Joyo».

Le parcours que suivra le «Seishin Maru» est secret.
Mais il est établi qu'il empruntera le canal de Panama,
plus sûr que celui de Suez et la mer Rouge. On a appris de
bonne source que le bâtiment poursuit sa route sans inci-
dent sous escorte de la marine française.

Le navire navigue dans l'Atlantique sous la surveil-
lance d'une demi-douzaine de bâtiments de la marine. Ils
pourraient l'accompagner durant toute la traversée de
l'Atlantique, jusqu'aux approches des Antilles, estiment
les observateurs.

La relève pourrait ensuite être effectuée par les US
Navy, car, fait-on remarquer dans les milieux autorisés,
«il est peu vraisemblable» que la marine française assure
l'escorte jusqu'au Japon», (ats, afp)

Journée porte ouverte
Pagel -*%%

«Les Etats-Unis n'ont voulu abandon-
ner en aucun cas leur intention déraison-
nable d'atteindre la supériorité militaire
et de mettre fin par la force à la lutte
entre les deux systèmes sociaux mon-
diaux», a encore dit M. Gromyko.

EUROPE: FRONTIÈRES
INTANGIBLES

Venu saluer solennellement les retrou-
vailles entre l'URSS et la RDA après le
flirt de Berlin-Est avec Bonn, critiqué
par les autres pays du pacte de Varsovie,
le ministre n'a dans ce contexte laissé
aucun doute sur la continuité de la poli-
tique soviétique à l'égard de l'Europe.

Il est venu ainsi prêter main forte aux
numéro un est-allemand, M. Erich
Honecker, pour qui «il n'existe plus de
question allemande». M. Gromyko a
réaffirmé «l'intangibilité des frontières
de l'Europe issues des traités de Pots-
dam et de Yalta et qui constitue l'élé-
ment le plus important de sa sécurité».

Pour M. Gromyko, «toutes les tentati-
ves de certains milieux de l'OTAN,
notamment de RFA, visant à remettre
en cause les réalités actuelles sur notre
continent doivent être repoussées». Le
ministre soviétique a renouvelé à cette
occasion ses attaques contre la RFA,
dont il a évoqué «la ligne politique desti-
née en fin de compte à supprimer l'actuel
ordre social de la RDA pour l'intégrer au
système étatique de l'Allemagne de
l'Ouest.

Le 35e anniversaire de la RDA a
connu son apogée hier avec une démons-
tration des forces de l'armée populaire
de l'Allemagne de l'Est. Plusieurs mil-
liers de soldats ont défilé dans l'une des
grandes artères de Berlin-Est, la Karl-
Marx allée, devant la tribune officielle
où avait pris place, outre MM. Honecker
et Gromyko, le chef de l'organisation de

libération de la Palestine (OLP), M. Yas-
ser Arafat.

Cette parade, la 30e du genre, était la
première depuis le déploiement en RFA
des fusées Pershing-2 de l'OTAN et celui
des SS-22 en RDA et en Tchécoslova-
quie. Les ambassadeurs en RDA de trois
pays alliés - France, Grande-Bretagne,
Etats-Unis - n'ont, une fois de plus, pas
assisté au défilé, car ils l'estimaient con-
traire au statut du Grand Berlin issu de
la deuxième guerre mondiale et qui pré-
voit la démilitarisation complète de
l'ensemble de la ville, (ats, afp)

Tchad: repli réciproque
La France a été informée le 5 octobre d'un mouvement de repli des

forces libyennes stationnées au Tchad. Aussitôt après, le gouvernement
de Paris a ordonné à ses propres soldats d'évacuer la localité de Biltine.
Il y avait 800 Français et 200 véhicules dans cette garnison. Elle devrait
être entièrement évacuée dans quelques jours.

M. Hissène Habré, chef du Tchad, a quitté Paris hier matin, après
avoir assisté au mini-sommet franco-africain et avoir eu des entretiens
avec M. Hernu, ministre de la Défense. Il s'est dit satisfait de son séjour
dans la capitale française.

De son côté, M. Omar Bongo, chef du Gabon, a regagné sa capitale
samedi soir. Il a souligné que sa visite à l'Elysée avait consacré les
retrouvailles des deux pays, (ats)
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Centrales nucléaires
La fin
du plutonium

Le magazine «Newsview»
estime que le nouveau procédé
pourra commencer à être exploité
de f açon industrielle dès 1990. Un
rien!

Quant aux déchets, ils ne se
monteront qu'au tiers de la quan-
tité f ournie p a r  l 'uranium et,
répétons-le, ne contiendront p a s
de plutonium.

De surcroît, le thorium diminue
de beaucoup les risques d'acci-
dent et il pourrait f ournir à
l'humanité de l'énergie pour au
moins deux siècles.

L'actualité n'est p a s  si riche en
bonne nouvelle pour que nous
nous soyons permis de ne pa s
relater l'heureuse invention de M.
Radkowsky.

Willy BRANDT

Au Pakistan

Le couvre-feu a été étendu hier
à Karachi au Pakistan, où l'armée
a dû intervenir à plusieurs repri-
ses contre des émeutiers sunnites
et chiites, au lendemain des
sérieux affrontements entre
membres de ces deux communau-
tés musulmanes qui auraient fait,
selon des sources proches des
hôpitaux, au moins cinq morts et
300 blessés.

A Karachi, le couvre-feu imposé
samedi en fin d'après-midi a été
prolongé pour une durée indéter-
minée et étendu à d'autres quar-
tiers de la ville où une tension
croissante était perceptible entre
certains groupes militants chiites
et sunnites. L'armée a complète-
ment cerné hier les quartiers pau-
vres de la ville.

Des incidents se sont également
produits samedi et dimanche
matin à Rawalpindi, dans le nord
du pays, et à Badin, petite ville
située à l'est de Karachi.

(ats, afp, reuter)

Affrontements
religieux

Trois corps
brûlés

Dans la région de Naples

La police a découvert hier les corps
brûlés de trois hommes, tous apparem-
ment victimes du milieu italien.

Ces corps ont été retrouvés à bord
d'une Alfa Romeo abandonnée dans la
campagne proche de Caserte, dans la
région de Naples.

Les enquêteurs estiment qu'ils auront
besoin de plusieurs jours pour identifier
les victimes qui ont toutes les trois été
abattues d'une balle dans la tête. L'une
d'entre elles pourrait être un ancien chef,
disparu, de la «Nuavo Cammora», orga-
nisation criminelle napolitaine.

Par ailleurs, deux membres de la
mafia, dont un appartenant à la puis-
sante famille des Rimi, ont été décou-
verts assassinés samedi matin dans la
campagne des environs de Païenne, a
annoncé la police locale, (ap, ats,)

Dans l'Oise

La gauche a perdu dimanche soir, la
majorité qu'elle détenait au Conseil
général de l'Oise après la victoire de
l'opposition, au second tour de l'élection
cantonale partielle à Liancourt (Oise).

Alain Crevits (RPR), maire de
Labruyères, a obtenu 54,64 pour cent des
suffrages face au candidat de la gauche,
Michel Bourhis (PC) avec 45,37 pour
cent.

Cette élection était organisée afin de
pourvoir au remplacement de M. Ray-
mond Maillet (PC), décédé, élu avec 52,2
pour cent des suffrages en 1982, face au
candidat de l'opposition Jean Gautier
(UDF) avec 47,8 pour cent. La gauche
avait alors obtenu la majorité au Conseil
général avec une voix d'avance seule-
ment (gauche 21 sièges, droite 20). (ap)

Défaite de la gauche

Sri Lanka

Le gouvernement du Sri Lanka a
expulsé les représentants des compagnies
aériennes soviétiques et bulgares.
Aucune raison officielle n'a été fourme.
Cependant, on apprend de bonne source
que les autorités sri-lankaises reprochent
à ces compagnies d'avoir transporté des
séparatistes tamouls vers Berlin-Est. De
là, ces réfugiés ont été autorisés à passer
à l'Ouest et à demander l'asile politique
à l'Allemagne fédérale, (ats)

Expulsions Enregistrez-vous, qu'ils disent...
En marge de là campagne électorale aux Etats-Unis

Page l -*%%

L'université est un bassin de nouveaux
citoyens. L'objectif de G. Richardson est
d'inscrire ÎO'OOO électeurs. Le succès de
l'opération laisse supposer que la course
électorale a retrouvé toute sa légitimité
auprès de la jeunesse. Un inscrit est-il un
électeur ? «A 70 pour cent, environ. C'est
la moyenne nationale. Elle est valable
aussi pour les étudiants», observe leur
représentant.
UNE ACTION NON-PARTISANE

Menée par les organisations civiques,
la campagne d'enregistrement est en
principe non-partisane, la loi interdisant
que soit affiché le nom d'un candidat ou
d'un parti. G. Richardson le confirme et
le prouve. «Notre effort coûte entre 1000
et 2000 $, essentiellement en frais de
publicité. Nous allons lancer un appel de
fonds auprès des 2 partis. Nous verrons

dans quelle mesure chacun répondra».
En fait reconnaît-il, l'action menée dans
l'enceinte universitaire favorise les
démocrates, de nombreux étudiants
venant des classes moyennes de Chicago.
De plus, les personnes actives dans les
stands d'enregistrement penchent égale-
ment du côté démocrate.

Un étudiant connu pour ses sympa-
thies reaganiennes peut-il s'aventurer en
ces lieux et demander à être inscrit ?
Bien sûr, répond G. Richardson. «je
doute simplement qu'il soit raccolé par
le stand». Sur place, remplissant une
carte civique, un membre du personnel
d'enregistrement s'avoue franchement
démocrate. «En principe, l'enregistre-
ment se borne à demander nom, adresse
et date de naissance. Nous n'échangeons
pas nos vues politiques. Mais j 'estime
que chacun doit voter, même républi-
cain». P. F.

• LONDRES. - Le gouvernement de
Grande-Bretagne a fermé son ambassade
à Beyrouth. Cette décision a été prise
jusqu'à ce que certaines mesures de sécu-
rité soient menées à bien.
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[ A vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement

4V_ pièces
living spacieux de 30 m2. 3 chambres
de 18 m2 environ. Hall d'entrée 15 m2

Contactez notre collaborateur sur place,
ÇS 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51 . 2000 Neuchâtel
(p 038/25 94 94.
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22-1226

Eélégance et l'espace: Audi 100 Avant
C'est l'automobile que beaucoup moteur nerveux de 138 ch. vations techniques, comme durée, elle s'inscrit tout à fait
attendaient depuis long- à 5 cylindres, augmente de 15 seule en offre une voiture de dans l'optique actuelle. Déjà
temps. A une ligne aussi jolie à 20% ses accélérations. Ses cette classe. Par son aérodyna- pour Fr. 23 250.-.
qu'élégante, elle allie une habita- reprises foudroyantes rendent misme d'avant-garde, sa trac-
bilité exceptionnelle: cinq places l'Audi 100 Avant plus sportive tion avant, gage de fidélité de
confortables et un vaste coffre et plus sûre encore lors des dé- trajectoire , et sa construction Nouvelle venue dans la ,__¦¦___ -.variable, aussi pratique, jour passements. Toute Audi 100 entièrement axée sur la sécurité , gamme, la sportive Audi Avant /_|^p?l!SHr l̂ vaprès jour, pour vos occupa- (y compris la version à 4 cylin- la nouvelle Audi 100 Avant jus- CS a en plus: sièges sport , (w A

 ̂M r*T l)
tions professionnelles qu'en fin dres de 90ch, qui coûte tifie parfaitement la devise de la jantes en alliage léger, pneus \M__M__^BFde semaine, pour vos loisirs. Fr. 23 250.-) possède un équipe- marque: <La technique est notre larges, train de roulement à ^̂ Ç̂ ^9̂ ^Elle joint donc parfaitement ment de série exemplaire et passion). Par son économie hautes performances, volant " ,
l'utile à l'agréable. Un nouveau comporte de nombreuses inno- exemplaire et sa valeur de longue cuir et verrouillage central. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984

**-̂  ^̂ JÊÊÊÊa»m "*X Jiiij/flSfl JHBn_H_ _̂: In TI
——::r~""*' ¦ 
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6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la _»̂  _¦ __ 
*̂̂ _, ' '-/'JUP*-'-11 I

¦̂ "̂̂  —Tr"̂ "w m  S*̂ \̂\W I Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la |
Hf ¦illTilllr— 19 I nouvelle Audi 100 Avant 91001 |

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR Ml 
 ̂¦ilUlil J 1% 

/_¦ ': Norn
1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage X_S- ^Ëjwffirrw* -̂ _r ' Ad se
Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 91 91 ' ^̂ ^  ̂ -̂»%»W J ^p |0caNté

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires V A.G BnÇ&WmnïSrS? 
véh'CU'eS Audi e'VW' ! Pr|ère de découper et d'expédier à: AMAG. 5116 Schmznach-Bad j

pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires V A.G I I
w .

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, (fi 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll , fl
039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, (p 039/41 41 71.

f Le Locle S
Pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire
Par exemple:

Appartement 3 pièces
Apport personnel: Fr. 6 600.—

Mensualité tout compris: Fr. 508.—

Appartement 4 pièces
Apport personnel: Fr. 7 700.—

Mensualité tout compris: Fr. 585.—

Contactez notre collaborateur,
Ç} 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51 , 2000 Neuchâtel
<p 038/25 94 94

( _1 ^

Charles Berset
Au Comptoir Loclois

Votre appartement
Votre immeuble

Votre villa
Votre résidence secondaire

Visitez notre stand 91-119

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48) beaux appartements

1 O pIGCGS dès Fr. 340. -

; 3V2 pièCeS dès Fr 402 -

4V2 pîèCeS dès Fr 460 -
+ CHARGES.
Libre tout de suite. Deux mois de
loyer gratuits, machine à laver com-

; prise.
Pour visiter: fi 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne, i

j p 021/20 88 61. 22-3201

Club des patineurs

Vacances
d'automne

cours gratuits
Mardi et vendredi dès 1 6 h.

Avec Myriam Oberwiler ,
championne Suisse ' • -•

. ¦_ .. ...\ ,'iRî lMki V,̂ .. . ¦¦¦¦ .'- 'Ç 23B55

Pension pour chevaux
Bons soins assurés. Région Jura.

Ecrire sous chiffre 91-1121 ASSA
Annonces Suisses SA, 31 , av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds

Hl jPJI DÉPARTEMENT
] ! DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Avis de déviation du trafic
Des travaux de purge de rocher sur la
route cantonale No 20, aux Gorges du
Seyon, nécessiteront, par mesure de
sécurité, la fermeture complète de la
chaussée sur le tronçon compris entre
Vauseyon et Valangin

mercredi 10 oct. 1984, de 8 à 14 h.
Le trafic sera dévié sur la route canto-
nale No 1003 par Valangin - Pierrabot -
Hôpital des Cadolles et vice-versa.
Nous remercions, par avance, les usa-
gers de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal

~
V ATTENTION !
/ Les nouvelles générations

SUBARU 4 X 4
sont arrivées ! ! !

Nous cédons des voitures

d OCCaSiOn de toutes marques

à des conditions jamais vues !
Des affaires uniques
le plus grand choix de la région au 1 er étage

1 IT I > GARAGE et CARROSSERIE

££* AUTO-CENTRE
ÎfF LA CHAUX-DE-FONDS /

Fritz-Courvoisier 66, X S
0 039/28 66 77 / /

POUR L'AUTOMNE
WLmWr

m̂ ~
mm̂ LTT

m
tmm ŜSW/K-i 

P°ur vous servir
ĝ *sr 

^̂ 
m -̂«, 

:
: encore une fois

éWÈËÊ* vous présente
fl^ rW* sa nouvelle
V«^Julf collection

> ^̂ W mardi 9

25231

Publicité intensive, publicité par annonces

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
<P 038/31 76 79, Neuchâtel. 29300521

BON À SAVOIR !
Grâce aux frais réduits, nous

pouvons vendre meilleur marché les
mêmes meubles que la concurrence

Meubles Graber - Serre 116
La Chaux-de-Fonds

j Est-ce qu'un emploi vous occupant
que quelques heures par jour, vous
permettant de travailler de façon
indépendante, vous conviendrait ?

| Notre organisation de vente auto-
nome cherche de nouveaux et nou-
velles

représentants et
représentantes
pour la vente par téléphone de
ses nombreux produits en Suisse
romande.

Nous offrons de même une place
stable aux personnes handicapées.

Téléphonez-nous pour d'amples
renseignements: 01/363 46 37,
Mlle Imfeld, de 9 à 12 h et de 14 à
1 6 h. 41.4033

Conciergerie
à repourvoir pour le 31 octobre
1984 ou date à convenir, d'un petit
immeuble locatif.
Appartement une pièce + cuisine
habitable, salle de bain, ascenseur,
gratuit en compensation du travail de
conciergerie.
Conviendrait parfaitement pour
retraité.
<P 039/23 63 68 pendant les heures
de bureau. 25461

f M

1

A LOUER

appartement de 3 pièces
confort, Fr. 350.— charges comprises, dès
le 1er décembre. £T 039/26 41 67 issoi

_ ¦_ ¦__¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES B__9___H

Cherchons

Grand local
(Cave ou sous-sol conviendrait)
Ecrire sous-chiffre RR 25586 au bureau de
L'Impartial 



La «résistible ascension» d'un médecin yougoslave
Affaire des fausses factures de l'hôpital de Genève

Une administration hospitalière inefficace, des contrôles peu inquisiteurs et
les protections dont le Dr Rajko Medenica bénéficiait, aussi bien dans son
pays qu'à Genève: voici, selon la commission d'enquête parlementaire gene-
voise qui vient d'achever ses travaux, les éléments du décor dans lequel s'est
jouée l'affaire des fausses factures de l'Hôpital cantonal. Pour rendre de tel-
les escroqueries impossibles à l'avenir, ses membres proposent diverses

réformes dont le Grand conseil débattra jeudi prochain.

C'est pendant 8 ans, de 1973 à 1981,
que les factures de l'Hôpital cantonal de
Genève, adressées à la Sécurité sociale
yougoslave pour ses assurés en traite-
ment auprès du Dr Medenica, ont été
falsifiées. L'Etat yougoslave estime à 6,5
millions de fr. le préjudice qu'il a subi et
dans son pays le médecin a été con-
damné à 20 ans d'emprisonnement par

contumace. Arrêté en octobre 1982 à
Genève, il a été libéré sous caution en
février dans l'attente de son procès.

Le rapport de la commission d'enquête
parlementaire n'entre pas en matière sur
les développements judiciaires de
l'affaire, ni sur les capacités médicales
du Dr Medenica, «les avis des personnes
auditionnées divergeant fortement».
Citant Bertold Brecht, elle reconstitue,
parfois avec stupéfaction, la «résistible
ascension» du médecin yougoslave.

C'est en 1968 que le médecin yougos-
lave arrive à Genève pour se perfection-
ner. Première surprise: il est muni d'une
bourse de son pays, alors qu'il est impli-
qué dans une histoire de détournement
de fonds à Belgrade. Il reçoit ensuite
rapidement une recommandation per-
sonnelle du recteur de l'Université de
Genève, ainsi qu'une bourse de la Con-
fédération. «Un cumul de faveurs» que la
commission attribue aux relations que le
Dr Medenica entretient avec le ministre
yougoslave de la culture de l'époque et
au «talent particulier» du médecin pour
utiliser ses fréquentations.

5 ans plus tard, le médecin — qui tra-
vaille à Genève dans le département de
médecine de l'Hôpital cantonal - est de
nouveau «personna grata» en Yougosla-
vie. Il y possède une somptueuse rési-
dence où il reçoit beaucoup et dispose de
l'avion du maréchal Tito quand il se
déplace pour des conférences. Un train
de vie difficilement compatible avec un

salaire de chef de clinique adjoint , relève
la commission.

Dès 1973, l'Hôpital de Genève com-
mence à soigner des malades yougosla-
ves. Ceux-ci sont envoyés par leur sécu-
rité sociale suivre des traitements spécia-
lisés n'existant pas en Yougoslavie,
notamment pour des cancers. En tout
1400 personnes feront le voyage de
Genève et la somme totale engagée dans
leurs traitements est estimée à 27 mil-
lions de francs.

Le Dr Medenica est nommé «coordi-
nateur du programme yougoslave» et
acquiert, pour la commission, «un statut
aussi original que non réglementaire». Il
dispose de locaux personnels, se fait
rétribuer par certains malades et
s'adjoint des collaborateurs yougoslaves
qu'il paye lui-même. Ils ont accès direc-
tement aux pistes de l'aéroport pour
accueillir les patients.

En 1979, l'Association des médecins
du canton de Genève s'inquiète auprès

de la commission administrative de
l'hôpital présidée par le chef du Départe-
ment de la santé publique et de la pré-
voyance sociale, M. Willy Donzé. Mais
les choses en resteront là. «Les liens
d'amitié» qui unissent le magistrat le
font apparaître «intouchable», consta-
tent les membres de la commission
d'enquête. Jusqu'en janvier 1981, quand
l'affaire éclate.

Au terme de leur rapport les commis-
saires prennent acte de «la restructura-
tion en cours à l'Hôpital cantonal qui
devrait donner la garantie que des irré-
gularités importantes ne se reproduiront
plus». Ils recommandent toutefois, à
l'unanimité, que la commission adminis-
trative de l'hôpital ne soit plus présidée
par le chef du département concerné,
mais par une personnalité indépendante
et qu'elle s'adjoigne des gestionnaires
pour arriver «à un meilleur équilibre
entre pouvoirs administratif et médical»,
(ats)

Femmes suisses satisfaites
Nouveau droit matrimonial

Les femmes suisses sont satisfaites de l'accepta-
tion, par les Chambres, du nouveau droit matrimo-
nial. Le devoir des femmes est désormais de se mobili-
ser pour faire échouer un éventuel référendum contre
cette loi, et de parfaire l'information des citoyens sur
ses applications concrètes. Cette volonté a été déjà
mise en pratique samedi à Berne, où se réunissaient
sous l'égide de l'Association suisse pour les droits de
la femme les représentantes de sept organisations
féminines comptant quelque 100.000 membres.

Les orateurs invités, parmi lesquels les conseillè-
res nationales Yvette Jaggi et Elisabeth Blunschy et
le président de la commission d'experts, M. Jacques-
Michel Grossen, ont analysé d'une façon détaillée les
divers articles de la nouvelle loi, en relevant les pro-
grès qu'ils amènent.

Cette loi consacre le principe de l'égalité des con-
joints et met l'accent sur la notion de commun accord,
a rappelé M. Grossen, que seule la solution apportée à

la question du nom de famille ne satisfait pas entière-
ment.

«Sans renier les formes de ménage traditionnelles ,
la loi permet désormais aux couples d'adopter
d'autres formes d'organisation et de partage des
tâches», a souligné M. Grossen, qui a rappelé en outre
que de nombreux hommes ont contribué avec force et
conviction à l'élaboration et à l'acceptation de cette
loi.

«La nouvelle loi n'est au fond pas si nouvelle que
cela: elle répond surtout à une nécessité concrète
actuelle», a noté Mme Elisabeth Blunschy. La conseil-
lère nationale s'est en particulier étendue sur les
avantages de la nouvelle loi en matière de trans-
parence financière au sein du ménage. L'épouse ne
pourra plus, désormais, ignorer l'état des gains ou
l'endettement éventuel de son mari. Les quelque 200
participantes à ce colloque ont vivement applaudi
chacun des orateurs, (ats)

Les écologistes affirment leur verdeur
Réunis en assemblée à Lausanne

La Fédération des partis écologistes de Suisse (FPE), réunie en assemblée des
délégués samedi à Lausanne, a donné ses mots d'ordre pour les prochaines
votations fédérales du 2 décembre. Elle s'est prononcée contre l'initiative
«pour une protection efficace de la maternité», mais en faveur de l'arrêté
fédéral sur l'indemnisation des actes de violence et de l'arrêté fédéral sur la
Radio-TV. Elle a également examiné la suite à donner au double échec du

23 septembre.

La FPE reste fermement opposée à la
construction de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Mais comme l'a indiqué son
président, le Genevois Laurent Rebeaud ,
conseiller national, il importe d'éviter
toute criminalisation de l'opposition.
Pour cette raison, la FPE mise d'abord
sur l'élaboration par le Parlement d'un
nouvel article constitutionnel plus con-
sistant. Partisane également des solu-
tions décentralisées, elle soutient la col-
laboration à un niveau régional de tous
les mouvements d'opposition à Kaise-
raugst.

Se prononçant sur les prochaines vota-
tions fédérales de décembre, les délégués
et déléguées ont rejeté l'initiative sur la
protection de la maternité. Us ont suivi
notamment les arguments du Vaudois
Daniel Brélaz, qui s'était élevé contre la
durée du congé parental inclu dans le
projet. Leni Robert, dont la «Freie
Liste» de Berne avait été auparavant
admise dans la FPE, a plaidé en faveur
de l'initiative, qui grâce au congé paren-
tal «permettrait de faire évoluer les rôles
fixés». Les arrêtés fédéraux sur l'indem-
nisation des actes de violence et sur la
Radio-TV ont été acceptés sans discus-
sion.

Les votations fédérales de février 1985
ont aussi fait l'objet de prises de posi-
tion. Les délégués se sont prononcés en
faveur de l'extension de la durée des
vacances payées, mais contre l'initiative
pour le droit à la vie et, au nom du fédé-
ralisme et du respect de la culture locale,
contre l'harmonisation du début de
l'année scolaire.

L'assemblée a aussi, dans une résolu-
tion, désapprouvé l'augmentation des
tarifs prévue par les CFF. Le texte indi-
que que de nouvelles ressources doivent
être trouvées, mais pas aux frais des usa-
gers: elles devraient être prélevées en
effet sur le produit des taxes sur
l'essence.

La FPE compte virtuellement huit
sections cantonales, soit dans leur ordre
d'entrée Neuchâtel, Vaud, Zurich, Bâle,
Genève, Thurgovie, Berne et le Tessin.
L'assemblée a accepté samedi la «Freie

Liste» de Berne comme membre à part
entière et a ouvert la porte au Mouve-
ment écologiste tessinois, en lui
octroyant le statut d'observateur. Les

Romands se plaisent à relever leur rôle
de pionniers en matière d'écologie: c'est
en effet à Neuchâtel, en 1972, qu'est né
le premier parti écologiste suivi en 1973
par les Vaudois. Au printemps 1983, une
tentative de regrouper toutes les organi-
sations écologistes et alternatives de
Suisse avait échoué et débouché sur la
fondation d'une fédération «verte et
alternative». De l'avis de M. Rebeaud,
cette rupture «regrettable mais néces-
saire a permis d'éloigner définitivement
les ambiguïtés d'un certain activisme
plus gauchiste que démocratique», (ats)

• \ I I c 5 > I) lv r, !  ££>
A Zurich et à Bâle

Deux drogués, Agés l'un et l'autre de 31 ans, ont été retrouvés morts
en fin de semaine à Bâle. Selon la police bâloise, les deux hommes
étaient connus depuis longtemps pour être des héroïnomanes. L'un des
deux, gisant mort depuis près d'une semaine, a été retrouvé dans son
appartement. L'autre est décédé au cours de la nuit de samedi à diman-
che dans des toilettes publiques près de la Claraplatz. Il venait de
s'injecter une dose d'héroïne.

D'autre part, deux hommes sont morts vendredi soir A Zurich vrai-
semblablement d'overdose a indiqué la police de la ville samedi. La
première victime, un drogué connu de la police a été retrouvé sans vie
dans une toilette publique. La seconde, ramassée au bord du lac et
amenée à l'hôpital n'a toutefois pu être réanimée.

ARGOVIE: ARRÊTÉS GRÂCE
ÀLA TV

Recherché activement pour plu-
sieurs attentats à la pudeur des
enfants, un Allemand, Dieter Horst
Wiesner, 47 ans, a été arrêté samedi
par la police dans un grand magasin
de Spreitenbach (AG).

Selon la police zurichoise, l'indi-
vidu a été reconnu et dénoncé par un
téléspectateur qui avait suivi l'émis-
sion «Signalement X Y» des télévi-
sions alémanique et autrichienne qui
avaient diffuse son portrait vendredi
dernier. Wiesner était rercherché par
la police allemande. Il séjournait en
Suisse avec un garçon de 12 ans,
porté disparu en Allemagne.

GOPPENSTEIN: UN CAR FAIT
UN TONNEAU

Un autocar allemand transpor-
tant vingt-sept touristes s'est ren-
versé dans le Loetschental en
Valais samedi. Le poids lourd
était conduit par un chauffeur de
Mônchen-Gladbach. L'engin fit un
tonneau complet dans un talus
lors d'une manœuvre de croise-
ment. Plusieurs passagers ont été

blessés légèrement. Trois durent
recevoir des soins. Les autres pas-
sagers ont été acheminés par des
véhicules divers dans la station
de Saas-Fee.

N13: «LE TRONÇON
DE LA MORT»
Mme Anna Burgherr, 80 ans, de

Schaffhouse a été tuée et quatre
autres personnes ont été blessées au
cours d'un accident de la circulation,
dimanche vers midi, sur le tristement
célèbre «tronçon de la mort» de la
N13, près de Kriesserne, dans le
Rheintal saint-gallois.

VANDALISME
EN PAYS ZURICHOIS

Trois importants actes de van-
dalisme ont été perpétrés en cette
fin de semaine dans le canton de
Zurich. Les dégâts matériels s'élè-
vent, dans l'ensemble, à plusieurs
centaines de milliers de francs.
Les cibles de ces actions ont été
un wagon des CFF à Winterthour,
l'Union de Banques Suisses à
Zurich et l'hôtel Zurich dans la
même ville, (ats, ap)

La drogue tue quatre fois

Le Pen en Suisse

La Grande Loge de Suisse estime que
par son i éventuelle visite en Suisse, le
chef politique français Jean-Marie Le
Pêh" apporterait sa caution aux mouve-
ments qui professent le racisme et le
totalitarisme. Cependant, partisants du
libre-échange des idées, les francs-
maçons n'approuvent pas ceux qui vou-
draient empêcher M. Le Pen de s'expri-
mer publiquement en Suisse. «Les habi-
tants de ce pays témoignent d'assez de
maturité civique pour réagir spontané-
ment à l'idéologie qui, durant la dernière
guerre, a entraîné la mort de cinquante
millions d'êtres humains», affirme la
Grande Loge dans un communiqué, (ats)

Les francs-maçons
réagissent

• Le «C» contenu dans le nom du
parti démocrate chrétien (pdc) impli-
que de sa part qu'il se mobilise pour
la défense de l'environnement. Rai-
son pour laquelle plus de 60 participants,
dont de nombreux notables, étaient réu-
nis samedi à Lucerne, à l'occasion d'une
réunion interne, sous le thème «Espace
vital et défense de l'environnement». Les
divers intervenants ont souligné, chacun
à leur manière, l'importance que revêt la
lutte pour la préservation du milieu
vital.
• Le 23 janvier 1977, un navire fai-

sait naufrage au large des Maldives.
Sept membres de l'équipage trouvaient
la mort. Selon le quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger», il pourrait d'agir
d'une escroquerie à l'assurance dans
laquelle des Suisses (notamment une
entreprise de Bulle) et des Autrichiens
seraient impliqués. L'affaire aurait dû
rapporter 30 millions de francs.

• Alors que 9 cas seulement de
SIDA (syndrome immunodéficitaire
acquis) avaient été enregistrés en
Suisse de 1980 à fin 1982, la fréquence
de la maladie a très fortement aug-
menté en 1983 et 1984. Selon le dernier
Bulletin de l'Office fédéral de la santé
publique, deux, trois et quatre cas, tous
mortels, ont été déclarés respectivement
en 1980, 1981 et 1982. En 1983, 11 cas -
dont 10 mortels — ont été signalés. La
progression s'est poursuivie en 1984 avec
9 cas déjà déclarés à mi-août. La plupart
de ces cas proviennent de la région zuri-
choise; quelques-uns seulement ont été
diagnostiqués à Genève et Lausanne.

• C'est sur un découvert de 66.164
fr. 50 que se sont soldés les comptes rela-
tifs à la visite du pape Jean Paul II au
diocèse de Sion.

EN QUELQUES LIGNES

Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg

Le conseil d'administration de la
Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg (CHF) vient de conclure
avec l'Union de banques suisses
(UBS) une convention destinée à
«maintenir la poursuite normale des
affaires», a annoncé hier cet institut
dans un communiqué. En vertu de
cet accord , l'UBS fournira au besoin
les moyens nécessaires à la couver-
ture des prétentions de tous les dépo-
sants et obligataires de la CHF. Selon
le communiqué, la CHF connaît «de
sérieux risques de crédit qui pour-
raient affecter dans une certaine
mesure les ressources propres de la
banque».

Rappelons qu 'en mai de cette
année, la CHF avait annoncé l'émis-
sion de 4000 nouvelles actions au por-
teur d'une valeur nominale de 500
francs au prix de souscription de 750
francs, afin de porter son capital-
actions de 10 à 12 millions de francs.

(ats)

Difficultés financières

Dans la ville de Calvin

C'est un jeune homme de 15 ans qui a
mis le feu, le 16 septembre dernier, au
Victoria-Hall, la plus grande et la plus
célèbre salle de concerts genevoise. Il l'a
avoué «spontanément» à la police
samedi matin, alors qu'il était entendu
pour une affaire de drogue. Ses mobiles
ne sont pas encore connus. Il a agi sous
l'emprise conjuguée d'alcool et de médi-
caments. Les très importants dégâts
subis par la salle, évalués à plusieurs
millions, l'ont rendue inutilisable pour
de longs mois.

Le jeune incendiaire, qui a été mis à
disposition du juge des mineurs et incar-
céré dans une maison de détention pour
adolescents, avait déjà eu maille à partir
avec la police pour des affaires de cam-
briolages, de stupéfiants et des fugues.
Avant ses déclarations, aucun soupçon
ne pesait sur lui, a indiqué le porte-
parole de la police genevoise.

Interrogé sur les raisons de son acte, il
a fourni «des explications particulière-

ment embrouillées», mais a pu donner
des détails qui l'identifient à coup sûr
comme l'auteur de l'incendie. Il avait
pénétré dans la salle en fracturant une
fenêtre et mis le feu à la scène avec des
papiers trouvés sur place - vraisembla-
blement des partitions — et un produit
inflammable non encore identifié.

Contenant 1800 places, le Victoria-
Hall est une salle réputée pour son
acoustique exceptionnelle. Construit
entre 1891 et 1894, il venait d'être rénové
extérieurement. Une grande partie de la
scène ainsi que l'orgue, un des plus
grands de Suisse, ont été entièrement
détruits. Complètement chamboulée dès
son ouverture, la saison musicale de
Genève a dû émigrer vers le Grand-
Théâtre, la Cathédrale et le vélodrome.
Quant au directeur général des Nations
Unies à Genève, il a mis à disposition
des mélomanes la grande salle des
assemblées du Palais des Nations (1887
places) , (ats)

L'incendia ire du Victoria-Hall arrêté

A la frontière italo-suisse

Dix kilogrammes d'or en lingots ont
été saisis vendredi par les garde-frontière
italiens près de Gandria (TI). Le métal
précieux se trouvait dans le siège avant
d'une voiture immatriculée à Côme (It).
32 enveloppes contenant des plaquettes
en alliage or-platine d'un poids de trois
kilos ainsi que 74 rouleaux de fil d'or, ont
également été saisis sur le conducteur
qui venait vraisemblablement en Suisse,
a-t-on appris samedi à Lugano. Le mon-
tant de la saisie représente quelque
400.000 francs, (ats)

Saisie d or Aux Vernets (GE)

Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu après une heure un incendie, peut-
être criminel, a complètemet détruit le
boulodrome des Vernets dans le centre
de Genève. C'est un quart d'heure après
la fermeture que le feu s'est déclaré et a
rapidement ravagé le bâtiment construit
principalement en bois. La police
n'exclut pas l'hypothèse d'un incendie
criminel, mais il pourrait s'agir aussi
d'un accident. L'enquête devra l'établir.

Boulodrome détruit
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ĝij ÉËj >4fe£jfe* # f i * M _H_t I Ê̂P  ̂ j ÊÊÈÈ'MTh m Banque Fédérale sous forme

ilR Ĵ '*v
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Victorieux, Prost maintient le suspense
Grand Prix d'Europe de F1 au Nurbûrgring

Comme l'an dernier, il faudra attendre la dernière manche pour connaître le
nom du champion du monde de formule 1. En remportant sur le nouveau
circuit du Nurbûrgring le Grand Prix d'Europe, Alain Prost (McLaren) a en
effet préservé ses chances de succéder au palmarès au Brésilien Nelson
Piquet (Brabham). Le Français ne compte en effet plus désormais que 4,5
points de retard sur son coéquipier Niki Lauda. L'Autrichien, après avoir
connu bien des malheurs sur ce circuit où il avait failli laisser la vie huit ans

plus tôt, a en effet dû se contenter de la quatrième place.

Alain Prost a repris espoir hier de remporter le titre mondial. (Bélino AP)

Pour Alain Prost, déjà protagoniste
l'an dernier avec Piquet pour la cou-
ronne, en Afrique du Sud, l'impératif est
désormais clair, dans quinze jours, au
Grand Prix du Portugal: à Estoril , Prost
ne peut pas se permettre de faire moins
bien que deuxième, cela en admettant
que Lauda ne marque aucun point. Dans
le cas contraire, le Français est con-
damné au succès. Et encore, l'Autrichien
peut lui souffler le titre en terminant au
deuxième rang. Une hypothèse qui appa-
raît parfaitement concevable, compte
tenu de la supériorité manifestée cette
saison par les McLaren. Un beau final en
perspective sur un circuit qui accueillera
pour la première fois un Grand Prix de
formule 1.

Ce Grand Prix d'Europe, couru par
beau temps alors que l'on pouvait crain-
dre le pire après les deux journées
d'essais noyées sous la pluie, a permis à
Alain Prost de faire une nouvelle
démonstration de son talent. Deuxième
sur la grille de départ, derrière Piquet, le
Français devait réussir un départ remar-
quable et se porter en tête de la course
immédiatement. Une position qu'il ne
devait plus jamais quitter, sans jamais
avoir été inquiété par aucun de ses
rivaux.

Niki Lauda pour sa part a eu bien du
mérite d'amener sa McLaren en qua-
trième position. Le double champion du
monde n'aura en effet pas été épargné
par la malchance ce week-end. Des
ennuis de moteur, vendredi déjà, ne lui
permettaient en effet pas de réussir

|Q_ Badminton 

mieux que le quinzième temps des essais.
Samedi, sous les trombes d'eau, pas
question d'améliorer ce piètre résultat.

Dimanche pourtant, le talentueux lea-
der du championnat du monde fit une
démonstration impressionnate. Parti de
la huitième ligne, il se retrouvait déjà au
neuvième rang au terme du premier des
67 tours de l'épreuve. Au deuxième pas-
sage, il occupait la septième place, puis
la sixième au terme de la cinquième bou-
cle. Une position qu'il conservait durant
un long moment, malgré un nouvel inci-
dent: dans une manœuvre de dépasse-
ment, Lauda se voyait «fermer la porte»

par l'Italien Mui .ro Bladi (Spirit), lequel
comptait déjà un tour de retard.
L'Autrichien «allumait» ses freins, par-
tait en tête-à-queue, mais redressait la
situation avec beaucoup de brio... et ne
concédait par le moindre rang. Au 45e
tour, Lauda gagnait encore une place,
puis une autre au 56e passage. Dès lors,
il ne prenait plus aucun risque, ses pneu-
matiques ayant visiblement souffert lors
de l'incident du 23e tour.

Derrière Lauda, le Français René
Arnoux a pris la cinquième place. Ainsi,
les deux Ferrari ont-elles terminé dans
les points, confirmant ainsi un retour au
premier plan qui s'était déjà amorcé avec
la deuxième place d'Alboreto à Monza.
Ces cinq pilotes étaient les seuls à termi-
ner cette course particulièrement mono-
tone dans le même tour. Sixième, l'Ita-
lien Riccardo Paterse (Alfa-Romeo) con-
cédait en effet déjà un tour au vain-
queur. Quant au Suisse Marc Surrer, il
n'aura guère eu l'occasion de convaincre
ses employeurs de chez Arrows. Le pilote
bâlois se trouvait pris en effet dans un
carambolage qui l'éliminait, dès le
départ, en compagnie du Finlandais
Keke Rosberg, du Brésilien Ayrton
Senna et de l'Autrichien Gerhard Ber-
ger. De ce fait, il n aura guère parcouru
plus de 300 mètres dans ce Grand Prix
d'Europe...

Grand Prix d'Europe au Nurbûr-
gring (67 tours de 4,542 km. = 304,314
km.): 1. Alain Prost (F), McLaren-Pors-
che, 1 h. 35'284; 2. Michèle Alboreto (I),
Ferrari, à 23"911; 3. Nelson Piquet
(Bré), Brabham-BMW, à 24"922; 4. Niki
Lauda (Aut), McLaren-Porsche, à
43"086; 5. René Arnoux (F), Ferrari, à
l'l"430; 6. Riccardo Patrese (I), Alfa-
Romeo, à un tour; 7. Andréa de Cesaris
(I), Ligier-Renault, à deux tours; 8.
Mauro Baldi (I), Spirit-Hart; 9. Thierry
Boutsen (B), Arrows-BMW, à trois
tours; 10. François Hesnault (F), Ligier-
Renault; 11. Derek Warwick (Gb),
Renault, à six tours; 12. Jo Gartner
(Aut), Osella-Alfa, à sept tours. 26 pilo-
tes au départ, 12 classés.

Championnat du monde (15 des 16
manches), pilotes;. 1. Niki Lauda (Aut)
66 points; 2. Alain Prost (F) 61,5; 3. Elio
de Angelis (I) 29,5r 4: Nelson Piquet
(Bré) 28; 5. Michèle Alboreto (I) 27; 6.
René Arnoux (F) 25,5; 7. Derek Warwick
(GB) 23; 8. Keke Rosberg (Fin) 20; 9.
Nigel Mansell (Gb) 13; 10. Patrick Tam-
bay (F) 10; 11. Teo Fabi (I), Ayrton
Senna (Bré) et Riccardo Patrese (I) 8,

(si)

Et de sept pour Markus Ryffel
51e édition de la course pédestre Morat -Fribourg

Markus Ryffel se rapproche toujours plus du record de Werner Dôsseger
(neuf victoires): le Bernois, lors de la 51e édition de la course commémorative
Morat - Fribourg, a en effet signé son septième succès. Dans le temps de 53'8"
pour les 17 km. 150, Ryffel a toutefois manqué de 23 secondes son record de

l'épreuve.
Le médaillé d'argent du 5000 m. de

Los Angeles n'a pu décrocher son dernier
rival, son camarade d'entraînement
autrichien Dietmar Millonig, que lors de
l'ultime ascension, vers le tilleul de Fri-
bourg.

Il avait porté une première attaque au
14e kilomètre, mais Millonig était
revenu sur lui devant le stade Saint-Léo-
nard.

Ce dernier ne put toutefois rien contre
le dernier démarrage de Ryffel. La troi-
sième place est revenue au Portugais
Manuel de Oliveira, qui a formé tout au
long de la course un duo de poursuivants
en compagnie du Français Michel Dela-
buis.

Chez les dames, la victoire est revenue
à l'Allemande de l'Ouest Ellen Wessing-

hage, laquelle a battu le record de la
Néo-Zélandaise Barbara Moore. La
femme de Thomas Wessinghage, le célè-
bre coureur de demi-fond, s'est imposée
devant la Suissesse Sandra Gasser. Plus
de 15.000 concurrents ont participé à
cette 51e édition de Morat - Fribourg.

Messieurs (17 km. 150): 1. Markus
Ryffel (Berne) 53'3"; 2. Dietmar Millo-
nig (Aut) 53'8"; 3. Manuel de Oliveira
(Por) 53'59"; 4. Michel Delabuis (Fr)
54'42"; 5. Michael Longthom (Elgg)

54'56"; 6. Hugo Rey (Berne) 55'4"; 7.
Bruno Kuhn (Mâgenwil) 55'14"; 8. Mar-
kus Graf (Niederhûnigen) 55'23"; 9.
Beat Elmer (Mannerdorf) 55'27"; 10.
Alexandre Rachid (Djibouti) 55'34"; 11.
Beat Steffen (Rombach) 55'38"; 12. Ste-
fan Schweickardt (Saxon) 55*47"; 13.
Marco Bovier (Mâche-Hérémence)
55'56"; 14. Josef Peter (Winterthour)
56'1"; 15. Jean-Pierre Berset (Belfaux)
56'2".

Juniors (17 km. 150): 1. Patrick Lon-
joud (Fr) 58'4"; 2. Beat Nyffenegger
(Dietikon) 58'20".

Dames (17 km. 150): 1. Ellen Wes-
singhage (RFA) 1 h. 4'16" (record du
parcours); 2. Sandra Gasser (Berne) 1 h.
5'57"; 3. Margrit Isenegger (Zoug) 1 h.
6'58"; 4. Martine Oppliger-Bouchonneau
(Bienne) 1 h. 7*45"; 5. Ruth Mader
(Zurich) 1 h. 8'43". (si)

Tournoi des Espoirs et
de la Métropole horlogère

Jôrg Diehl a convié les nom-
breux spectateurs à un véritable
spectacle. La finale du simple
messieurs a été réhaussée par la
prestation fantastique de son
adversaire le Suisse Michael
Althaus.

PATRONAGE *!É1 4̂é,
2?aiM?_ômm ïfvSlr^1

d'une région

Catherine Jordan de La Chaux-
de-Fonds termine troisième du
simple dames derrière Doris
Gerstenkorn et Rita Rotach.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs ouvert,

finale: J. Diehl (Bonn) - M.
Althaus (Moosseedorf) 15-1015-9.

Simple dames ouvert, finale: D.
Gerstenkorn (Olympic) - R.
Rotach (Uzwil) 11-7 U-3.

Double messieurs ouvert,
finale: Althaus - Althaus (Moos-
seedorf) - Holm - Kaul (Winter-
thour) 14-17 15-1218-14.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette manifestation dans
notre prochaine édition.

Jôrg Diehl: du grand spectacle.
(Photo Gladieux)

L'Allemand Jôrg Diehl
spectaculaire

Championnat suisse de jumping

Markus Fuchs: onze ans après... (Keystone)
Onze ans après sa première vic-

toire, Markus Fuchs est pour la
seconde fois champion suisse de
jumping. A Bâle-Schânzli, le
cavalier de Sankt Josef en, devenu
professionnel, a dû partager la
première place dans les deux
épreuves de la finale: samedi avec
Heidi Robbiani - détentrice du
titre - dimanche avec Willi Melli-
ger, Au classement total, le Zuri-
chois de Saint-Gall a toutefois
réalisé, avec son cheval «Life-
time», un résultat idéal de 0 qu'il a
été le seul à obtenir.

Dans le Grand Prix de diman-
che, disputé devant 3000 specta-
teurs, Heidi Robbiani ne s'est pas
tout a fait montrée sous son meil-
leur jour et a été dépassée par
Melliger et par son frère Max
Hauri. Révélation de ces compéti-
tions marquées par des con-
ditions météorologiques difficiles
et un terrain très glissant: Gian-
Battista Lutta, un jeune cavalier
de Zuoz, sixième devant le pre-
mier Romand, Philippe Guerdat.

Classement f inal du champion-
nat suisse 1984: 1. Markus Fuchs
(Sankt Josefen) Lifetime, 0; 2.

Willi Melliger (Neuendorf) Van
Gogh, 4; 3. Max Hauri (Seon)
Radar, 4,5; 4. Heidi Robbiani
(Pauzella) Jessica, et Thomas
Fuchs (Bietenholz) Carpets, 12; 6.
Gian-Battista Lutta (Zuoz) Sum-
merhill, 19,75; 7. Philippe Guerdat
(Bassecourt) Pybalia, et Beat
Grandjean (Guin) Mr. Magoo, 24;
9. Hansueli Sprunger (Bubendorf)
Merit, 25,5; 10. Niklaus Wigger
(Hochdorf) Erco Polo, 29,5.

Première épreuve de la f inale:
1. Heidi Robbiani (Pauzella) Jes-
sica, et Markus Fuchs (Sankt
Josefen) Lifetime, 0 point; 3. Max
Hauri (Seon) Radar, 0,5; 4. Gian-
Battista Lutta (Zuoz) Summerhill,
1,75; 5. Thomas Fuchs (Bieten-
holz) Carpets, Philippe Guerdat
(Bassecourt) Pybalia, Willi Melli-
ger (Neuendorf) Van Gogh, 4.

Seconde épreuve: 1. Markus
Fuchs, Lifetime, et Willi Melliger,
Van Gogh, 0 en 184"9; 3. Max
Hauri, Radar, 4 en 195"4; 4. Tho-
mas Fuchs, Carpets, 8 en 187"7; 5.
Heidi Robbiani, Jessica, 12 en
194"9; 6. Hansueli Sprunger,
Merit, 13,5 en 205"8.

(si)

Le titre à Markus Fuchs

En LNA de basketball

Ligue nationale A, première jour-
née: Champel - Sportive française Lau-
sanne 76-78 après prolongations (24-38
72-72); Pully - Vevey 79-84 (39-45); Fri-
bourg Olympic - Nyon 70-69 (40-32);
Lugano - Monthey 62-63 (33-33); Sion
Vissigen - Vernier 94-86 (40-41).

Ligue nationale B, troisième jour-
née: Reussbûhl - Chêne 64-63 (32-40);
Lemania - Birsfelden 74-97 (38-45);
Viganello - Stade français 86-83 (41-45);
Meyrin - SAM Massagno 73-85 (30-34);
Neuchâtel - Beauregard 75-101; Mar-
tigny - Lucerne 101-75 (45-35); Marly -
Bellinzone 92-93 (47-51).

Classement:' 1. SAM Massagno 6
( + 60); 2. Viganello 6 ( + 14); 3. Martigny
4 ( + 35); 4. Beauregard 4 ( +27); 5. Birs-
felden 4 ( + 21); 6. Reussbûhl 4 ( +18); 7.
Meyrin 2 (+2); 8. Chêne et Marly 2

(-2); 10. Bellinzone 2 (-17); 11. Lema-
nia 2 (-29); 12. Lucerne 2 (-38); 13.
Neuchâtel 2 (-66); 14. Stade français 0
(-23).

DAMES LNA, deuxième journée:
Kiisnacht - Baden 53-86; SA Lugano -
Femina Berne 50-84 (20-31); Versoix -
Birsfelden 81-82 (37-44); Muraltese -
Stade français 69-60 (36-27); Femina
Lausanne - Pully 52-77 (30-34); Nyon -
Lucerne 58-37 (29-20). - Classement: 1.
Pully, Femina Berne, Birsfelden et
Muraltese 4; 5. Femina Lausanne, Nyon,
Baden et Kiisnacht 2; 9. Versoix,
Lucerne, Stade français et SA Lugano 0.

LNB: Wolishofen - Atlantis Zurich
78-37 (26-17); Sion - Yvonand 57-71 (25-
35); Vevey - Pratteln 56-44 (19-20);
Winterthour - La Chaux-de-Fonds
47-52 (23-31); Wetzikon - City Fribourg
39-48 (19-24). (si)

Le champion suisse à la peine

|rj Football 
Deuxième ligue

Bonne affaire pour Colombier qui
recolle au peloton des poursuivants. Cor-
taillod améliore son acquis d'un point et
monte d'un cran à la faveur du repos
forcé des Stelliens

RÉSULTATS
Hauterive - Boudry 2-2
Serrières I - Colombier I 3-5
Saint-Biaise I - Cortaillod I 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Bôle 8 6 1 1  28-13 13
2. Colombier 8 5 0 3 19-13 10
3. Serrières 9 4 2 3 17-16 10
4. Saint-Biaise 8 4 1 3  22-17 9
5. Superga 8 4 1 3 10- 6 9
6. Cornaux 6 4 0 2 11-11 8
7. Boudry 8 3 2 3 14-16 8
8. Hauterive 8 3 2 3 9-11 8
9. Saint-Imier 8 3 1 4  15-18 7

10. Cortaillod 9 1 4  4 10-13 6
11. Etoile 7 2 1 4  8-12 5
12. Salento 7 0 1 6  5-20 1

De nombreux renvois 1-1 Tennis 

Swiss Indoors

Devant 2700 spectateurs, l'Argen-
tin Guillermo Vilas, qui avait
demandé lui-même â jouer les quali-
fications des «Swiss Indoors, est par-
venu, non sans peine, à se qualifier
pour le tableau principal.

Dans son troisième et ultime
match, Vilas était mené 4-1 dans le
set décisif par le Suédois Joergen
Windhal. Finalement, il a réussi à
retourner la situation â son avan-
tage, l'emportant 7-5. Deux premiers
sets: 6-3, 4-6. Au deuxième tour, Vilas
avait éliminé le finaliste des Jeux
olympiques, le Mexicain Francisco
Maciel. Dans le tableau principal,
Vilas sera tète de série No 4.

L'Irlandais Matt Doyle, le Hollan-
dais Michiel Schapers et le Yougos-
lave Marco Ostojic sont les autres
qualifiés, (si)

Vilas avec peine



L'engagement physique n'a pas suffi
Deux points grisons samedi au Stade de Glace

• BIENNNE-AROSA 4-6 (l-3 2-0 1-3)
L'on ne cachait pas sa déception dans le camp biennois après cette défaite.

Tout au long de la rencontre les pensionnaires du Stade de glace ont fait
preuve d'un engagement physique impressionnant. Mais, face à une équipe
grisonne plus forte techniquement, cela n'a pas suffit.

La première ligne d'attaque des visiteurs composée de Guido Lindemann -
Malinowski - Mattli fut un danger constant pour Anken. Ce diable de
Malinowski a fait preuve d'une grande clairvoyance et de beaucoup
d'efficacité. D'autre part la nouvelle recrue étrangère du HC Arosa, le
gardien Suttner, qui compte 46 sélections en équipe nationale allemande, a
fait une très bonne partie. H est parvenu, grâce à quelques arrêts de grande
classe, à faire oublier l'absence du Suédois Sundberg, blessé.

Olivier Anken et les défenseurs biennois n'ont p a s  été à la fê te
samedi soir. (Keystone)

Si les mercenaires du HC Arosa ont
fait la différence l'on ne peut pas en dire
autant en ce qui concerne les deux Cana-
diens biennois. Certes Poulin a sauvé son
match mais Normand Dupont fut bien
modeste. L'on se demandait même à la
fin de la rencontre s'il fut présent tout
au long du match tellement il a passé
inaperçu.

RENCONTRE AGRÉABLE
Il faut admettre que le déroulement de

cette partie fut intéressant et que les
6200 spectateurs présent ont assisté à

quelques très belles phases de hockey.
Surtout le deuxième tiers temps fut
excellent, notamment en ce qui concerne
l'équipe biennoise qui connnut ses meil-
leurs moments. Les Seelandais réussirent
à égaliser grâce à une pression constante.
Mais la dernière période fut fatale aux
hommes de l'entraîneur Vozar. La
défense biennoise, par un manque de
rigueur évident, encaissait trois buts à
première vue évitables. Certes cette
défaite laisse un goût amer car les Bien-
nois se sont créés un nombre important
d'occasions mais dans l'ensemble Arosa

dispose d'une équipe très solide qui ris-
que de faire des dégâts dès qu'elle aura
trouvé son rythme de croisière.

LA PAROLE AUX ENTRAÎNEURS
Hans Lindberg (Arosa): Je pense que

nous avons profité du manque de rigueur
des Biennois mais en restant objectif
nous avons certainement mérité notre
victoire. Si deux points à l'extérieur sont
toujours bons à prendre je remarque
tout de même que nous devons nous
améliorer sur plusieurs points.

Tibor Vozar (Bienne): La prestation
de quelques joueurs, qui font preuve de
beaucoup de bonne volonté, est nette-
ment insuffisante. D'autre part je suis
d'avis que si l'on marque quatre buts à
une équipe l'on doit être en mesure de
gagner une rencontre. Cela implique
naturellement beaucoup plus de rigueur,
chose qui nous a fait cruellement défaut.
Mais il faut reconnaître que la ligne de
Malinowski fut très dangereuse et que la
victoire d'Arosa est rriéritée.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Meier; Zigerli; Kohler, Dupont,
Wirst; Lautenschlager, Niederer, Leuen-
berger; Kaltenbacher, Marco Koller,
Weber.

Arosa: Suttner; Pfosi , Staub; Kra-
mer, Heitzmann; Rieffel; Guido Linde-
mann, Malinowski, Mattli; Neininger,
Patt, Cadisch; Schmid, Cunti, Dekum-
bis.

Spectateurs: 6200, Stade de glace.
Arbitres: MM. Tschanz, Hierter et

Schneiter.
Buts: 8e Dekumbis 0-1; 19e Mattli

0-2; 20e Niederer 1-2; 20e Malinowski
1-3; 24e Lautenschlager 2-3; 32e Poulin
3-3; 45e G. Lindemann 3-4; 55e Schmid
3-5; 57e Mattli 3-6; 57e M. Koller 4-6.

Pénalités: 2 fois 2 minutes pour
Bienne et 3 fois 2 minutes pour Arosa.

Richard Siggen

Championnat de LNB de rugby

Calame, porteur du ballon, tente de déborder la défense bâloise.
(photo Gladieux)

• LA CHAUX-DE-FONDS • BÂLE
6-0 (3-0)
Comme lors des dernières rencontres,

le mauvais temps était au rendez-vous
samedi après-midi aux Arêtes.Cela ren-
dit très difficile la tâche des trois-quarts.
C'est donc au niveau des avants qu'allait
se faire la décision.

En première mi-temps, la pack chaux-
de-fonnier devait s'imposer assez nette-
ment. Ils gagnèrent tous les ballons dans
les mêlées, mais eurent plus de peine
dans les touches. Mises à part quelques
incursions bâloises dans le camp chaux-
de-fonnier, le jeu se déroula dans le camp
des visiteurs. Les locaux durent attendre
plus de 20 minutes avant d'ouvrir la
marque par S. Gosparini sur une péna-
lité. Les Chaux-de-Fonniers continuè-
rent de dominer, sans pouvoir pleine-
ment développer leur jeu.

La deuxième mi-temps débuta donc
sur le score de 3 à 0. Le match pouvait
basculer d'un côté comme de l'autre,
mais assez rapidement les Chaux-de-
Fonniers prirent l'ascendant sur leurs
homologues. Ils pratiquèrent un pressing
constant sur les Bâlois acculés dans leur
camp.

Les avants chaux-de-fonniers gagnè-
rent moins de ballons lors des mêlées
qu'en première mi-temps, mais progres-
sèrent en touche. Les rares ballons
gagnés par les Bâlois ne donnèrent rien.

Les Chaux-de-Fonniers, eux, furent, à
maintes reprises, près de concrétiser leur
domination. Il faut ici souligner l'excel-
lente prestation des défenseurs bâlois qui
ont étouffé dans l'oeuf la plupart des
actions chaux-de-fonnières. Ceux-ci sont
tout de même parvenus à marquer un
essai par Land werlin, bien lancé par Fer-
rari, à la suite d'une mêlée. Cet essai
était refusé par l'arbitre, bien qu'il ait
semblé valable.

Les Chaux-de-Fonniers allaient voir
leurs efforts maigrement récompensés,
grâce à une nouvelle pénalité signée S.
Gosparini. La fin de la rencontre était
siffiée sur ce score de 6-0 qui relfète mal
la domination des locaux. Signalons que
ce match âprement disputé, s'est déroulé
dans un bon état d'esprit.

Bien que l'hiver approche, les adeptes
du ballon ovale pourront continuer de
s'entraîner dans de bonnes conditions
grâce au FC Floria qui a, comme les
années précédentes, accepté de leur prê-
ter son terrain.

Samedi prochain, à 14 h., pour le pre-
mier tour de la Coupe suisse, le RC La
Chaux-de-Fonds affrontera Albaladéjo
sur le terrain des Arêtes. (G. L.)

La Chaux-de-Fonds: Schranz, Bour-
quin, Landwerlin, Egger, Kipfer (Ben
Attia), P. Gosparini, Ferrari, Neuen-
schwander, Girard, Luthi, Calame,
Moreira, Coudray, Masoni, S. Gosparini.

Nouvelle victoire chaux-de-f onnière

Sean Kelly à nouveau impérial
A l'occasion de la classique Blois-Chaville

L'Irlandais Sean Kelly a comblé l'une des lacunes de son palmarès. Il a rem-
porté au sprint Blois-Chaville, une classique qui ne lui avait jamais réussi
jusqu'ici. Pour enlever ainsi sa troisième classique de la saison après Paris-
Roubaix et Liège-Bastogne-Liège, il a surgi en vue de l'arrivée pour battre
très nettement au sprint le Hollandais Steven Rooks et l'italien Pierino
Gavazzi, lesquels ne furent absolument pas en mesure de lui contester la pre-

mière place sous la banderole.
Longtemps monotone, malgré une

offensive solitaire du Français Michel
Charreard, ce Blois-Chaville, avant-der-
nière classique de la saison (la dernière
sera, samedi prochain, le Tour de Lomb-
bardie) connut un final très animé.

C'est la côte de Dourdan, à 58 km. de
l'arrivée, qui donna lieu à la première
attaque. Mais l'Italien Baronchelli, les
Hollandais Wekema, Wijnands et Hane-
graaf, bientôt rejoints par un autre Hol-
landais, Rooks, ne purent mener à bien
leur tentative.

Hanegraaf devait à nouveau tenter sa
chance dans le côte de la Madeleine,
mais en vain. Il fut alors relayé par le
Belge Claude Criquielion, le champion
du monde en titre, lequel reçut peu après
le renfort de Baronchelli. Ce dernier fut
cependant victime d'une chute. Seul con-
tre tous, Criquielion fut rejoint à son
tour.

C'est le moment que choisit Ludo Pee-
ters, le vainqueur de l'an dernier, pour
sortir du peloton, avec le Danois Kim
Andersen, futur coéquipier de Bernard
Hinault. Longtemps, on put penser que
les deux hommes allaient réusir. Ile
échouèrent pourtant à l'entrée de Cha-
ville, à moins de quatre kilomètres du
but.

Le dernier attaquant du jour devait
être le Français Gilbert Duclos-Lasalle,
qui se dégageait dans le dernier kilomè-
tre mais qui ne pouvait résister au retour
du peloton, d'où surgissait finalement un
Sean Kelly impérial.

SUISSES DISCRETS
Les Suisses en lice ont été très discrets

tout au long de la journée. Parmi eux,
Stefan Mutter, le mieux placé, Jean-
Mary Grezet, Niki Ruttimann et Daniel
Gisiger ont toutefois réussi à tenir jus-
qu'au bout et à terminer dans un peloton
fort de 43 unités, sans toutefois pouvoir
être classés, puisque, la photo finish
n'ayant pas fonctionné, tous les coureurs
à partir du septième ont été placés ex-
aequo. Daniel Wyder et Urs Freuler, qui
avaient réussi épisodiquement à se por-
ter en tête de la course, n'ont finalement
pas tenu la distance.

Pour leur part, Urs Zimmermann et
Marcel Russenberger ont abandonné,
tout comme Thierry Bolle, lequel a
annoncé à l'arrivée qu'il avait disputé là

sa dernière course et qu'il renonçait
désormais au cyclisme.

Le classement: 1. Sean Kelly (Irl) les
249 km. en 6 h. 00'46" (moyenne 41,411);

Sean Kelly a remporté sa troisième clos
sique de la saison, (archives Keystone)

2. Stevens Rooks (Ho); 3. Pierino
Gavazzi (It); 4. Bruno Wojtinek (Fr); 5.
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 6. Erik
Pedersen (No) tous même temps. Les
coureurs ayant terminé dans le peloton
ont été classés ex-aequo à la 7e place à la
suite d'une défaillance de la photo-
finish. Parmi eux, Stefan Mutter, Jean-
Mary Grezet, Niki Ruttimann et Daniel
Gisiger (S). Puis: 48. Alain von All-
men (S) à 3'43", 53. Gilbert Glaus (S)
m.t.; 69. Urs Freuler (S) à 5'00"; 75.
Daniel Wyder (S); 76. Erich Machler
(S); 77. Benno Wiss (S) même temps. 102
classés, (si)

GP de Lausanne

Le professionnel genevois Siegfried
Hekimi a enlevé au sprint la 22e édition
du Grand Prix de Lausanne par handi-
cap, devant le Vaudois Mike Gutmann,
également professionnel, et les élites
Ottavio Soffredini et Joël Pelier. La
décision est intervenue dans la dernière
des six boucles de 20 km., alors que 23
hommes constituaient un peloton de tête
où ne figuraient pas Bernard Gavillet et
Godi Schmutz.

Classement: 1. Siegfried Hekimi
(Genève, pro) 120 km. en 3 h. 38'05; 2.
Mike Gutmann (Jongny, pro); 3. Ottavio
Soffredini (Berne, el.); 4. Joël Pelier
(Morteau, el.) tous m. t.; 5. Othmar
Hâfliger (Baar, él.) à 28"; 6. Pascal Char-
millod (Genève, él.) à 29"; 7. Bruno
Hurlimann (Zoug, él.) à 40"; 8. Claude
Jenny (Lausanne, él.) m. t.; 9. Pierre
Curchod (Lausanne, jun.) à 49"; 10.
Roland Michaud (Fr, él.) à 57".

Puis: 20. Daniel Berger (La Chaux-
de-Fonds) à 4'44; 38. Roger Botteron (La
Sagne) à 11*31; 43. Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier) à 13'36; 51. Jean-Claude Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) à 18*40. (si)

Hekimi victorieux

En LNA de hockey sur glace

Que se passe-t-il à Davos?
Battu mercredi par Arosa, ce qui
était admissible, le champion
suisse a subi une nouvelle défaite,
moins compréhensible celle-là,
lors de la 3e journée de champion-
nat, samedi à Kloten (6-3). Le
score était encore de 2-2 après 40
minutes de jeu, mais les Davo-
siens se sont écroulés durant
l'ultime période. En revanche,
Arosa a poursuivi sur sa lancée
en allant s'imposer à Bienne (4-6),
ce qui lui vaut d'occuper seul la
première place.

Le troisième club grison, Coire,
a mis à profit la venue de Lan-
gnau pour engranger son premier
succès dans sa nouvelle catégorie
(8-6), en marquant deux fois dans
les deux dernières minutes. Enfin,
Fribourg-Gottéron, a réalisé un
petit exploit en revenant en vain-
queur du difficile déplacement de
la Resega de Lugano (5-3).

En Ligue nationale B, deux des
leaders, Ambri Piotti et Bâle, ont
perdu un point sur le même score
de 5-5: les Tessinois â Genève, les
Rhénans à domicile face â Heri-
sau. Le troisième, Zurich, a été
victime devant son public du
réveil du CP Berne (5-7). Sierre,
de son côté, a subi un nouveau
revers en s'inclinant à Rappers-
wil (5-3).

Ligue nationale A
Bienne - Arosa 4-6

(1-3, 2-0, 1-3)
Coire - Langnau 8-6

(1-3, 3-0, 4-3)
Kloten - Davos 6-3

(2-1, 0-1, 4-1)

Lugano - Fribourg Gottéron 3-5
(0-0, 2-2, 1-3)

J G N P Buts Pt
1. Arosa 3 2 1 0 17- 12 5
2. Bienne 3 2 0 1 12- 10 4
3. Kloten 3 1 1 1 13- 12 3

Lugano 3 1 1 1 13- 12 3
5. Langnau 3 1 1 1 14- 15 3
6. Fribourg 3 1 0 2 13- 14 2
7. Coire 3 1 0 2 12- 15 2
8. Davos 3 1 0 2 14- 18 2

Ligue nationale B
Rapperswil-Jona - Sierre 5-3

(2-0, 2-1, 1-2)
Bâle - Herisau 5-5

(0-3, 2-1, 3-1)
Genève Servette - Ambri Piotta . 5-5

(2-2, 0-2, 3-1)
Olten - Langenthal 4-3

(1-0, 1-2, 2-1)
Viège - Diibendorf 4-6

(1-3, 0-2, 3-1)
Wetzikon - Zoug 5-7

(3-3, 2-2, 0-2)
CP Zurich - Berne 5-7

(1-2, 2-2, 2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri 3 2 1 0  23-10 5
2. Bâle 3 2 1 0  17-12 5
3. Herisau 3 1 2  0 24-14 4
4. Zurich 3 2 0 1 23-13 4
5. Dubendorf 3 2 0 1 20-12 4
6. Zoug 3 2 0 1 15-15 4
7. Berne 3 1 1 1  13-12 3
8.Rapperswil 3 1 1 1  15-15 3
9. Olten 3 1 1 1  9 - 9  3

10. GE Servette 3 1 1 1  14-17 3
11. Sierre 3 1 0  2 11-12 2
12. Wetzikon 3 1 0  2 9-15 2
13. Langenthal' 3 0 0 3 6-20 0
14. Viège 3 0 0 3 8-31 0

Arosa rit, Davos pleure

PUBLICITÉ ___________=
/^^p _̂a_H_H___H__i
NffjjjjSRjtf Stade de La Maladière

y*Sif/ Mercredi 10 octobre
^m à 

20 
heures

? IME XAMAX
AARAU

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier ï
Piaget Sports Peseux

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

f; billets. 24780
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Docteur Méd. chirurgien FMH
cherche pour le 1 er décembre

secrétaire
bonne dactylographe1 et capable de

1 faire de la facturation habituelle.
Ecrire sous chiffre CD 24712 au
bureau de L'Impartial.

DACTYL-OFFICE
Case postale 684 !

2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 60 33
Nous exécutons pour vous:

TRAVAUX DACTYLOGRAPHIQUES (correspondance,
rapport, thèses, factures, devis, circulaires, etc.)
TRAVAUX DE SECRÉTARIAT (pour petites entrepri-
ses, sociétés, privés, restaurateurs, etc.) ¦

TRADUCTIONS EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND
DE TEXTES COMMERCIAUX ET AUTRES
CONSEILS EN TECHNIQUES ET PRATIQUE DE
BUREAU 25208

L'annonce, reflet vivant du marché

LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES:
LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY 2000 GLi SUPER.
Traction avant, moteur transversal , injection d'essence, suspension à quatre roues indépendantes et direction assistée.

Toyota Camry 2000 GLi Super TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
Nouvelle version à: ultra-comp let, comprenant:
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yS . . .>-- : ' |î ^̂ ~~^̂ ^̂ ^8ipiBS : 
' ' '" :'l"''''^N̂ feis- -. tion avant et au moteur Super: 5 portes , 5 places , 5 vi-
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/97 1174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt.Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch.A.Frèsard +
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 . 
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Banque Européenne
d'Investissement, Luxembourg

57/ 0/ Emprunt 1984-94
/8 /O de francs suisses 120 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 24 octobre. Le premier coupon viendra à
échéance le 24 octobre 1985.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1988, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 5 000 000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé dès 1989, avec prime dégressive commençant à
101 Va%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 24 octobre 1994 au
plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100%+ 0,15% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Jusqu'au 10 octobre 1984.
Numéro de valeur: 435.920

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Amro Bank und Finanz Banca del Gottardo
Nederland (Schweiz)
BA Finanz (Schweiz) AG Banque Bruxelles Deutsche Bank

Lambert (Suisse) S. A. (Suisse) S. A.
Dresdner Bank Morgan Guaranty Société Générale
(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -
The Industrial Bank of Japan (Suisse) S. A.

A
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039/23 26 56
1||, f UCxAJ GéRANCE ET COURTAGE SA

"\\ \\ j& 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENTS À LOUER
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 Fritz-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 281.— + 39.— de charges
2 Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 323.- + 92.-de charges
2 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 369.-+ 60.-de charges
2 Crêtets 100 tout de suite Fr. 304.-+ 55.-de charges
3 Abraham-Robert 19 tout de suite Fr. 468.- + 113.— de charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.- + 85.-de charges
3Vi Crêtets 118 tout de suite Fr. 475.- + 135.- de charges
4V4 Bld des Eplatures 36 tout de suite Fr. 521.- + 165.- de charges
4 Tuilerie 16 tout de suite Fr. 475.- + 150.- de charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.— + 150.— dé charges
3V2 Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 341.-+ 90.-de charges

<p NOUVEAU ! I
Service de location 24 heures sur 24. _ » . . .
Composez le No 039/ 23 71 28 pour Ces appartements peuvent être loues également à
connaître la liste de nos appartements une date ultérieure

à louer
•—""——— I 91-476

Vente de
garages
Société se propose de construire, à la rue des Ter-
reaux, un groupe de garages individuels de 3 m. X
6.5 m.

Demandez descriptif sous chiffre LP 25460 au
bureau de L'Impartial. 2S460 j

A louer pour le 31 décembre 1984
ou date à convenir

très beaux
bureaux
avec tout confort sis Parc 151 rez-
de-chaussée. Facilité de parquer
devant la maison en été comme en
hiver.

| Pour tout renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,
<p 039/23 17 84 25B04

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 39-41 •

STUDIO
non meublé. Loyer mensuel, char-
ges comprises Fr. 262.-

! & 039/26 06 64. 97-120

RENAN
A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir

garage
Loyer Fr. 50.-
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6, 2000 Neu-
châtel, @ (038)
24 67 41. 28-516

H A louer dès le 1 er novembre K

I BEL APPARTEMENT I
de 3 pièces, Creugenat 18
Loyer Fr. 365.- + charges

Pour visiter:
(27 (066) 66 26 56

icogestîmsai
¦ Maupas 6, Lausanne, tél . 021/208861 I

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Toujours le vent en poupe !
Choc au sommet en première ligue aux Jeanneret

# LE LOCLE - FRIBOURG 3-2 (1-2)
Enfin! On a retrouvé de l'ambiance autour du Stade des Jeanneret Après

les bons résultats obtenus par l'équipe locale ces derniers dimanches on
attendait avec impatience ce choc au sommet qui promettait beaucoup.

On ne fut pas déçu. D'emblée les deux équipes entrèrent dans le jeu, sans
calcul, dans le but de s'imposer.

Epitaux, sur cette action, ouvre le score pour l'équipe locloise. (Photo Schneider)

A peine le coup d'envoi donné les
Loclois se trouvaient en bonne position
d'ouvrir la marque, Epitaux se trouvant
seul devant le gardien fribourgeois qui
avait relâché le ballon. Mais Pauchard
écarta finalement le danger. Ce même
Epitaux ne devait pas attendre long-
temps pour signer le premier but loclois.

A la 4e minute, sur un centre de Cano,
Bonnet, de la tête remettait la balle
devant Epitaux qui trompait Pauchard.
On ne pouvait pas mieux commencer
cette partie importante.

Profitant de cet avantage les Loclois
tentèrent de prendre le large et Bonnet
par deux fois manqua de peu d'augmen-
ter la marque, mais Pauchard détourna
le premier tir de l'ailier loclois sur la
transversale alors qu'il arrêtait la
seconde tentative du numéro 11 neuchâ-
telois.

Mais Fribourg n'était pas venu en
spectateur. Sur une longue remise en
touche de Duc, à la 12e minute, la
défense locloise fut surprise et Schafer

ne manqua pas 1 occasion de rétablir
l'égalité.

La pendule n'avait pas encore atteint
le quart d'heure. La rencontre justifiait
ainsi le titre de choc au sommet. Mais les
émotions n'allaient pas manquer. Vers la
demi-heure, Bonnet très en verve, mais
un peu malchanceux en quelques occa-
sions, manqua la cible à deux reprises.
Alors que l'on s'attendait à voir les
Loclois prendre l'avantage au vu de leur
supériorité, Fribourg regagna les vestiai-
res avec un avantage d'un but à la pause,
à la suite d'une réussite de Zaugg qui
profita habilement de la seconde occa-
sion réelle des Fribourgeois.

Après la pause Fribourg, bien con-
ditionné par son avantage tenta de pren-
dre le large et les Loclois connurent un
moment assez difficile. Fort heureuse-
ment, grâce à leur calme, leur volonté et
leur excellente condition ils réussirent à
passer ce mauvais «quart d'heure» sans
dommage. Puis, alors qu'il restait une
demi-heure de jeu, le vent tourna favora-
blement en faveur des protégés de Ber-
nard Challandes. Sur un coup de coin,
Bonnet, avec la complicité de Duc, obte-
nait l'égalisation. Cette réussite galva-
nisa les équipiers de Cano et Fribourg
commença à accuser le coup. A sept
minutes de la fin , alors que les Neuchâ-
telois dominaient assez largement, Bon-
net reprenait un centre à bout portant,
assurant le succès des maîtres de céans.
Fribourg devait s'avouer battu, face à
une équipe locloise qui fait vraiment
plaisir à voir. Sans complexes, jouant son
jeu, et profitant des occasions elle est
actuellement dans un état euphorique
qui laisse bien augurer de l'avenir.

Incontestablement le «onze» des Jean-
neret est appelé à jouer un rôle impor-
tant cette saison. Certes jusqu'ici
l'équipe locloise s'était imposée face à
des équipes de la seconde moitié du clas-
sement, mais avec panache. Aujourd'hui ,
face à Fribourg, qui évoluait tout de
même en ligue B, la saison dernière et
qui ne cache pas ses ambitions et ses
intentions de regagner au plus vite la
catégorie supérieure, la formation dirigée
par Bernard Challandes a prouvé qu'elle
était capable de discuter d'égal à égal
avec les «gros bras» du groupe. Et la pro-
chaine rencontre de Coupe de Suisse face
à Neuchâtel Xamax ne fera qu'y gagner
en intérêt.

Le Locle: Piegay; Messerli; Murrini,
Schafroth, De La Reusille; Gardet,
Chassot (83e Simonin), Cano; Bonnet,
Epitaux, Gigon (59e Rothenbuhler).

Fribourg: Pauchard; Gremaud (70e
Cavin); Rappo, Schnyder, Bulliard;
Duc, Zaugg, Coria; Schafer, Bernasconi
(80e Weisshaupt), Wider.

Arbitre: M. Gaschoud de Rolle - 800
spectateurs.

Buts: 4e Epitaux 1-0; 12e Schafer 1-1;
39e Zaugg 1-2; 62e Bonnet (tir dévié par
Duc) 2-2; 83e Bonnet 3-2.

Notes: Stade des Jeanneret, pelouse
lourde et glissante, temps couvert et
humide. Fribourg sans Dietrich (blessé)
et Le Locle dans la même formation que
dimanche dernier. Gilbert Gress et
Michel Favre, entraîneur et directeur
technique de Neuchâtel Xamax assistent
à la rencontre, de même que l'entraîneur
chaux-de-fonnier Marc Duvillard. Coups
de coin Le Locle-Fribourg: 6-4 (3-3).

Mas.

Spectaculaire retournement de situation
Dans la capitale jurassienne

• DELEMONT • BERNE 5-2 (0-1)
A la peine en première période de jeu,

les Delémontains ont eu un visage tota-
lement différent après la pause. Après 45
minutes de jeu en effet, les SR Delémont
étaient menés par un but à zéro, suite à
une réussite de Hensler. De surcroît, la '
prestation des hommes d'Alain Vuil-
laume laissait fortement à désirer, et
personne à l'heure du thé n'aurait parié
sur un tel retournement de situation.

Dès l'égalisation de Kaelin , ce fut la
tourmente pour les défenseurs de la capi-
tale fédérale. En l'espace de moins de
vingt minutes, les Jurassiens avaient
assis définitivement leur succès. Les
footballeurs suisses alémaniques étaient
à se demander ce qui venait de leur arri-
ver. La suite ne fut plus dès lors que du
remplissage. Les Bernois, tirant profit
d'une erreur du libero Sabot, marquaient
un second but par l'entremise de Strub.
Cependant, la différence au score était
par la suite maintenue grâce à un exploit
personnel de Kaelin.

Delémont: Farine; Sabot; Jubin,
Lauper, Chavaillaz; Chappuis, Sandoz,
Sambinello; Kaelin, Rebetez, Bron.

Berne: Pulver; Rieder; Knutti, Hoe-
fert , Lopez; Schreyer, Noirjean,
Getzmann; Hensler, Eisenkolb, Strub.

Buts: 36e Hensler 0-1; 47e Kaelin 1-1;
49e Bron 2-1; 52e Rebetez 3-1; 62e San-
doz 4-1; 72e Strub 4-2; 90e Kaelin 5-2.

Arbitre: M. Pierre Boschler, de Bâle.
Notes: Parc des Sports, pelouse gras-

se. Delémont joue sans R. Humair (bles-
sé). Première apparition de l'ex-Delé-
montain et ex-Laufonnais Hervé Coin-
çon.

Changements: Brunner relaie Hens-
ler (63e), Lâchât remplace Rebetez (67e),
Coinçon prend la place de Bron et Arfoui
entre pour Eisenkolb (72e).

Avertissements: à Lauper et Jubin.
Spectateurs: 600. (si) (rs)

Beaucoup de renvois dans cette catégorie de jeu également. Seul match disputé dans le groupe I, Comète • Cor
celles. Un remis, qui permet à Corcelles de rejoindre le Locle II et à Comète de se maintenir bien en ligne. -

Dans le groupe II, Les Bois déclasse Etoile II et Fontainemelon joue un mauvais tour à Centre Portugais.

GROUPE I
• Comète - Corcelles 3-3 (2-0)

Comète: Stuber, Mignoni, Juillard,
Sermet, Gonzales, Marino, Vogel (67'
Jacques), Galvano, Musini, Silagy, Elsig.

Corcelles: Chenevey, Dorfinger, Alfa-
rano, Ribaux, Rognon, Guyot, Rosetti,
Dos Santos, Zanetti, Wutrich, Jeanne-
ret.

Arbitre: M. Joachim Domingues de
Cressier.

Buts: 16' Silagy 1-0, 30' Silagy 2-0, 47'
Ribaux 2-1, 49' Elsig 3-1, 58' Jeanneret
3-2,87' Zanetti (penalty) 3-3.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
l.Le Locle lI 8 7 0 1 31- 5 14
2. Corcelles 8 6 2 0 20- 4 14
3. Comète 9 6 1 2  36-20 13
4.Ticino 7 5 0 2 20-12 10
5. Fleurier 8 4 1 3  16-12 9
6. La Béroche 6 4 0 2 10-10 8
7. Travers 8 2 3 3 11- 9 7
8.Floria 8 2 1 5  7-21 5
9. Cortaillod II 6 0 3 3 8-21 3

lO. Bôle lI 8 1 1 6  7-29 3
11. Noiraigue 7 1 0  6 7-18 2
12. Le Parc 7 0 2 5 1-17 2

GROUPE II
• Fontainemelon - Centre Portugais

2-1 (1-1)
Fontainemelon: Marti, Zbinden,

Salvi, Arrigo, Fontela (Zàusch), Hugue-
nin, Saporita (77' Huguenin), Guidi,
Quebar, Salvi.

Centre Portugais: Lopes, Da Silva,
Katila, Vas, Pocas, Bolas, Ferreiro (72'
Philippe), Bartos, Vas, Da Silva, Da
Silva.

Arbitre: M. Perret de La Sagne.
Buts: 4* Huguenin, 1-0, 9' Vas 1-1, 80'

Zàusch 2-1.
Notes: Première victoire de Fontaine-

melon à domicile.

• Hauterive II - Le Landeron 2-2 (0-1)
Hauterive II: Liégeios, von Gunten,

Siegfried, Michel, Mazini , Filot, Di Luca,
Pergat, Chételat (46' Fontana), Valentd
(70* Cuche), Piler. Remplaçants: Sydler,
Cuche, Fontana.

Le Landeron: Burckard, A. Stôckli,
Girard, Gnâdinger, Stalder, Auberson,
R. Stôckli, Wenger, Racine, Walther,
Persoz. Remplaçants: Weiss, Gaschen,
B. Weiss, Jaquier, Nussbaum.

Arbitre: M. Maurice Ritter de La
Chaux-de-Fonds.

Buts: 40' R. Stôckli 1-0, 66* B. Gas-
chen 0-2, 71' Di Lucas 1-2, 89' Fontana
2-2.

Notes: Aucun avertissement, rencon-
tre très disputée mais correcte.

AUTRES RÉSULTATS
Les Bois - Etoile II 11-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Marin 8 7 0 1 24- 7 14
2. Gen. s/Cof. 7 6 0 1 30- 8 12
3. Centre port. 9 4 2 3 16-13 10
4. Audax 8 4 1 3  21-13 9
5. LesBois 9 3 2 4 24-15 8
6. Fontainemelon 8 3 2 3 11-15 8
7. Hauterive II 8 1 5  2 14-22 7
8. Superga II 7 2 2 3 15-17 6
9. La Sagne 7 2 2 3 6-10 6

10. Le Landeron 8 2 1 5  7-15 5
11. Etoile II 8 1 3  4 10-30 5
12. Helvetia 7 1 2  4 13-26 4

Suite des informations
sportives !?- \\

RFA
7e JOURNÉE
Werder Brème - E. Francfort 3-3
A. Bielefeld - Schalke 04 2-1
Brunswick - SV Hambourg 3-1
FC Cologne - VfB Stuttgart 1-1
B. Munich - W. Mannheim 1-2
Kaiserslautern - B. Môncheng. .. 2-0
Karlsruhe - Vfl Bochum 1-1
B. Uerdingen - F. Dusseldorf 5-2
B. Dortmund - B. Leverkusen ... 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.B. Munich 7 6 0 1 17- 7 12
2. Kaiserslaut. 7 3 3 1 13- 9 9
3. Mannheim 7 3 3 1 9 - 7 9
4. Uerdingen 7 4 0 3 17-12 8
5. W. Brème 7 3 2 2 18-14 8
6. M'Gladbach 7 3 2 2 16-15 8
7. Hambourg 7 2 4 1 9 - 9 8
8. Francfort 7 2 4 1 14-14 8
9. Leverkusen 7 2 3 2 11-12 7

10. Karlsruhe 7 1 5  1 13-14 7
11. Schalke 7 2 2 3 14-15 6
12. Dusseldorf 7 2 2 3 16-18 6
13. Bochum 7 1 4  2 10-13 6
14. FC Cologne 7 2 2 3 14-17 6
15. Stuttgart 7 2 1 4  19-15 5
16. Bielefeld 7 1 3  3 7-16 5
17. Dortmund 7 2 0 5 10-15 4
18. Brunswick 7 2 0 5 13-18 4

France
lie JOURNÉE
Sochaux - Nantes 0-1
Strasbourg - Nancy 2-1
Laval - Toulouse 3-3
Lens - Brest 1-1
RC Paris - Lille 2-2
Rouen - Toulon 1-0
Tours- Bastia 2-0
Auxerre - Bordeaux 1-1
Metz-ParisSG 2-1
Marseille - Monaco 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 11 8 3 0 19- 7 19
2. Nantes 11 8 1 2 21- 9 17
3. Auxerre 11 5 4 2 16- 9 14
4. Metz 11 6 1 4 14-18 13
5. Nancy 11 5 2 4 16-13 12
6. Laval 11 4 4 3 13-13 12
7. Bastia 11 5 2 4 11-19 12
8. Monaco 11 4 3 4 22-13 11
9. Lens 11 4 3 4 14-11 11

10. Toulouse 11 4 3 4 17-17 11
11. RC Paris 11 5 1 5 13-22 11
12. Strasbourg 11 4 2 5 19-16 10
13. Paris SG 11 3 3 5 18-19 9
14. Brest 11 2 5 4 14-15 9
15. Rouen 11 3 3 5 8-11 9
16. Marseille 11 4 1 6 13-19 9
17. Sochaux 11 3 2 6 15-16 8
18. Lille 11 2 4 5 9-13 8
19. Toulon 11 3 2 6 10-16 8
20. Tours 11 2 3 6 13-19 7

Angleterre
9e JOURNÉE
Arsenal - Everton 1-0
Aston Villa - Manchester U 3-0
Liverpool - West Bromwich 0-0
Newcastle - Ipswich Town 3-0
Norwich City - Chelsea 0-0
Nottingham F. - Stocke City 1-1
Queens Park - Lu ton Town 2-3
Sheffield - Sunderland 2-2
Southampton - Tottenham 1-0
Watford - Coventry City 0-1
West Ham - Leicester 3-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Arsenal 9 6 1 2  18-10 19
2. Nottingham 9 5 2 2 18-10 17
3. Tottenham 9 5 1 3  20-10 16
4. Sheffield 9 4 3 2 17-13 15
5. West Ham 9 4 3 2 12-11 15
6. Manchest. U. 9 3 5 1 14- 8 14
7. Newcastle 9 4 2 3 19-19 14
8. Everton 9 4 2 3 16-17 14
9. Chelsea 9 3 4 2 11- 7 13

10. Aston Villa 9 4 1 4  14-18 13
11. Liverpool 9 2 5 2 12-12 11
12. Ipswich 9 2 5 2 11-11 11

Sunderland 9 2 5 2 11-11 11
14. Queen's Park 8 2 4 2 16-17 10
15. Southampton 9 2 4 3 11-13 10
16. Norwich 9 2 4 3 11-14 10
17. West. Bromw. 9 2 3 4 13-13 9
18. Leicester 9 2 3 4 12-18 9
19.Luton 9 2 3 4 11-17 9
20. Coventry 9 2> 2 5 6-11 8
21. StokeCity 8 1 4  3 8-15 7
22. Watford 9 0 4 5 15-21 4
* Trois points par match gagné.

Italie
4e JOURNÉE
Ascoli - Lazio 0-0
Cremonese - Avellino 0-0
Fiorentina - Atalanta 5-0
Inter Milan - Verona 0-0
Juventus - AC Milan 1-1
Napoli - Como 3-0
AS Roma - Sampdoria 1-1
Udinese - Torino 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Vérone 4 3 1 0  7 - 2 7
2. Fiorentina 4 2 2 0 6 - 0 6
3. AC Torino 4 3 0 1 6 - 2 6
4. Sampdoria 4 2 2 0 5 - 2 6
5. Juventus 4 1 3  0 6 - 2 5
6. AC Milan 4 1 3  0 5 - 4 5
7. Inter Milan 4 1 3  0 4 - 3 5
8. AS Roma 4 Q 4 0 2- 2 4
9. Udinese 4 1 1 2  7 - 4 3

10. Cremonese 4 1 1 2  3 - 4 3
11.Avellino 4 0 3 1 1 - 2 3
12. Naples 4 1 1 2  5 - 7 3
13.Côme 4 0 3 1 1-4 3
14. Lazio Rome 4 0 2 2 1 - 7 2
15. Atalanta 4 0 2 2 2-11 2
16. Ascoli 4 0 1 3  1 - 6 1

Football sans frontières

En championnat de première ligue

GROUPE 1
Le Locle - Fribourg 3-2 (1-2)
Leytron - Saint-Jean 3-0 (1-0)
Montreux - Fétigny 0-0
Payerne - Echallens 1-1 (1-0)
Renens - Lalden 8-2 (6-0)
Savièse - Stade Lausanne ..1-4 (1-3)
Vernier - Malley 1-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle 7 6 1 0 27- 6 13
2. St. Lausanne 7 6 1 0 20- 9 13
3. Fribourg 7 5 1 1 19- 9 11
4. Saint-Jean 7 4 2 1 15- 8 10
5. Vernier 7 4 1 2 18- 8 9
6. Leytron 7 4 0 3 14-12 8
7. Montreux 7 2 4 1 6 - 4 7
8. Renens 7 2 2 3 13-10 6
9. St. Payerne 7 1 4  2 4 - 6 6

10. Malley 7 3 0 4 8-19 6
11. Savièse 7 1 1 5  6-17 3
12. Fétigny 7 1 1 5  4-15 3
13. Echallens 7 0 2 5 4-20 2
14. Lalden 7 0 0 7 6-21 0

GROUPE 3
Bremgarrten - Emmenbrucke ... 0-0
Brugg - Buochs 1-1 (1-1)
Klus-Balsthal - Ibach 1-1 (0-1)
Kriens - Sursee 3-1 (2-0)
Littau - Ascona 1-4 (0-1)
Olten - Reiden 2-0 (0-0)
Zoug - Suhr 1-0(1-0)

CLASSEMENT
1. FC Zoug 7 matchs et 13 points; 2.
Olten 7-11; 3. Suhr 7- 11; 4. Kriens
7-10; 5. Klus-Balsthal 7-8; 6. Sursee
7-8; 7. Buochs 7-6; 8. Ascona 7-6; 9.
Emmenbrucke 7-5; 10. Ibach 7-5; 11.
Littau 7-5; 12. Brugg 6-3; 13. Brem-
garten 6-3; 14. Reiden 7-2.

GROUPE 2
Breitenbach - Nordstem ... 4-2 (1-1)
Berthoud - Old Boys 0-2 (0-1)
Concordia - Soleure 5-2 (1-1)
Delémont - Berne 5-2(1-1)
Kôniz - Langenthal 2-1 (2-0)
Longeau - Boncourt 1-1 (0-1)
Rap. Ostermundingen - Thoune, renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Longeau 7 6 1 0 20- 8 13
2. Old Boys 7 4 2 1 16- 8 10
3. Delémont 6 3 2 1 9 - 7 8
4. Berthoud 7 3 2 2 8 - 4 8
5. Breitenbach 7 3 2 2 16-13 8
6. Kôniz 6 2 3 1 7 - 8 7
7. Soleure 7 3 1 3  17-13 7
8. Langenthal 7 3 1 3  16-13 7
9. Concordia 7 2 3 2 15-14 7

10. Boncourt 6 1 3  2 8-13 5
11. Berne 7 2 1 4  7-14 5
12. Thoune 6 1 2  3 10-15 4
13. Nordstem 7 1 1 5  9-19 3
14. R Ostermund. 5 0 0 5 2-11 0

GROUPE 4
Altstatten - Einàedeln 5-1 (1-0)
Dubendorf - Vaduz 2-2 (2-2)
Frauenfeld - Red Star 1-1 (1-0)
Gossau - Kiisnacht 1-1 (1-1)
Rorschach - Bruttisellen ... 0-3 (0-0)
Stafa - Kreuzlingen 1-1 (0-0)
Turicum - Riiti 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Altstatten 7-10; 2. Red Star 7-10;
3. Stafa 7-10; 4. Dubendorf 7-9; 5.
Gossau 7-8; 6. Frauenfeld 7-8; 7.
Vaduz 7-8; 8. Rorschach 7-7; 9. Brut-
tisellen 7-6; 10. Kiisnacht 7-6; 11.
Turicum 7-5; 12. Kreuzlingen 7-5; 13.
Einsiedeln 7-3; 14. Rùti 7-3. (si)

Stade Lausanne toujours invaincu

• LONGEAU - BONCOURT 1-1 (0-1)
US Boncourt: Fridez; Bottelli;

Mahon, Quiquerez, Goffinet; Boillat
(46e Guenot), Couchot, SchlUchter (78e
Chapuis); Borruat, Stadelmann, Veya.

Buts: 29e Veya 0-1; 60e Moranduzzo
1-1.

Arbitre: M. Charles-Henri Morex, de
Bex.

Notes: Stade du FC Longeau, pelouse
en bon état; 600 spectateurs, (rs)

Le leader
perd un point



«L'arbitre a eu peur de siffler penalty ! »
La série noire de NE Xamax se poursuit au Wankdorf

• YOUNG BOYS - NE-XAMAX 3-2 (2-0)
La victoire de Young boys face à NE Xamax n'est pas du imméritée. Les

Bernois ont dominé la rencontre pendant les soixante premières minutes.
Pourtant les joueurs de Gilbert Gress ont ressenti leur défaite de samedi soir
comme une immense injustice. Depuis le match d'Athènes, les arbitres ont
«oublié» de siffler trois penalties pour Xamax. Trois penalties qui pourraient
remettre en cause leur élimination en Coupe UEFA ainsi que leur mauvais
classement en championnat.

L'entraîneur neuchâtelois n'aime pas lancer la pierre aux «hommes en
noir», il ne s'est néanmoins pas gêné de signaler l'erreur de M. Nussbaumer.
«Il a eu peur de siffler le penalty. Il a manqué de courage». En effet, à la 88e
minute, Lùthi s'est fait proprement «cisailler» dans les 16 m, alors qu'il allait
égaliser. La «poisse».

Monghi Ben Brahim (à gauche) et Georges Breggy sont pour une grande part dans
la victoire bernoise. Les ex-Sédunois s'entendent à merveille, sur le terrain comme à

la ville. (Photo ASL)

NE Xamax doit maintenant reprendre
confiance. Ils en auront l'occasion mer-
credi soir à 20 h. à La Maladière contre
le FC Aarau. Si les blessés sont rétablis,
une victoire contre les seconds du classe-
ment n'est pas hors de portée.

- par Jacques HOURIET -

Dès les premières minutes du match,
NE Xamax s'est créé deux occasions de
but, notamment par un tir de Thévenaz
qui est passé de peu par-dessus la trans-
versale. Malgré ces «escarmouches» on a
senti que les Neuchâtelois allaient avoir
de la peine à combler les absences de
Perret et Forestier. Cette mauvaise
impression s'est confirmée à la 7e minute
par le premier but de Young Boys. Sur
un corner tiré par Biitzer, Engel n'a pu
bloquer le ballon que Weber n'a plus eu
qu'à pousser au fond des filets.

Ce premier but bernois a donné des
ailes aux joueurs d'Alexandre Matziara.
Le gardien de l'équipe nationale a dû se
cracher dans les mains pour sortir une
reprise de Breggy sur un corner (10e
minute) et un tir de 20 m. du même
Breggy (12e minute).

ENGEL SURPRIS
Il a fallu attendre la 35e minute pour

voir NE Xamax concéder un second but.
Weber a adressé un centre tir particuliè-
rement puissant et travaillé depuis T'aile
droite. Engel a été surpris par la trajec-
toire, si bien que la balle est passée au-
dessus de lui. Bamert d'une superbe
détente a frappé cette balle de la tête et
a inscrit le 2 à 0. Un fort joli but. '

La seconde mi-temps venait de com-
mencer quand les Bernois ont score une
nouvelle fois. Ben Brahim a débordé sur
l'aile droite, centré pour la tête de Radi.
Celui-ci a prolongé pour Biitzer, au
second poteau, qui a marqué facilement.

Les Xamaxiens n'ont pas semblé
assommés pour autant. Ils se sont réor-
ganisés, puisque Givens a pris la place
d'Elsener (sorti pour une douleur au ten-
don d'Achille) Schmidlin est passé libéro
et Jacobacci s'est trouvé au milieu du
terrain.

A la 58e minute le speaker a annoncé
la naissance de la petite Simone Breggy,
le public a chaudement félicité le No 10
bernois qui n'a pas perdu sa concentra-
tion pour autant. C'est à la 65e minute
que Zaugg a profité d'un mauvais renvoi
de la défense du gardien Zurbuchen pour
marquer le premier goal de Neuchâtel.
Dès cet instant, la défense d'YB, fébrile
jusque-là, a volé en éclat. Huit minutes
après le 3 à 1, Luthi a redonné espoir à
son équipe en marquant de la tête sur un
centre de Bianchi.

La fin du match a été marquée par la
domination de Xamax qui n'est pourtant
pas parvenu à égaliser. Le penalty fla-
grant de la 88e minute aurait pu recom-
penser le courage des Neuchâtelois.
L'arbitre en a décidé autrement.

SORTIE DE BAMERT
Le milieu de terrain de Young Boys

s'est montré très bon jusqu'à la sortie de

Bamert (52e minute). Par contre, dès cet
instant, les Bernois ont eu de la peine à
freiner les attaques de Xamax. Quant à
la défense, elle ne mérite pas d'éloges.
Elle ne s'est jamais distinguée par sa
sûreté, elle a même semblé inexistante
jusqu'au moment où les Neuchâtelois
ont fait le forcing.

Les meilleurs Bernois, Breggy et Ben
Brahim, ont été menaçants jusqu'au
terme de la partie. M. Matziara peut se
frotter les mains de posséder ces deux

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Schmied, Weber, Wittwer; Bamert
(52e Schônenberger), Breggy, Brôn-
nimann, Ben Brahim, Bùtzer (73e
Mezger), Radi.

NE Xamax: Engel; Givens; Salvi
(80e Léger), Tachella, Bianchi; Mata,
Schmidlin, Thévenaz; Elsener (46e
Jacobacci), Zaugg, Lùthi.

Arbitre: M. Walter Nussbaumer,
Crans-Céligny.

Buts: 7e Weber 1-0; 35e Bamert
2-0; 48e Biitzer 3-0; 65e Zaugg 3-1;
73e Lùthi 3-2.

Notes: Stade du Wankdorf, 4200
spectateurs. Pelouse en bon état,
temps humide et froid. Neuchâtel
sans Perret, Forestier et Kûffer, tous
blessés. Young Boys sans Gertschen,
Zahnd et Mollard, blessés. Avertisse-
ments à Salvi et Schmidlin pour
réclamations et à Mezger pour jeu
dur.

joueurs. Ils ont été excellents dit-il.
Mais Bamert aussi. D'ailleurs j'ai eu
peur quand il a dû sortir en seconde
demi-temps. C'était un bon match et
le résultat est logique. Ben Brahim
était lui aussi satisfait: Nous avons eu
une discussion avant le match contre
Zoug. Je ne voulais plus jouer avec
une équipe qui pratiquait systémati-
quement l'anti-football. Depuis cette
mise au point nous pratiquons un
football plus agréable. Nous avons
donc entièrement mérité la victoire.

MATA EXCELLENT
NE Xamax a péché par un milieu de

terrain trop fluide. Thévenaz a été ine-
xistant et Schmidlin bien timide. Par
contre Mata a fourni un travail de tous
les instants. Il a souvent comblé les
absences de ses acolytes. L'attaque a
semblé plus efficace avec la venue de
Givens en seconde mi-temps. Il s'est mis
plusieurs fois en évidence par quelques
gestes techniques superbes. On aimerait
le voir plus souvent à ce poste. Luthi et
Zaugg ont paru manquer de «jus». Les
efforts de la Coupe d'Europe y sont cer-
tainement pour beaucoup.

Karl Engel s'est expliqué sur ses
«erreurs» des deux premiers goals: Sur
le corner on m'a empêché de sauter
correctement. A chaque fois je dois
boxer pour atteindre le ballon, j'en ai
marre. Quant au second but, Weber a
frappé avec le coup du pied et sa
balle a eu un effet trompeur. Je pen-
sais la dégager des poings. Dom-
mage.

Pascal Zaugg faisait peine à voir dans
les vestiaires. Ça me fait ch—! C'est le
troisième penalty qu'on nous refuse.
L'égalisation à Athènes, le 3 à 1 au
match retour et ici l'égalisation
aussi. En plus nous jouons chaque
match dans une configuration diffé-
rente, il y a trop de blessés. Il faut
qu'on se reprenne. Mercredi peut-
être».

Les Seclandais mal récompensés
En championnat de LNB au Tessin

• CHIASSO - BIENNE 2-1 (1-0)
Bienne, qui avait remporté toutes ses

parties à l'extérieur, s'est incliné à
Chiasso, de façon injuste, après une ren-
contre d'un bon niveau, sur un terrain
glissant.

Louis Maurer nous le disait avant la
rencontre: Il sera difficile de battre
Chiasso dans son fief. Les Biennois
s'en rendirent compte par la suite. Ils
faillirent encaisser un but après 30
secondes de jeu, mais Siegenthaler put
s'y opposer.

Le premier quart d'heure fut un enfer
pour les Seelandais, car Chiasso tenta
par tous les moyens de prendre l'avan-
tage dès le début. Une mauvaise passe de
Bickel, bien terne en l'occurrence, leur
ouvrit le chemin du but, par l'intermé-
diaire de von Gunten, l'ancien Biennois.

BIENNE RÉAGIT
Bienne avait l'habitude d'encaisser le

premier but. Sa réaction fut excellente.
Une tête de Rappo, sur coup-franc de

Voehringer omniprésent passa par-des-
sus et un envoi de Mennai , après un joli
une - deux avec Truffer subissait le
même sort. Les Biennois furent même
près de l'égalisation avant la pause,
après deux corners dangereux. Mais
Chiasso, qui joua le contre dès son pre-
mier but, obligea Siegenthaler à réaliser
deux prouesses à la 45e minute.

L'égalisation biennoise tomba pour-
tant peu après la mi-temps. Tout
d'abord, un coup de tête de Aerni fut
miraculeusement détourné en corner par
Bernasconi et Mennai se trouva à la con-
clusion sur le coup de coin, après une
pirouette, battant l'excellent portier tes-
sinois.

Tout restait donc possible pour
Bienne. Hélas pour eux, un dégagement
sauvetage de Truffer tomba sur le pied
de Campiotti (un autre ancien Biennois)
qui put battre le malheureux Siegentha-
ler. Tous les efforts des visiteurs, pour
obtenir l'égalisation restèrent vains et
les Tessinois eurent reco îrs à de nom-
breux arrêts de jeu, pour maintenir leur

avance, jouant les morts à tour de rôle.
Campiotti sauva même sur la ligne à 10
minutes de la fin.

Stadio communale, 1500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gnaegi (Gossau).
Bienne: Siegenthaler; Aerni; Teus-

cher, Rappo, Haefliger; Truffer (85e
FlUckiger), Bickel, Voehringer, Santona;
Mennai, Chopard.

Chiasso: Bernasconi; Stephani; Fon-
tana, Sordelli (60e Mantilla), Kalber-
matter; Preisig, Neumann, Campiotti;
Kasa, Leva, von Gunten.

Buts: 17e von Gunten 1-0; 50e Men-
nai 1-1; 80e Campiotti 2-1.

Notes: pelouse glissante. Avertisse-
ments à Haefliger (16e), Campiotti (19e),
Leva (25e), Truffer (43e), Rappo (48e) et
Mennai (77e).

Jean Lehmann

Les «jaune et bleu» tout près de l'exploit
Championnat suisse des espoirs

• SION - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1
(1-0)
Absolument méconnaissable samedi

passé face à Saint-Gall, la formation
chaux-de-fonnière est passée à côté de
l'exploit hier en fin d'après-midi sur le
terrain de Tourbillon. Deux erreurs
défensives et la réussite de Sarrazin ont
empêché les Neuchâtelois de regagner
leurs terres avec un, voire deux points
qu'ils n'auraient en aucun cas volés.

A la grande surprise des 300 specta-
teurs présents, les hommes de Claude
prenaient d'entrée la direction des opé-
rations, portant plus souvent qu'à leur
tour le danger devant le sanctuaire de
Mathieu. Malheureusement pour eux, les
Neuchâtelois n'arrivaient jamais à
adresser cette fameuse dernière passe qui
aurait permis de passer la défense sédu-
noise, remarquablement organisée
autour de Jenelten.

A la suite d'une situation confuse
devant De Rossi, l'arbitre dictait un
penalty en faveur des Sédunois sur une
faute de main inutile d'un défenseur
chaux-de-fonnier, Sarrazin ne se faisant
pas faute d'exploiter la situation.

Voulant absolument refaire leur
retard, les Neuchâtelois se lancèrent à

corps perdu dans la bataille et tour à
tour Renzi, Rech et surtout Lagger
avaient la possibilité de battre Mathieu,
mais les essais chaux-de-fonniers passè-
rent soit au-dessus, soit se terminèrent
dans les bras du portier valaisan.

Alors que l'on s'attendait à voir les
Neuchâtelois revenir au score, c'est un
coup du sort qui allait les abattre. Sur
un corner botté depuis la droite par Sar-
razin, le portier De Rossi était surpris
par la trajectoire du ballon qui finissait
sa course directement dans les filets.
Menés par 2 à 0, les hommes de Claude
se lançaient dangereusement à l'attaque
et sur un contre, l'ex-Xamaxien parti
seul depuis le milieu du terrain assurait
la victoire des Valaisans que le but de
Gianfreda sur une action de la meilleure
veine de Michel Vera ne pouvait remet-
tre en question.

Les Horlogers quittaient la pelouse
valaisanne battu, mais avec la conviction
que sans certaines erreurs défensives et
plus de sang-froid devant le but adverse,
cette défaite aurait très bien pu se trans-
former en victoire.

Sion: Mathieu; Sauthier; Albertoni,
Jenelten, Bum (46 P.Y. Praz); Molina,
Moret, Brantschen; Sarrazin, Buco (66e
B. Praz), Rey.

La Chaux-de-Fonds: De Rossi; Sch-
waar; Matthey, Montandon, Donzé;
Gianfreda, Renzi, Huot (66e De Rossi);
Lagger (56e Anthoine), Vera, Angelucci.

Stade de Tourbillon, 300 spectateurs.
Arbitre: M. Aebischer de Fribourg

qui avertit Huot (5e), Matthey (10e),
Sauthier (39e) et Rey (52e).

Buts: 16e Sarrazin (penalty) 1-0; 58e
Sarrazin 2-0; 65e Sarrazin 3-0; 77e Gian-
freda 3-1.

Marcel Robert

Autres résultats
Saint-Gall - Grasshoppers 0-2; Vevey -

Winterthour 4-4; SC Zoug - Lucerne 3-0;
Zurich - Bâle 0-0. Les autres matchs ont
dû être renvoyés.

Classement: 1. Bâle 7-13 (26-6); 2.
Sion 7-12 (24-8); 3. Grasshoppers 6-10
(16-9); 4. Aarau 6-9 (18-13); 5. Neuchâ-
tel Xamax 6-7 (18-12); 6. SC Zoug 6-6
(15-12); 7. Zurich 5-5 (9-7); 8. Lausanne
6-5 (14-20); 9. Winterthour 6-5 (20-22);
10. Lucerne 6-5 (10-14); 11. Vevey 7-5
(14-22); 12. La Chaux-de-Fonds 7-5 (9-
15); 13. Servette 4-4 (14-9); 14. Wettin-
gen 6-3 (9-25); 15. Saint-Gall 7-3 (8-19);
16. Young Boys 6-1 (6-17). (ai)

Championnats de ligue nationale

Servette a incontestablement signé l'exploit du week-end. Il a réussi
à mettre fin à près de deux ans d'invincibilité du Lausanne-Sports à La
Pontaise. Les «grenat» conservent ainsi la première place du classe-
ment à égalité de points avec Aarau qui continue de surprendre.

En queue de classement, Vevey a engrangé deux points précieux à
Winterthour en «'imposant par 2 à 0.

En LNB, Bienne a enregistré sa première défaite de la saison à
Chiasso. Schaffhouse, le néo-promu, a récolté deux points supplémen-
taires à Bulle, deux points qui lui ont permis de rejoindre Granges qui
n'a pu faire mieux que match nul sur son terrain (1-1) face à Lugano.

LIGUE NATIONALE A
Aarau - Wettingen 1-0 (0-0)
Bâle - Zurich 1-1 (1-1)
La Chx-de-Fds - Sion 4-0 (1-0)
Grasshoppers - Saint-Gall . 2-0 (1-0)
Lausanne - Servette 0-2 (0-1)
Lucerne - SC Zoug . 1-0 (0-0)
Winterthour - Vevey 0-2 (0-1)
Young Boys - NE Xamax . 3-2 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 8 5 3 0 19- 4 13
2. Aarau 8 5 3 0 23-12 13
3. Grasshoppers 8 5 2 1 15- 6 12
4. Lucerne 8 4 2 2 8-10 10
5. NE Xamax 8 3 3 2 20-14 9
6. Young Boys 8 4 1 3  11-10 9
7. Chx-de-Fds 8 2 4 2 14-11 8
8. Bâle 8 2 4 2 10-13 8
9. Zurich 8 2 3 3 8-14 7

10. Saint-Gall 7 2 2 3 15-12 6
11. Lausanne 7 2 2 3 14-16 6
12. Wettingen 8 2 2 4 8 - 8 6
13. Sion 8 3 0 5 12-21 6
14. Vevey 8 1 3  4 9-12 5
15. SC Zoug 8 1 2  5 8-17 4
16. Winterthour 8 1 2  5 7-21 4

PROCHAINS MATCHS
Mercredi 10 octobre, 20.00: Neu-

châtel Xamax - Aarau, Saint-Gall -
Young Boys, Servette - Lucerne,
Vevey - Grasshoppers, Wettingen -
La Chaux- de- Fonds, SC Zoug -
Winterthour, Zurich - Lausanne.
20.15: Sion - Bâle.

(nid)

LIGNE NATIONALE B
Bulle - Schaffhouse 0-3 (0-2)
Chiasso - Bienne 2-1 (1-0)
Granges - Lugano 1-1 (1-1)
Locarno - Bellinzone 2-2 (0-1)
Yverdon - Etoile Carouge . 0-2 (0-0)
Baden - Monthey 5-3 (2-1)
CS Chênois - Laufon 0-0 (0-0)
Martigny - Mendrisio 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 8 5 3 0 21- 4 13
2. Schaffhouse 8 5 3 0 13- 5 13
3. Chiasso 8 6 0 2 18-12 12
4. Bienne 8 4 3 1 21-10 11
5. Martigny 8 3 3 2 21-14 9
6. Et. Carouge 8 4 1 3  14-13 9
7. Baden 8 4 1 3  16-15 9
8. Bulle 8 3 2 3 10-10 8
9. Locarno 8 1 6  1 11-12 8

10. Lugano 8 3 2 3 9-10 8
11. Bellinzone 8 2 3 3 12-16 7
12. Laufon 8 1 4  3 10-13 6
13. Mendrisio 8 2 2 4 9-12 6
14. Yverdon 8 2 1 5  6-15 5
15. CS Chênois 8 0 3 5 4-18 3
16. Monthey 8 0 1 7  9-25 1

PROCHAINS MATCHS
Samedi 13 octobre, 17.00 Bienne -

Bulle. 17.30: E. Carouge - Chênois.
19.30: Schaffhouse - Yverdon.
Dimanche 14, 14.30: Mendrisio -
Locarno, Bellinzone - Baden, Lugano
- Martigny, Monthey - Chiasso.
15.00: Laufon - Granges.

Un exploit pour Servette

Quatrième ligue: Deportivo • Le
Parc II 8-0; Sonvilier - La Chaux-de-
Fonds II 3-1; La Sagne II - Les Ponts-
de-Martel la 2-1; Colombier Ilb - NE
Xamax II 0-2; Couvet - Les Ponts-de-
Martel Ib 8-0; Blue-Star s - Buttes 0-4;
L'Areuse - Azzuri 2-0; Fleurier II - Les
Brenets 1-4; Cressier - Dombresson 4-1.

Cinquième ligue: Saint-Sulpice - Les
Bois Ha 0-6; Les Ponts-de-Martel II -
Travers II 4-3; Chaumont Ib - Noiraigue
II 4-6; Valangin - Les Bois Ilb 1-3; Cen-
tre Portugais II - Chaumont la 2-1.

Inter Bl: Sion - Servette 2-3; Vevey -
Chênois 5-2.
««Juniors A: Superga - Cressier 0-1;
Colombier - Hauterive 4-1.

Juniors B: Châtelard - Ticino 3-0.
Juniors C; Le Parc - Audax 8-1; Gor-

gier - La Sagne 6-2; Fleurier II - La
Chaux-de- Fonds 0-3; Deportivo - Bou-
dry 9-1; Couvet - Serrières 0-3.

Juniors D: Boudry - Colombier 8-0;
Saint-Biaise - Cortaillod 4-2; Dombres-
son - Ticino 2-4; Superga - Etoile 2-1.

Juniors E: Le Parc II - Ticino 1-0; Le
Parc - La Sagne 15-0; Colombier II -
Gorgier 2-3; Saint-Biaise II - Cornaux
2-13; Boudry II - NE Xamax II 0-1;
Colombier - Châtelard 3-1; Saint-Biaise -
Cornaux II 10-2; Cressier - Lignières 7-0.

Vétérans: Le Locle - Fontainemelon
5-1.

Suite des informations
sportives ^^ 12

Chez les «sans grade»



Du football à vous réchauffer les cœurs
Pour les 2200 courageux spectateurs du stade de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - SION 4-0 (1-0)
L'affiche n'a pas déçu. Pourtant les conditions atmosphériques se sont avé-
rées détestables. La pluie puis le brouillard, la bruine et le froid ont tout sauf
incité les gens à se déplacer. Heureusement sur le terrain, les deux équipes se
sont montrées pleines de bonnes intentions. Le FC Sion a connu plus de peine
à les concrétiser. L'absence d'un véritable meneur de jeu et la part de fatigue
résultant du match de Madrid se sont payés chers. Côté chaux-de-fonnier, les
treize joueurs engagés ont effectué un petit récital. Les bons résultats enre-
gistrés contre Neuchâtel Xamax et Saint-Gall sont désormais confirmés. ET
de belle manière ! La joie de jouer des «jaune et bleu» a débouché sur un de
ces matchs de football à vous réchauffer les cœurs comme prévu dans notre
article de présentation. Le trop maigre public ne s'y est pas trompé applau-
dissant les dessins présentés par Raoul Noguès et ses coéquipiers tout au

long des nonante minutes.

Le rayon de soleil des chaux-de-Fon-
niers a contrasté avec la mine sombre de
leurs dirigeants. Une fois de plus, la
météo est venue tout gâcher. Le derby

- par Laurent GUYOT -

romand de ce premier samedi d'octobre
comme le neuchâtelois voici quinze jours
n'ont pas apporté les recettes escomp-
tées. Quelque cent mille francs se sont
évaporés en raison des mauvaises con-
ditions. Pourtant à chaque fois le FC La
Chaux-de-Fond a rempli son contrat. La
situation est devenue préoccupante pour
le président Bosquet et son comité. La
première ville du canton mérite-t-elle
vraiment de posséder une équipe au sein
de l'élite du football helvétique?
FATIGUE PSYCHIQUE

Pied au plancher 7 Si On y arrive I
nous avait déclaré Jean-Claude Donzé
vendredi soir en parlant du match. De
toute évidence le FC Sion n'a pas réussi
à presser cette pédale. Les Valaisans ne
se sont jamais remis du but concédé
après 44 secondes de jeu sur une infiltra-
tion de Raoul Noguès consécutif à un
corner de Charly Zwygart, un centre de
Francis Meyer et une remise d'Albert
Hohl.

Appelé à remplacer Alain Balet sus-
pendu pour trois avertissements, Fran-
çois Rey se rappelera de son baptême du
feu en ligue nationale A. Le jeune stop-
per est pourtant arrivé à remplir son
contrat. Christian Matthey n'a pas mar-
qué.

J'aurais pu souhaiter mieux pour
une entrée. Christian Matthey est
plus rusé, a plus d'expérience qu'un
joueur du championnat des espoirs.
Mais La Chaux-de-Fonds n'a rien
volé. Je ne pense pas que cette
défaite est due à la fatigue physique
du match d'Athletico. Les gars
avaient récupéré. En revanche c'est
dur moralement de passer de la
Coupe d'Europe à un match de ligne
nationale. De toute façon nous avons
mal joué. Un but dans les premières
secondes c'est mortel cela nous est
déjà arrivé contre Lausanne et
Lucerne.

Revenu à ses premières amours
comme douzième homme, Claude Sarra-
sin a confirmé les propos de son jeune
coéquipier.

La Chaux-de-Fonds nous était net-
tement supérieure sur tous les points
engagement, vivacité, technique. De
notre côté nous n'avons pas eu beau-
coup d'occasions. Nous sommes inca-
pables de construire des mouve-
ments offensifs élaborés. Il nous
manque un meneur, un stratège.
Depuis le départ de Brégy il n'y a
personne capable d'assumer ce rôle.

En fait le FC Sion s'est créé trois occa-
sions durant la partie. A la lie minute,
un centre de Biaise Piffaretti n'a trouvé
personne à la réception. Peu avant la mi-
temps, un coup de tête de Christophe
Bonvin est passé de peu â côté' suite à un
centre d'Alvaro Lopez. Enfin à la 66e
minute, l'ailier droit sédunois a vu son
tir repoussé des poings par Roger Lâubli.

Malgré l'arrivée tardive de Pierre-Alain Valentini (tout à droite), Gabor Pavoni
(maillot clair) est parvenu à inscrire le deuxième but d'un FC La Chaux-de-Fonds

particulièrement fr ingant .  (Photo Schneider)
Une fois de plus, toute l'équipe chaux-

de-fonnière s'est mise en évidence. Sou-
vent décriée la défense a commis un
sans-faute. Mario Capraro et Francis
Meyer sont animés d'une confiance
remarquable, André Mundwiler et Fran-
çois Laydu ont trouvé leurs marques se
permettant même de s'immiscer aux
actions offensives.

Le milieu du terrain est demeuré l'égal
de celui vu lors des trois dernières ren-
contres. Outre Raoul Noguès auteur de
deux buts superbes, Albert Hohl a crevé
l'écran dans un rôle pourtant ingrat.
Non content de son rôle d'«essuie-glace»,
l'ex-Zurichois, homme «aux six pou-
mons», s'est trouvé à la base de presque
toutes les actions dangereuses donnant
notamment deux balles de but à Raoul
Noguès (Ire et 88e).

Sur le front de l'attaque Christian
Matthey et Gabor. Pavoni ont effectué
un travail de harcèlement efficace. De
plus l'international s'est signalé 'par 'des
centres dangereux et une volée déviée de
justesse en corner (56e) par Pierre-Marie
Pittier. Quant à l'ex-Carougeois, il a

le

assuré le succès de ses couleurs grâce à
un joli coup de tête croisé (59e) après
avoir raté d'autres occasions, 19e, 33e,
34e).

La joie de jouer chaux-de-fonnière
s'est, bien entendu, retrouvée dans les
vestiaires. L'ampleur du score n'a pas
surpris les «jaune et bleu» compte tenu
d'un penalty «oublié» sur Noguès (15e),
d'un but de François Laydu annulé de
manière douteuse pour hors-jeu (40e).

A un moment donné, j'ai dû assu-
rer deux-trois passes pour me
reprendre nous a confié Charly Zwy-
gart. Bonifié par la présence de Raoul
Noguès, le demi chaux-de-fonnier est
revenu à son meilleur niveau. Nous
avons imposé un rythme élevé. Sion
s'est avéré incapable de le suivre en
raison - des efforts consentis à
Madrid.

Exemplaire sur le terrain et dans la vie
de tous les jours, Raoul Noguès a, une
fois de plus, marqué un match de son
empreinte. Modeste, le Franco-Argentin
s'est référé au jeu collectif et aux progrès
réalisés par ses camarades.

Nous sommes dans une bonne
passe. L'équipe joue de manière
sereine et encore mieux, à mon avis,
que la saison passée. Nous nous affo-
lons moins, Les gars sont plus mûrs.
Dans tous les domaines c'est-à-dire
collectivement, physiquement
l'équipe s'est améliorée énormément.
Le travail a porté ses fruits. Les
résultats sont là pour le prouver.

Avant de recevoir les félicitations de
Jean-Claude Donzé, Marc Duvillard a
analysé la partie.

Nous avons commencé idéalement.
Après nous sommes retombés dans
un petit creux, c'est d'ailleurs là que
nous devons progresser. Un peu de
maladresse devant les buts en pre-
mière mi-temps nous a coûté une
réussite. Même si on a gagné je reste
persuadé que ce match devait être
renvoyé. Compte tenu des mauvaises
conditions, nous avons présenté un
bon football. La circulation de la
balle, l'occupation du terrain et la
participation collective se sont avé-
rés de points très positifs. Il faut con-
tinuer dans cette voie consistant à
entourer le porteur du ballon, lui
donner toujours une possibilité.
Maintenant il ne s'agira pas de tom-
ber dans une sorte de douce eupho-
rie. Je suis là pour le rappeler. Aux
joueurs cependant à se prendre en
charge.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Meyer, Laydu, Capraro;
Ripamonti (71' Vera), Zwygart,
Noguès, Hohl; Matthey, Pavoni (81'
Gianfreda).

Sion: Pittier; Karlen; Jean-Yves
Valentini, Rey, Pierre-Alain Valen-
tini (71' Sarrasin); Lopez, Fournier,
Bonvin, Piffaretti (46' Perrier); Mau-
ron, Cina.

Arbitre: M. Manfred Schlup de
Granges.

Spectateurs: 2200.
Buts: 1' Noguès (1-0); 59' Pavoni

(2-0; 84' Zwygart, penalty (3-0; 88'
Noguès (4-0).

Notes: stade de La Charrière,
pelouse grasse et glissante, pluie et
brouillard, temps froid; La Chaux-
de-Fonds sans Guede (blessé) et
Schleiffer (suspendu), Sion sans
Tachet et Bouderbala (blessés), Balet
(suspendu); corners: 5-4 (3-2).

Le Danemark avec tous ses « Européens »
A l'exception d Allan Simonsen, con-

valescent, tous les participants à l'«Euro
84» figurent dans la sélection danoise qui
affrontera la Suisse, le 17 octobre à
Berne, en match des éUminatoires du
championnat du monde. Parmi les
joueurs retenus, seuls les trois gardiens,
les défenseurs Ole Rasmussen, Sivebaek
et Christofte, ainsi que l'attaquant
Christensen ne sont pas professionnels à
l'étranger. Le coach Sepp Piontek devra
encore retirer quatre hommes de la sélec-
tion.

Gardiens: Ole Qvist (KB Copenha-
gue, 34 ans, 31 matchs internationaux),
Ole Kjâr (Esbjerg, FB, 30, 26), Troels
Rasmussen (AGF Aarhus, 23, 8).

Défenseurs: Sôren Busk (Gand, 31,

35), Jan Môlby (Liverpool, 21, 9), Ole
Rasmussen (Naestved IF, 32, 41), Mor-
ten OIsen (RSC Anderlecht, 35, 67), Ivan
Nielsen (Feyenoord Rotterdam, 28, 21),
John Sivebeak (Vejle BK, 22, 24), Kim
Christofte (IF Brondbyernes).

Demis et attaquants : Jens Jôrn Ber-
telsen (Rouen, 32, 49), John Lauridsen
(Espanol Barcelone, 25, 19), Frank Arne-
sen (RSC Anderlecht, 28, 35), Jesper
Olsen (Manchester United, 23, 30),
Sôren Lerby (Bayern Munich, 26, 41),
Klaus Berggren (Pise, 26, 21), Preben
Elkjâr (Vérone, 27, 44), Michael Lau-
drup (Lazio Rome, 20, 19), Flemming
Christensen (Lyngby BK, 26, 7), Ken-
neth Brylle (PSV Eindhoven, 25, 11).

(Si)

_

Spéciale
La Chaux-de-Fonds

- Sion
Il n'est pas l'homme des faux-fuyants,

l'entraîneur des Sédunois Jean-Claude
Donzé. Attribuer toute l'ampleur de
notre défaite à la fatigue résultant de
notre match de Madrid, ce serait trop
facile, affirme-t-il. D y a bien eu une cer-
taine décompression, parce qu'en la cir-
constance nous sommes allés au- delà
de nos possibilités réelles, mais cela
n'explique pas tout. Une victoire de
prestige formidable d'une part et par
ailleurs une troisième défaite consécu-
tive dans un championnat désormais
torpillé pour nous. La situation devient
sérieuse, et il va s'agir de serrer les
coudes. Les circonstances vont me per-
mettre de donner leur chance aux jeu-
nes. Ce sera une saison de transition.

Les blessures de Michel Yerly, Pierre-
Albert Tachet, Azziz Bouderbada et Alain
Balet vont conforter le choix d'ailleurs...
Du présent match, l'entraîneur de Sion dit:
Le score est un peu sévère. Nous étions
venus dans l'espoir de récolter un
point. Pas de consignes inhabituelles.
Un but concédé d'emblée une nouvelle
fois, et à l'extérieur, ça n'aide pas. Le
deux à zéro qui traduisait parfaitement
l'emprise des Chaux-de- Fonciers nous
a contraint à nous découvrir et à pren-
dre des risques. Plus vif, plus harmo-
nieux, plus rapide sur le ballon, notre
adversaire, qui a pratiqué un très joli
football a su saisir sa chance. Compli-
mentant son homologue Marc Duvillard,
Jean-Claude Donzé lui a glissé ironique-
ment: Nous aurions mieux fait de ren-
voyer le match... Évoquant le prochain
adversaire de Sion en Coupe d'Europe
avant dé regagner té car pour aller, selon
ses dires, raviver le moral des troupes,
l'ex-Chaux-de-Fonnier conclut: Du solide,
style international, physique et athlé-
tique. Pas une sinécure en tout cas I

boîte à
confidences

Paul Wolfisberg a fait son choix
Suisse-Danemark le 17 octobre à Berne

Pas de surprise dans la sélection de Paul Wolfisberg pour le camp
d'entraînement qui, de jeudi à samedi à Schinznach Bad, précédera le match
éliminatoire de Coupe du monde contre le Danemark (17 octobre à Berne).
Tous les joueurs qui ont participé à la victoire sur la Norvège seront de la
partie, à l'exception toutefois de Andy Egli, qui jouera samedi pour le compte
de la Coupe d'Allemagne avec Borussia Dortmund contre Schalke. Mais

l'ancien stoppeur des Grasshoppers sera présent au Wankdorf.

A l'issue du camp d'entraînement,
l'équipe suisse disputera, samedi pro-
chain à Lenzbourg, un match de prépa-
ration contre la sélection des moins de 21
ans, qui prépare elle aussi un match con-

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO
1 X 1  1 2 1  2 1 2  1 X X 2

LOTERIE A NUMÉROS
9-10 - 14 - 23 - 26-28
Numéro complémentaire: 21.

TOTO-X
12 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36

Numéro complémentaire: 29.

LE PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du
dimanche 7 octobre.
Course française à Longchamp:
8-22 - 14-4-5-20 - 18.
Course suisse à Maienfeld:

3-9-12-11.  (si)

tre le Danemark. Cette rencontre du
championnat d'Europe des espoirs aura
heu le 17 octobre également, en 'lever de
rideau du match éliminatoire de 1 Coupe
du monde. Elle se jouera cependant au
Neufeld si le temps ne s'améliore pas
d'ici là.

LES SÉLECTIONS SUISSES
ÉQUIPE A. - Gardiens: Karl Engel

(Neuchâtel Xamax), Martin Brunner
(Grasshoppers), Urs Zurbuchen (Young
Boys). - Défenseurs: Roger Wehrli,
Charly In-Albon, Marco Schallibaum
(tous Grasshoppers). - Milieu de ter-
rain: Alain Geiger, Umberto Barberis
(Servette), Heinz Hermann, Marcel Kol-
ler, Raimondo Ponte (Grasshoppers),
Georges Bregy (Young Boys). - Atta-
quants: Jean-Paul Brigger (Servette),
Beat Sutter (Bâle), Dominique Cina
(Sion), Manfred Braschler, Hanspeter
Zwicker (Saint-Gall).

Camp d'entraînement du 11 au 13 oc-
tobre à Schinznach Bad. La sélection
sera ensuite réunie, avec Andy Egli, le 15
octobre à Berne.

MOINS DE 21 ANS. - Gardiens:
Stefan Lehmann (Schaffhouse), Patrick
Tornare (Zurich). — Défenseurs: Vitus
Rotzer (Etoile Carouge), Hanspeter
Burri (Lucerne), Bruno Hûsser (Wettin-
gen), André von Niederhàusern (Winter-
thour). — Milieu de terrain: Félix Sch-
midlin (Neuchâtel Xamax), Roger
Kundert, Roland Hausermann (Zurich),
Arrnin Bischofberger (Saint-Gall). —
Attaquants: Peter Nadig (Bâle), Dario
Zuffi (Winterthour), Stéphane de Sie-
benthal (Vevey), Stefan Bùtzer (Young
Boys).

La sélection sera complétée, pour arri-
ver à 16 joueurs, après les matchs de
championnat de mercredi prochain.

MOINS DE 23 ANS (match le 16
octobre contre les Espoirs autri-
chiens à Saint-Gall). - Gardien:
Bruno Huwyler (Saint-Gall). - Défen-
seurs: André Ladner (Grasshoppers),
Beat Rietmann (Saint-Gall), André
Bonato (Vevey), Vincent Fournier
(Sion), Pierre Thévenaz (Neuchâtel
Xamax), Urs Birrer (Lucerne). - Milieu
de terrain et attaque: Martin Jeitzi-
ner, Martin Andermatt (Bâle), Marco
Bernaschina (Lucerne), Gabriel Mar-
chand (Lausanne), Massimo Alliata
(Zurich), Pascal Zaugg (Neuchâtel
Xamax), Christoph Gilli (Zoug).

Un joueur de champ et un gardien, à
choisir entre Martin Brunner et Urs Zur-
buchen, seront désignés ultérieurement.

(si)

PUBLICITE =====
ROULEZ...

mm îÊunsm
L'avenir vous donnera raison.

*
~

*̂y Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<jp 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

En très net regain de forme depuis quel-
que temps (ça revient gentiment et on
va tout faire pour que ça dure. C'est
une question de psychisme) Mario
Capraro n'éprouva pas trop de difficultés
face au remuant Yves mauron. Il est très
bon balle au pied, mais il manquait
d'appui. Se réjouissant tout autant du suc-
cès de son équipe que de son retour au pre-
mier plan, le blond Chaux-de-Fonnier cons-
tate: Nous avons réalisé ce soir une
bonne proportion des occasions que
nous nous étions préparées, sur un ter-
rain qui finalement était bien plus joua-
ble qu'il n'y paraissait. Pour l'autre laté-
ral du FCC, la confiance revient aussi.
J'étais trop craintif, j'avais peur de
monter, de prendre mes responsabili-
tés. Marc Duvillard m'a remis en con-
fiance. J'ai plus de plaisir de match en
match et je me libère peu à peu. Opposé
récemment à Manfred Braschler et à Ruedi
Elsener, Francis Meyer se déclara surpris
de la prestation de Christophe Bonvin.
C'est un bon joueur balle au pied. Longili-
gne, il couvre bien son ballon, mais il a trop
recours à Pantijeu, il retient...

Le sourire
des latéraux du FCC

Pour Yves Mauron, c'est dans la tête que
ça s'est passé et pas dans les jambes. Nous
avons plané affirme-t-il, et les retom-
bées psychologiques de cette qualifica-
tion fantastique dans la carrière d'un
joueur ont joué négativement. Mais
cela n'est pas tout. A l'évidence, nous
sommes trop vulnérables à l'extérieur
et nous manquons de concentration. De
plus, notre équipe n'a pas dans ses
rangs un maître à jouer de la classe de
Raoul Noguès. Confirmant en tous points
les propos de son coéquipier, l'international
Dominique Cina évoque aussi la jeunesse
de l'équipe sédunoise, son enthousiasme
mais aussi son incapacité actuelle à digérer
les efforts répétés et soutenus inhérents à
un calendrier très exigeant.

Et il parle en connaissance de cause, lui
qui a fait la une des journaux madrilènes en
marquant deux buts, quand il dit: Il est
difficile de revenir à la réalité, mais
nous devons tous nous poser des ques-
tions et faire face à une autre réalité
moins éphémère qui s'appelle le cham-
pionnat.

Irrémédiablement battus sur le terrain
samedi soir, les joueurs sédunois et leur
entraîneur, profondément touchés pour-
tant, ont réagi en vrai gentlemen. Rassu-
rant, par les temps qui courent.

Georges Kurth

L'inquiétude
des attaquants sédunois
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Rédactions régionales :

Le Locle (039)31 33 31
Fleurier (038)61 35 75
Neuchâtel (038)51 39 50

Saint-Imier (039)41 11 83
Tramelan (032)97 54 47
Saint-Brais (066) 58 41 55

_

La joie au Foyer
Le Foyer Jeanne-Antide de La

Chaux-de-Fonds fêtait le 21 septembre
dernier le trentième anniversaire de
sa création. Une journée portes ouver-
tes permettait alors à la population de
mieux se rendre compte du travail
accompli dans cette institution, qui
s'ouvre donc aux enfants dont les
parents connaissent des difficultés.

Après cette manifestation, la direc-
trice du Foyer d 'accueil pour enfants
tient à remercier tous ceux qui ont fait
preuve de leur appui, de leur généro-
sité, leurs encouragements.

Voilà qui est fait!  (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
_

Jean-Pierre Roth est un citoyen de
Moutier qui ne fait pas de bruit. Il
habite avec son épouse et ses enfants à
la rue Chadefontaine.

Né à Moutier, comme son épouse,
secrétaire du Ski-Club, il a une pas-
sion, le hockey sur glace.

Légèrement handicapé à une jambe,
il n'a pas pratiqué ce sport, mais est
un membre assidu du HC Moutier
dont U suit les déplacements de la pre-
mière équipe.

Mais c'est surtout comme coach de
la deuxième équipe qu'il s'est fait
apprécier du club et des joueurs de
cette formation, qui a toujours été une
équipe de copains

Le rôle de coach n'est pas toujours
des plus faciles. Il faut s'occuper de
tout sur le plan technique et adminis-
tratif , et Jean-Pierre Roth a toujours
été parfait dans sa fonction.

Récemment, tous les joueurs de
Moutier II lui ont offert une charme,
en récompense des services rendus.

(kr)

Ripoux = pourris

.?.
Sait-on encore parler le f ran-

çais ? se demandait «L'Express»
cet été à longueur de colonnes. Et
de répondre ni oui, ni non, en
livrant un dossier f o r t  bien f icelé.

La langue évolue à toute allure.
Elle se colore avec des mots qui
durent le temps des roses.
Aujourd'hui, c'est le verlan, le
langage à l'envers, qui prend la
place des «cool», «super» et autre
«look». Ça ne durera pas, mais
c'est croustillant

Le réalisateur Claude Zidi, spé-
cialiste du dilatage de rate sans
atteinte au cervelet, f ait beau-
coup, ces jours, pour la promo-
tion de ce nouveau langage. Son
dernier f i l m, «Les Ripoux»,
raconte l'histoire de f lics pourris.
Pourris = ripoux.

Voilà la clé du verlan pratiqué
dans les lycées de l'Hexagone. Et
ici aussi, mais timidement

Des exemples, pour rire: la che-
tron, les keupons, les zomblous.
Ce qui signif ie, respectivement:
la tronche, les punks, les blou-
sons. On remarque, au passage,
que tronche vient de l'argot et
punks de l'anglais, sauf erreur.

Voilà pour le verlan. Restent
les onomatopées des bandes des-
sinées qui peuvent f aire naître
des mots. Quand le héros dit
«gasp», c'est que sa glotte re-
monte. On sous-entend qu'il subit
une f o r t e  émotion, ou qu'il va être
soumis à une intense activité. Les
adolescents ont inventé «gaspa-
tion». Exemple: pas le temps de
te recevoir, j e  suis en pleine gas-
pation.„

La publicité sait aussi jouer
avec les mots. On lit, sur une
annonce, à propos d'un apéritif :
mélange d'étonnant Et pour la
moutarde de Dijon: elle a le goût
de f oudre - c'est j o l i, il f allait y
penser.

Les mots, p r i s  entre le marteau
de la langue et l'enclume de
l'imagination peuvent servir à
inventer de nouvelles f ormules
plaisantes. Un copain disait,
d'une f emme «bien dans ses bas-
kets et pas f rimeuse pour un
sou», qu'elle était d'un «naturel
désinvoltant»...

Alors, le f rançais parlé se
porte-t-il mal ? Pour les académi-
ciens peut-être. Pour l'homme de
la rue certainement pas. Ces
expressions éphémères rendent
chatoyante une langue que 100
millions de personnes utilisent
encore pour communiquer de par
le monde. Elles f ont  reculer le
f ranglais.

Oui, quand le «walkman», ce
petit lecteur de cassettes portatif ,
devient «baladeur», c'est toujours
ça de p r i s  aux «rosbif s» , comme
dirait San-Antonio.

Encore que, à p r o p o s  du f ran-
glais, il ne f aille pas dramatiser.
Leur f ameux lard, le bacon, est
d'origine celtique. D est utilisé en
Valais depuis des siècles. Sur les
anciennes barques du Léman, les
bateliers mangeurs de bacon
s'appelaient les bacounis.

Conclusion, un peu tirée par les
cheveux, les échanges linguisti-
ques ne datent pas d'hier. Ça a
commencé, paraît-il, quand la
construction de la Tour de Babel
a f oiré...

Jean-Jacques CHARRÈRE

La voiture en fin de course. Le Centre de secours est intervenu pour dégager le corps
(Impar-Charrère)

Hier, au petit matin, une voiture
qui venait de Noiraigue a fait une
folle embardée dans le village de
Travers. Après avoir touché le flanc
d'une automobile roulant régulière-
ment en sens inverse et fracassé un
mur, elle s'est retournée sur le toit.
L'un des passagers et le conducteur
ont été éjectés. L'autre occupant,

Daniel Juvet, de La Côte-aux-Fées,
figé de 18 ans, est mort sur le coup.
• LIRE EN PAGE 18.

iÂu;Pré-yert;:
p rès de Gxiambrefîen

Produit autrefois à la tonne dans
les clairières des forêts, le charbon
de bois a disparu. Et le savoir-faire
des charbonniers aussi. Ici, en Pays
neuchâtelois, il reste au moins une
personne qui sait monter les meules
de bois, les recouvrir de mottes de
terre, et surveiller la carbonisation
pendant une semaine. C'est un
bûcheron italien résidant à Noirai-
gue, Joseph Pecorelli. Lui et une
douzaine de ses copains forestiers
ont monté une meule samedi au Pré-
Vert, sous la gare de Chambrelien. Il
y mettront le feu samedi prochain,
en matinée, pour fêter le 76e anniver-
saire de la Société des forestiers neu-
châtelois.

JJC
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Leretoiir
dès charbonniers

A Tramelan, nouveau toit et
nouveau succès pour PEX-TRA

La 19e EX-TRA a fermé ses portes
hier soir. Elle a connu un nouveau suc-
cès, ceci grâce au dynamisme d'une
équipe qui cette année encore a dû résou-
dre de nouveaux problèmes afin de trou-

ver un nouveau lieu d'exposition. Grâce
à l'esprit d'ouverture des membres du
Tennis-Club qui ont mis à disposition
leur halle des Reussilles, l'EX-TRA a pu
sans trop de modifications vivre sa 19e

MM. J. Choffat, maire, et E. Schnegg
lors de la partie officielle.

édition en attendant sa majorité l'année
prochaine.

Ce qui fait la particularité de cette
exposition, c'est que l'entrée en est gra-
tuite et que plusieurs concours dotés de
prix sont organisés par de nombreux
exposants, alors qu'une grande loterie
est offerte à tous les visiteurs. Plusieurs
milliers de visiteurs ont fait le déplace-
ment aux Reussilles durant quatre jours
et auront ainsi pu apprécier l'effort con-
senti par les commerçants de Tramelan
qui font vraiment le maximum afin de
présenter leurs dernières nouveautés
dans des stands accueillants.

(Texte et photo vu)
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Comment devient-on Suisse ? De vingt-trois manières différentes, au
moins. Et si le kama-soutra n'est pas battu, le parcours acrobatique qui mène
à la félicité du passeport rouge serpente dans une carte qui n'a rien de tendre.

Samedi à Neuchâtel, les représentants des huit cantons «latins» de Suisse
(Genève, Vaud, Jura, Neuchâtel, Valais, Fribourg, Berne et Tessin) se présen-
taient mutuellement leurs procédures cantonales en matière de naturalisa-
tions.

C'est une tradition qui a juste vingt ans: pour la première fois, à l'occasion
de l'Exposition nationale de 1964 à Lausanne, les bureaux des Grands Con-
seils de ces cantons (qui n'étaient encore que sept) ont souhaité entretenir des
contacts réguliers. Depuis, chaque année, ils se réunissent à tour de rôle chez
l'un d'eux.

Cultiver les échanges d'informations et d'expériences, l'amitié aussi, nour-
rissant la vitalité du fédéralisme, c'est évidemment le sens officiel de ces ren-
contres. Qui ont surtout un goût de course d'école aérant un peu les plus dis-
ponibles des miliciens de la politique cantonale.

Pour cette 21e réunion, le thème de la séance de travail-prétexte a fait res-
sembler la salle du Grand Conseil neuchâtelois à une sorte de bourse aux
recettes des «faiseurs de Suisses»».

Tour à tour, M. J.-P. Schertenleib, président du Grand Conseil fribourgeois;
président de la députation romande au M. A. Grandi, président du Grand Con-
gGrand Conseil bernois; M. F. Bûrdel, seil tessinois; M. R. Payot, président du

Grand Conseil vaudois; M. M. Copt,
vice-président du Grand Conseil valai-
san; Mme M.-L. Beck-Henry, présidente
du Grand Conseil genevois; M. J.-L.
Wernli, président du Parlement juras-
sien et M. P. Hirschy, président du
Grand Conseil neuchâtelois et président
de la séance, ont donc dressé le pano-
rama de la situation des demandeurs de
nationalité helvétique dans leur canton
respectif.

La diversité des procédures n'est pas
le seul élément impressionnant de ce
tableau. A travers rémunération du
volume du phénomène (entre quelques
dizaines et quelques centaines de natura-
lisés par an), du prix de l'opération (il
peut en coûter des dizaines de milliers de
fr. au candidat), des petites spécialités
dont chaque canton pimente sa pratique,
se dessinait une espèce de course d'obs-
tacles un peu caricaturale. MHK
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NEUCHÂTEL. - Un chaland qui
ne fait pas que passer...
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LES BRENETS. - Tirage de la
Loterie Romande. 
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Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
P&quier, f i  5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 «USn? T ' **".
- - ' >•• •.'̂ •.*'-.''43 l̂' *.- -.Ij fn

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambulance:

(̂ 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, <fi 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

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

51 1150.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Fort Saganne.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
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, lu
au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-17
h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: <fi 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.

Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: <fi 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 61.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,
(f i 22 11 93.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Hot dog.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le guerrier de

l'espace.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 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: f i  66 18 53.

Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: <fi 6610 18.
Hôpital et ambulance: <fi 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

(f i 66 25 64.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Marcel Perotto donna la preuve que son
patron avait eu raison de miser sur ses quali-
tés: il abattit autant de travail qu'un ouvrier.
Quelques jours après le départ du Yougoslave,
Denise demanda à son mari s'il ne ressentait
pas trop son absence. Peccoud en profita pour
lui dire tout le bien qu'il pensait du stagiaire
le remplaçant.
- Je suis étonné qu'un garçon comme lui

tienne aussi bien ses engagements, fit-il pour
le valoriser dans l'esprit de sa femme et le
faire admettre mieux qu'elle ne l'avait fait au
début.

Denise lui avoua qu'elle aussi, était agréa-
blement surprise du gosse. Ce n'était pas peu
dire de sa part.
- Je l'ai observé plusieurs fois, lorsqu'il

part au travail avec les hommes. Il se com-
porte tout à fait comme l'un d'entre eux...

Puis elle ajouta, après une légère hésita-
tion:
- Finalement, tu as eu raison de lui faire

confiance.
Elle hésita un moment avant d'avouer:
- Je me suis montrée injuste à son égard.
Elle n'était pas femme à capituler et,

comme elle semblait en si bonnes dispositions,
Peccoud résolut de lui parler de l'accroc sur-
venu à Nicole. Denise écouta d'un air détaché
alors qu'elle était tout ouïe.
- Nous devons nous rencontrer encore une

fois, sans doute la dernière.
- Tu me l'as déjà dit.
A cette réponse laconique, Peccoud eût pré-

féré qu'elle lui demandât où et quand allait se
dérouler cette ultime rencontre. D'autant plus
qu'elle devait mourir d'envie de le savoir.
Mais elle demeura silencieuse...
- Ce sera mardi de la semaine prochaine. A

la Langue du lac.
- Ah ! bon...
- Je te promets qu'il ne se passera rien.
- J'espère bien, soupira Denise.

CHAPITRE 20

Il faisait beau et chaud ce mardi-là, quand

dans le milieu de l'après-midi, François Pec-
coud partit pour la Langue du Lac. Nicole et
lui avaient convenu de se retrouver à quinze
heures, et il désirait arriver avant elle pour
l'accueillir. A la perspective de cette rencon-
tre, François se sentait aussi soulagé
qu'anxieux. Soulagé de voir prendre fin cette
aventure, mais anxieux de savoir quelles
allaient être les péripéties de son dénoue-
ment...

En arrivant sur les lieux, un peu avant
l'heure, il fut surpris d'y voir, garée à côté du
portail, la 2 CV de l'éducatrice. Peccoud péné-
tra dans la propriété. C'était son patrimoine.

Il avait parcouru la moitié du chemin pentu
lorsqu'il s'arrêta net: plus bas, assise au bord
de la falaise, Nicole Bayard, en maillot de
bain, regardait le lac. A côté d'elle, dans la
même tenue, il y avait un homme. François se
dissimula derrière un arbre pour mieux exami-
ner la scène. Qu'est-ce que cela signifiait ? Et
d'abord, qui pouvait bien être cet inconnu ?...
La suspicion le pénétra. Et si l'éducatrice dési-
rait se moquer de lui ? Amèrement déçue qu'il
n'ait pas osé tout quitter pour la suivre, elle
venait peut-être lui présenter son successeur.
Le narguer, en quelque sorte. François
repoussa cette hypothèse telle une mauvaise

pensée. Il connaissait suffisamment Nicole
pour la savoir incapable d'une telle machina-
tion. Pourtant, ce type assis à Côté d'elle
n'était pas un mirage !

Peccoud risqua un œil une nouvelle fois. Le
gars s'était levé, et désignait quelque chose à
l'horizon, de son bras tendu. Sa peau blafarde
faisait ressortir son slip rouge. Nicole lui prit
la main, l'invitant à s'asseoir à nouveau. Ils se
retrouvaient épaule contre épaule.

L'observateur en avait assez vu. Appuyé
contre son arbre, il tâcha de calmer l'émotion
qui le gagnait. Ah! les femmes étaient bien
toutes les mêmes. Insaisissables... Malgré leur
apparente fragilité, elles pouvaient se montrer
plus intrigantes que les hommes ! Cette lettre
de Nicole, Peccoud en comprenait, mainte-
nant, la signification. Si l'éducatrice avait
changé sa façon de voir, si elle paraissait capa-
ble de renoncer aussi facilement à lui, c'était
pour une raison bien simple: il y avait déjà
quelqu'un d'autre dans sa vie ! Aussi impensa-
ble que lui parût cette hypothèse, le paysan
n'en voyait pourtant pas d'autre...

Et maintenant, que fallait-il faire ?
Un instant, Peccoud fut tenté de faire mar-

che arrière. Après tout, Nicole et son type ne
l'avaient pas encore aperçu.

(à suivre)

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo EI-Roy, peintures, 18-20

h. 30.
Galerie L'Echoppe: aquarelles d'Ulrich Stu-

der, 14-19 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h. Expo écrivains suisses além.
traduits en français.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: tous les jours, 9-11 h.

45; lu, ma, je, ve, 14-15 h. 45; me, 14-16 h.
45; sa, 14-16 h. 30; di, 15-17 h.; ve, sa, 20
h. 30-22 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-

18 h., 19 h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa, 14-
22 h., di, 14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
fermé.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): me, 17-22 h., (f i 23 24 26.

Informations touristiques (f i 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: (f i 28 56 56.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38, et

23 98 00 8-12 h., 14-16 h.
Ecole des parents: <fi 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: <fi 23 01 68 ou (038)

33 53 95.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, (f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50. Baby sit-

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

Soins à domicile, Serre 12: <fi 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

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

«J 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, (f i 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie CPS: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve, 14-18 h.,

sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert-53,

<fi 23 20 20, le matin. Repas à domicile:
f i  23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

<fi 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., (f i 28 52 42,

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

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

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

manence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) <fi 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: «Les

Oeillets»: (f i 26 51 50 ou (f i 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
<fi 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

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

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

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

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

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

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

d'hygiène, L-Robert 36, 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: <fi 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 45, Indiana Jones et le temple

maudit.
Eden: 20 h. 45, La clé; 18 h. 30, Corps à corps

très spéciaux.
Plaza: 20 h. 45, Les ripoux.
Scala: 20 h. 45, Frankenstein 90.

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

Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: <fi 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Aula Chantemerle: 20 h. 30, Pierre Miserez,

«Trop tard».
Galerie Club des arts: expo tapisseries de

Claire Wermeille.
Musée des beaux-arts: expo lauréats Fond.

Lâchât.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.

Service du feu: (f i 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 093 4040.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: <fi 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 18 71 ou

93 26 96.

Bienne
Galerie Michel: expo peintres hollandais Miep

de Leeuwe et Hans Gritter, lu, ma, ve, 17-
20 h., me-sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Galerie UBS: expo sculptures de Peter Trava-
glini.

Galerie Schurer: expo tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures d'Annemarie
Wurgler.

CINEMAS
Apollo: fermé.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Signe particu-

lier: Bellissimo.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Serena.
Lido 1: 15 h., 20 h. 15, Police Academy. 17 h.

45, Alexandre.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Paris, Texas.
Métro: 19 h. 50, Le soldat; Yellowbird et les

pirates.
Palace: 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30, Alice au pays

des i merveilles; 19 h.,
20 h. 30, Das Sôldnerkommando.

Rex: 14 h. 50, 19 h. 45, Il était une fois en
Amérique.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30,
20 h. 30, La femme publique.

Jura bernois

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

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

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066/22 88 88

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les ripoux.
Fleurier, Temple 1: expo P.-A. Perret, 19 h. 30-

22 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: <fi 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 5?.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <fi 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Vàl-de-Travers

Comptoir loclois: collège Jehan-Droz, 16-22 h.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30. . ..
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h.

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

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: <fi 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

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

30.

Les Brenets
La Bulle: 20 h. 30, «Les champignons», conf

par Michel Aragno.

1 1
M ± *Le Locle

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau me et sa, 14-17 h.

Plateau libre: dès 22 h., Joja.
Galerie du Pommier: expo peintures, gravures

et dessins de Victor Shehadeh Eltit.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Centrale,

rue de l'Hôpital. Ensuite 0 25 iO 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-midi,

0 24 1152.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Indiana Jones et le tem-

ple maudit; 17 h. 30, Diva.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le vol du sphinx.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Paris, Texas.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Metropolis; 17 h. 30, Au

fil du temps.
Rex: 20 h. 45, Les ripoux.
Studio: fermé.

Neucnâte.
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Apéro et pousse-café :
des grosses mamelles AVS

Le comité central de la FSS siège dans nos murs

L'apéro et le pousse-café sont deux
moments privilégiés des relations humai-
nes, moments de cordialité, occasion de
«schmaulitz» ... pour autant que l'on
sache mesure garder, évidemment.

Si on compte les hectolitres que les
Suisses dégustent avant et après les
repas alors oui, notre pays devrait être
une terre de fraternité à nulle autre
pareille!

L'industrie des eaux-de-vie réalise à
elle seule un chiffre d'affaires annuel de
plus de 1,5 milliard de francs. Cela ne va
pas sans problèmes.

C'est pour traiter des questions relati-
ves à la production et à la distribution
de ces alcools que le comité central de
«La Fédération suisse du commerce des
spiritueux» se réunit aujourd'hui et pour
deux jours à La Chaux-de-Fonds à l'ins-
tigation de son vice-président, M. Jean-
Pierre Hertig.

La FSS a été fondée en 1882. Elle
groupe les plus importantes entreprises
de la distillation, de l'importation de spi-
ritueux, de fabricants de liqueurs, ver-
mouths et apéritifs, au total quelque 200
entreprises.

Sait-on que sur le prix de vente d'un

litre de «pomme», par exemple, 1 Etat
prélève 63% du montant (58% sous
forme d'imposition et 5% d'icha), pour
une bouteille de whisky de 7 di. à 43
degrés la ponction de l'Etat est de 70%
du prix (soit 57% de droit de monopole
et imposition fiscale et 13 % d'icha et de
douane).

Cette vendange fiscale, où les pressoirs
sont bien huilés, alimente les caisse de
l'AVS/AI.

Parmi les eaux-de-vie, le kirsch con-
serve la vedette avec une production de
plus de trois millions de litres (à moins
de 50° par an, produits par un million de
cerisiers.

Si un verre de kirsch correspond à 100
gr. de fondue... dites-nous l'âge du fro-
mager! Ce n'est pas la question à
laquelle répondra aujourd'hui le comité
central de la FSS, mais l'alcool et le fro-
mage ont toujours fait bon ménage et du
point de vue économique cela provoque
l'ivresse des grands chiffres.

Toutefois, la FSS gardera la tête
froide et par le temps qui court ce ne
sera pas difficile. Bienvenue sur nos ter-
res à gentiane, on vous promet un peu de
soleil pour demain. (Imp)

Là- l'Histoire fait tic-tac
La 8e Bourse suisse d'horlogerie a vécu

Un nombre impressionnant de visiteurs samedi.
Calme relatif dimanche. Cela donne, du côté de l'af-
fluence, une bonne moyenne, aussi rebondie que celle
de l'an dernier. La huitième Bourse suisse d'horloge-
rie a donc vécu ce week-end, réunissant dans la gran-
de salle du Musée international d'horlogerie tous
ceux qui sont des collectionneurs farouches, des

amateurs de belle et unique pièce, ou plus prosaïque-
ment des curieux. Car les curieux de l'histoire horlo-
gère ont de la chance; avec un brin d'attention et une
once de documentation, on accomplit là une vraie
leçon de culture générale. Dame, l'histoire de la
mesure du temps n'est rien d'autre que partie-témoin
du tout qu'est l'Histoire, la grande.

De la montre de poche au morbier... (Photo Impar - Gladieux)

Des modes, en matière de collection de
belle horlogerie. Oui, comme en d'autres
domaines. Une tendance se dégage, celle
de la collection des montres (plutôt que
des horloges, plus encombrantes...) du
siècle passé. On aime beaucoup égale-
ment les montres Modem style, issues de
l'imagination des créateurs des années
20. La matière et la marque, deux para-
mètres de base qui servent à l'évaluation
de la valeur d'une montre. Valeur qui
n'attend pas forcément un nombre très
élevé d'années.

M. Chollet, qui préside aux destinées
de la Bourse d'horlogerie, le dit: «Il y a
des montres des années cinquante qui

font déjà courir les collectionneurs».
Montres de luxe s'entend, de marques
suffisamment connues et prestigieuses
qu'il n'est point besoin de citer ici...

En regardant derrière son épaule, du
côté de la première édition de la Bourse,
on peut aussi relever que les prix ont
notablement augmenté. Celui consenti
pour l'achat d'une pendule neuchâteloise
a quasiment double!

Mais que trouve-t-on dans cette caver-
ne d'Ali Baba - la grande salle du MIH
en est véritablement une - lors de ces
journées? Et bien, on trouve tout ce qui
s'apparente ou presque à l'objet «mon-

tre» et à sa fabrication. On peut y ache-
ter des pièces qui fonctionnent déjà au
quartz. On peut y croiser l'art et la
manière de l'artisan; celui notamment
qui élabore des ponts de mécanisme
construits selon les initiales du preneur.

Des pièces détachées foisonnent; elles
sont recherchées par tous ceux qui, eux-
mêmes, veulent compléter un mécanisme
ancien défaillant. Cela est aussi une des
caractéristiques de cette bourse chaux-
de-fonnière. Unique en Suisse. Et suffi-
samment reconnue à l'étranger pour
attirer jusqu'à ses stands des acheteurs
venus de France, d'Italie, d'Allemagne
et, même, des Etats-Unis.

Peu d'exposants étrangers en revan-
che. L'absence des Français est due aux
tracasseries qui les attendent au coin de
la douane. Un vendeur de Copenhague
avait tout de même fait le déplacement.

(icj)

Peintres et artisans des vallées se dévoilent
Exposition à La Sagne

L'artisanat des vallées, inspiration multiple. (Photo Impar-Gladieux)

C est devenu une tradition, tous les
deux ans, que de voir réunis à la Cure
de La Sagne-Eglise les peintres et arti-
sans des vallées.

Le vernissage a eu lieu vendredi
dernier et un nombreux public a fait
ce voyage de la création et de l'artisa-
nat, ne ménagant ni les commentaires
d'admiration, ni les étonnements, ni
les demandes curieuses.

Car, cette exposition-là est d'abord
celle de la confraternité et de retrou-
vailles un peu comme au bon vieux
temps.

Le président de commune, M. Jean-
Daniel Béguin, s'est dit lui-même «pas
trop artiste sur les bords», mais il a su
pourtant, aidé d'un texte de Raymond
Perrenoud, cerner pertinemment la
question. «Se reconnaître dans ce
patrimoine» retiendra-t-on en sub-
stance, et c'est vrai que sous -cette
facette-là, l'exposition de La Sagne est
éloquente.

On y trouve bien sûr, l'empreinte de ce
pays, collant à l'Ame et aux semelles, et
qui a inspiré plusieurs peintres; ainsi
Alfred Huguenin, qui s'est fait un jardin
de la plaque à graver, pour dire aux fleurs
comme il les aime; qui s'est mis tout sim-
plement devant l'infini de sa vallée pour
en dire sa connaissance. Il y a aussi Fran-
cis Maire, chez qui l'on découvre une
affection particulière pour ces horizons
aussi, doublé d'une prédilection quand le
beau n'est pas calme plat. Il a du caractère
ce paysage et ce ciel immense sous le pin-
ceau du peintre de Martel-Dernier.

Et puis Serge Soguel, encore, utilisant
la lithographie pour dire aussi ses senti-
ments, des angoisses, presque à fleur de
verdure, et une vision personnelle.

Quant aux artisans, tous les horizons
des beaux objets, créés et confectionnés
patiemment, se sont offerts à eux.

Les uns se sont mis aux métiers à tisser,
comme Shila Sen Gupta, l'auteur de char-

mants paysages, tout en fil de laine, ou le
peintre de ravissantes gouaches, jolies car-
tes ou petits tableaux; tissages encore
pour Daniel Amé, avec une petite note
orientale et des inspiratiosn sobres.
D'autres, comme Dominique Oreiller, qui
a démultiplié son bonheur, en puzzles
ravissants pour les enfants; très colorés,
sympathiques de matière, de beaux jouets.

Pour les enfants encore, Mme Jeanne-
M. Muller a confectionné de ces petits ani-
maux tout doux, en fourrure, et des gilets
bien chauds, des coussins, etc. D'autres se
sont attelés patiemment et avec succès à
la minutie du patchwork, pour des petits
tableaux, des couvertures, des coussins;
d'autres aussi, ont fait de même, assem-

blant petits bouts de matière, de bois,
cette fois, pour une marquetterie remar-
quable de finition.

Ce sont Mme Gilberte Robert et M.
Tibor Schindler, invités d'ailleurs dans
cette manifestation, aux côtés de
Andreidi, ces artisans de Fleurier, et leurs
belles réalisations de bois, Anne Emery et
ses petits joyeux d'émaux et Christianne
Perret, et ses vêtements tissés, soie et
laine, ou ses rideaux incrustés de vétégaux
séchés, qui vont si bien aux fenêtres de la
ferme de La Sagne.

Parmi les artisans, citons ausi la poterie
de M. et C. Grubèr,' si belle de finition; la
délicatesse de la peinture sur porcelaine de
Evelyne Guye, la ferronerie et la chau-
dronnerie des Jeanmairet, Claude et Ray-
monde, qui savent si bien discipliner la
matière; les lampes-bougeoirs de Jeanine
Maire, dont les pieds et supports ont le
charme, surprenant parfois, des racines de
pins.

Bien mis en valeur dans le cadre de
cette exposition, ces objets, fort divers,
témoignent d'une belle aptitude à la
patience et à l'originalité; ils ont encore
une bienfacture qui fait plaisir et démon-
trent que l'artisan, qu'il soit amateur ou
professionnel, cultive avec attention
l'amour du travail bien fait. Nul doute que
les visiteurs y seront sensibles et voudront
bien avoir chez eux l'un ou l'autre de ces
témoins de la pérennité du travail manuel.

Les couples Soguel, Jeanmairet et
Maire, par ailleurs exposants, et cheville
ouvrière de la mise sur pieds de l'exposi-
tion, sont à remercier et féliciter. Et tous
les autres aussi, pour leur participation et
leur travail, (ib)

Animation traditionnelle au Musée paysan

M. A. Tissot: au four et au moulin! (Photo Impar-Gladieux)
Comme ça, sur le coup de 13 heures,

dimanche, la foule est arrivée au Musée
paysan; samedi après-midi, et au matin
dominical, ce n'était encore que quelques
particuliers qui venaient déjà se frotter
aux braises de l'âtre. Il a suffi peut-être
d'une éclaircie tout-à-coup, et chacun
s'est dit que ce week-end grincheux
serait supportable s'il était vécu en
bonne compagnie. Alors, comme dans le
bon vieux temps, on s'est pris à siroter le
vin chaud, pour chasser les premiers
microbes des grippes hivernales, à
déguster la sèche au beurre, la tarte aux
pommes ou aux pruneaux, à surveiller la
tresse au sortir du four, à se faire un
fond de la soupe aux pois.

«Par le mauvais temps, nous avons
une fonction sociale à remplir» com-
mente André Tissot, le sourcil gris de
cendres et la face rougie de la chaleur du
four à bois. Heureux, ils l'étaient tous les
amis du Musée paysan, sentant que la
confiance et l'intérêt témoignés s'enflent
au fil  des manifestations, constatant que
leur ferme-musée fait désormais partie
du contexte amical d'ici, propice aux
retrouvailles.

Comme à l'accoutumée, il y  en avait
pour tous les goûts et tous les âges; des
jeux pour les enfants, une conteuse qui a
fait revivre les esprits d'antan et, par-
fois, frémir les enfants. Des artisans et
des métiers retrouvés pour les grands,
avec le calme parfait du boisselier à
l'œuvre, le geste alerte du tourneur sur
bois.

Une belle histoire encore, que l'on ne
se lasse point de raconter, ici en images
projetées: le départ et la résurrection de
la ferme de la Recorne. L'exposition de
l 'ASPAM pour dire toute la richesse de
ce panorama. Le tout en musique avec

deux accordéonistes infatigable. Et puis
les odeurs, la fumée dedans et dehors, la
soupe qui mijote, la canelle dans le thé,
le genièvre et le girofle du vin chaud, et
celle des tartes, des tresses, faites avec
une dextérité inouïe par un vrai boulan-
ger-pâtissier, un jeune homme qui a
rejoint depuis peu les rang des amis du
musée. Il pourra là tout à loisir exercer
son art dans la tradition. Premier exer-
cice, nous a-t-on dit, lui apprendre la
technique du four à bois, une chose qu'il
ne connaissait pas. Mais il est ravi...
Comme tous ceux qui ont coloré la gri-
saille des derniers jours par un pass age
chaleureux aux Eplatures. (ib)

Il f aisait bon au coin du f eu !

Samedi à 13 h. 30 à La Chaux-de-
Fonds, M. M. P. de La Chaux-de-Fonds
circulait rue du Bois-Noir lorsque sa
machine entra en collision avec l'auto de
M. R. D. de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette rue en direction est. Sous
l'effet du choc, cette dernière voiture alla
heurter une auto en stationnement, tan-
dis que le véhicule de M. E. heurta l'auto
de M. S. U. de La Chaux-de-Fonds, qui
suivait l'auto de M. D. Dégâts.

Carambolage

VIE POLITIQUE 

Le comité de solidarité Suisse-Immi-
grés de La Chaux-de-Fonds et le groupe
local de la Ligue suisse des Droits de
l'homme sont inquiets et désapprouvent
la prise de position du Conseil fédéral à
l'encontre des requérants à l'asile
Tamouls, indiquent-ils dans un com-
muniqué. En acceptant les conclusions
du rapport des deux fonctionnaires
envoyés au Sri Lanka, ils considèrent
que le gouvernement incite ainsi l'admi-
nistration à refuser pratiquement toutes
les demandes d'asile des Tamouls. Emet-
tant par ailleurs des doutes sur la vali-
dité des conclusions du rapport des deux
fonctionnaires, ils demandent par con-
séquent la suspension de toutes mesures
de refoulement des Tamouls.

Désapprobation après
la décision du gouvernement
concernant les Tamouls

La vie des f arines
Jean Roll à la Galerie Sonia Wirth

(Photo Impar-Gladieux)

Souci technique constant, polissage de
l'exécution, grand maître des ombres et
lumières, autant de traits caractéristi-
ques de la peinture de Jean Roll. La
création enserre ce peintre dans un lan-
gage contrôlé, élaboré, rigoureux, alors
que l 'inspiration naît en lui d'un prof ond
état d 'insconscience. Quand j e  peins dit-
il, «je me souviens de ma mère qui était
danseuse, j e  peins la musique, la vie des
formes»... langage qui découle d'une cul-
ture, autant de messages qu'il trans-
forme et révèle sous d'autres aspects
inattendus.

Immobilité métaphysique de certains
objets, signes minéraux ranimés par des

présences imprévues: Jean Roll est sym-
boliste malgré lui.

Jean Roll est né à Genève, sous le
signe zodiacal du poisson. Ecole des
Beaux-Arts, Bourse fédérale, les exposi-
tions se succèdent tant en Suisse qu'à
l 'étranger, il passe un an à l 'Institut
suisse de Rome, c'est la première fois
qu'il expose à La Chaux-de-Fonds.

Il est vain de parler de son monde
sans en avoir les images sous les yeux !

D. de C.

• Galerie Sonia Wirth Léopold-Robert
132 jusqu'au 20 octobre, chaque jour 14
h. - 18 h. 30, samedi jusqu'à 17 heures.
Fermé le dimanche.



Si une roulade au citron de
200 mètres m'était contée...

La Brévine à l'heure des records

La famille Patthey et tout le personnel ont contribué à la réussite de cette manifesta-
tion peu coutumière.

C'est depuis quatre heures du matin samedi que toute l'équipe de la boulange-
rie Jean-Philippe Patthey de La Brévine, soit une dizaine de personnes, a
préparé et assemblé assidûment les quelque deux cent cinquante éléments
constituant la fameuse roulade au citron, réalisée à l'occasion du centième
anniversaire de la maison. L'entreprise a en effet été créée voici un siècle par
M. Louis Nicolet-Dumont, un oncle de M. Raoul Patthey. Puis, au cours des
années, les membres de la famille Patthey se sont succédé à la tête du com-
merce et c'est ainsi que celui-ci a été repris en 1910 par M. Ali Patthey, en 1947
par MM. Raoul et Gérard Patthey, en 1963 par M. Raoul Patthey et en 1978 par

son fils Jean-Philippe.

Il est évident que cent ans d'artisanat
et de commerce de détail vécus par une
seule et unique famille, où les pouvoirs se
sont transmis de génération en généra-
tion, doivent se fêter ! De là est partie
l'idée de confectionner une roulade au
citron et du même coup de tenter
d'entrer dans le célèbre livre des records,
le Guiness-book.

Cette journée d'anniversaire, malgré le
temps exécrable, a été une réussite sur
toute la ligne. Un nombreux public,
accouru des quatre coins du canton, est
venu admirer et goûter cette pâtisserie
géante, faite de délicat biscuit fourré de
crème au citron et roulée dans les aman-
des. Quel ne fut pas le bonheur des gos-
ses regardant béatement et avec envie
cette merveilleuse chose !

DE NOMBREUSES HEURES
DE TRAVAII™

Partant de la boulangerie et traver-
sant la petite ruelle derrière l'Hôtel-de-
Ville, la friandise a un poids total de 320

kilos, un diamètre de 12 centimètres et
mesure très exactement 190 mètres et 32
centimètres. Pour sa fabrication, il a
fallu 35 kilos de citrons, 40 kilos de
beurre, 2018 oeufs (qui représentent
environ 50 kilos), 55 kilos de sucre, 20
litres de lait, 120 kilos de farine, etc... 172
heures de travail ! C'est dire que la per-
formance est tout à fait remarquable.

Les deux-tiers de cette roulade fort
appétissante ont été débités selon la
demande par 30, 50 ou 80 centimètres et

la totalité de la vente placée au bénéfice
de la Fondation «Les Perce-Neige. Le
solde de la pâtisserie a été distribué dans
les différents hôpitaux cantonaux.

Le beau geste de la famille Patthey est
à relever tout particulièrement. Elle a
voulu exprimer, par cet acte généreux, sa
reconnaissance à ses ancêtres et à toute
la population. Cette dernière ne s'y est
d'ailleurs pas trompée et a manifesté,
par sa participation massive, un intérêt
certain empreint d'enthousiasme et de
sincérité. La fanfare de La Brévine, diri-
gée par Claude Doerflinger, a apporté
une note musicale à cette manifestation
pour le moins originale.

(Texte et photos paf) Sous la pluie, le public admirant la fameuse roulade de 190 mètres et 32 centimètres.

Gens et chevaux les pieds dans la boue
Concours hippique des Crêtets

Les cinq meilleurs cavaliers de l'épreuve libre, RI et RII réservé aux chevaux
indigènes. (Photos Impar-Perrin)

Le concours hippique amical des
Crêtets, sur les hauts de La Brévine,
est toujours un rendez-vous très
prisé par le monde agricole. Les
organisateurs , les sociétés de cavale-
rie des districts du Val-de-Travers et
du Locle se donnent toujours beau-
coup de peine pour joliment décorer
et fleurir la place du concours. Une
place montée avec des obstacles ori-
ginaux tels qu'un avion, une guitare,
un arc garni de dare.

Malheureusement, cette année, la fête
a souffert de l'absence du soleil, de la
pluie et du temps très frais. Elle fut mal-
gré tout réussie même si les conditions
du terrain n'étaient guère favorables et
que les spectateurs ont pu assister à de
spectaculaires glissades. Néanmoins, à
part une chute assez douloureuse, les
organisateurs n'ont eu aucun incident
grave à déplorer.

Les commissaires aux obstacles ont eu
pour leur part un gros travail à fournir
car la plupart des chevaux renversaient
des obstacles. Relevons qu'à l'occasion
de ce concours, une épreuve d'aptitude
sous la selle s'est aussi déroulé.

Quatorze chevaux indigènes de trois
ans et demi et quatre ans ont été présen-
tés à quatre experts qui les ont jugés sur
l'extérieur et sur leurs allures de base et
aptitude sous le cavalier, au pas, au trot
et au galop.

De telles épreuves d'aptitude servent
à la promotion de chevaux de selle indi-
gènes. Elles sont en même temps le test
de qualification pour l'admission d'un
cheval à l'épreuve de formation dans
l'optique de l'obtention d'une prime
intéressante pour l'éleveur. A part les
courses d'obstacles, différentes courses

Sur un terrain détrempé, dans une légère bruine, Pierre Buchs et Snooki foncent vers
la victoire dans la spectaculaire épreuve de puissance.

plates pour ânes, poneys et chevaux ont
aussi dû être organisées.

Ce concours s'est terminé par une
spectaculaire épreuve de puissance bri-
lamment remportée par le jeune Pierre
Buchs montant Snooki.

PRINCD?AUX RESULTATS
Epreuve No 1, libre: 1. Jupiter et

Susi Enderli , Les Ponts-de-Martel; 2.
Fleur de Pâques CH, Françoise Boi-
chard, Môtiers; 3. Milan, Claire-Lise
Jeanneret, Les Crêtets.

Epreuve No 2, catégorie RI: 1. Mik-
hélis, Maurice Prétôt, La Chaux-de-
Fonds; 2. Galapagos CH, Jean-Denis
Chaboudez, La Chaux-de-Fonds; 3. My
Lady IV, Roger Jeanneret, Les Crêtets.

Epreuve No 3, RII: 1. Elodie, Char-
les Eseva, Le Locle; 2. Espadron, Anne-
Marie Matthey, Le Locle; 3. Olymp VI,
Roger Jeanneret, Les Crêtets.

Epreuves No 5, RII et libre pour
chevaux indigènes: 1. Valdine, Jeanine
Monnet, La Sagne; 1. ex aequo, My
Lady VI, Roger Jeanneret, Les Crêtets;
3. Coccinelle II, Catherine Buhler, La
Chaux-de-Fonds; 4. Sonia CH, Michel
Zurbuchen, Le Locle; 5. Eroique CH,
Eric Rufener, Les Convers.

Epreuve No 6, libre: 1. Gipsia CH,
Jean-Daniel Boss, Les Brenets; 2. Opé-
cuse, Sylvie Wutrich, La Chaux-de-
Fonds; 3. Jupiter, Susi Enderli, Les
Ponts-de-Martel .

Course plate, poneys: 1. Jupiter,
Susi Enderli, Les Ponts-de-Martel; 2.
Gribouille, Laurence Matthey, Le Locle;
3. Blackers, Anouck Schneider, Le Locle.

Course plate, chevaux: 1. Jartanie,
Véronique Cruchaud, Les Ruillères; 2.

Pousta, Claire-Lise Jeanneret, Les Crê-
tets; 3. Coquine III, Viviane Robert.

Puissance (3 barrages): 1. Snooki,
Pierre Buchs, Les Ponts-de-Martel; 2.
Hussard des Halles, Roland Bresset, La
Côte-aux-Fées; 2. ex aequo, Picotin,
Charles-Eric Jaquet, Travers; 4. Laquill,
Véronique Cruchaud, Les Ruillères; 4. ex
aequo, San Remo IV, Jean-Bernard
Matthey, Le Locle.

Epreuve sous selle, 3 ans et demi:
I. Kairouan, Robert Feuz, Le Locle, 7
allures extérieures et 8 sous la selle, total
15; 2. Isabelle, Francis Maire, Les Petits-
Ponts, 6 et 8 = 14; 3. Aurélie, Ecole can-
tonale d'agriculture, Cernier, 7 et 7 •=
14; 4. Flash, Jean-Pierre Soguel, Cernier,
6 et 7 = 13; 5. Eros, Ecole d'agriculture,
Cernier, 6 et 7 = 13; 6. Rosy, Michel
Monnier, Coffrane, 7 et 6 = 13; 7. Attila,
Hugo Camponovo, Gorgier, 7 et 6 = 13;
8. Kalinka, Bluette Cuche, Le Pâquier, 4
et 5 = 9.

Quatre ans: 1. Chantilly, Denise
Matile, Le Crêt?du-Locle, 5 et 9 =* 14;.2.
Milady, Véronika de Coulon, Bevaix, 7
et 7 = 14; 3. Chante-Merle, Nathalie
Majgier, Provence, 5 et 7 = 12; 4. Dia-
mila, Philippe Monard, Saint-Biaise, 5 et
7 = 12; 5. Karino, Jean-Marc Nicolet,
Les Petits-Ponts, 5 et 6 = 11; 6. Petit-
Cœur, Michel Kaenel, Travers, 5 et 6 =
II. (jcp)

Colo-Echos Colo-Echos Colo-Echos

Le défilé de mode de samedi a attiré l'intérêt de centaine de visiteurs.
(Photo Impar-Perrin)

Le Comptoir du Locle a pris un
départ très rapide en ce qui concerne
le nombre des entrées. Samedi, en
effet , quelque 2000 billets d'entrée ont
été enregistrés. Ce qui constitue un
premier record. Jamais, lors des pré-
cédentes éditions, les organisateurs
n'avaient enregistré un tel chiffre en
une seule journée. Dimanche aussi, le
comptoir a connu une très belle
affluence. Les habitants des Monta-
gnes neuchâteloises (les Chaux-de-
Fonniers sont en effet très nombreux)
ont profité de ce dimanche maussade
pour venir visiter le Comptoir du
Locle.

Samedi soir, l'orchestre des «Origi-
nal Kitzecker» a apporté une chaude
ambiance. Il a été précédé d'un joli
défilé de mode présenté par diffé-
rents mannequins et préparé par la
boutique-coiffure Aurore.

Lors de ce défilé, un des exposants,

M. Eric Robert, s'est aussi taillé un
beau succès en promenant sa haute
et imposante stature au moment où
des modèles prenaient place sur
scène. Lui aussi a eu droit à des
applaudissements.

Dimanche soir, dans une ambiance
plus détendue, le trio des «Dutchies»
a apporté une sympathique touche
musicale faite de musique de fête,
d'airs populaires et de rythmes
d'aujourd'hui.

Aujourd'hui, cette f ami l l e  se com-
plète et s'harmonise parfaitement.
Elle est à la batterie, lui au clavier de
l'orgue ou du synthétiseur, voire de
l'accordéon et leur f i l l e  les accompa
gne vocalement. Le comptoir ouvrira
ses portes à 15 heures. Dès 22 heures,
les «Dutchies» seront encore de la
fête, sur le podium du grand restau-
rant.

(jcp)

Samedi, à 7 h. 10, au Col-des-Roches,
M. W. P., de Bienne, circulait sur la
route du Locle au Col-des-Roches. A la
sortie du tunnel avant la douane, sa
machine est entrée en collision avec
l'auto de M. M. R., domicilié Le Bizot
(France) qui arrivait des Brenets.
Dégâts.

Collision au
Col-des-Roches

PUBLICITÉ _______=__==

V__i ? Ce soir <

AU COMPTOIR
LOCLOIS

Musique d'ambiance avec

LES DUTCHIES
25574

Suite des informations
locloises e *̂- 23

PUBLI-REPORTAGE ¦————¦

Il y a dix ans que M. Eric Jossi est installé
avec son magasin d'horlogerie, bijouterie et
orfèvrerie au No 1 de la rue Oaniel-JeanRi-
chard.
Pour marquer ses dix ans d'activité M. Jossi
a organisé un concours dont le tirage au
sort a eu lieu dans son magasin. Ainsi dix
personnes se sont vu remettre chacune un
joli lingo-bijoux en guise de prix.
193877 (Impar-jcp)

La Bijouterie Jossi
a dix ans
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GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

OCCASIONS Garantie Qfo
OPEL Kadett 1300 L 1981 56 000 km.
OPEL Manta 2000 SR 1978 51 000 km.
OPEL Ascona Elégance 1600 L 1983 15 000 km.
CITROËN Visa Super X 1982 12 500 km.
FORD Granada 2,8 1979 48 000 km.
FORD Orion6L 1984 15 000km.
LANCIA Beta 2000 1980 45 000 km.
PEUGEOT 604 ti 1979 prix à discuter
RENAULT 18 TS 1978 75 000 km.
RENAULT 20 TX 1981 48 000 km.

I OPEL Kadett GT/ E
1984, 8 000 km. 1,8 injection

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT

Service de vente: P. Demierre - P.-A. Dumont,
Cp 039/31 33 33
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m») H VILLE DU LOCLE
Mm Travaux publics

^̂  
L'hiver, la neige
et les travaux
de déneigement
coûtent chaque année plus d'un
million à la commune

SÉANCE D'INFORMATION
Mardi 16 octobre 1984, à 19 h. 45
à la Salle du Musée, à la rue M.-A.-Calame 6-10
— La neige pose-t elle des problèmes aux habitants de notre commune 7
— L'organisation du service de déneigement est-elle la bonne ?
— La commune peut-elle diminuer ses prestations 7

Le directeur des Travaux publics, le secrétaire des Travaux publics, le chef de la
voirie, le chef de garage seront à votre disposition pour répondre à vos ques-
tions et prendre note de vos remarques et suggestions. Ils seront aussi très sen-
sibles à vos remerciements.
Le public est cordialement invité à participer à ce débat.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 91 220 jj

DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS 1

Jean-Claude GUINAND 1
C0 039/31 80 79 I

Publicité
uitensive -
Publkité

par
annonces.



Inauguration d'un chaland qui ne
fera pas que passer nonchalamment...

Une entreprise privée, mais d'utilité publique: Bûhler et fils SA

Première sortie officielle du «Neuchâtelois II». (Photos Impar-RWS)

Devant la maquette du nouveau chaland: M. et Mme Eugène et Charlyse Btihler sont
entourés de MM. André Brandt et Claude Frey, conseillers d'Etat et communal.

Il fait rêver le promeneur, il rappelle
qu'il a été un des premiers moyens de
transports et de communications pour
nos ancêtres, il avance majestueusement
sur les flots, il a été chanté: le chaland.

L'entreprise Eugène Bùhler et fils
S.A., dont le siège se trouve à Marin avec
des chantiers à Serrières, à Estavayer-le-
Lac et à Sugiez, est spécialisée dans la
fourniture de sables et de graviers
extraits du lac, matériaux indispensables
pour les constructions.

Une nouvelle unité vient d'agrandir le
parc des barques: un chaland nommé
«Neuchâtelois II» qui succédera à son
frère «Neuchâtelois I» mis à la retraite il
y a plusieurs années déjà.

Après avoir reçu les louanges de M.
André Brandt, conseiller d'Etat, Claude
Frey, conseiller communal et d'un des
constructeurs, l'imposant nouveau-né a
été baptisé par Mme Charlyse Bûhler
avant d'être «jeté à l'eau», quittant le
hangar de la Société de navigation au
port de la Maladière où s'était tenue une
brève cérémonie.

La fonction du bateau sera de trans-
porter sables et graviers dragués dans le
lac. Long de 48 m. 40, large de 8 m. 74, il
atteint une vitesse de 20 km/h. à vide. Il
est doté des dernières inventions techni-
ques, notamment d'un tapis roulant
capable de décharger les livraisons avec
une rapidité inouïe: 280 mètres-cubes à
l'heure. Sa charge utile? 500 tonnes envi-
ron.

Avant l'apparition des chemins de fer
et des camions, les transports de mar-
chandises se faisaient par bateaux, véhi-
cules qui effrayaient la population. Seu-
les sept personnes eurent le courage, en
1926, de prendre place sur l'«Union»,
premier bateau à vapeur inauguré à
Neuchâtel... Aujourd'hui, plus de
300.000 passagers sont dénombres sur les
différentes unités de la Société de navi-
gation.

Pour les marchandises, il ne reste plus
guère que le sable et le gravier à utiliser
ce mode de communication, indispensa-
ble puisque les matériaux sont tirés des
eaux.

L'année dernière, les chalands ont
transporté 257.000 m3, soit le contenu de
30.000 camions: les nouvelles rives le
long du Littoral sont construites en
grande partie sans que la circulation rou-
tière soit entravée et sans aucune pollu-
tion !

Le directeur de l'entreprise, M.
Eugène Bûhler avait réuni pour ce bap-
tême sa famille, ses collaborateurs, tout
son personnel, les représentants des
autorités et des diverses associations
professionnelles, les constructeurs des
ateliers Lais de Bâle.

Tous ont partagé les félicitations
adressée par les orateurs, félicitations
pour le dynamisme dont fait preuve
l'entreprise, pour sa confiance inébranla-
ble. Plus de deux millions de francs ont
été investis alors que la situation écono-
mique n'est guère brillante dans le can-
ton. La Maison Bûhler a agi comme
savent le faire les vrais Neuchâtelois:
avancer malgré tout avec courage, faire
confiance à l'avenir.

Car, sur l'eau comme sur la terre, la
meilleure défense, c'est l'attaque.

RWS

Le retour des charbonniers
Page 13 -*<

Pour le 75e anniversaire de la Société
des forestiers, son président Milan
Plachta, d'Auvernier, a pensé monter
une meule de charbonnier. Ce n'est pas
la seule «attraction» qui sera proposée
samedi prochain au Pré-Vert en matinée.
On y verra aussi le conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin planter la première poutre
d'un abri forestier et d'autres personnali-
tés jeter de la terre sur les racines du til-
leul du souvenir.

Et puis, la société a édité une brochure
sur la forêt neuchâteloise donnant une
foule de précisions et d'explications uti-
les. On l'offrira samedi prochain avec le
verre de l'amitié à tous ceux qui auront
fait le déplacement ju squ'au Pré-Vert -
les amoureux des sapins et des feuillus
sont invités.

CHARBON À L'ANCIENNE
Milan Plachta pense que les dernières

meules de charbonnier ont été montées
au début du siècle dans le canton. Dans
le canton peut-être mais pas en Pays
vaudois. Pendant les années 1930, du
charbon de bois était produit dans le val-
lon de Lavaux, au-dessus de la Poëta-
Raisse. Et bien après la guerre, les ber-
gers italiens du Serrolliet, près de La
Combaz, au sud de Couvet, faisaient
eux- mêmes leur charbon de bois.

Il n empêche qu aujourd'hui, les spé-
cialistes des meules et de la carbonisa-
tion ne sont pas nombreux. Joseph Peco-
relli, de Noiraigue, bûcheron italien ins-
tallé au pied de la Clusette en 1955 sait
encore fabriquer le charbon de bois à
l'ancienne. Samedi matin, sous une pluie
battante, il a élevé une meule de 20 stè-
res avec une douzaine de forestiers tra-
vaillant pour le simple plaisir de réap-
prendre ce vieux métier.

Première opération, après avoir pré-
paré la place, réuni et façonné le bois:
construire une cheminée haute de deux
mètres avec des bûches. On appuie
ensuite, tout autour, dans le sens de la
hauteur, des morceaux de bois dur. Du
feuillu: chêne principalement, foyard et
frêne aussi. La meule prend forme, elle
grossit pour atteindre un diamètre de
trois à quatre mètres. On la recouvre
ensuite de dazons de sapin, très réguliè-
rement, en veillant à ne pas laisser
d'espace entre les branches. Et puis, au
pied de la meule, une sorte de muret de
terre haute de cinquante centimètres est
élevé. Il servira d'appui à l'ensemble, et

permettra de poser 1 enveloppe de mot-
tes de terre herbeuse qui recouvrira le
tout comme un manteau.

Samedi prochain, Joseph Pecorelli
mettra le feu à sa meule. Par l'orifice de
la cheminée. Les braises tomberont au
fond et enflammeront le bois. C'est un
peu de la cuisine à l'étouffée qui néces-
site une surveillance de tous les instants.
Le maître charbonnier dormira dans une
caravane installée dans les parages. Il
devra boucher le moindre trou qui se
produira dans l'enveloppe herbeuse et
recharger le feu régulièrement.

Après une semaine, le bois aura été
entièrement carbonisé. D restera à ouvrir
la meule dont le volume se sera réduit et
à sortir le charbon en évitant qu'il ne
s'enflamme. On le vendra par la suite.
Une entreprise de combustible du canton
a promis d'acheter le solde.

Vingt stères de bois devraient pro-
duire entre 1500 et 2000 kg. de charbon à
l'ancienne. Celui qui s'allume facilement
et brûle avec une flamme de couleur
bleue. Rien à voir avec l'autre qu'on
trouve dans le commerce. JJC

La meule et les charbonniers. Malgré les apparences, cette photo ne date p a s  du
siècle dernier... (Impar-Charrère)

La bourse aux recettes
des faiseurs de Suisses
Page 13 -*%%

Que nombre de Suisses de naissance ne
termineraient sûrement pas ! Examens,
enquêtes, cérémonies, serments, visites
domiciliaires, les moyens, les tarife, les
délais varient beaucoup, et l'état d'esprit
aussi. Mais la constante, c'est que le can-
didat à la naturalisation doit, à travers
ces méandres de procédures, faire la
preuve qu'il a toutes les qualités pour
faire un Suisse modèle. Ce qui, dans
l'esprit des législateurs et des exécutants
semble surtout signifier qu'il doit se cou-
ler dans le moule standard, politique-
ment, culturellement, socialement,
financièrement. Originaux s'abstenir. Le
passeport à croix blanche se mérite à
force de patience, de banalisation et de
manifestations d'allégeance !

Notons que le canton de Neuchâtel est
le seul des huit à traquer le jeune plan-
qué qui attendrait d'avoir échappé aux
obligations militaires pour demander sa
naturalisation; le naturalisé mâle doit
s'acquitter d'une taxe de substitution à

la taxe militaire pour chaque année de
service qu'il aurait pu être amené à
accomplir s'il avait été naturalisable et
naturalisé.

Et oublions le lapsus de Mme Beck
qui, citant la diversité des nationalités
d'origine des naturalisés genevois, pré-
cisa qu'elle la donnait «dans l'ordre
dégradant»!

Entre Suisses, à part cela, on a
échangé des propos aimables, les ressor-
tissants de chaque canton représenté
s'ingéniant à se trouver liens et pointe
communs, et on a surtout passé une
bonne journée de détente. Après une
parade des «Armourins» dans la cour du
Château, un apéritif égayé par la «Chan-
son neuchâteloise», les plus de 80 dépu-
tés et membres du personnel de chancel-
lerie présents sont montés à Tête-de-
Ran pour un joyeux repas. Le président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, M R
Felber, les y a salués en leur adressant
quelques propos de circonstance.

MHK

Une commission fédérale se penche
sur les routes neuchâteloises

La Nationale 5 et la route de La
Vue-des-Alpes, avec son projet de
tunnel. Ce sont les deux axes
majeurs des communications
internes et externes du canton de
Neuchâtel. Et ce sont naturelle-
ment aussi les deux pôles
d'attraction qui focaliseront
l'attention des membres de la
Commission consultative des rou-
tes nationales.

Cette commission, que préside
le conseiller d'Etat genevois J.
Vernet, est dès cet après-midi et
pour guère plus de 24 heures, en
visite dans le canton. Elle vient y
tenir une de ses séances, ce soir
au chef-lieu. Mais le plus clair de
son temps ici, elle le passera à
découvrir de plus près les réalisa-
tions, projets, principes et besoins
du canton en matière de politique
routière.

Dès leur arrivée, cet après-midi,
les commissaires doivent visiter
le pavillon d'information et les
chantiers de la N5 à Neuchâtel,
ainsi que le chantier de fouilles
archéologiques précédant celui de
la future autoroute, à Champré-
veyres. Après leur séance admi-
nistrative, ils auront l'occasion,
au cours d'un dîner, de s'entrete-
nir avec le chef du Département
neuchâtelois des travaux publics,
le conseiller d'Etat A. Brandt.

Le cadre strict de la com-
pétence de la Commission consul-
tative des routes aurait pu limiter
là sa visite. Elle la prolongera
pourtant demain par un examen
sur place du projet de tunnel sous

La Vue-des-Alpes. Qui n'entre pas
è proprement parler dans les rou-
tes nationales, mais qui revêt,
pour le canton et pour le pays
aussi, une importance égale. La
commission franchira le col en
car, et s'y arrêtera pour voir, dans
les garages de l'Etat, une petite
exposition montée pour la cir-
constance et préfigurant celle que
l'Etat destinera ultérieurement
au public. Après un exposé sur
l'essentiel du projet de tunnel
sous La Vue-des-Alpes, la com-
mission visitera le Musée interna-
tional d'horlogerie et y sera reçue
par les autorités de la ville de La
Chaux-de-Fonds avant de repar-
tir.

Le programme même de cette
visite exprime déjà la donnée
essentielle que le canton espère
en faire garder aux visiteurs: la
construction en cours de la N 5 et
celle, indispensable, du tunnel
sous La Vue-des-Alpes forment,
en dépit des différences de statut
juridique, un tout indissociable.
Qui doit constituer le système de
communication routière apte à
garantir un équilibre politique et
économique entre régions, que ce
soit à l'intérieur du canton ou
entre celui-ci et le reste de la
Suisse.

On ne souhaite même pas à nos
hôtes commissaires le sale temps
qui trop souvent, sur la route de
La Vue-des-Alpes, rend particu-
lièrement convaincante cette évi-
dence!

MHK

Drame de la route dimanche à Travers
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Il était 4 h. 30 hier matin quand
Nicolas Faivre (1965), de Marges,
arrivant de Noiraigue, pénètre
dans le village de Travers. A la
hauteur du Bar 65 il perd la maî-
trise de sa voiture qui heurte
l'arrière gauche de celle de C.-A.
J., de Travers, roulant régulière-
ment en sens inverse.

A la suite du choc, la voiture
folle traverse la route, monte sur
un trottoir près de la Boucherie
Ricca, fracasse les colonnes en
granit d'un portail et une partie
du mur bordant un jardin pour
finalement terminer sa course sur
le toit de l'autre côté de la chaus-
BO0s

Le conducteur et son frère Ber-
trand (1968) sont éjectés mais
vivants. Hélas, le passager avant,
Daniel Juvet (1966), de La Côte-
aux-Fées, est trouvé mort dans le
véhicule. Il faut faire appel aux
pompiers du Centre de secours du
Val-de-Traver s, commandés par
le capitaine Zurcher, pour déga-
ger le corps de la victime.

Pendant ce temps, l'ambulance
du Val-de-Travers conduit les
deux blessés à l'Hôpital de Fleu-
rier. Le Dr Jean-Marc Rothen, des
Verrières, médecin de service,
vient constater le décès et le com-
mandant de la gendarmerie neu-
châteloise, le major André Stoud-
mann, est présent pour la levée
du corps emmené à la morgue par
les pompes funèbres.

Quatre gendarmes vallonniers
procèdent au constat et règlent le
trafic qui s'effectue sur une seule
voie. Quant à la brigade de la cir-
culation, elle prend des photos qui
seront jointes au dossier.

Enfin deux dépanneuses vien-
nent évacuer les véhicules. Celui
dans lequel se trouvait la victime
neroule plus. D est chargé sur un
camion. L'autre est simplement
remorqué.

Vers 7 heures du matin, le jour
se lève. Il ne reste que des mor-
ceaux de phares brisés et un mur
arraché pour témoigner du drame
qui s'est joué en quelques secon-
des au cœur du village.

JJC

Un mort au petit matin
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Ecole
technique
(électrotechnique), 2400 Le Locle

Cours de préparation à l'entrée en
'i première année de la division
'' d'apport de l'école d'ingénieurs du

canton de Neuchâtel / ETS (algèbre
H et géométrie)

destiné à tous les jeunes gens envisa-
}.. géant une formation d'ingénieurs ETS
'.

¦ et désirant se préparer à l'examen

\ d'entrée au printemps 1985.

! Il peut être suivi pendant la dernière
? année scolaire, la première année

d'apprentissage ou pendant une acti-
| vite professionnelle.

Durée du cours: le samedi matin dès
le 27 octobre 1 984, jusqu'à mi-mai.

S Renseignements et programme peu-
vent être obtenus auprès du secréta-
riat de l'Ecole technique (électrotech-

; nique), avenue du Technicum 26, j
2400 Le Locle, 0 039/31 15 81.

K; 91-220

HH Venez nous voir au COMPTOIR LOCLOIS, HH
WÈÈà nous vous attendons afin de vous présenter |Él|r|
lÉlp l nos nouveautés ISfRl

'lî ^&SBÛ-_^___~
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Renault 4  ̂- HP ^
~
^=̂  ̂̂ ===  ̂JKg|j_ÈŜ Renault Alpine

Renault 5 D„„, .,UO » . ,̂  Renault Fuego A3I0
-LE CAR. Renault ? Renault" Renault 18 Renault 25 Turbo Injection

Type 2

GARAGE CUEIMOT
Marais 3 - LE LOCLE - Cp 039/31 12 30

A louer pour date à convenir: Le Locle,
rue du Communal 12-14

Appartements
de 2 pièces, tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 321.-, 324.- et 330.- +
charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat. Seyon 10, 2001 Neuchâtel,

; P 038/22 34 15 87-561

Aéro-Club du Jura-Sud, Courtelary

parcage de caravanes
et de voitures pour l'hiver
Entrée: le 17.11.1984 à 9 heures

Sortie: le 16.3.1985 à 9 heures

Prix pour les 4 mois: Petites voitures Fr. 120.-
Moyennes voitures Fr. 140.-
Grandes voitures Fr. 160.-
Petites caravanes Fr. 160.-
Moyennes caravanes Fr. 180.-
Grandes caravanes Fr. 200.-
Très grandes caravanes Fr. 220.-

Paiement: comptant à l'entrée.

Téléphoner au 039/44 15 15 pendant les heures de
bureau. 93-57654

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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Une nouvelle dimension en TV - Vidéo
les TV Matchline et vidéo VHS Philips

Venez nous visiter au Comptoir Loclois
Eric ROBERT RAD.O ™Jfcp* * Le Locle
D.-JeanRichard 14-16 W 0 039/31 15 14

" 91-254

Il ̂ '«j | ̂J I

87-280

AU COMPTOIR LOCLOIS
mgggmtmm^^ _̂ Mardi 9 et vendredi 12 octobre,

l r̂ ^̂ Ê à 21 h- 30
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de la 
Boutique

HcsH C'EST ARRIVÉI arrive aL__J DEMAIN

L'annonce, reflet vivant du marché

¦i DEMANDES D'EMPLOIS __
MONSIEUR

cinquantaine, cherche place comme étampeur de
boîte or. Reste ouvert à toutes propositions.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre GJ 25088 au bureau de
L'Impartial. 

HORLOGER COMPLET EHS
cherche emploi, responsabilités, décotage,
posage, emboîtage ou autres propositions.
Grande expérience.
Ecrire sous chiffre HR 25546 au bureau de
L'Impartial. 25546

JEUNE HOMME
28 ans, cherche place à temps partiel, la journée ou
maximum 70% comme mécanicien, jardinier, pein-
tre, chauffeur-livreur, tous corps de métiers.
Ecrire sous chiffre JR 25440 au bureau de L'Impar-
tial.

MENUISIER-ÉBÉNISTE
18 ans de pratique, atelier et pose, cherche
emploi.

Ecrire sous chiffre MT 25510 au bureau de
L'Impartial

JEUNE FILLE
double nationalité (française-suisse), cherche emploi
dans banque, société d'assurances, commerce, etc.
Possède brevet de technicienne supérieure, option
commerce.
qj 0033-81/64 03 26. 25206
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Poster du Laboratoire couleur de Kodak SA, Lausanne: __^____l̂ ^ JPP  ̂,
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• dans la qualité proverbiale de Kodak. JH • JfijB8|[! '"'** *_É_i 
' 

1_*Chez votre spécialiste photo : 
±—~-̂ -H\ Jl _t^^̂ ^^̂ ^_l-'̂ _^Ê S
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Splendide .

Citroën CX
2400 Reflex
1981, argent-métal,
expertisée, garantie
totale. Seulement
Fr. 137.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60.

06-1527
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%$ Traction avant Moteur OHC 18i, 85 kW/115 ch. De %$, 5 vitesses. Facteur Cx: 0.30.Jnstrumentation LCD. Equi- :$
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Nous vous proposons un beau choix de voitures d'occasion, expertisées.
Nous offrons un cadeau fort apprécié à l'achat d'une de ces voitures:
ASCONA 2000 S, MANTA 2000, 2 portes, FORD TAUNUS 16004 portes 1980, . 1979, bleu-métal, GL, 4 portes, 1979,bleu-métal, 45 000 km. 83 000 km. rouge, 59 000 km.

^orVZ 
13°?: ? P°rteS' RENAULT 18, aut., VW PASSAT 1300 L,

in nnn 
GU"m ' 4 Portes' 1 980' verte' 5 portes, 1 981-05,50 000 km. 48 000 km. beige-métal, 30 000 km.
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5 **'_ft nnn î m Coupe, 3 portes, 1982, 4 portes, 1979,«o uuu Km. 
b|eu 28 00Q k_ 

vert-métal, 65 000 km.
REKORD 2,0 S Spécial,
4 portes, 1978, REKORD, caravan 2000 RENAULT FUEGO GTS,
brun-métal, 72 000 km. 5 portes, 1981, rouge, 2 portes, 1981, rouge,

53 000 km. 18 000 km.REKORD 2000 S
caravan, aut., 5 portes, FIAT 127 Super, verte, VW GOLF GTI, 3 portes,1979, ocre, 50 000 km., 1982-06, 48 500 km. 1979, verte, 75 000 km.
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

I Seul le I
I \_/ prêt Procrédit I
I _lf un II /V Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

H Z Veuillez me verser Fr. '|B
I | Je rembourserai par mois Fr ilS I il9 
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2301 La 
Chaux-de-Fonds, 8] M4 'W

^^^̂ l̂ ^̂ ^̂  ̂| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

t \Montres

OMEGA

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques f idélité _3
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A louer

studio
meublé
cuisine, douche, cave.
Rue de la Paix 19, La

Chaux-de-Fonds.
Fr. 350.-

Q 038/25 38 09
25390 \



Les échelles de Graitery:
cinquante ans déjà

Dans la région de Moutier

Les amateurs de montagne de la
région prévôtoise connaissent bien les
fameuses échelles qui permettent d'accé-
der au sommet du Graitery à pied, par
un endroit pittoresque et qui est du
même coup un intéressant raccourci
pour rallier cette belle montagne où le

Ski-Club Moutier possède un magnifique
chalet.

Il y a déjà un demi-siècle que ces
échelles ont été aménagées, sur l'initia-
tive de la Société d'embellissement et de
développement de Moutier.

C'est en effet en 1934 que M. Raoul
Boehlen, membre du Ski-Club Moutier,
demandait à la Société d'embellissement
la construction d'un sentier au Graitery.

Une commission d'étude était aussitôt
constitutée et se mettait au travail. La
même année, le sentier était tracé et une

année plus tard on posait les échelles,
qui revinrent à moins de 3000 francs.
Des dons de diverses sociétés furent faits
à l'époque, pour soutenir cette belle ini-
tiative.

En 1975, profitant de leurs vacances,
plusieurs membres du Ski-Club Moutier,
sous les auspices de la Société d'embellis-
sement, procédaient à la réfection com-
plète de ces échelles qui furent démon-
tées, décapées, repeintes et reposées dans
un temps record.

Aujourd'hui, cinquante ans plus tard,
les échelles de Graitery font la joie de
bien des promeneurs.

(texte et photo kr)

A Tramelan, nouveau toit et
nouveau succès pour PEX-TRA

Beaucoup de monde à l'EX-TRA. (Photos Impar-vu)
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En cette nouvelle circonstance, le co-
mité de l'EX-TRA avait mis sur pied
une cérémonie d'ouverture en y asso-
ciant les autorités ainsi que les expo-
sante. Son président du comité de récep-
tion, M. Erwin Schnegg plaça cette
exposition sous le signe de la reconnais-
sance et de la gratitude. M. Schnegg se
félicita d'accueillir des invités toujours
prêts à soutenir l'EX-TRA tout en rap-
pelant les difficultés rencontrées pour
trouver cette année un nouveau local. Il
releva la grande compréhension de la
Municipalité et des responsables du Ten-
nis- Club. Avec un tel soutien, les com-
merçants peuvent se sentir soutenus et
ils apprécient ces encouragements en
faveur de l'économie locale.

Il releva aussi que les visiteurs ont été
comblés par les nouveautés en tous gen-
res, qu'il s'agisse du secteur bancaire, de
l'architecture, de l'habitat, du ménager,
de la consommation alimentaire, des
sports et des loisirs, de l'auto, de la
bijouterie, de l'électronique de divertis-
sement, de la presse, etc.

,. -JM

Deux recours en grâce déposés devant
la Commission de justice et pétition

Deux recours en grâce viennent d'être
déposés devant la Commission de justice
et pétition. Le premier recours est for-
mulé par un homme qui avait été con-
damné en 1970 à 14 mois de réclusion
pour vol et infraction à la LCR.

Le jugement d exécution de peine a été
rendu 10 ans plus tard. Le recours du
condamné porte sur la mise à exécution
de la peine d'emprisonnement du juge-
ment du 9 mars 1970.

La Commission de justice et pétition
du Parlement jurassien propose aux
députés d'accepter ce recours en grâce.
Deux raisons à cela: le condamné jouit
d'une excellente réputation au sein de la
population et de son employeur (une
assurance) et le temps qui s'est écoulé
entre le jugement et le jugement d'exé-
cution ne permet plus d'atteindre le but
recherché par la condamnation.

Même type de recours formulé par un
ressortissant yougoslave, actuellement
détenu à Porrentruy qui avait été con-
damné à une peine de 12 jours d'empri-
sonnement et à l'expulsion du territoire
suisse pour une durée de trois ans, et ce
pour un séjour illégal en Suisse, rupture
de ban et conduite inconvenante. Un
premier recours en grâce avait été déjà
rejeté par le Parlement en 1983, pour un
jugement intervenu en 1981. Le recours
porte sur la remise totale de la peine
d'expulsion prononcée contre lui pour
une durée de trois ans.

La commission constate que le recou-
rant est membre de l'ethnie albanaise et
ne peut retourner vivre en Yougoslavie
sans risquer de représailles; de plus, il
s'est marié le 17 octobre 1983 et une
petite fille est née de cette union. La
famille bénéficie d'un climat stable.
Aussi, la commission propose aux dépu-
tés d'accepter également ce recours en
grâce, (pve)

On propose de les accepterVolet indispensable de la
politique de la santé

Services sociaux régionaux

«La régionalisation répond à un vœu politique et est plus proche des besoins
de la population locale. La création de services sociaux et médico-sociaux
(soins à domicile) est un volet indispensable dans l'action sociale de notre
canton afin de parvenir à une prévention des «cas sociaux et psychiatriques»
et de contribuer à une meilleure qualité de la vie des citoyens». Telle est en
substance la conclusion de la réponse du Gouvernement au député de combat

socialiste, Max Goetschmann, qui l'interpellait sur ce sujet.

Du reste, un postulat a été accepté
dans ce sens et une commission qui a
rendu ses travaux le 18 mai 1983, souli-
gne qu'il importe de proposer une struc-
ture régionale réunissant différente élé-
ments d'une prise en charge sociale bien
comprise et répondant à une vision glo-
bale du fonctionnement de l'individu et
de la société.

La Gouvernement jurassien précise
encore que ces nouveaux services
médico-sociaux figurent dans «le pro-
gramme gouvernemental de la législa-
ture 1983-86». Ils seront donc mis en
place en 1985 si les possibilités financiè-
res le permettent et les communes don-
nent leur accord.

Dans une seconde question écrite, le
même député mentionnait une expé-
rience intéressante dans le canton de Fri-
bourg: celle d'une institution engendrée
initialement pour accueillir des enfante
d'âge scolaire en internat et qui héberge
depuis bientôt une année des personnes
âgées également.

Le Gouvernement jurassien estime
qu'il s'agit d'une initiative originale,
dans la mesure où deux catégories de
personnes sont amenées à cohabiter dans
le même cadre de vie, tout en avant la

possibilité de garder une autonomie
entière.

On peut classer la population de l'ins-
titut en trois groupes indépendante: des
enfante inadaptés sociaux et scolaires,
des adolescents en formation profession-
nelle (formation subventionnée par l'Aï),
et enfin des personnes âgées. Chacune de
ces catégries a une vie complètement
autonome (logement séparé, repas, loi-
sirs, etc.).

Le Gouvernement précise que les dif-
férente groupes vivent en permanence
dans l'institution. Les contacte inter-
générations ont lieu en dehors des heures
de classe, tout particulièrement durant
les après-midi de congé, les soirées et en
fin de semaine.

Selon le Gouvernement, intégrer une
ou plusieurs classes scolaires dans un
établissement pour personnes âgées est
techniquement réalisable, mais les con-
tacte entre enfante et personnes âgées
seraient d'une nature différente de ceux
dont il est question dans l'expérience.

Si de nouveaux besoins de places en
internat scolaire s'avéraient nécessaires
dans une région du canton, le Gouverne-
ment ne manquerait pas d'examiner tou-
tes les données de cette proposition, à

savoir: favoriser la cohabitation
d'enfante et d'aînés dans une même ins-
titution, (pve)

Le tunnel de La Roche f lambant neuf !

Le tunnel de La Roche est flambant neuf et vient d'être rendu au trafic de nuit. Les
travaux ont duré quatre semaines. Du béton injecté sous pression recouvre la roche,
mais n'altère pas le site. Les travaux auront coûté quelque 110.000 francs et ont été

réalisés en partie par une entreprise spécialisée, (pve)

Jugement du Tribunal pénal
de Moutier

Un ressortissant australien, qui avait
été condamné il y a environ deux semai-
nes à quatre ans de réclusion pour avoir
fait circuler environ 160 grammes
d'héroïne vient de faire appel auprès de
la Cour cantonale. Le trafiquant, qui
parle anglais, mais dont la langue mater-
nelle est l'allemand, a sans doute mal
compris ce qui s'est passé l'autre jour au
Tribunal pénal du district de Moutier:
en effet, il revient aujourd'hui sur ses
déclarations concernant les quantités qui
lui sont reprochées. L'accusé, qui était
derrière les barreaux à Bienne, doit être
déplacé incessamment dans un péniten-
cier.

(cd)

Un trafiquant fait appel

CORTÉBERT

Pour les prochaines élections cantona-
les du 19, 20, 21 octobre 1984, le bureau
de vote sera composé de la manière sui-
vante: Président, Mme Kaethi Kobel;
membres, Mmes Maryline Bûrgi, Simone
Casagrande, Anne-Marie Chavannes,
MM. Pierre-André Bessire, Charles Cor-
pataux, André Delémont. Pour la mon-
tagne: MM. Alfred Gisiger, Henri Hirs-
chy. (sp)

Bureau de vote

A Villeret

Après avoir effectué divers travaux au
ruisseau du Bez, les chômeurs ont récem-
ment entrepris la seconde étape des tra-
vaux prévus pour cette année à savoir
l'amélioration des escaliers. Le pro-
gramme d'affectation de travaux pour
les chômeurs mis sur pied par le Conseil
municipal pour cette année prévoyait en
effet l'amélioration de divers escaliers de
promenade.

' Depuis quelques jours, trois chômeurs
sont attelés à l'amélioration de l'escalier
sis à l'arrivée de la fabrique Minerva.
Guère favorisés par les conditions atmos-
phériques, ces travaux se poursuivent
toutefois normalement.

Il est bon de lever un grand coup de
chapeau à ces chômeurs qui font preuve
d'une belle volonté et qui se donnent
beaucoup de peine, (texte et photo mw)

Les chômeurs s'occupent des escaliers

SONVILIER

Samedi à 3 h. 10 à Sonvilier, un acci-
dent de la circulation s'est produit à la
rue Aux Brus. Un jeune homme qui sor-
tait d'une soirée a perdu la maîtrise de sa
voiture et a embouti un véhicule en sta-
tionnement. Dégâts. 7000 francs.

Véhicule embouti

(SMKiM m mm f S -y *,



Abonnements de la saison 1984-1985
Dix spectacles - Réduction 25%

Au programme: Les Galas Karsenty - Le Théâtre actuel - Prothéa - Le Théâtre de
l'œuvre - Les représentations officielles Renaud/Barrault, etc.

avec
Marie Christine Barrault - Lise Delamare - Jean Desailly - Michel Duchaussoy -
Pierre Dux - Françoise Fabian - Geneviève Fontanel - Michel Galabru - Roger van

Hool - Claude Pieplu - Annie Sinigalia - Simone Valère - Marthe Villalonga, etc.
I 'La location pour les anciens abonnés aura lieu: mardi 9 octobre - pour les

échanges de places: mercredi 10 octobre et pour les nouveaux abonnés:
mardi 16 octobre à la Tabatière du Théâtre

dès 9 heures. Bu

Renseignements et programmes à la Tabatière, tél. 23 94 44.

(g) TOYOTA
TOYOTA Tercel 1500
bleue, 1983, 19 000 km.

TOYOTA Tercel 4X4
rouge, 1983, 26 000 km.

TOYOTA Corolla 1300
brune, 1981, 26 000 km.

TOYOTA Corona LB
5 portes, grise, 1980, 35 000 km.

TOYOTA Crown, Coupé
gris-métal, 69 000 km., Fr. 3900.-

FORD Sierra 2000
automatique, noire, 1984, 4 200 km.

MAZDA 323 GLS
5 portes, grise, 1983, 15 000 km.

MITSUBISHI Coït GLX
beige, 1980, 72 000 km.

PEUGEOT 104 SR
5 portes, bleue, 1982, 38 000 km.

VW GOLF II, CL, 1300
rouge, 1984, 4 000 km.

VW Golf GL1500
rouge, 1983, 39 000 km.

ALFA Sprint Veloce
rouge, 1980, 55 000 km.

Expertisées, garantie, crédit

Garage et Carrosserie
des Montagnes SA

Léopold-Robert 107,
(p 039/23 64 44. 25439

p—11——1 A louer pour tout de suite ou__l L_J pour date à convenir

studios meublés
avec niche pour cuisiner, douche-WC com-
muns, chauffage central général. Loyer: Fr.
250.—à Fr. 300.—. Situation Promenade 14.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27. £J (039) 23 33 77. 25535

Parking
des Tourelles
quartier nord, encore quelques pla-
ces à louer dans le garage collectif
Fr. 90.- par mois.

g (039) 23 26 56. 91.475

BOUCHERIE
CHARCUTERIE-TRAITEUR

> Livraison à domicile <& 28 64 47

j 0r  AU* POMMES MAISON 1
V MICHEL DESCOURS, rue de la Serre 8, La Chaux-de-Fonds |

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Fomey,
Cfi 038/31 75 19
Déplacements.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

FTMH
La Chaux-de-Fonds

Les bureaux
seront fermés

pour cause de déménagement: le
lundi 8, le mardi 9 et le

mercredi 10 octobre

Réouverture
le jeudi 11 octobre
nouvelle adresse:

Avenue
Léopold-Robert 67

25668 

A REMETTRE
pour raison de santé

MAGASIN
tabac-papeterie-journaux-bar sans alcool
Ouest Neuchâtel
Faire offres sous chiffre R 28-300651,
Publicitas, 2001 Neuchâtel

A vendre tout de suite à Mont-Soleil

maison familiale
avec dépendances, 1400 m2 terrain, tout
confort.

A vendre à Sonvilier

maison de 4 appartements
Ecrire sous chiffre 06-460027 à Publicitas,
2610 St-lmier.

EOfflEg
à la campagne (Joux-Perret),

petit appartement
de 2 pièces

avec douche. Conviendrait pour week-
end ou toute l'année. Loyer Fr. 250.-

&EBANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

/ .  T-. ': : 
¦ • ¦ .- 

¦
-

¦ 
; : 

^À VENDRE à 15 min. à l'ouest de
.. . Neuchâtel;<v -

superbe
villa de 7 pièces
très beau programme"et style fort
plaisant. Vue imprenable sur le lac,
magnifique terrain.
Une visite des lieux vous enchantera.
Ecrire sous chiffres X 28-532 598
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. <

V J

GRANDE VENTE SPÉCIALE
DE PIPES

Fr. 39— cédées PT- l5- ~

Charrière 12 - Tél. (039) 28.67.75

Mobilier de style
Valeur Fr. 12 000.-
à céder Fr. 7 000.-

comprenant: 1 salon Louis XV: 1
canapé et 2 fauteuils. 1 salle à man-
ger: 1 buffet, 1 vaisselier, 1 table à

rallonges, 8 chaises
GARANTIE - Facilités de paiement

(Ex-usine Movado) 25435

À VENDRE

Opel Kadett D 1300
1982, 27 000 km., état impeccable. Prix à
discuter.
0 039/28 45 55. entre 12 et 13 h., et dès
19 h. 25032

GORGIER Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques S, 11, s

H Mademoiselle Josette Schlaeppi, à La Chaux-de-Fonds; j
Monsieur et Madame Ariste Thiébaud, au Locle;

Mademoiselle Lucienne Bourquin, à Neuchâtel;

Monsieur Thierry Bourquin, à Saint-Aubin;

Madame et Monsieur Robert Gertsch-Thiébaud, au Locle;

Madame et Monsieur Georges Othenin-Girard-Thiébaud, leurs enfants et ï
petits-enfants, aux Brenets;

Madame et Monsieur Henri Bassin-Thiébaud et leur fille, à Cormondrèche;

Monsieur et Madame Roland Thiébaud-Bandeliér, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Marius Vaucher-Thiébaud et leur fils, au Locle,

ainsi que les familles Jeanmonod, Sansonnens, Bourquin, parentes, alliées
et amies, ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Irène BOURQUIN

née THIÉBAUD
leur très chère maman, fille, belle-mère, sœur, belle-sœur, nièce, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une cruelle maladie
supportée avec courage, dans sa 53e année.

Je me confie dans la bonté de
Dieu éternellement et à jamais.

GORGIER, le 6 octobre 1984.
? Vieille-Route 14.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 8 octobre, à Saint-Aubin.

Culte au temple, à 13 h. 30.

L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

3 Au lieu de fleurs veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche, cep
20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 19379s

L'herbe sèche, la fleur tombe;
mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement.

Esaïe 40, v, 8.

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR DAVID AELLIG
son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1984. 25224

ri Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun la famille de

MONSIEUR ANDRÉ BOURQUIN
Architecte EPFZ

profondément émue et touchée des nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus lors de son grand deuil, remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
en les entourant de leurs prières, de leur présence, messages, envois de
fleurs ou dons.

\ Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1984. 25225

' 1Si la TV COULEUR est notre SPECIALITE |

LA VIDEO C'EST NOTRE DOMAINE JGrand choix de VIDEO toutes marques, PANASONIC, M\
HITACHI, JVC, PHILIPS, BLAUPUNKT, NORDMENDE, JE
SHARP... Mm
VISITEZ NOTRE EXPOSITION PERMANENTE _fl
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 41 

^
~ fJÊHStvous y trouverez votre compte ! A Wy\/*_ŒE_SI

Offre sympa... automne, vidéo NEC
 ̂

A*X _^^k _ ? M
(qualité JVC) avec télécommande \fl/* ' .__¦ H_^-r_i

PRIX EXPLOSIT_2^̂  ̂ WSIBêéÈ

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Gustave Maillard-Heimann, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Robert Bettex-Maillard, leurs enfants Yann

et Stéphanie, à Savagnier;

Les descendants de feu Jean Heimann,

ainsi que les familles Lauener, Dubois, Sandoz, parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Madame ;

Olga HEIMANN
née LAUENER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, vendredi soir, dans sa 86e année, après quelques
jours de maladie. js

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1984.

L'incinération aura lieu mardi 9 octobre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

3 Domicile de la famille: M. et Mme Gustave Maillard
Chemin des Valangines 21
2006 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 193796 ;•

_¦ REMERCIEMENTS _ ¦

Abonnez-vous à L'Impartial

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59

Particulier vend

viande de
poulain
en quartier ou par
débit. Prix avanta-
geux.
<0 039/37 17 59,
heures repas. 28-31431

^~^~^̂

Hi AVIS MORTUAIRES _ ¦



Jeunes et politiciens à Neuchâtel

Faute de participants, le dialogue qui
aurait dû s'engager samedi à Neuchâtel
entre des personnalités politiques de
Suisse romande et des représentants de
la jeunesse organisée n'a pas eu lieu. Sur
60 conseillers aux Etats et conseillers
nationaux invités, seule Mme Bauer-
Lagier, conseillère aux Etats genevois, a
jugé utile de participer à cette journée
dite «d'échanges».

Les organisateurs de cette rencontre,
le Cartel Suisse des Associations de Jeu-
nesse entendaient, dans la perspective de
l'année internationale de la jeunesse en
1985 à la fois faire le point sur les prépa-
ratifs en cours et cerner les dispositions
des générations plus anciennes sur les
projets et besoins des jeunes.

S'agissant des projets pour 1985, il y
en a de nombreux au niveau cantonal et
communal et plusieurs au niveau natio-
nal, dont l'un baptisé Radio-Rail, le deu-
xième passe-partout et le troisième

manuel-inventaire sur les jeunes. Le pre-
mier projet prévoit la réalisation par et
pour des jeunes d'émissions de radio. Le
second vise à pouvoir utiliser divers
transports publics pour des sommes très
modiques. Le troisième entend dresser
un inventaire des préoccupations des
jeunes et favoriser l'ouverture d'un véri-
table dialogue.

Cette journée d'échanges à laquelle
étaient présents une cinquantaine de
représentants d'organisations de jeu-
nesse représentant quelque ÎOO'OOO jeu-
nes Romands a par ailleurs traité divers
thèmes et préoccupations des jeunes,
tels: le congé jeunesse, le défi des nouvel-
les technologies ou encore l'éventuelle
création d'une agence de presse jeunesse.

Une constante est apparue tout au
long de cette journée, que l'année inter-
nationale des jeunes en 1985 ne soit pas
encore une «année pour rien», une année
à discours, mais bien une année ou des
gestes concrets seront faits en faveur des
jeunes, de tous les jeunes , (ats)

Dialogue avorté faute de participants Une usine devenue tennis-club
A Montmollin : une idée qui fait du chemin

Un club de tennis sur les terrains de l'ancienne usine, (p hoto Schneider)

En 1982, l'usine Diamantor de Mont-
mollin, qui fabriquait des boîtes marqui-
ses en or et plaqué or, était victime de la
récession économique et arrêtait sa
fabrication. M. Jean-Louis Glauser, qui
avait succédé à son père, eut l'idée de
créer un club de tennis...

Rapidement, on transforma le champ
se trouvant devant la maison en deux
courts. Des travaux qui ont été effectués
durant l'hiver dernier: à la base, des sco-
ries en provenance de Cottendart; puis
un revêtement tout vert de «Canada
ten», Sorte de sable de quartz, résistant à
l'hiver.

L'ancienne fabrique a été transformée
en «club-house», équipée de toilettes, de
douches et d'appartements pour le rez-
de-chaussée inférieur.

Il ne restait plus à M. Glauser qu'à
trouver un nom au tennis-club et finale-
ment, il s'est rabattu sur «Wimble-
don's».

La saison a débuté à fin avril et le club
compte actuellement plus de 80 mem-
bres dont quarante sont des Montmolli-
nois.

Récemment, le Club de tennis Wim-
bledon's a mis sur pied son premier tour-
noi, auquel ont participé plus de 30
membres, et un pique-nique fut organisé.

Voici les résultats des différentes caté-
gories:

Dames: 1. C. Evard; 2. C. Henry; 3. C.
Girardin.

Messieurs: 1. S. Muller; 2. S. Solami;
3. A. Fazio.

Juniors: 1. L. Schupbach; 2. J. Jean-
neret; 3. C. A. Stauffer.

Pour l'année prochaine, on a prévu
l'organisation d'au moins deux tournois,
afin de favoriser encore les échanges
entre les membres du club, (m)

Les élèves du Gymnase cantonal :
de fins pâtissiers

Si les gymnasiens sont aussi doués
pour les études que pour les pâtisseries,
l'établissement de Neuchâtel abrite de
futurs savants!

Filles et garçons ont préparé la garden
party organisée tous les deux ans. Ils ont

confectionné des cakes, des gâteaux, des
pâtisseries aussi beaux que bons, ils
offraient samedi des spécialités diverses,
crêpes exotiques, sandwichs fort bien
garnis et autres mets tout aussi appétis-
sants.

Se trouvaient également installés dans
le hall, faute de s'installer dans le jardin
par un temps froid et incertain: un mar-
ché aux puces, la vente de disques et de
livres, de vins et de fleurs.

La manifestation a un but louable:
reconstituer un fonds d'entraide.

Les parents, les amis, et naturellement
les professeurs et le directeur, M. J.-J.
Clémençon, ont joué le jeu en passant
une grande partie de la journée de
samedi à la garden party du Gymnase.

(Photo Impar-RWS)

&_ &(D(®__
Tirage de la Loterie Romande aux Brenets

Grande animation samedi soir sous la
Bulle aux Brenets pour le 545e tirage de
la Loterie Romande. M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, les membres de l'exécu-
tif brenassier et plusieurs membres du
comité neuchâtelois étaient parmi le très
nombreux public qui entendit tout
d'abord la fanfare des Brenets, puis M.
André Barraud, pdg de la Loterie, rappe-
ler l'utilité de cette institution qui remet
chaque année 25 à 30 millions à des insti-
tutions culturelles, de bienfaisance ou
d'utilité publique. Dans le canton de
Neuchâtel, ce sont plus de 23 millions
qui ont été distribués depuis 1937.
500.000 francs sont versés chaque année
pour la lutte contre le cancer.

Les sphères purent alors tourner sous
l'œil vigilant de M. Perret, représentant
la Préfecture, et de Me Elio Perruchio,
notaire, et libérer les numéros provo-
quant exclamations de joie ou de dépit
parmi le public. Le tirage fut entrecoupé
de chants exécutés par le petit choeur de
la paroisse catholique et c'est la fanfare
puis la Brenadette qui animèrent la fin
de cette soirée où, en tout cas, tous les
participants gagnèrent... quelques bon-
nes heures de détente).

(Tefte et photo dn)

LES RÉSULTATS
Premier tirage, 6400 lots de 10 francs

pour les billets se terminant par 92, 60,
84, 11,90,76, 55, 64.

Deuxième tirage: 960 lots de 20
francs pour les billets se terminamt par
447, 103, 216,681, 530, 320, 002, 382,017,
098, 906,727.

Troisième tirage: 240 lots de 50 francs
pour les billets de terminant par 575,
325, 310.
Quatrième tirage: 24 lingots d'or de 20
gr. pour les billets se terminant par 3437,
9466, 0065.

Cinquième tirage: 9 lingots d'or de 50

gr. pour les billets portant les numéros
890773, 915489, 907077, 847785, 871430,
903777,876622,892668,897566.

Sixième tirage: 2 lingots d'or de 100 gr.
pour les billets portant les numéros
874822 et 885294.

Septième tirage: 4 gros lots de 1 kg.
d'or pour les billets portant les numéros
890440,853314, 901654, 901888.

Attribution des lots de consolation (8
lingots de 20 gr. d'or) pour les bilets por-
tant les numéros 890439, 890441, 853313,
853315,901653, 901655,901887, 901889.

Attention, seule la liste officielle fait
foi.

Sphères et boules sous la Bulle

Très touchée par l'hommage rendu à i

MADAME YVONNE MEYER-MEYER
sa famille exprime à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve sa profonde reconnaissance, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 193790

MADEMOISELLE SUZANNE EGÉ,
très touchée par l'hommage rendu i sa chère maman

MADAME NADINE EGÉ-DROZ
exprime à toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve sa profonde reconnaissance, par les présences, les messages,
les envois de fleurs ou les dons, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie. 193791

LA BRÉVINE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MADAME MADELEINE HUGUENIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur message. 25619

Repose en paix cher époux.

Madame Marguerite Jaggi-Gass;

Monsieur et Madame Roger Jaggi-Fauser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul JAGGI
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection vendredi soir, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1984.

L'incinération aura lieu mardi 9 octobre.

Culte au Centre funéraire, i 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 15, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19379s

LE LOCLE J_

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Madame Denise Pittier-Bertschy;
Madame Danièle Geitlinger-
Pittier et son ami

Monsieur Jean-Pierre Magnin
à Genève,

ainsi que les familles Pasquier,
Clerc à Posieux, parentes et
amies ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel PITTIER
dit Gusti

leur bien cher et regretté époux,
papa, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 72e
année après une longue maladie
supportée'avec grand courage.

LE LOCLE, le 5 octobre 1984.

La cérémonie funèbre a eu
lieu dans la plus stricte intimité
de la famille.

Pour ceux qui veulent hono-
rer sa mémoire peuvent penser
à la Ligue suisse contre le can-
cer, cep 20-6717 Neuchâtel.

Domicile: Le Corbusier 15
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 193789

IN MEMORIAM

Monsieur

Angelo
ALBERIZIO
Déjà deux ans que tu nous a quit-
tés, mais tu restes dans nos
cœurs.

Ton épouse
Tes enfants

193793 et tes amis.

Hier à 8 h. 50 à Neuchâtel, M. J. F.
de Neuchfltel circulait rue de la
Rosière direction nord. A la hautuer
du No 7 alors qu'il se trouvait sur la
gauche, sa machine est entrée en col-
lision avec l'auto de Mlle N. R. de
Neuchâtel, qui arrivait normalement
en sens inverse. Légèrement blessée,
Mlle D.G. de Neuchâtel, passagère de
l'auto R. a été transportée â l'Hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domi-
cile.

Collision:
une blessée

MALVILLIERS

Jeudi à 21 h. 30 à Malvilliers, M. A. D.
de Neuchâtel, circulait sur la RP 20 de
Malvilliers à Boudevilliers. A la sortie du
tournant de Malvilliers, il entreprit le
dépassement d'un véhicule, puis, tou-
jours sur la piste de gauche, alors qu'il
allait dépasser une voiture bleu foncé,
cette dernière déboita soudainement sur
la voie de gauche. Surpris par cette
manœuvre, M. A. D. freina énergique-
ment, fit un tête-à-queue et termina sa
course entre deux arbres à droite de la
chaussée. Dégâts matériels. Le conduc-
teur de la voiture bleu foncé ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier, tél. (038)
53 21 33.

Voiture entre deux arbres
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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; météo.
6.30 Journal régional. 6.35 Sports.
6.55 Minute oecuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.30 Indicateur écon.
8.40 Mémento. 8.45 Votre santé. 9.00
Météo. 9.05 Turbulences, par Francis
Parel: séquences variées. 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, par Jean
Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concert-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre. Regard
sur... la poésie. 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. Intégrale: le piano de C. M.
von Weber; 2. Au creux de l'oreille.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: Honegger.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Ravel, Saint-Saëns, Liszt et Beetho-
ven. 7.00 Actualités. 7.15 Pages de
Albinoni, Giazotto, Bach, Mozart,
Dvorak, Brahms et R. Strauss. 9.00
Aula. 9.05 Histoire des mentalités.
10.00 z. B. 12.00 Œuvres de Mikulicz,
Anderson, Quelle, Weber, Milôcker.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00, 18.00
19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février:
Paysages du monde, Duclos; 4 séré-
nades, 4 paysages, Walberg; Grand-
Papa, Betti; «Navarra», de Sarasate:
Fantaisie sur Carmen de Bizet,
Borne. 7.10 Actualité du disque, par
P. Kaminski. 8.00 Le journal de
musique. 9.05 «Saint-Pétersbourg
1703-1916», série en 5 épisodes.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
Autoportrait d'un poète allemand:
Stephan Hermlin (2). 8.33 La fête
hindoue: Le couronnement de l'élé-
phant dieu. 8.50 La cité des songes.
9.05 Les matinées de France-Culture:
la matinée des autres. 10.30 Le texte
et la marge. 10.50 Musique: Black
and Blue. 12.05 Agora.
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12.30 Journal de midi. 12.45 Actua-
lité. 13.30 Avec le temps: disques;
14.05 Profil; 15.05 Le diable au coeur;
etc. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sport.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Dossiers. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Le feu, de Corinna Bille.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Des arts et des
hommes. 19.20 Novitads: émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Prélude: Il y a dix ans,
Frank Martin. 20.30 Collegium aca-
demicum de Genève: oeuvres de
Franl* Martin, en direct de Genève.
22.3(1 Journal. 22.40 Musique de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

© 12.15 Journ. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Sports.
20.00 Mus. populaire. 21.00 Disques.
22.00 Opérettes, opéras. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. pour piano et lieder. 14.05 RSR
2. 16.00 Feuill. 16.30 Pages class.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Magazine agricole. 19.30
Culture. 20.15 Studio. 20.30 Pièce de
H.Muller. 22.00 Entretien avec I.
Morgner, auteur. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Kammerchor de Stuttgart;
Bachsolisten de Munich: , Monte-
verdi, Scarlatti. 13.30 Musique légère.
14.04 Repères contemporains. 15.00
Musiciens à l'oeuvre: Gyorgy Ligeti,
par J. Roy. 18.00 L'imprévu. 19.10
Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Quatuor Kronos: pages de
Riley, Sculthorpe, Ballif , Boulez,
Chostakovitch. 22.00-24.00 Les soi-
rées de France-Musique. 23.10 Mélo-
dies.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre
des voix. 14.50 Musique: nouvelles
parutions Ocora. 16.03 Arts et gens;
Images: l'actual. de la peinture; 16.45
Vitrine; 17.00 Oeuvres clés/clés du
temps; 17.30 La Radio sur la place.
18.30 Le grand amour de Dostoïevski,
feuilleton d'A. Roubé-Jansky et L.
Rouyer. 19.00 Mag. 19.25 Jazz. 19.30
L'homme et l'informatique. 20.00
Enjeux internat. 20.30 L'autre scène
ou les vivants et les dieux. 21.50 Mus.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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12.00 Midi-public
13.25 Voltaire, ce Diable d'Homme

Le Scandale et le Bâton (1704-
1726). Avec: Claude Dauphin -
Denis Manuel - Gérard Caillaud

14.20 Gruezi ! Musik und Geste
Variétés

15.05 Vision 2: Escapades
Poissons étranges

15.50 Vision 2: Jardins divers
avec: Jean-Jacques Goldman -
Hugo Pratt - Alain Finkielkraut
- Aimé Desarzens - Olivier
Estoppey - Aquila Kegan

17.00 Flashjazz
Le groupe Captain Beyond

17.20 Télévision éducative
Opération rencontre. Opération
Begegnung. Operazione incon-
tro. Que pensent les écoliers
romands de leurs voisins aléma-
niques et tessinois ?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa: Le Robinet cassé. - Une
histoire à bricoler

18.10 Les Quatre Filles du
Dr March (6)
Série en dessins animés

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (155)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téiéjournal

20.10 Spécial I
cinéma

HAMMETT
Film de Wim Wenders.
Avec: Frédéric Fonrest -
Peter Boyle - Lddia Leî -
Martin Henner
21.55 GRQS PLAN SUR

.!:: WIM WENDERS
Avec la participation
d'Aurore Clément, à
l'occasion de la sortie de

[ «Paris, Texas»

23.00 Téléjournal
23.15 Vision 2: L'antenne est à

vous
La Fédération romande de
publicité
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11.20 Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (21)

Feuilleton. Avec Ariette Tho-
mas

12.30 La bouteille à la mer
Invitée: Jacqueline Maillan

13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie •
13.50 Franck, chasseur de Fauves

Le Meilleur des Ennemis. Série
14.45 Accroche-cœur

Invitée: Bulle Ogier
15.00 7 sur 7
16.00 La maison de TF1

Les pare-brise; Les nouveautés
du Salon de l'auto - Conseils
pour une plante d'appartement
- Le maquillage automne-hiver

17.25 Aventures inattendues
Moto: Itinéraire d'un cham-
pion. Invité: Christian Sarron

17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages

Le Procès - Les compagnons du
Dragon: Sucre Candy - La
Minute du Poulailler et de la
Basse-Cour: L'Œuf de Colomb

18.30 Magic Hall
Invitée: Annie Duperey

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20*35 Le Juge
Fayard

Film français d'Yves Bois-
se*. Avec: Patrick
Dewaere - Aurore Clément

;! - Philippe Léotard

De nos jours, en France. L'assassi-
nat d'un magistrat instructeur. Un
j e u n e  j u g e  impétueux: le choix de
Patrick Dewaere pour l'interpréter
est pour beaucoup dans l'efficacité de
ce f i lm  sur les rapports de la justice
et des pouvoirs. Durée 112 min.

22.25 Etoiles et toiles
Le corps au cinéma

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.40 Clignotant

Avec: Yves Simon - Via Maria
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12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Jean-Pierre Aumont -
Jacques Faizant - Ronny Cout-
teure

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Cinq Doigts de la Main

Avec: Nathalie Juvet - Armand
Mestrel

13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'Homme à l'Orchidée

Ça arrive dans les Meilleures
Familles. Avec: William Conrad
- Lee Horsley

15.40 Apostrophes
16.55 Thé dansant

Divertissement

17.40 Récré A2
La Pimpa: La Nouvelle Maison
- Latulu et Lireli: Balade dans
les étoiles - Les Schtroumpfs:
Robin des Schtroumpfs (2)

18.30 C'est la vie
Le sport à tous les âges

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 Croque-
Monsieur

De Marcel Mithois. Avec:
Jacqueline Mailla» - Henri

: Virlojeux - ¦ - Jacques
Jouanneau - Jacques

; ::; ' ' : .^ï)ynani

Après le décès de son mari milliar-
daire ruiné, une f emme  décide de
partir en quête de l'homme qui lui
permettra de continuer à vivre dans
le même luxe.

22.15 Carnets de la danse
Invité: Maurice Èéjart , à l'occa-
sion du 25e anniversaire du Bal-
let du XXe Siècle au Théâtre
de la Monnaie à Bruxelles

23.10 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

mmm BB_a
18.00 TSI-jeunesse

Noldo: Papillons et Glaces - 18.05
Il Frottivendolo: Vingt minutes de
bobards... et quelques vérités

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports .
19.15 MASH

Les Lettres. Série avec Alan Alad
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Inventaire campagnard

La création et les formes
21.40 Chakra »

Film de Rabindra Dharmaraj
(1980), avec Smita Patil

23.50 Téléjournal

IffltiH1 v > I
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Journal
régional

19.55 Inspecteur Gadget
La Croisière pirate

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La Gueule
du Loup

Film de Michel Leviant
(19£I). Avec: Miou-Mîou -
Paul Crauchet - Anémone

En France, de nos jours. Cher-
chant à connaître l'identité d'un
homme, dont elle se croit responsable
de la mort, une jeune infirmière se
trouve, bien malgré elle, mêlée aux
agissements criminels d'une bande
de délinquants.

22.10 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Une bonne nouvelle par jour

Déprime
23.25 Prélude à la nuit
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16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Documentaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.30 Motel

Zahnweh
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weischno...
20.50 Hommes, science, technique
21.40 Téléjournal
21.50 Swissmade

Film
23.30 Télétexte

Bulletin de nuit
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16.00 Téléjournal
16.10 Brigittes Tier-Bar (1)

Des chats et des curiosités
17.20 Das Dâumelinchen
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téiéjournal
20.15 Magnum

Black-out. Série
21.00 Contrastes
22.00 Sketchup
22.30 Le fait du jour
23.00 Come-back

Comédie musicale
0.45 Téléjournal
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16.00 Informations
16.05 Microprocesseurs et mini-ordi-

nateurs (3)
16.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Voyage à l'île de la félicité

17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 SOK0 5113

Voyage d'Epouvante. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Eddie kraut nur kesse Katzen

(Les femmes d'abord). Film de
Raoul André (1962), avec Eddie
Constantine, Christiane Minazzoli

21.45 Journal du soir
22.05 Le monde de James Joyce

Film
23.25 Heimatkunde
1.05 Informations
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A VOIR
Spécial cinéma

TVR, ce soir, à 20 h. 15
Le cinéaste des cinéphiles... ainsi

pourrait-on décrire Wim Wenders,
enfin reconnu à Cannes avec «Paris
Texas», qui sort ces temps sur les
écrans romands. Cinéaste jusqu'au
bout des ongles aussi: «Quand je
commence un scénario, dit-il , il s'agit
déjà de plans». Avec Wim Wenders,
la mise en scène a repris tous ses
droits: pour s'en convaincre, le télé-
spectateur n'aura qu'à regarder, ce
soir, le superbe «Hammett» que lui
propose Christian Defaye. Ce film,
sorti en 1982 - et accueilli assez fraî-
chement à Cannes - est un extraordi-
naire «revival» du grand film noir
américain des années trente. Sans
jamais tomber dans la parodie, mais
au contraire en dépassant souvent les
limites traditionnelles du genre,
Wenders fait ici un merveilleux
cadeau à tous ceux qui ont vibré
devant les chefs-d'œuvre de la grande
époque hollywoodienne. Cette diffu-
sion sera suivie d'un gros plan sur
Wim Wenders, qui a accepté de venir
sur le plateau de «Spécial cinéma»
pour répondre aux questions de
Christian Defaye.»

Dashiell Hammett, ancien détec-
tive, est devenu auteur de romans
policiers, ainsi commence l'histoire. Il
survit ainsi dans un petit apparte-
ment de San Francisco. C'est là qu'il
voit un jour ressurgir un ancien com-
pagnon de route, Jimmy Ryan, qu'il
a d'ailleurs pris pour modèle dans ses
nouvelles. Jimmy vient quémander
l'aide de Hammett pour retrouver
une jeune Chinoise mystérieusement
disparue, Crystal Ling. Les deux
hommes commencent leurs recher-
ches dans Chinatown: piètre résultat.
Ryan disparaît et Hammett perd un
manuscrit.

Peu après avoir été abordé par un
étrange journaliste, Gary, qui préten-
dait être lui aussi à la recherche de la
jeune femme, Hammett retrouve
Crystal dans son appartement: elle
lui explique qu'on la poursuit car elle
a assisté au meurtre d'un homme
d'affaires, crime maquillé en suicide.
Pour en avoir le cœur net, Hammett
se rend au casino de Fong, l'ancien
protecteur de Crystal. Là, les choses
se précipitent... (sp - tv)

Hammett


	Untitled

