
Sur les lieux de la tragédie: le difficile travail de la police et des secouristes.
(Bélino AP)

Les 31 personnes qui se trouvaient
à bord d'un DC-9 de la compagnie
Midwest Express qui s'est écrasé
vendredi au décollage de l'aéroport
de Milwaukee (Wisconsin) sont tou-
tes mortes.

«Il n'y a aucun survivant», a
déclaré un porte-parole de Midwest
Express à la presse. Selon le shériff
du comté de Milwaukee, au moins 14
corps ont déjà été retrouvés et, bien
qu'aucun bilan définitif n'ait été éta-

bli, les autorités ont indiqué qu'il y
avait peu d'espoir de retrouver des
survivants.

Un responsable de l'aviation fédérale
(Fédéral Aviation Administration -
FAA) a précisé que l'avion, qui se diri-
geait vers Atlanta (Géorgie), transpor-
tait 31 personnes (26 passagers et 5
membres d'équipage), et non 45 comme
indiqué précédemment.

Selon le porte-parole de l'aviation
civile, l'avion avait déjà pris de la hau-
teur lorsque la tour de contrôle a reçu un
message du pilote, disant «il y a une
urgence». «Immédiatement après, la
tour de contrôle a vu de la fumée et une
grande boule de feu, a-t-il ajouté.

Selon le récit de témoins, le bi-moteur
a fait deux tonneaux alors qu'il se trou-
vait à environ 300 mètres au-dessus du
sol avant de piquer du nez et de s'écraser
en flammes dans une zone boisée. Il a
immédiatement pris feu et a presque
entièrement brûlé.

On ignore les causes de l'accident, qui
s'est produit dans des conditions de visi-
bilité et de météo excellentes.

Il s'agit du cinquième accident d'avion
de grande gravité en deux mois, une série
noire qui a fait plus de 1000 morts.

(ap)

Le cadeau
surprise

(D

Noël en septembre. Avec dans
le rôle du bon vieillard à la barbe
blanche et à la houppelande
rouge le camarade-secrétaire
général Gorbatchev.

Les nouvelles propositions
soviétiques qu'annonce en pri-
meur le «Boston Globe» permet-
tent de rêver.

Selon le journal américain,
l'URSS accepterait de réduire de
40% son parc de missiles straté-
giques et de bombardiers dans
les 5 ans à venir si les USA
renoncent pendant le même
temps à des essais de missiles
an ti-missiles.

Moscou proposerait également
de réduire très sensiblement le
nombre de ses engins à moyenne
portée et accepterait des contrô-
les sur place.

Si la nouvelle se conf irme, il
s'agirait là de l'off re la plus inté-
ressante f a i t e  en matière de
désarmement par l'Union sovié-
tique depuis très longtemps.

Et en même temps un splen-
dide cadeau empoisonné pré-
senté par le Kremlin au prés i -
dent Reagan.

En lançant son grand pro-
gramme de Déf ense stratégique,
le chef de l'Etat américain a tou-
jours juré, la main sur le cœur,
qu'il ne cherchait qu'à consolider
la paix en f aisant reculer le spec-
tre d'une apocalypse nucléaire.

En f ait, une «sanctuarisation»,
même partielle, du territoire des
USA par la mise en place d'un
système f iable de missiles anti-
missiles aurait surtout l'avan-
tage pour les Etats-Unis de leur
permettre de reconquérir une
suprématie militaire que les
Soviétiques sont parvenus
depuis quelques années à leur
contester. Grâce à leur gigantes-
que eff ort en matière d'arme-
ment Grâce surtout à la prise de
conscience par le monde de ce
paralysant équilibre de la ter-
reur que constitue la démesure
même des arsenaux atomiques
des deux Grands.

Une situation qui irrite f ort M.
Henry Kissinger, mais sans
laquelle il n'est pas certain qu'un
aff rontement majeur entre les
deux blocs aurait pu être évité
jusqu'ici.

En voulant rompre cet équili-
bre par le biais de son projet de

. Déf ense stratégique, le président
n'a en vue que les intérêts supé-
rieurs de son pays.
Pour l'Europe par contre, cette

rupture serait inquiétante. Elle
entamerait un peu plus les liens
qui, en matière de déf ense, unis-
sent son sort à celui de l'Améri-
que, et par là marginaliserait
d'avantage encore le Vieux Con-
tinent
? Page 2 Roland GRAF

Les sommets vaincus: Rat Panda

John McEnroe (à gauche) et Ivan Lendl ont disputé cette nuit la finale
des Internationaux des Etats-Unis de tennis à Flushing Meadows, une

finale qui a tenu ses promesses.

• LIRE EN PAGE 11

Fin de la visite papale au Liechtenstein

Le Pape à son arrivée au Liechtenstein, entouré du prince François-Joseph II
(à droite) et de son épouse. (Bélino AP)

A l'issue d'une visite de 10 heures
au Liechtenstein, le pape Jean Paul
II s'est envolé hier soir peu après 19
h. 30 de Schann en direction de
Zurich. Auparavant le prince héri-
tier du Liechtenstein Hans Adam et
le Pape ont prononcé leurs discours
d'adieux sur la place d'envol des
hélicoptères près de l'Institut sainte
Elisabeth.

En prenant congé de Jean Paul II, le
prince héritier a déclaré: «Pour notre
pays, ce fut un événement historique de
pouvoir vous accueillir ici... depuis votre
élection, a poursuivi le prince héritier,
vous vous êtes adressé à des millions de
catholiques et de non-catholiques. A ces
occasions, vous avez fait des déclarations
impopulaires... et pourtant des millions
vous ont écouté».

Dans son discours d'adieux, le Pape a
remercié le prince héritier de «l'accueil
hospitalier qui lui a été réservé au Liech-
tenstein, tant par les responsables de
l'Etat et de l'Eglise que par la popula-
tion. «C'est plein de souvenirs durables
que je quitte maintenant ce beau pays si
sympathique», a déclaré Jean Paul IL
«Les cérémonies communes et les ren-
contres avec vous se sont gravées au plus
profond de mon cœur», a ajouté le Sou-
verain Pontife.

Après une dernière poignée de main
aux membres de la famille princière, le

Souverain Pontife est monté dans l'héli-
coptère qui devait le conduire à l'aéro-
port de Zurich-Kloten, d'où il devait
s'envoler pour Rome, (ap)

«Pour notre pays ce fut
un événement historique»

âmmÊmmoBSBamm
Deux adolescents de 15 ans

épuisés, tout près de la mort, ont
été recueillis hier avec leur canot
pneumatique dans la Manche,
après avoir quitté l'Angleterre en
direction de la France pour un
voyage dont ils espéraient qu'il se
terminerait en Afrique du Nord.

Clinton Bailie et Steven Hails-
worth avaient pris le train samedi
pour le port de Douvres, où ils ont
acheté un canot. Ils avaient
l'intention de ramer jusqu'en
France, de marcher jusqu'à la
Méditerranée et de reprendre
enfin la mer pour gagner l'Afri-
que du Nord.

Tôt hier, à trois kilomètres de
Douvres, leur embarcation a com-
mencé â prendre l'eau. Ils ont
alors eu la chance de dériver sous
les lumières d'un navire poseur
de cables et ont ainsi pu être
recueillis, frigorifiés et trempés,
mais indemnes.

Ils ont racontés, selon la police,
qu'ils voulaient visiter l'Afrique
du Nord «pour voir à quoi ça res-
semble», (ap)
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Suisse romande et Valais: le temps

demeure ensoleillé. Quelques stratus mati-
naux sur le Plateau en début de matinée.
Limite de zéro degré vers 3000 m. Faible
bise. Vents modérés du nord en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: nuageux à
couvert jusqu'à demain matin. Quelques
pluies possibles dans l'est. Ensuite deve-
nant en partie ensoleillé.

Sud dés Alpes: en général ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi:

pour toute la Suisse, temps généralement
ensoleillé. Quelques bancs de stratus possi-
bles particulièrement mardi sur le Plateau.
Plus doux.

Lundi 9 septembre 1985
37e semaine, 252e jour
Fête à souhaiter: Alain . - , . - ¦ .., .

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 01 7 h. 03
Coucher du soleil 19 h. 56 19 h. 54
Lever de la lune ,û h. 16 1 h. 13
Coucher de la lune 17 h. 22 18 h. 09

météo

lîi

Gros incendie
aux Brenets

ï __ .Ferme
totalement
détruite
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AUTOMOBILISME. - Alain Prost
vers le titre mondial, Marc Surer
quatrième à Monza.
CYCLISME. - Un Suisse en jaune
au Tour de l'Avenir.
FOOTBALL. - Le Locle éliminé en
Coupe de Suisse; tous les classe-
ments des ligues inférieures neu-
châteloises.
HOCKEY SUR GLACE. - Succès
probant du HC La Chaux-de-
Fonds.

Lire en pages 6, 7, 8, 9, 11 et 12
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Luanda: réalisme et solidarité
Fin de la conférence ministérielle des pays non-alignés

La conférence ministérielle des
non-alignés, qui s'est achevée hier
soir à Luanda, a permis aux 101 pays
membres d'affirmer leur solidarité
avec l'Afrique australe et les victi-
mes a un moment ou une crise écono-
mique sans précédent frappe le tiers
monde.

Le choix du Zimbabwe pour accueillir
le sommet des non-alignés en 1986, après
celui de l'Angola pour la conférence
ministérielle, illustre cette mobilisation
de la communauté internationale contre
Pretoria.

DÉCLARATION SÉPARÉE
Une déclaration séparée sur l'Afrique

du Sud, dite «déclaration de Luanda»,
appelant les partenaires occidentaux de
Pretoria à tout mettre en œuvre pour
obtenir des changements et éviter un
bain de sang, marque la préoccupation
des membres du mouvement, qu'ils
soient africains, asiatiques, latino-améri-
cains ou européens. Et ce, malgré des dif-
férences politiques ou idéologiques à pro-

pos de l'Afrique australe et de la dette
extérieure du tiers monde, qui atteindra
cette année près de mille milliards de
dollars.

Concernant cette dette, un compromis
entre la position de certains pays, parmi
lesquels l'Arabie Séoudite, qui souhai-
taient un texte affirmant la volonté de
payer les dettes, et celle de La Havane
appelant a une annulation pure et sim-
ple, a pu être atteint. Elaboré à partir
d'un projet péruvien et colombien, ce
texte affirme que les pays honoreront
leurs dettes, qu 'il qualifie toutefois
d'«insoutenables».

CO-RESPONSABILITÉ
Ce compromis met l'accent sur la co-

responsabilité entre débiteurs et créan-
ciers, et souligne que le service de la
dette ne devrait dépasser un pourcen-
tage compatible avec le maintien d'une
capacité de production intérieure et les
besoins économiques et sociaux de cha-
que pays.

Le compromis reflète également la
position adoptée par les pays africains
en juillet dernier au sommet de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA)
d'Addis-Abeba. Ils avaient affirmé qu'ils
honoreraient leurs engagements dans la
mesure de leurs moyens, demandant que
des mesures particulières soient prises en
faveur des plus pauvres.

PROBLÈMES BRÛLANTS
Les déclarations politique et économi-

que, basées sur deux projets préparés par
l'Angola, abordent tous les problèmes
brûlants du globe et critiquent les Etats-
Unis. L'Union soviétique n'est qu 'indi-
rectement critiquée dans ces déclara-
tions qui rejettent la politique des blocs.

(ats, afp)

La société
d'abondance

B

Sécheresse au Canada.
Depuis deux à cinq ans, elle

f r a p p e  les provinces agricoles de
l'Alberta et du Saskatchewan,
grandes exportatrices de blé.

Dans certains endroits, on
n'avait pas assisté à un tel phéno-
mène depuis plus de 80 ans.

Pour rendre le f léau pire, les
sauterelles se donnent le mot
pour croître et multiplier. Non
seulement, elles dévastent les f ai-
bles récoltes, mais elles mangent
les chaumes jusqu'au ras du sol,
ce qui augmente l'érosion.

Des agriculteurs ont dû hypo-
théquer leurs terres jusqu'à
l'extrême. D'autres baissent les
bras.

Cependan t, la sécheresse, con-
trairement à l'Af rique , n'a pas des
conséquences désastreuses pour
la plupart des habitants et des
cultivateurs.

Depuis 1959, Ottawa a mis au
point une loi sur l'assurance-
récolte et en 1961, elle a promul-
gué une loi sur la remise en
valeur et l'aménagement des ter-
res agricoles.

Mais la sécheresse actuelle au
Canada est tout de même un aver-
tissement

En 1962, la revue off icielle du
Bureau f édéral de la statistique
au Canada remarquait: «Chaque
saison, la production de grandes
cultures au Canada est très aléa-
toire, elle dépend surtout des con-
ditions météorologiques. L'agri-
culture peut bien adopter un
ensemble très pratique de cul-
tures, de méthodes culturales et
de techniques agricoles, ses plans
les mieux établis risquent d'être
sabotés ou même anéantis par les
intempéries. ÏW a été le lot d'un
grand nombres d'agriculteurs des
Prairies en 1961 lorsque leurs cul-
tures ont dépéri sous les coups de
la sécheresse et de la chaleur les
plus tenaces encore depuis la
colonisation de la région».

Vingt ans après, malgré les pro-
grès f oudroyants de la technolo-
gie, il n'y  a guère à changer aux
déclarations off icielles d'alors...

Les théoriciens de l'«abondan-
cisme», ceux qui croient que
«l'humanité possède désormais
une maîtrise de son environne-
ment suff isante pour vivre dans
«l'abondance», c'est-à-dire pour
renoncer peu à peu à ses compor-
tements de pénurie», ces théori-
ciens tiennent-ils assez compte
des f acteurs beau et mauvais
temps

Certes, ils ont raison de secouer
l'inertie des penseurs off iciels,
leurs conf ormisme, leur incapa-
cité à s'adapter aux réalités scien-
tif iques nouvelles.

Mais ce qui vaut dans le champ
industriel est nettement plus dou-
teux dans les domaines de l'agri-
culture.

>, Willy BRANDT \

• BONN. - M. Johannes Rau, l'étoile
montante du parti social-démocrate
ouest-allemand, est arrivé dimanche à
Moscou où il compte s'entretenir avec le
numéro un soviétique Mikhail Gorbat-
chev, un entretien qui marquera ses
débuts sur la scène politique internatio-
nale.

Selon Radio-Kaboul :
les «bandits» abattent un avion
Radio-Kaboul a annoncé samedi que les «rebelles» afghans avaient abattu au
missile un avion de ligne afghan qui décollait de l'aéroport de Kandahar,
tuant les 52 personnes à bord de l'appareil. Radio-Kaboul , captée à Islama-
bad, a indiqué que l'avion de la compagnie intérieure Bakhtar a été abattu
mercredi dernier. L'appareil effectuait une liaison entre Kaboul et la

province de Farah, frontalière avec l'Iran, avec escale à Kandahar.
Les 47 passagers civils et les cinq

membres d'équipage ont été tués, a
ajouté la radio, lorsque l'avion a été
abattu par des missiles tirés par des
«contre-révolutionnaires». Ce terme est
utilisé par les autorités afghanes pour
désigner les opposants au régime pro-
soviétique.

La radio afghane n'a pas précisé de
quel type d'avion il s'agissait, mais a
affirmé que le missile utilisé était une
arme américaine de type sol-air. L'atta-
que a eu lieu, selon Kaboul, mercredi
dernier à 08 h. 38 HEC et montre que les
Etats-Unis fournissent des armes sophis-
tiquées aux résistants par l'intermédiaire
du Pakistan, dans le but de tuer des
«innocents».

DOUTES...
De leur côté, les milieux afghans exilés

au Pakistan ont affirmé hier qu 'ils
avaient les plus grands doutes sur la
véracité des informations diffusées la
veille à Kaboul sur la destruction par un
missile d'un avion civil qui décollait de
Kandahar mercredi dernier avec 52 per-
sonnes à bord.

Aucune organisation de résistance n'a
revendiqué cette destruction et plusieurs
responsables ont laissé entendre que
l'avion pourrait s'être écrasé à la suite
d'un accident et que le gouvernement de
Kaboul cherchait à en faire porter la res-
ponsabilité sur la guérilla pour la discré-
diter, (ats, reuter, ap)

Palestiniens ennemis: unis
Assiégés par Amal dans leur dernier bastion à Beyrouth

Les accrochages se sont poursuivis
hier par intermittence autour du
camp de réfugiés palestiniens de
Bourj el Barajneh, au sud de Bey-
routh, alors que les miliciens du
mouvement chiite Amal ont incendié
des maisons habitées par des famil-
les palestiniennes â proximité du
camp, dans le quartier de Haret
Hreik.

Au sixième jour des combats qui oppo-
sent les Palestiniens aux miliciens
d'Amal, soutenus par la 6e brigade de
l'armée, les Palestiniens de Bourj el
Barajneh sont toujours assiégés et sou-
mis à un bombardement au canon sans
recul et au mortier.

Retranchés dans leur dernier bastion à
Beyrouth, les Palestiniens favorables ou
hostiles au chef de l'OLP, M. Yasser
Arafat, se battent côte à côte, avec pour
seules armes des roquettes anti- char
RPG et des fusils mitrailleurs.

Par ailleurs, le ministre libanais Selim
Hoss a quitté Beyrouth samedi soir peu

après que le premier ministre Rachid
Karamé eut déclaré que seule l'armée
syrienne pouvait restaurer l'ordre dans
Beyrouth-Ouest à prédominance musul-
mane après l'échec du plan de sécurité
mis au point en juillet sous l'égide de
Damas.

M. Hoss a rencontré dimanche à
Damas le vice-président Abdel-Halim
Haddam et lui a demandé, selon radio
Beyrouth, un déploiement de l'armée
syrienne dans le secteur ouest de la capi-
tale, contrôlé par les forces musulmanes,
(ats, afp, reuter)

Les sanctions américaines paraissent inéluctables
Alors que les violences se poursuivent en Afrique du Sud

Deux Noirs ont encore trouvé la mort ces dernières vingt-
quatre heures en Afrique du Sud, où le gouvernement attend
avec appréhension des sanctions devenues apparemment iné-
luctables de la part des Etats-Unis. Les milieux financiers sud-
africains attendent pour leur part le retour de M. Gerhard de
Kock, gouverneur de la Banque Centrale qui achève, ce lundi à
Zurich, une tournée des capitales du monde occidental.

Les deux dernières victimes sont tombées sous les balles de
la police au cours des violents incidents qui ont suivi, samedi à
Guguletu, cité noire proche du Cap, les obsèques de dix victi-
mes d'émeutes précédentes.

Avant de dégénérer en affrontements, les obsèques de
Guguletu s'étaient transformées en manifestations de soutien à
M. Nelson Mandela , dirigeant emprisonné à vie du Congrès
National Africain (ANC).

A Washington, le Sénat doit examiner, aujourd'hui, lors de
sa session de rentrée un projet de loi en faveur de sanctions
contre Pretoria, déjà adoptée par la Chambre des représen-
tants. Le texte a, semble-t-il, de bonnes chances d 'être voté à
une majorité suffisante pour contrer un éventuel veto présiden-
tiel.

Dans l'immédiat, les milieux financiers sud-africains atten-
dent le retour du gouverneur de la Banque Centrale, M.
Gerhard de Kock, qui se rendra aujourd'hui en Suisse pour une
série d'entretiens avec les différents représentants des grandes
banques suisses. M. de Kock se rendra en Suisse dans le cadre
d'un voyage en Europe et aux Etats-Unis. Selon un porte-
parole de l'Union de Banques Suisses, le gouverneur sud-afri-
cain aura des entretiens strictement informels avec les repré-
sentants de la banque, (ats, reuter, afp)
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Pour l'Union soviétique, elle
signif ierait une nouvelle course
poursuite technologique très coû-
teuse qui ruinerait pour des
années les espoirs des nouveaux
dirigeants de sortir leur économie

civile de l'ornière de la médio-
crité.

En prof itant de l'approche du
sommet de Genève pour off rir
gros en matière de désarmement,
M. Gorbatchev ne f erait donc pas
de cadeau gratuit II indiquerait
simplement le prix qu'il est prêt à
payer pour une trêve dont aurait
également besoin l'Europe pour
tenter d'acquérir les moyens de
renoncer à leur dépendance vis-
à-vis des USA.

Malheureusement pour le
Vieux Continent, il est douteux
que les Etats-Unis accepten t un
marché dont ils seraient les seuls
à ne pas tirer de substantiels
bénéf ices.

Roland GRAF

La guérilla séparatiste tamoule
a affirmé hier que des miliciens
cingalais avaient effectué un raid
hier soir dans trois villages du
nord de l'île de Sri Lanka, tuant
60 civils. Par ailleurs, elle a
assuré que 35 autres tamouls ont
été brûlés vifs dans un autobus
arraisonné par des «voyous» cin-
galais.

Le gouvernement du Sri Lanka
a déclaré ne rien savoir sur
l'affaire de l'autobus et n'a pas pu
être joint à propos de la première
information.

D'après l'agence indienne Uni-
ted News of India, qui cite les
milieux de la guérilla, un groupe
de cingalais a stoppé samedi soir
sur la route Colombo-Jaffna un
autobus transportant 36 tamouls.
Le véhicule a été incendié et seul
un passager a réussi à s'enfuir.

Quant à l'attaque contre les vil-
lages, elle aurait eu lieu entre les
localités de Vavuniya et Madava-
chi, dans le nord du Sri Lanka.

(ap)

Sri Lanka: l'horreur
au quotidien

En Colombie

En Colombie, une sordide croi-
sade menée pour éliminer les
homosexuels de la ville de Cali
(ouest du pays), a provoqué en
deux mois la mort d'une vingtaine
d'entre eux, a-t-on appris hier de
source policière.

Les cadavres de ces homose-
xuels sont généralement décou-
verts abandonnés au milieu des
rues, le visage troué de deux bal-
les.

La police considère qu'il est
très difficile de savoir qui sont les
coupables en raison de la loi du
silence qui existe au sein de la
communauté homosexuelle.

Les autorités ont précisé que la
majorité de ces meurtres avaient
lieu en fin de semaine, (ats, afp)

Sordide croisade

Au Pakistan

Un âne égaré sur une voie de chemin
de fer  a provoqué la collision de deux
trains. La catastrophe a fait  six morts et
huit blessés, a rapporté hier l'agence de
presse pakistanaise APP.

L'agence précise que le conducteur
d'un train postal a freiné brusquement
pour éviter l'âne et a été ensuite percuté
par un autre convoi près de Kotri dans
le sud du Pakistan, (ats, reuter)

Ane égaré

Vote entre gauche et centre-droit
Renouvellement du parlement danois

Les Norvégiens ont commencé hier dans un calme absolu un vote étendu sur 48
heures pour le renouvellement quadriennal de leur parlement, le Storting, et pour
choisir entre la reconduction de la coalition de centre-droit au pouvoir depuis 1981 ou
le retour de la gauche avec les travaillistes pour chef de file.

Quelque 3,1 millions d'inscrits participent au scrutin, selon le mode proportionnel
avec répartition des restes, dans les 542 communes du pays découpé en 19 districts.
Cent cinquante-sept sièges sont à pourvoir au lieu de 155 précédemment, en raison de
l'augmentation de la population autour d'Oslo. Cinquante-trois députés sortants ne
se représentent pas. (ats, afp )

Pendjab: les extrémistes sikhs persistent

Un partisan du premier ministre
indien, M. Rajiv Gandhi, a été assas-
siné hier près de la ville de Jalan-
dhar, dans l'état indien du Pendjab
(nord de l'Inde) par deux jeunes
Sikhs qui ont pris la fuite, a rapporté
l'agence PTI.

Les deux hommes circulant à scoo-
ter ont tiré sur M. Subash Chandra
Shingari, membre du parti du Con-
grès au pouvoir, au moment où un
rassemblement de quelque 10.000
militants sikhs qui exigent le boycot-
tage des prochaines élections au
Pendjab se produisait à Amritsar, la
ville sainte des Sikhs.

Commis malgré la présence au Pend-
jab de quelque 85.000 fonctionnaires
appartenant à la police et à des forces
para-militaires afin d'assurer la tenue de
ces élections, cet attentat est le lie
depuis dix jours au Pendjab et dans la
capitale indienne. Sept personnes ont été
tuées jusqu'à présent.

Cette vague de violence a pour but,
selon les observateurs, d'empêcher la
tenue du scrutin prévu pour le 25 sep-
tembre, au cours duquel doivent êtïe
élus les 117 membres de l'assemblée
locale et les 12 députés au parlement
fédéral.

Le chef du mouvement sikh Akali
Dal, M. Joginder Singh, tout en dénon-
çant l'accord conclu en juillet entre les
Sikhs modérés et le gouvernement visant
à mettre fin à quatre ans de violence, a
exhorté la foule réunie autour du Tem-
ple d'Or d'Amritsar, à ne pas participer à
ces élections, (ats, afp)

Un partisan de Rajiv Gandhi assassiné

IDS américaine

Le Canada ne participera pas aux
recherches pour le programme américain
d'Initiative de défense stratégique
(IDS), le projet américain de défense
spatiale, parce que tel n'est pas son inté-
rêt national, a déclaré samedi le premier
ministre Brian Mulroney.

«Après un examen attentif et détaillé,
le gouvernement du Canada a conclu que
la politique et les priorités propres du
Canada ne justifiaient pas un effort de
gouvernement à gouvernement en faveur
de la recherche pour l'IDS».

Après la France et la Norvège, le
Canada est le troisième pays de
l'Alliance atlantique qui refuse de parti-
ciper au programme de guerre des étoi-
les. D'autres Etats ont réservé leur
réponse, (ats, afp)

Refus canadien

En bref
• LOS ANGELES. - Le chanteur

Johnny Desmond, membre du célèbre
Glenn Miller Band durant la deuxième
guerre mondiale, est mort vendredi soir
des suites d'un cancer. Il avait 65 ans.
• MAPUTO. - L'armée mozambi-

caine, appuyée par des unités zimbab-
wéennes, a lancé une nouvelle offensive
contre les rebelles de la Résistance natio-
nale du Mozambique (RNM) dans la
province de Sofala (centre du Mozambi-
que), rapporte dimanche l'agence offi-
cielle mozambicaine AIM.
• LA NOUVELLE-DELHI. -

L'Inde a fermé sa frontière internatio-
nale avec le Pakistan afin d'empêcher
l'infiltration d'«éléments indésirables»
dans l'Etat du Pendjab, a annoncé le
gouverneur de l'Etat dans une interview
diffusée samedi par l'agence de presse
indienne PTI.
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^̂  Cette semaine:
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Chaque jour un |* QA
m ___ _ M menu différent UiOU

^^̂ 2 Steak,
^̂  ̂

pommes 
frites, Q CA

¦ SSS salade %7> %/V

BW Au dessert, les coupes
Ç̂ ù de notre nouvelle carte de
¦̂BH spécialités glacées

Demandez la carte de fidélité, vous
accordant un 1 6e repas gratuit 45IB

64e retraite neuchâteloise et romande

à La Prise Imer S/Corcelles (NE)

du vendredi 14 au lundi 1 6 septembre 1 985

Thème: «La louange précède l'action»

avec les pr. G. Ramseyer et Cl. Ruffo

w I r» 0>\ Fabrique de machines et centre de
sous-traitance

cherche

un personne compétente
(à former)

un outilleur
un fraiseur
un aléseur sur Dixi
un mécanicien

polyvalent dans l'usinage des pièces.

Ces personnes doivent avoir au minimum 3 ans d'ex-
périence.

Nous offrons une formation permanente et un perfec-
tionnement à tout notre personnel sur notre parc de
machines hautement évolué (centre d'usinage CNC,
etc..)

Travailler chez STR , c'est mettre en pratique toutes
ces connaissances professionnelles !

Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez-vous
chez: STR SA, Fabrique de machines,
1 27. rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 47 48. 91.27*

Hochreutiner & Robert -

Métaux précieux

Serre 40 - $} 039/23 10 74 j

2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département préparation
de cendres, un

ouvrier
La préférence sera donnée à une personne
robuste, soigneuse et consciencieuse,
pouvant travailler de manière indépen-
dante.

Entrée immédiate ou à convenir 24597

Kjj ĵ^*j"-'̂ <|g$

ŝs2-  ̂ Nouveaux
TWÇA cours
V ĵ V̂ Débutants

Cfr  ̂ ^^
o* Alexis-Marie Piaget 73

«UX • Dt • La Chaux-de-Fonds
Ç) 039 23 50 18
ou 039 28 47 34 24522

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1 930.
Mme Forney
(p 038/31 75 19.
Déplacements
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Publicité intensive
publicité par annonces

Un prêt personne/ aufina
vaut de l'argent comptant. j Êma r yyf&MM

1 rRëmpÏÏrërerTvoVrr ' " " ' " sJ JHBL 
{

B | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | W n llill- (

I ¦Fr- )l£S50Sa I env. Fr. | IM j ! ^̂ ^Ê0M
ff * Rue NPA/ Lieu 'ifc : 91^̂' ''V?
M i J Etat civil Tél. privé ; J :§§ W k'1

§ « Date de naissance Signature M IB W/I0
E U * •* 'WÊ W! 1
f 5 I Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ B W f

(l 'Sïïr1 
^̂ ^̂—_.E__ * Institut affilié à l'Union de Banques Suisses il Ulr i m»j^---riagf -- ~3!C *£j" " j  il banque aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous.
disposition. Nous traitons votre demande 4*009*20
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Venez et profitez !.

¦ ¦ cl

I Garage et Carrosserie du Collège I
¦ f/Syl Distributeur officiel: ¦¦j .1 •©¦ Maurice Bonny SA Ma ¦
| I OPEL I Service de vente: Roger GYGAX ¦¦¦¦ |

La Chaux-de-Fonds Collège 24 @ 039/28 40 45
I I.VITRERIE.

Patrice Wermuth
039 23 43 62 / -24h sur 24 '.
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Atelier d'architecture, La Tour-
de-Peilz, cherche pour entrée
tout de suite ou date à con-
venir

dessinateur en
i bâtiment

jeune, aimant responsabilité
et initiative, pour tous tra-
vaux , dessins d'exécution,
avant-métrés, soumissions et
surveillance de chantier.
Transformations et construc-
tions neuves

Faire offres manuscrites sous
chiffre 161973 Publicitas,
1800 Vevey

À VENDRE

VW Golf
GTI

Sprint

février 1984,
bleu métallisé,
38 000 km,
expertisée.

<p 039/23 22 17,
aux heures des repas.

2457Î

Bon
allemand ?

Schwyzerdûtsch ?
Professeur (41),
avec expérience

et patience,
donne leçons privées.

Tous degrés.
0 039/23 53 67r ,., . „ . . . .  .24102

Grand salon à La Chaux-de-Fonds
engage

coiffeuses
tout de suite ou pour date à convenir

| Faire offre sous chiffre

! 91-971 à ASSA Annonces Suisses
i SA, av. Léopold-Robert 31 , !

2301 La Chaux-de-Fonds

Valais
Val d'Hérens
Quelques locations en
chalets pour vacances
de ski. Prix raisonna-
bles. Noël min. 2
semaines.
0 021/22 23 43,
Logement City.

18-1404

URGENT
Je cherche

jardinier
pour tondre gazon

<p 039/26 59 32
(privé) ou 23 14 70

24559

DÉBARRAS
d'appartements.

G. Guinand,
0 039/28 28 77

91-94

À VENDRE, belles

pommes de
terre de
consommation
Désirées: Fr. 40.— les
100 kg.
Bintjes: Fr. 47.— les
100 kg.

0 037/67 11 20.
B1-30480

Avantageux I

Citroën GSA
Club Break
5 portes
(station wagon) mod.
81 , bleu-mét. Experti-
sée. Garantie totale.
Seulement Fr. 118.—
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau
Case postale 772
2501 Bienne
0 032/51 63 60

06-1527

A vendre

Honda 125
1 5 000 km.
Exp. août 85
Fr. 1300.-

, ff 039/28 17 34
24532

Réparations
de machines
à laver
depuis 38 ans

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.

Tanner-Neuchâtel
Fontaine-André 1

0 038/25 51 31
Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion.

Club
de rencontre
Amitiés - Loisirs

Ne restez
pas
seul(e)
Téléphonez-moi
0 032/22 76 81
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¦ 

, Cherchez-vous ^̂ Ê
une jeune f i l l e  aujwilr? ^̂ Bj

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 86.
Elle travaillera chez vous 24 3 28 heure s par
semaine. Pendant son̂ TSĵ ,
temps libre , elle ; ' JflÉk ^

/'
fréquentera des P̂IP"̂ '

" ^
cours de fran- l ^ N  •' 
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Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33.

Serre 90
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La CSCE au centre des entretiens
M. Aubert en Hongrie

Le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE), M. Pierre
Aubert, est rentré hier soir en Suisse au
terme d'une visite officielle de trois jours
en Hongrie qu'il avait effectuée sur
l'invitation de son homologue hongrois,
M. Peter Varkonyi.

En dépit du fait que la Hongrie fait
partie du bloc des pays du Pacte de Var-
sovie, M. Aubert a trouvé un certain
nombre de terrains d'entente lors de ses
entretiens avec ses interlocuteurs hon-
grois. C'est ainsi que ces derniers ont
souligné, tout autant que lui-même, qu'il
fallait maintenir le «processus de la
CSCE» (Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe), la CSCE étant
«irremplaçable» par ce que basée sur les
principes du consensus et de l'égalité de
tous les 35 pays européens et nord-amé-

ricains et non sur une suprématie de
deux puissances en matière de paix et de
sécurité, (ats)

Au Palais de Beaulieu , à Lausanne

Sanfea f̂j ouf d'ouverture, fut  également pour le Comptoir la journée bâloise. A cette
occasion, le Pavillon bâlois a accueilli la «plus belle ressortissante» des deux-demis
cantons (à gauche), ainsi que la plus belle Suissesse, E véline Glanzmann, Bâloise elle

aussi. (Bélino AP)

Le Comptoir suisse a ouvert ses portes
samedi, à Lausanne. Hôtes d'honneur de
cette 66e édition, les cantons de Bâle-
Ville et Bâle-Campagne. A cette occa-
sion, près de 2000 invités arrivés en
trains spéciaux ont animé le cortège de
la journée bâloise du Comptoir suisse.
Réunies par un ruban aux couleurs vau-
doises, les crosses noires et rouges de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne ont été
applaudies par un nombreux public. Les
autorités des deux cantons rhénans,
hôtes d'honneur de la 66e Foire natio-

nale d'automne, ont défilé de la gare au
Comptoir suisse.

D'autre part, un important marché-
concours intercantonal de taureaux tes-
tés, de vaches laitières de haute produc-
tivité et de génisses d'élevage s'ouvre
aujourd'hui , pour quatre jours, dans les
halles rurales du Comptoir suisse, à Lau-
sanne. Il doit illustrer la progression
constante de la qualité du bétail bovin
suisse grâce à une sélection rigoureuse,
déclarent les organisateurs, (ats, Imp)

Ouverture du Comptoir suisse

Suisse - Gabon: un vol
de «Swissair»... diplomatique

Vendredi dernier, un DC-10 de la
«Swissair» assurant une liaison heb-
domadaire entre Kinshasa et la
Suisse n'a pas fait une escale, pour-
tant prévue sur l'horaire, à Libre-
ville, la capitale du Gabon, a annoncé
samedi la Radio suisse romande. Un
porte-parole de «Swissair» à Zurich a
confirmé la nouvelle en ajoutant que
la compagnie aérienne craignait que
son avion soit retenu par les auto-
rités gabonaises.

L'avion personnel du président
gabonais Omar Bongo, un DC-8, se

trouve en effet actuellement à Zurich
pour y subir des révisions techni-
ques effectuées par «Balair». Tou-
jours selon le porte-parole de la
«Swissair» interrogé par la Radio
romande, un créancier américain du
président Bongo a chargé le canton
de Zurich de saisir l'appareil jus-
qu'au remboursement des dettes du
président gabonais. «Swissair»,
ayant reçu des informations «par
voies diplomatiques» et par crainte
de mesures de rétorsion des auto-
rités gabonaises a préféré ne pas se
poser à Libreville, (ats) Où gagner le mieux sa vie ?

Enquête de l'OFIAMT sur les salaires moyens en Suisse

Les femmes ont un salaire inférieur d'un tiers environ à celui de leurs collè-
gues masculins et même parfois de la moitié, comme pour les travailleuses
tessinoises. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a publié les résultats d'une enquête sur les salaires moyens des
nommes et des femmes en Suisse. On y constate des différences importantes

selon les cantons.

C est dans le canton de Bâle-Ville que
les travailleurs et les travailleuses sont le
mieux rémunérés, alors que pour un
employé masculin le canton le plus avan-
tageux est celui de Zurich et pour une
employée la situation est meilleure à
Genève. Ces tableaux ont été publiés
dans le nouveau bulletin du Départe-
ment fédéral de l'Economie publique.
L'enquête de l'OFIAMT porte sur 1,2
million de salariés adultes en Suisse et
prend en considération les personnes tra-
vaillant à plein temps et à temps réduit,
mais pas celles travaillant à temps par-
tiel.

En moyenne, un travailleur qualifié
gagne 19,25 francs par heure et, s'il n'est
pas qualifié, 16,65 francs. Pour les fem-
mes, ces chiffres sont respectivement de
13,48 francs et de 11,65 francs. Dans le
canton de Bâle-Ville, ces chiffres sont
plus élevés: 21,08 francs pour un travail-
leur qualifié et 17,85 pour une travail-
leuse. En revanche, les travailleurs non-
qualifiés ont un salaire plus élevé: 21,65
francs à l'heure pour les hommes et 20,41
pour les femmes.

SERVICES: PLUS BAS
Dans le secteur des services, les salai-

res sont parfois plus bas et parfois plus
élevés que dans l'industrie et les arts et
métiers, selon les cantons. Dans le sec-
teur du bâtiment, ils sont en revanche
nettement inférieurs, sauf au Tessin.

En moyenne, les employés ont un
salaire mensuel de l'ordre de 4473 francs

et les employées de 3016 francs. Il faut
cependant établir trois catégories: parmi
les personnes qualifiées, les indépen-
dants (catégorie 1) et ceux qui ne le sont
pas (catégorie 2) et les auxiliaires (caté-
gorie 3). Les cantons où les salaires sont
les plus élevés, pour les hommes, sont
Zurich pour la catégorie 1 (5344 francs
par mois), Bâle-Campagne pour la caté-
gorie 2 et Schaffhouse pour la catégorie
3.

Pour les femmes, le canton le plus
favorable, quelle que soit la catégorie, est
celui de Genève, avec des salaires
moyens de 4279 francs, 3188 francs et
2806 francs par mois respectivement. Les
salaires les plus bas sont dans les Rho-
des-Intérieurs d'Appenzell pour les hom-
mes (3823 fr.) et dans lecanton du Valais
pour les femmes (2372 fr.)

Les salaires moyens dans le secteur de
l'industrie et des arts et métiers s'élèvent
à 4526 francs pour les hommes et à 3029
francs pour les femmes, alors que dans le
secteur des services ils sont de 4418 pour
les hommes et de 3009 pour les femmes.

(ats)

Dans le canton de Berne

Un père de famille âgé de 45 ans a tué à Laupen, dans le canton de
Berne, sa femme et deux de ses trois enfants. La police cantonale ber-
noise a indiqué hier dans un communiqué que l'homme s'était ensuite
donné la mort. La police a trouvé les corps samedi à midi, le troisième

enfant est resté en vie.

Selon le juge chargé de l'enquête,
l'homme a commencé son acte à
coups de marteau. On a aussi relevé
des traces d'objets pointus sur les
corps des victimes. Le criminel s'est
ensuite donné la mort en laissant
tourner le moteur de sa voiture ans le
garage.

L'alerte a été donnée samedi par le
professeur d'un des enfants, dont les
camarades de classe s'étaient étonnés
de l'absence. L'enfant qui a survécu
est mongol. Il a été ramené vendredi

après-midi au domicile de ses parents
par le chauffeur du foyer où il vit.
L'homme n'ayant pu être interrogé,
on ignore encore si le père vivait
encore à ce moment-là.

Le drame reste inexpliqué. Le père
était conducteur de locomotive. La
famille s'apprêtait à déménager pour
Sugiez, dans le canton de Fribourg, et
la maison de Laupen était vendue.
Les voisins ont décrit aux enquêteurs
l'homme comme maniaque et auto-
ritaire, (ats)

Drame familial
Une dizaine de personnes ont perdu la vie ce week-end, la plupart sur les
routes ou en montagne. Deux accidents de la circulation, dans les cantons de
Berne et Bâle, ont causé à eux seuls la mort de cinq personnes. Deux

incendies importants se sont déclarés en Suisse alémanique.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un

conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule à Biiren an der Aare, près de
Berne. Selon la police cantonale, le véhi-
cule est retombé sur le toit après un vol
de 40 mètres. Des cinq occupants âgés de
19 à 22 ans, trois sont morts sur le coup,
tandis que les deux autres ont été retirés
grièvement blessés des décombres de la
voiture.

À NIEDERDORF
Issue tragique aussi lors d'une colli-

sion frontale dans la nuit de samedi à
dimanche à Niederdorf, dans le canton
de Bâle-Campagne. Une voiture, dépor-
tée sur la piste de gauche dans un virage,
a embouti un autre véhicule circulant
normalement en sens inverse. Le conduc-
teur de cette voiture est mort sur place.
Les cinq autres occupants des deux voi-
tures ont été emmenés à l'hôpital, où le
deuxième conducteur est décédé peu
après son admission.

A St-Tryphon, près d'Aigle, le corps
sans vie d'un motocycliste coincé sous sa
machine a été découvert samedi matin.
La victime, M. Jean-Marie Michellod, 29
ans, de Sion, avait enprunté un pont en
construction interdit au trafic. La police
vaudoise n'a encore pu établir ni l'heure
ni la cause de l'accident. Un autre moto-
cycliste a perdu la vie vendredi soir au
Tessin sur la route cantonale entre
Canobbio et Tessèrete. Le j eune Pieran-
gelo Riva, 26 ans, de Montagnola, a été
tué net lors d'une collision frontale avec
une camionnette.

LA MONTAGNE AUSSI
La montagne a aussi tué ce week-end.

La Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA) a découvert le corps d'une tou-
riste de Buchs (ZH) dans le Val Calanca,
près de Landarenca dans les Grisons. La
femme, dont la mort pourrait remonter à

vendredi selon la REGA, a chuté dans
un ravin lors d'une excursion.

Dans le massif du Mont-Rose, deux
alpinistes partis du versant italien ont
fait une chute mortelle dans le secteur de
Dallia Ferro sur le versant italien.

Aux Grisons, un train des chemins de
fer rhétiques a heurté samedi matin à
Klosters un tracteur bloqué sur un pas-
sage à niveau. L'accident a fait des
dégâts matériels importants, mais le tra-
fic ferroviaire a pu être rétabli rapide-
ment.

INCENDIES
Deux incendies sont également à

déplorer. Le premier s'est déclaré diman-
che matin dans un bâtiment de Ciba-
Geigy à Bâle. Il s'est propagé par les con-
duits de ventilation aux sept étages d'un

immeuble affecté à la recherche. Le
directeur des travaux a assuré que les
émanations n 'étaient pas dangereuses.
60 pompiers, de Ciba-Geigy et de la ville,
ont été requis pour lutter contre le sinis-
tre dont les dégâts ont été estimés à un
million de francs. L'un d'eux a été blessé.

Le second sinistre s'est déclaré dans la
vieille ville de Zofingue, en Argovie. Le
feu a totalement détruit les étages supé-
rieurs de trois immeubles dans la nuit de
vendredi à samedi, causant pour plus
d'un demi-million de francs de dégâts. 10
personnes, devenues sans-abri, sont
hébergées par la municipalité.

Un Bernois de 30 ans, arrêté et empri-
sonné par la police de Berne, est mort
asphyxié dans la nuit de vendredi à
samedi après avoir mis le feu à ses vête-
ments. Le juge d'instruction a indiqué
que l'homme avait été autorisé à garder
ses cigarettes et ses allumettes, car rien
ne laissait penser qu'il attenterait à sa
vie. (ats)

PUBLICITÉ _^^_^^^_______

.̂ .̂ aaMaaWHBMaa âââ
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Mari, femme, juge, \
psychologue, etc... f

Le nouveau droit du mariage «j
permet une intrusion excessive

du juge et des assistants sociaux ô
dans les affaires des couples mariés:

les époux sont sous tutelle ! S

NON i
AU NOUVEAU !

i DROIT MATRIMONIAL !

Tirage du Loto romand

D'institution qu'elle était à ses débuts
et qu'elle est restée durant près d'un siè-
cle, la Loterie Romande s'est haussée au
rang des «grands services» du pays. Elle
couvre maintenant 6 cantons et ses
grandes manifestations sont télévisées.
C'était le cas samedi à Romont où avait
lieu le tirage du loto romand.

Les tirages qui avaient été précédés
d'une partie administrative avaient bien
entendu attiré un très nombreux public
venu de fort  loin à la ronde et au pre-
mier rang duquel figuraient les membres
des autorités.

Il se déroula sous la surveillance
attentive de ce qu'on appelle «le lieute-
nant du préfet» c'est-à-dire le représen-
tant du gouvernement cantonal, et il fu t
dirigé par un notaire de l'endroit.

Les opérations furent commentées

pour les téléspectateurs par la char-
mante Liliam tout de blanc vêtue, et la
soirée fu t  égayée par de très belles pro-
ductions présentées par des sociétés
locales.

Comme d'habitude, les bénéfices de
cette tranche seront versés aux œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique du
pays romand, (g)

• Le Conseil d'Etat vaudois a
annoncé, samedi, la démission pour
raison d'âge du Dr Marcel Cevey,
médecin cantonal depuis 1964. Cet
ancien président de l'Association suisse
des médecins officiels a représenté la
Suisse à plusieurs assemblées et séminai-
res de l'Organisation mondiale de la
santé.

Romont, capitale momentanée de la bienf aisance

• Les électeurs de Locarno ont
refusé dimanche par 2164 non contre
2145 oui la construction d'une halle
polyvalente budgétée à 13 millions
de francs. Malgré le feu vert donné en
juin dernier par le législatif, malgré
l'accord de l'ensemble des partis politi-
ques locaux, malgré la campagne
d'envergure faite par ses partisans, la
«sala multiuso» partie intégrante d'un
vaste complexe commercial projeté par
le promoteur bernois Viktor Kleinert,
n'a pas trouvé grâce aux yeux dèsÏJoéai-
nais. , , /V'T** ... ' '. '¦'•• ¦- ¦""'¦
• Le président du «Front natio-

nal» français, M. Jean-Marie Le Pen,
participera le 27 novembre à l'émis-
sion de la Télévision suisse romande
«Le Défi». Il sera opposé à l'avocat
genevois Jacques Barillon. La télévision
a confirmé hier à l'ATS cette informa-
tion parue dans l'édition de dimanche du
quotidien «La Suisse».
• L'ancien premier ministre égyp-

tien Kamal Hassan Aly, 63 ans, a
quitté dimanche Le Caire pour être
soigné en Suisse, quatre jours après sa
démission, a rapporté l'agence égyp-
tienne MENA.

EN QUELQUES LIGNES
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• VERNIER-LE LOCLE 3-2 (2-1)
Alors que l'occasion semblait favorable d'obtenir enfin un succès depuis le
début de cette saison, l'équipe locloise a sombré corps et biens face à une for-
mation genevoise qui a bien joué le coup et qui a, dans l'ensemble, dominé le
débat. Pour cette occasion, l'entraîneur Gilbert Guyot avait pu aligner pour
la première fois cette saison son équipe au complet. Il n'en fut pas de même
du côté loclois où l'on déplore toujours les absences de Piegay, Bonnet,

Gardet et Perez.

Alors que 1 on s attendait à voir les
Loclois empoigner la partie en fanfare
afin de s'assurer un avantage initial, on a
vu immédiatement à l'œuvre une forma-
tion genevoise jouant sans complexes,
avec le désir évident de créer la surprise.
Cela n'a pas tardé. On jouait la deu-
xième minute quand, à la faveur d'un
coup-franc à 22 mètres, Cecatto surpre-
nait Kolbe d'un joli tir dans l'angle gau-
che du but. On ne pouvait imaginer plus
mauvaise entrée en matière pour les
Loclois.

Mais alors qu'ils nous avaient habi-
tués à redresser des situations sembla-
bles avec cran et volonté, ils ne réussi-
rent jamais à trouver leurs marques,
malgré quelques occasions dont un tir de
Messerli à la quatorzième minute sur
coup-franc, et qui fut renvoyé par le mur
genevois, et une action de Jacky Epitaux
pourtant en bonne position, mais qui
préféra donner à Béguin, lequel visa trop
haut (17'). Finalement, c'est Chopard, à
la suite d'un coup-franc rapidement exé-
cuté par les Loclois, qui fusillait Udry.
On pensait alors que les Neuchâtelois
allaient prendre la direction des opéra-
tions. Il n'en fut rien. Les Loclois
allaient encore connaître une désillusion
avant la pause. Sur une grosse erreur
défensive, Antonazzo redonnait l'avan-
tage à Vernier.

A PLEIN REGIME
La pause n'apporta pas, hélas, de

renouveau au sein de l'équipe neuchâte-
loise. Au contraire, Novel manqua de
peu de porter l'estocade finale à la 56e
minute! Seul devant Kolbe, il ajusta mal
son tir et le gardien loclois dévia en cor-
ner. Puis, Kolbe dut encore intervenir à
deux reprises sur des actions dangereu-
ses. Les Loclois n'arrivaient pas à endi-
guer la machine genvoise qui tournait à
plein régime. Pourtant, un peu après le
tour de l'horloge, sur une percée de Boil-
lat, Béguin obtenait la parité. Il restait
un peu plus d'une demie heure. Les
Loclois, qui avaient à chaque fois courra
après une égalisation au cours de cette
rencontre allaient-ils enfin prendre
l'avantage?

Dans chaque camp, on mit ses derniè-
res forces dans la bataille afin d'éviter les
prolongations. Kolbe dut intervenir à
deux reprises à un quart d'heure de la fin
pour empêcher une nouvelle capitula-
tion. A la 76e minute, suite à un joli
numéro d'Alain Béguin dans les seizes
mètres adverses, on crut au but. Mais
l'ailier loclois, après un beau travail, pré-
féra conclure lui-même au lieu de centrer
sur Epitaux. Le gardien Udry arrêta
l'essai du Loclois. Puis, ce fut le coup de
grâce! Novel se présentait dans les seizes
mètres loclois et fut victime d'une faute

de De La Reussille. Le penalty, indiscu-
table, fut transformé par Quirighetti. Ce
fut la fin des espoirs loclois.
NAUFRAGE COLLECTIF

Les protégés de Claude Zurcher ont-
ils pris cette rencontre trop à la légère?
Toujours est-il qu'ils n'ont pas présenté
la prestation à laquelle on était en droit
de s'attendre. Jamais l'équipe n'a mon-
tré le visage intéressant que l'on a vu
face à Etoile Carouge ou face à Chênois
et même contre Bienne. Ce fut un nau-
frage collectif , et qui commence à inquié-
ter.

Du côté de Vernier, on savourait bien
sûr ce succès. Après un départ difficile en
championnat, les protégés de Gilbert
Guyot ont, semble-t-il, trouvé la bonne
formule. Cette victoire ne manquera pas
de renforcer leurs ambitions. Dans le
camp loclois, il faudra maintenant pré-
parer sérieusement l'échéance du samedi
du Jeûne face à Bulle. Tous les efforts
doivent désormais se porter sur le cham-
pionnat.

Vernier: Udry; Quirighetti, Jaunin,
Bagnoud (65' Ludi), Curtet; Kopp,
Cecatto (87' Escher), Gendre, Lecheheb,
Antonazzo, Novel.

Le Locle: Kolbe; Chassot; De La
Reussille, Sçhafroth, Boillat; Froidevaux
(75' Murinni), Cano, Messerli (46'
Gigon); Béguin, Epitaux, Chopard.

Arbitre: M Gachoud, de Rolle.
Notes: 500 spectateurs. Stade de Ver-

nier, pelouse en bon état, beau temps.
Buts: 2' Cecatto 1-0; 26' Chopard 1-1;

36' .Antonazzo 2-1; 63' Béguin 2-2; 77'
Quirighetti (penalty) 3-2.

Avertissements: 53' Jaunin; 88'
Boillat.

(Mas)

Une victoire longue à se dessiner
Saint-Biaise passe le cap des 32es de finale

• SAINT-BLAISE - FLAMATT 4-0 (l-0)
C'est de façon amplement méritée que Saint-Biaise rejoint les trente-deu-

xième de finale de Coupe Suisse qui se joueront les 21 et 22 septembre. Le club
des Fourches a mis un certain temps â trouver ses marques. Gêné par le jeu
physique et peu constructif du FC Flamatt, Saint-Biaise a patiemment
attendu son heure.

Pourtant, sur un débordement de Broil-
let, Jacot avait ouvert la marque à la 28e
minute de jeu. Mais l'entraîneur
Bonandi avait ordonné à ses troupes la
prudence: «Je suis particulièrement
satisfait de ma défense, je me méfiais
des Fribourgeois, qui m'ont d'ail-
leurs très déçus. Ce départ prudent
était volontaire , nous ne voulions
prendre aucun risque. Le but de
Jacot nous a libérés et dans la der-
nière demi-heure de la partie, nous
avons pu déborder nos adversaires ,
complètement usés par notre cons-
tante circulation du ballon».

EFFET DÉVASTATEUR ,
Assez serrée jusque-là, la rencontre

basculait de manière définitive dans le
camp de Saint-Biaise lorsque Amadio
reprenait victorieusement de la tête un

centre de Milz. Le jeu des Neuchâtelois
s'aéra. Jouant avec une défense en ligne,
Flamatt dut alors faire face aux montées
intempestives du libéro Broillet. Ces
montées eurent un effet dévastateur
pour les visiteurs qui faisaient encore par
deux fois la révérence.

Laborieux au début, le football de
Saint-Biaise est allé crescendo. La
rigueur démontrée contre Flamatt pour-
rait amener d'excellentes surprises pour
la suite de la compétition, mais les 21 et
22 septembre, les clubs de Ligue natio-
nale A entreront en lice. Le président du
FC Saint-Biaise Morona nous a d'ail-
leurs dévoilé ses souhaits: «Autant
mourir en beauté, autant donc rece-
voir un club de Ligue nationale A au
tour suivant. La possibilité d'accéder
aux 16e de finale contre une équipe
de Ire ligue, par exemple, existe cer-

tes, mais à choisir, je préférerais une
véritable fête du football aux Four-
ches avec la venue de Neuchâtel
Xamax!»

Saint-Biaise: Jacottet; Broillet;
Milz, D. Rebetez, Andreanolli; Rota,
Garcia, Jacot (59e Sunier), M. Rebetez;
Bastos (80' Schurch), .Amadio. Entraî-
neur: Bonandi.

Flamatt: Messerli; Klaus; Kaeser,
Thomann, Waelti; Langenegger (46'
Raemy), Haering, Vonlanthen; Schenk,
Fluhmann (68' Muster), Thomet.
Entraîneur: Muller.

Buts: 28' Jacot (1-0); 66' Amadio (2-
0); 74' Bastos (3-0); 87' Broillet (4-0).

Arbitre: M. Agresta, du Locle.
Avertissements: 10' Haering (jeu

dur); 45' M. Rebetez (antisportivité).
Notes: Terrain des Fourches, match

joué samedi en fin d'après-midi sur une
pelouse en parfait été et par un temps
automnal superbe. 400 spectateurs. Suite
au but de Bastos à la 74e minute, le gar-
dien de Flamatt Messerli (blessé) est
remplacé par l'attaquant Schenk, les Fri-
bourgeois ayant déjà consommé leurs
deux changements. Sur cette action,
Bastos est également blessé et remplacé
par Schurch. Frédéric Dubois

Pas très probant
• SAIGNELÉGIER I • BONCOURT

3-1 (1-1)

Les quelques spectateurs qui étaient
présents n'ont pas assisté à un bien
grand match tant les locaux étaient cris-
pés et nerveux. Boncourt faisait mieux
circuler le ballon et était plus décidé que
son adversaire, surtout en début de
match. Après la pause, les joueurs de
l'entraîneur Guenod prirent les choses
mieux en maki. A la 52e, Vonlanthen vit
son tir passer de peu à côté et à la 63e
minute, sur un corner, Rothenbuhler
donna l'avantage à ses couleurs. Bon-
court mit alors tout en œuvre pour obte-
nir le partage des points, mais c'est fina-
lement sur une action de Rebetez que P.
Montavon put sceller le score final (89').
Saignelégier a obtenu les deux points,
mais sans convaincre.

Saignelégier: Kornmeyer; V. Monta-
von, Varin, Tarchini, Vonlanthen, (78'
A. Rothenbuhler); Jaquet, (45' Rebetez),
Aubry, Guenod; P. Montavon, J.-F.
Rothenbuhler, Boillat.

Boncourt: Bouvier; Cattin, Bullard,
Stalder, Prêtre; Migy, Santoro, Detullio;
Bonatti , Néné, Gauffinet.

Arbitre: M. Sieber, de Briigg.
Buts: Santoro 0-1; P. Montavon 1-1;

J.-F. Rothenbuhler 2-1; P. Montavon
3-1. (jn)

Groupe 6
Bienne - Corgémont 0-3
Nidau - Longeau 3-1
Orpond - Ceneri 1-4
Lamboing - Aegerten 1-1

J G N P Buts Pt
1. Ceneri 4 3 1 0 11- 5 7
2. Biiren 4 2 2 0 .8- 4 6
3. Corgémont 4 2 1 1 9 - 5 5
4. Nidau 4 2 1 1 8 - 6 5
5. Bienne 4 2 1 1 7 - 6 5
6. Lamboing 4 1 3  0 5 - 4 5
7. Sonceboz 4 2 0 2 6 - 6 4
8. Longeau 4 1 1 2  7 - 9 3
9. Port 3 1 0  2 4 - 7 2

10. Ruti 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Aegerten 4 0 1 3  5-10 1
12. Orpond 3 0 0 3 4-10 0

Groupe 7
Bévilard - Rebeuvelier 3-0
Boécourt - USI Moutier 4-1
Courrendlin - Glovelier 1-2
Courroux - Courtelary 1-0
Courtételle a - Mervelier 2-3
Delémont - Reconvilier 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mervelier 3 3 0 0 11- 4 6
2. Courtételle a 4 3 0 1 13- 7 6
3. Glovelier 4 3 0 1 9 - 6 6
4. Courroux 4 3 0 1 7 - 5 6
5. Reconvilier 4 2 1 1 10- 7 5
6. Bévilard 3 2 0 1 8 - 5 4
7. Boécourt 4 1 1 2  7 - 6 3
8. Rebeuvelier 3 1 0  2 5 - 6 2
9. Courtelary 3 0 1 2  3 - 7 1

10. Delémont 3 0 1 2  4 - 9 1
10. USI Moutier 2 0 0 2 2 - 9 0
12. Courrendlin 3 0 0 3 2-10 0

Groupe 8
Les Breuleux - Courtételle b 7-0
Bure - Fontenais 1-0
Courgenay - Cornol 3-1
Grandfontaine - Develier 2-2
Porrentruy - Le Noirmont 1-1
Saignelégier - Boncourt 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cornol 4 3 0 1 10- 4 6
2. Saignelégier 4 3 0 1 7 - 4 6
3. Le Noirmont 4 2 1 1 6 - 3 5
4. Develier 4 1 3  0 6 - 5 5
5. Grandfontaine 3 1 2  0 7 - 6 4
6. Porrentruy 4 1 2  1 4 - 7 4
7. Courgenay 3 1 1 1 5 - 4 3
8. Les Breuleux 4 1 1 2  8 - 7 3
9. Bure 3 1 0  2 3 - 4 2

10. Boncourt 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Fontenais 4 1 0  3 4 - 6 2
12. Courtételle b 4 0 2 2 4-12 2

A deux doigts de l'exploit
Tramelan à Ostermundingen

• OSTERMUNDIGEN - TRAMELAN
• 5-4 (2-1 3-3)

Les Tramelots ont réussi une belle
performance et ont été à un doigt d'une
victoire méritée face à Ostermundigen
qui la saison dernière évoluait encore en
première ligue.

Si d'emblée les locaux affichaient une
supériorité tout spécialement dans la
vitesse de jeu et gagnaient par 2 à 0 à la
29e minute, Tramelan de son côté jouait
le jeu et réduisait l'écart par Zerbini à la
39e minute, donnant de nouveux espoirs
aux protégés de l'entraîneur Bertrand
Choffat. Si Tramelan a été dominé en
première mi-temps, la première demi-
heure de la seconde aura été une belle
démonstration des visiteurs qui s'impo-
saient et l'on remarquait alors qu'Oster-
mundigen ne se sentait plus trop à l'aise
en défense.

Menant pourtant 3 à 1, Ostermundi-
gen dut subir les assauts des Tramelots
qui réduisaient l'écart par Tellenbach
puis par Graber obtenant ainsi une égali-
sation souhaitée par les nombreux sup-
porters tramelots. L'on s'acheminait vers
les prolongations et c'est Tramelan qui
réussissait à prendre l'avantage avec un
but signé C. Glauser. Une fin de match
intéressante; mais le forcing des locaux
leur permettait d'égaliser à la lie
minute et l'on attendait la série de tirs
de penalties pour désigner le vainqueur.

Coup de théâtre à 5 minutes de la fin de
la deuxième prolongation où Tramelan
devait concéder un 5e but marqué sur
penalty.

Tramelan a été à un doigt de l'exploit
et si la rencontre avait eu lieu à Trame-
lan, avec un arbitre aussi fantaisiste et
«de place» comme le fut M. Stucki de
Thoune il ne faisait aucun doute que
Tramelan continuerait en Coupe suisse.
Tramelan aura réussi à démontrer que
ses ambitions ne sont pas de l'utopie et
que cette équipe est bien préparée et
prête à faire parler d'elle dans le cham-
pionnat de deuxième ligue.

Ostermundigen: A Voegeli; Zaugg;
Plancherel, Tschannen, Mori; Nyffeneg-
ger, Kilchenmann, Bamonte; Joss, Fer-
rissp, Wyss.

Tramelan: Gerber; Brugger; F. Jean-
bourquin, A Glauser, V. Jecker; Tellen-
bach, L. Houlmann, (45e Joye) Meyrat
(81e H. Jeanbourquin); Graber, C. Glau-
ser, Zerbini.
Buts: 28e Wyss (1-0); 29e Bamonte (2-
0); 39e Zerbini (2-1); 76e Wyss (penalty)
3-1; 84e Tellenbach (3-2), 88e Graber
(penalty) 3-3; 94e C. Glauser (3-4). 111e
Zaugg 4-4; 115e Zaugg 5-4.

Notes: Stade d'Ostermundigen, 190
spectateurs, arbitrage fantaisiste de M.
Stucki de Thoune. Très mauvais éclai-
rage ne facilitant pas la tâche des gar-
diens tout spécialement, (vu)

Tous les résultats
Coupe de Suisse

LNB contre Ire ligue: Fribourg -
Bulle 3-1 (1-0). Vernier - Le Locle
3-2 (2-1). Mûri - FC Zoug 0-0 a.p., 3-4
aux penaltys. Soleure - Laufon 2-4 (0-
2). Berne - Winterthour 0-2 (0-1).
Ibach - Lugano 1-2 (0-1). Buochs -
Bellinzone 0-2 (0-0). Altdorf -
Chiasso 1-2 (1-1). Suhr - Schaffhouse
1-0 (0-0 0-0) a.p. Mendrisio - Locarno
2-4 (2-2).

LNB contre 2e ligue: Aubonne -
Etoile-Carouge 0-6 (0-2). Rarogne -
CS Chênois 1-2 (1-1). Fétigny -
Renens 1-2 (1-1). Salquenen - Marti-
gny 1-4 (1-1). Durrenast - Bienne
1-3 (0-1). Liestal - SC Zoug 0-5 (0-1).

Ire ligue contre Ire ligue: Mon-
treux - Delémont 5-2 (3-1). Savièse -
Monthey 1-2 (0-1). Malley - Echal-
lens 3-1 (3-1). Emmenbrucke - Briit-
tisellen 1-1 (1-0 1-1) a.p., 3-5 aux
penaltys. Klus-Balsthal - Oid Boys
Bâle 4-2 (1-0 2-2) a.p. Einsiedeln -
Stàfa 2-4 (1-0). Concordia Bâle -
Kôniz 3-2 (1- 0 1-1). a.p. Vaduz -
Bruhl 3-2 (2-2 2-2). a.p. Rorschach -
Ruti 1-3 (0-0 1-1). ap.

Ire ligue contre 2e ligue: Onex •
Yverdon 1-3 (1-2). Payerne - Beaure-
gard 3-2 (0-1 2-2) a.p. Lalden - Ley-
tron 1-1 (1-0 1-1) a.p., 3-3 aux penal-
tys. Boncourt - Grandson 2-1 (0- 0).
Meyrin - St-Jean 2-1 (1-1). Stade
Lausanne - Domdidier 2-3 (2-1). Aar-
berg - Thoune 2-1 (0-1). Breitenbach
- Welschenohr 4-2 (2-1). Langenthal -
Baudepartment Bâle 6-2 (4-0). Tresa
- Breganzona 1-2 (0-1). Claris -
Frauenfeld 3-2 (1-2 2-2) a.p. Olten -
Altstàtten ZH 11-2 (4-1).

Ire ligue contre 3e ligue: Lon-
geau - Hàgendorf 3-2 (1-1). Nebikon -
Red Star Zurich 0-7 (0-3). Wiesen-
dangen - Dubendorf 0-5 (0-0).
Altstàtten - Flawil 4-3 (1-2).

2e ligue contre 2e ligue: Rapid
Ostermundingen - Tramelan 5-4
(2-1 3-3) a.p. Kreuzlingen - Wàdens-
wil 2-1 (1-1 1-1) a.p. Littau - Tuggen

0-1 (0-0). Dietikon - Turicum 2-3 (1-
1).

2e ligue contre 3e ligue: St-
Blaise - Flamatt 4-1 (1-0). Ruti près
Bùren - Bremgarten 1-2 (1-1). Effre-
tikon - St- Margrethen 3-2 (0-0).

Tirage au sort
des 32es de finale
(21-22 SEPTEMBRE)

Quatre clubs restants de deuxième
ligue auront l'insigne honneur de
recevoir des équipes de LNA. Les
Hauts-Valaisans de Lalden recevront
le champion Servette, Meyrin
accueillera Vevey, Bremgarten affon-
tera Wettingen et Effretikon se
mesurera à St-Gall. On retrouvera à
coup sûr un club de 2e ligue en 16es
de finale, puisqu'avec la partie Claris
- Kreuzlingen, deux formations de
cette catégorie de jeu s'affronteront
le 21 ou 22 septembre.

Montreux (Ire ligue) - Lausanne-
Sport, Lalden (2) - Servette, Malley
(1) - Sion, Martigny (B) - Domdidier
(2), Monthey (1) • Xamax, Renens
(B) • La Chaux-de-Fonds , Chênois
(B) - Payerne (1), Boncourt (2) -
Yverdon (1), Meyrin (2) - Vevey, St-
Blaise (2) - Etoile Carouge (B), Fri-
bourg (1) - Vernier (1), Concordia
Bâle (1) - Bâle, Bremgarten (2) -
Wettingen, FC Zoug (B) - Young
Boys, Laufon (B) - Longeau (1), Brei-
tenbach (1) - Granges. Klus- Balsthal
(1) - Aarau, Langenthal (1) - SC Zoug
(B), Rapid Ostermundigen (2) - Win-
terthour (B), Bienne (B) - Aarberg
(2) Stàfa (1) - Lucerne, Olten (1) -
Grasshoppers, Briittisellen (1) - FC
Zurich, Effretikon (2) - St-Gall, Tug-
gen (2) - Bellinzone (B), Ruti (1) -
Alstatten (1), Turicum (2) - Locarno
(B), Lugano (B) - Red Star (1), Bre-
ganzona (2) - Vaduz (1), Chiasso (B) •
Suhr (1), Dubendorf (1) - Badne, Cla-
ris (2) - Kreuzlingen (2). (si)

Chez les Irlandais

Après Tony Grcalish et Kevin
Moran, l'entraîneur irlandais
Eoin Hand a enregistré le forfait
d'un troisième titulaire pour le
match Suisse • Eire de mercredi
prochain à Berne: Ron Whelan,
l'arrière de Liverpool, s'est en
effet blessé en championnat
d'Angleterre et a été contraint de
renoncer, (si)

Whelam forfait

Championnat de série A, première
journée: Atalanta Bergamo - AS Roma
1-2; Bari - AC Milan 0-1; Fiorentina -
Sampdoria 1-0; Inter Milan - Pise 3-1;
Juventus - Avellino 1-0; Napoli - Côme
2-1; Udinese - Torino 0-0; Vérone - Lecce
2-2. (si)

En Italie

• Le Brésil a remporté le cham-
pionnat du monde juniors (moins de
20 ans), à Moscou, en battant en
finale l'Espagne par 1-0 après pro-
longation. Les Brésiliens , qui ont ins-
crit l'unique but par Enrique (92'),
avaient remporté la dernière édition
de la compétition, en 1983 au Mexi-
que. La médaille de bronze est reve-
nue au Nigeria, qui a créé l'exploit en
battant l'URSS, aux penalties,
devant son public
• La sélection suisse des juniors

UEFA a perdu son troisième match du
tournoi international de Pula (You),
s'inclinant par 1-0 (1-0) contre la RFA.
Ainsi, la formation helvétique disputera
aujourd'hui la finale pour la cinquième
place contre la Suède. La grande finale
mettra aux prises la Yougoslavie A et la
RFA.

Herzogenbuchsee - Lyss 1-1
Moutier - Courtemaîche 5-0
Porrentruy - Azzuri 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 4 3 0 1 13- 5 6
2. Lyss 4 2 2 0 6 - 4 6
3. Bassecourt 3 2 0 1 11- 7 4
4. Aile 3 1 2  0 7 - 4 4
5. Porrentruy 4 2 0 2 7-10 4
6. Boncourt 3 1 1 1 7 - 3 3
7. Aarberg 3 1 1 1 9 - 6 3
8. Tramelan 3 1 1 1 6 - 7 3
9. Azzuri 4 ,0 3 1 5 - 6  3

10. Herzogenb. 4 0 3 1 7 - 8 3
11. Courtemaîche 4 1 1 2  4 - 9 3
12. Aurore 3 0 0 3 0-13 0

En deuxième ligue



En championnat de troisième ligue neuchâteloise de football

• FLORIA - LE PARC 3-3 (2-1)
Le supporter des petites ligues suit son équipes partout! Il connaît tout des
soucis de centre-avant, de la mauvaise grippe de l'entraîneur, et s'inquiète de
la torpeur du gardien. Mais le supporter de petites ligues aime par-dessus
tout les derbies. Il interpelle, fustige, exulte, prend «ceux d'en face» à témoin.

Sur cette passe Partner (à gauche) ouvre le score pour Floria.
(Photo Schneider)

Samedi en fin d'après-midi, sur et
autour du terrain des Pâquerettes,
joueurs et supporters du Floria et du
Parc ont une fois de plus donné l'illustra-
tion de ce qu 'est un derby. Tout faillit
d'ailleurs très mal commencer puisque
l'arbitre laissa beaucoup trop aller, prit
des décisions surprenantes qui eurent le
don d'irriter les joueurs. Mais on en resta
heureusement aux mots.

Sans point avant le match, les deux

équipes débutèrent de façon très ner-
veuse. Le Parc, grâce à un milieu de ter-
rain travailleur et plus vif, prit rapide-
ment l'ascendant. Cantonnés en défense,
les hommes de Schnell devaient souvent
déblayer. Et sur l'une des premières con-
tre-attaques, F. Portner battait Villard
en deux temps. Menés contre le coure du
jeu, Les Parciens effectuaient le pressing.
Complètement débordé, incapable de
construire calmement, Floria vécut des

moments pénibles. Mais ce diable de
Jeanrenaud se chargea de décourager les
attaquants du Parc. Une première fois
sur coup franc, puis à la 21e minute, sur
une volée à bout portant de Marcacci , et
enfin à la 28e sur un tir tendu de Kolly.

Esseulés en pointe, les attaquants
blancs et bleus ne purent que rarement
inquiéter Villard, à l'exception d'un
coup-franc botté par Portner. Et ce qui
devait arriver arriva: après avoir éliminé
Fusi sur la gauche, le vif argent De Fran-
ceschi centra et Pesenti, venu de loin,
frappa en pleine course. Un but superbe
et une égalisation méritée.

Continuant à dominer, les protégés de
G. Besson allaient connaître une cruelle
désillusion. Peu avant le thé, Aebischer,
qui s'était mis en évidence sur une splen-
dide volée, fut fauchée dans le rectangle
fatidique. Marthaler ne manquait pas
l'occasion et transformait imparable-
ment.

DANSE DU SCALP
Dès la reprise, Floria subissait le jeu,

ses demis étant incapables de garder le
ballon au milieu. Kolly et son compère
Pesenti orchestraient une véritable
danse du scalp devant les buts de Jean-
renaud, et c'est logiquement que Kolly
inscrivit le deuxième but d'un maître
coup de tête. A la suite de cette égalisa-
tion, une certaine nervosité gagna les
deux équipes et le jeu devint plus haché.
Le Parc garda néanmoins le contrôle du
jeu, pressant très haut dans le terrain.

Harcelés, les arrières de Floria com-
mencèrent à accumuler les erreurs. Et
Sur un long dégagement de Villard, Mar-
thaler, en voulant donner en retrait,
lobait son gardien. De Franceschi n'eut
plus qu'à glisser le ballon dans le but
vide. Le Parc, qui prenait l'avantage
pour la première fois du match, commit
alors l'erreur de se replier. Lançant tou-
tes forces dans la bataille, les joueurs de
Floria finirent par égaliser par Aebis-
cher, suite à la seule erreur de Villard,
qui relâcha le ballon.

Ce trois a trois, s il peut paraître volé
par Floria, reflète néanmoins les forces
en présence. Face à la jeunesse et à la
vivacité du Parc, Floria sut mettre à pro-
fit l'expérience de ses joueurs chevronnés
et laisser passer l'orage. Certes, l'équipe
de Schnell a connu un maximum de réus-
site; elle a profité du repli prématuré du
Parc et d'une certaine inexpérience. G.
Besson confiait: «L'équipe est jeune et
n'est pas encore aguerrie; il nous manque
encore le métier pour calmer le jeu».
Marthaler, libéro de fortune, expliquait
ce nul: «Notre équipe est trop gentille et
a de la peine à s'affirmer. En outre,
l'absence de quatre titulaires nous a for-
tement handicapés.»

Floria: Jeanrenaud; Fusi, Cochard,
Marthaler, Clerc; Staehli, Galley,
Mugeli (83' Lobello); Aebischer, Portner,
Cuenat. Entraîneur: B. Schnell.

Le Parc: Villard; Thiébaud, Feijo
(75'Lepori), Huther (37' Meyer),
Andrey; Pesenti, Pizzolon, Kolly; De
Franceschi, Marcacci, Gillaud. Entraî-
neur: G. Besson.

Arbitre: M. M. Ryter, de La Chaux-
de-Fonds.

Buts: 15' Portner 1-0; 34' Pesenti
1-1; 43' Marthaler 2-1; 54' Kolly 2-2;
73' De Franceschi 2-3; 89' Aebischer.

Notes: pelouse parfaite, température
idéale. 68' avertissement à Galley (jeu
dur). 100 spectateurs.

Alain Sunier

• CORNAUX - SALENTO 2-0 (0-0)

Le duel à quatre points entre les deux
relégués de deuxième ligue a tourné à
l'avantage des gare du lieu. En effet,
Cornaux a largement dominé son sujet et
s'est logiquement imposé. L'équipe de
Claude était beaucoup plus motivée que
celle de Loriol et a présenté un meilleur
fond de jeu. Par cette victoire, les
copains de Jeanmaire auront certaine-
ment retrouvé le moral qui leur permet-
tra d'envisager l'avenir avec plus de séré-
nité.

Cornaux: Albano; P. Mury, Froide-
vaux, Rocchetti, Droz; Schoepfer, (70'
Dupasquier), Tellicciotta, D. Mury, (46'
Di Francesco); Jeanmaire, Peseux.
Entraîneur: Claude.

Salento: Serro; Centanze, D'Angelo,
Pinho, Cinotti; Mosengo, Saporita,
Prato; Fera, (64' L. Stragnieri), Gavillet,
Nicosia, (80' G. Stragnieri). Entraîneur:
Floriol.

Buts: 60' Jeanmaire (penalty) 1-0; 87'
Tellicciotta 2-0.

Notes: Terrain de Cornaux, 70 specta-
teurs, terrain bon.

Arbitre: M. Picci, de La Chaux-de-
Fonds.

Avertissements: 47' Pinho; 50' Jean-
maire; 80' D'Angelo.

• COMÈTE - CENTRE PORTUGAIS
3-0 (2-0)

Comète: Enrico; Doutaz, Sermet,
Gonzalez, Juillard; Marino, Vogel, Mus-
sini, Tebar, Galvano, Vils.

Centre Portugais: Victor; Rui,
Calita, Pereira, Pocas; Fonseca; Botas,
Garveia, Alves, Serreirinha, Carlos.

Buts: 20 et 21' Galvano, 85' Vils, (ws)

• FONTAINEMELON - LE LOCLE
1-0 (0-0)

Après deux rondes de championnat,
ces deux équipes se retrouvaient en tête
du classement. Le match s'est joué à
cent à l'heure et il fut d'un excellent
niveau technique. Alors que l'on s'ache-
minait vers un partage des points, Fon-
tainemelon marqua par l'intermédiaire
de Fabio Guidi.

Fontainemelon : Daglia; Langel,
Zbinden, Arrigo, Mantoan; Fontela,
Capt, Izquierdo; Salvi (60' F. Guidi),
Zanetti, Schwab (80' G. Guidi).

Le Locle: Gaberel; Luethi, Vonlan-
then, Arnoux, Bastin; Milani, Migliorini,
Schmuck; Trotta , Stâmpfli, Pina.

Arbitre: M. Polese, de Cortaillod.
Buts: 82' S. Guidi 1-0.
Avertissement: 65' Vonlanthen. (ch )

• ÉTOILE II - SAINT-IMIER II
1-1 (0-0)

Sur le terrain des Foulets qui prend de
plus en plus des allures de paysage
lunaire, où le football devient difficile et
même dangereux (un blessé à l'hôpital),
les deux équipes ont présenté un jeu plus
axé sur l'engagement physique que tech-
nique. Match nul équitable pour les deux
équipes, qui ont cravaché dur pour le
gain du point.

Etoile II: Sabatino; Gaudenzi , Guyot,
Facci, Steiner; Wuetrich (87' Milutino-
vic), Leccabue, Magnin (80' Brianza);
Froidevaux, Aubry, Lopez.

Saint-Imier II: Gerber; Mathis,
Ehret (75' Schneider), Roulin , Ruefe-
nacht; Ackermann, Castiglioni (65' Guil-
lod), Heider; Frizzarin, Fritz, Marchand.

Arbitre: M. A. Loss, de Neuchâtel.
Buts: 70' Magnin 1-0; 85' Ruefenacht

1-1. (db)

Suite des informations
sportives >̂- S

L'expérience face à la jeunesse

On ne résiste
pas à «Turbo» !

• NE-XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 6-0 (4-0)
S'il est un élément qui aura marqué de son empreinte la rencontre opposant
les espoirs du chef-lieu à ceux de la métropole horlogère, c'est bien Rudi Else-
ner alias «Turbo». Excellent finisseur - l'ex-Zurichois a réussi la bagatelle de
quatre buts - le réserviste de luxe xamaxien a également fait étalage de ses

talents de régisseur, précipitant par là même la déroute chaux-de-fonnière.

Une défaite dont l'ampleur aurait pu
prendre des propositions encore plus
conséquentes, en deuxième mi-temps
surtout, les maîtres de céans touchant
par deux fois du bois sur des essais
d'Elsener et se ménageant de surplus
une bonne demi-douzaine d'occasions
flagrantes de buts. Tour à tour Elsener
(20', 62'), Nielsen (54', 66'), Schmidlin
(58') et Mayer (64', 76', 78', 81') manquè-
rent de peu d'aggraver la marque. A cela
une raison particulière: la forme réjouis-
sante du gardien Fracasso qui, à cinq
reprises, s'interposa avec assurance.

À L'IMPOSSIBLE-
A la décharge de la jeune phalange des

Montagnes neuchâteloises, renforcée il
est vrai par Ripamonti, Guede, Huot et
Mayer, une inexpérience fatale dont on
ne lui tiendra pas rigueur. En prove-
nance' pour la plupart des clubs de séries
inférieures, les protégés de Nussbaum
furent contraint plus souvent qu'à leur
tour de courir après une balle insaisissa-
ble. Seuls Montandon sur coup-franc des
vingt mètres (6'), Huot à la suite d'une
percée solitaire ponctuée par un tir dans
les nuages (26') et Matthey au prix d'un
démarrage rageur dont il a le secret (52'),

parvinrent à troubler quelque peu la
quiétude de Corminboeuf. Bien maigre
pour espérer rivaliser avec les «rouge et
noir».

SPECTACULAIRE
Du côté des protégés de la Maladière,

force est de reconnaître que le fauteuil
de leader qu'ils occupent après la cin-
quième ronde du présent championnat
ne tient que de la justice la plus pure.

- par Pierre ARLETTAZ -
Bénéficiant, outre celui de «Turbo»,

de l'apport de Nielsen, Salvi et Schmi-
dlin, les hommes de Naegeli imposent un
volume de jeu supérieur. Occupant
rationnellement le terrain, ils élaborent
des mouvements offensifs de la meilleure
veine, qui débouchent immanquable-
ment sur des situations aussi périlleuses
que spectaculaires devant le but adverse.
Les Bozzi, Meier, Ramseyer ou Mayer ne
demeurant pas en reste, la machine
«rouge et noir» prend dès lors des allures
de rouleau compresseur.

Avec les atouts dont elle se compose,
bien malin qui saurait l'enrayer. Les

espoirs du haut l'ont appris à leurs
dépens...

Ne-Xamax: Corminbceuf, Bozzi (73'
Grob), Salvi, Meier, Ribeiro, Ramseyer,
Schmidlin, Nielsen, Mayer, Garcia (84'
Christinet), Elsener.

La Chaux-de-Fonds: Fracasso, Mon-
tandon, Mayer, Matthey, Maranesi,
Renzi, Ripamonti, Guede, Huot, Mollier
(63' Lenardon), Angelucci.

Stade de la Maladière: 320 specta-
teurs.

Arbitre: M. Guisolan de Morges.
Buts: 7' Elsener 1-0; 33' Ramseyer;

37' Elsener 3-0; 43' Nielsen 4-0; 58' Else-
ner 5-0; 82' Elsener 6-0.

Notes: pelouse en bon état, tempéra-
ture étouffante. Tire sur les montants
d'Elsener (5' et 77'). Corners: 5-4.
AUTRES RÉSULTATS

Bâle - Saint-Gall 2-0
Grasshoppers - Zurich 2-3
Granges -Young Boys 2-0
Lausanne - Vevey 0-2
Lucerne - Aarau 3-3
Servette - Sion , 2-2
Wettingen - Baden 5-2

Classement après 5 journées: 1.
Neuchâtel Xamax 10 (22-1); 2. Zurich 7
(9-8); 3. Saint-Gall 6 (16-6); 4. Servette 6
(16-13); 5. Sion et Young Boys 6 (9-8); 7.
Baden 6 (15-17); 8. Lausanne 5 (10-8); 9.
Lucerne 5 (17-17); 10. Bâle 5 (6-6); 11.
Grasshoppers 4 (7-7); 12. Wettingen 4 (9-
10); 13. Vevey 4 (5-13); 14. Granges 3 (6-
13); 15. Aarau 2 (7-13); 16. La Chaux-
de-Fonds 1 (5-20).

GROUPE 1
Etoile II - St-lmier î! *. 1-1
Cornaux - Salento 2-0
Landeron - Hauterive II 2-2
Comète - Centre Portugais 3-0
Audax - Les Bois 4-3
Floria - Le Parc 3-3

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Audax 3 3 0 0 10- 4 6
2. St-lmier II 3 2 1 0  9 - 2 5
3. Comète 3 2 0 1 7 - 5 4
4. Hauterive II 3 1 2  0 5 - 4 4
5. Etoile II . 3 1 2  0 3 - 2 4
6. Centre port. 3 2 0 1 8 - 8 4
7. Les Bois 3 1 1 1 8 - 7 3
8. Cornaux 3 1 0  2 6 - 6 2
9. Le Landeron 3 0 2 1 4 - 6 2

10. Le Parc 3 0 1 2  3 - 6 1
11. Floria 3 0 1 2  5-10 1
12. Salento 3 0 0 3 0 - 8 0

GROUPE 2
Fontainemelon - Le Locle II .... 1-0
Bôle II - La Sagne 1-1
Noiraigue - Ticino 1-2
L'Areuse - Fleurier 1-9
Béroche - Châtelard 0-0
Gen.-s/Coff. II - Ponts-de-Martel 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 3 3 0 0 15- 3 6
2. Fontainemelon 3 3 0 0 6 - 0 6
3. Le Locle II 3 2 0 1 9 - 4 4
4. Béroche 3 1 2  0 5 - 1 4
5. Châtelard 3 1 2  0 5 - 2 4
6. Ticino 3 2 0 1 6 - 5 4
7. Gen. s/Cof. II 3 1 1 1 12- 9 3
8. Pts-de-Martel 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Noiraigue 3 0 1 2  4 - 7 1

10. Bôle II 3 0 1 2  1-7 1
11. La Sagne 3 0 1 2  2-11 1
12. L'Areuse 3 0 0 3 2-17 0

Classements et résultats

GROUPE I
Fleurier II - Buttes 1-5
La Sagne II - Ticino 0-4
Centre Espagnol - Travers 7-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ticino II 3 2 1 0  9 - 4 5
2. Blue Stars 2 2 0 0 10- 2 4
3. Couvet 2 2 0 0 7 - 2 4
4. Buttes 3 2 0 1 9 - 6 4
5. Les Brenets 2 1 1 0  6 - 2 3
6. Centre Esp. 3 1 1 1 10- 4 3
7. Azzuri 2 0 1 1 3 - 5 1
8. La Sagne 3 0 1 2  4-11 1
9. Travers 3 0 1 2  3-14 1

10. Fleurier II 3 0 0 3 3-14 0

GROUPE II
Les Bois II - Fontainemelon II .. 5-8
Salento II - Superga II 0-2
C. Portugais II - Sonvilier 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sonvilier 3 3 0 0 10- 1 6
2. Superga II 3 2 1 0  7 - 3 5
3. Le Parc II 2 2 0 0 13- 1 4
4. Deportivo 2 2 0 0 11- 4 4
5. Fontainem. II 3 2 0 1 12-12 4
6. Chx-de-Fds II 2 1 0  1 4 - 6 2
7. Dombresson 2 0 1 1 3 - 4 1
8. C. Port. II 3 0 0 3 3-10 0
9. Les Bois II 3 0 0 3 8-19 0

10. Salento II 3 0 0 3 2-13 0

GROUPE III
Coffrane - Cortaillod Ha 5-2
Gorgier - Béroche II 0-4
Colombier II - Auvernier 2-5
Corcelles II - Boudry II 3-1
Cressier Ib - NE Xamax II 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax II 3 3 0 0 10- 2 6
2. Coffrane 3 2 1 0 16- 9 5
3. Corcelles II 3 2 0 1 10- 4 4
4. Béroche II 2 1 1 0 11- 7 3
5. Auvernier 3 1 1 1 5-6  3
6. Boudry II 3 1 1 1 3 - 4 3
7. Cortaillod lia 2 0 1 1 5 - 8 1
8. Gorgier 3 0 1 2  0 - 5 1
9. Cressier Ib 3 0 1 2  5-11 Jl

10. Colombier II 3 0 1 2  3-12 1

GROUPE IV
Cortaillod Ilb - Le Landeron II . 1-1
Serrières II - Helvétia 3-2
Cornaux II - St-Blaise II 3-3
Cressier la - Lignières 2-2
Espagnol NE - Marin II 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 3 3 0 0 16- 5 6
2. Cortaillod Ilb 3 1 2 0 13- 5 4
3. Lignières 3 1 2 0 19- 7 4
4. Serrières II 3 2 0 1 11- 8 4
5. Espagnol NE 3 2 0 1 6 - 4 4
6. Helvétia 3 1 1 1 8 - 7 3
7. Cornaux II 3 0 2 1 8-11 2
8. Landeron II 3 0 1 2  2 - 6 1
9. Cressier la 3 0 1 2  4-12 1

10. St-Blaise II 3 0 1 2  5-18 1

GROUPE 1
Gorgier II - Pal-Frioul la 1-6
Auvernier II - Helvétia II 2-1
Audax II - Marin III 4-2
Comète II - Lignières II 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chaumont la 2 2 0 0 6-1  4
2. Comète II 2 2 0 0 5 - 2  4
3. Marin III 3 2 0 1 9 - 8  4
4. Helvétia II 3 2 0 1 6-5  4
5. Pal Frioul la 2 1 0 1 8 - 4  2
6. Châtelard II 2 1 0  1 7 - 5  2
7. Audax II 2 1 0  1 5 - 4  2
8. Espagnol II 2 1 0  1 5 - 5  2
9. Auvernier II 3 1 0  2 5 - 7  2

10. Lignières II 2 0 0 2 2 - 8  0
11. Gorgier II 3 0 0 3 2-11 0

GROUPE 2
Môtiers la - Real Espagnol 2-2
Couvet II - Blue Stars II 0-3
St-Sulpice - Latino Americano .. 0-7
Noiraigue II - Valangin 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Blue StarsII 3 2 1 0  9 - 4  5
2. Noiraigue 2 2 0 0 5 - 2  4
3. Valangin 3 2 0 1 12- 5 4
4. Lat. Americ. 3 2 0 1 14- 7 4
5. Real Esp. 2 1 1 0  5 - 2  3
6. Môtiers la 3 1 1 1 10- 8 3
7. Pts-Mart. Ha 1 1 0  0 4 - 0  2
8. Chaumont Ib 2 0 1 1  2 - 5  1
9. Pal Frioul Ib 1 0  0 1 0 - 4  0

10. Couvet II 3 0 0 3 2-12 0
11. St-Sulpice 3 0 0 3 0-14 0

GROUPE 3
Mt-Soleil - Dombresson II 4-0
Pts-de-Martel Ilb - Sonvilier II . 5-8
Le Locle III - Floria II 6-2
La Sagne III - Deportivo II 0-3
Môtiers Ib - Les Brenets II 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle III 3 3 0 0 15- 6 6
2. Mt-Soleil 3 3 0 0 11- 3 6
3. Deportivo II 3 2 0 1 13- 5 4
4. Sonvilier II 3 2 0 1 20-13 4
5. Môtiers Ib 2 1 1 0  6 - 2  3
6. Dombresson 2 1 0  1 9 - 5  2
7. Floria II 3 1 0  2 14-11 2
8. Brenets II 3 1 0 2 10- 9 2
9. La Sagne III 3 0 1 2  3-13 1

10. Les Bois III 2 0 0 2 5-19 0
11. Pts-Mart. Ilb 3 0 0 3 7-27 0

Cinquième ligue
neuchâteloise



XJne impression très mitigée !
Les sélectionnés helvétiques à l'entraînement à Cham

• SUISSE - «MOINS DE 21 ANS» 4-1 (0-1)
Libérés à la pause, afin de rejoindre Genève et Sion plus rapidement, les
sélectionnés servettiens et sédunois n'ont disputé que la première mi-
temps. Au cours de cette période, Wolfisberg a expérimenté une formule à
trois arrières, cinq demis et deux attaquants. Alain Geiger, évolua au

poste de «libéro».

Contre le cours du jeu, les cadets
menaient 1-0 à l'issue des quarante-cinq
minutes initiales. A la 17e minute, sur un
centre de Bonvin, Andermatt bénéficiait
d'une erreur d'appréciation de Decastel
avant de battre imparablement Burge-
ner d'un tir en demi-volée. A la 4e
minute déjà, les «moins de 21 ans»
avaient eu une première occasion
d'ouvrir la marque lorsque Bernaschina
se présenta seul devant Burgener.

Une fois menés à la marque, les proté-
gés de Wolfisberg réagirent avec une cer-
taine résolution. Malheureusement, à
l'image de Cina, ils ratèrent plusieurs
chances de but par maladresses. Ils
échouèrent aussi devant un gardien,
Tornare, très en verve. Les change-
ments apportés après la pause ne stabili-

sait pas la défense helvétique. A maintes
reprises, Engel se trouvait livré à lui-
même face à des adversaires qui avaient
percé la défense helvétique avec la plus
grande facilité.

Un tir ras de terre des 20 mètres de
Heinz Hermann offrait une égalisation
heureuse à la 62e.

La sortie de Bickel, légèrement blessé,
désorganisait les cadets qui concédaient
trois buts de Robert Luthi en fin de par-
tie. Le Xamaxien démontrait son oppor-
tunisme en exploitant le relâchement
adverse. A la 73e, il parachevait le tra-
vail préparatoire de Koller et Matthey.
Dix minutes plus tard, il marquait sur
un service de Wehrli et enfin, à la 86e, il
profitait d'une percée de Schàllibaum
pour battre une troisième fois l'excellent
Tornare.

A quatre jours de Suisse-Eire,
comptant pour la Coupe du monde, les
sélectionnés helvétiques ont laissé une
impression mitigée à Cham face aux
«espoirs». Eprouvés par un stage
d'entraînement où ils furent très sollici-
tés, les internationaux manquèrent de
fraîcheur physique. La chaleur accentua
encore leur fatigue.

A l'issue de la partie, Wolfisberg s'est
refusé à communiquer la composition de
son équipe ainsi que le système qu'il
appliquera mercredi.

Suisse: Burgener (Engel); Geiger
(Wehrli); Ludi, In Albon; Hermann, Per-

Robert Luthi: une belle démonstration
d'efficacité. (Photo ASL)

ret, Bregy (Schlâllibaum), Decastel
(Luthi), Koller; Brigger (Matthey), Cina
(Braschler).

«Moins de 21 ans»: Tornare; Rotzer;
Burri (Imhof), Widmer, A. Germann
(Hâusermann); Hertig (Puippe 60e),
Andermatt, Bickel (Burri 72e), Bonvin;
Zuffi , Lafranschina.

Buts: 17e Andermatt (0-1); 62e Her-
mann (1-1); 73e Luthi (2-1); 83e Luthi
(3-1); 86e (Luthi (4-1). Arbitre: M. Gal-
ler (Kirchdorf). - Spectateurs: 1500.

(si)

Autres résultats de TA CNF
Vétérans: Floria - Ticino 4-4; Fleu-

rier - La Sagne 0-5; Les Brenets -
Superga 1-1; Le Locle - Fontainemelon
5-1.

Coupe de Suisse des vétérans: Le
Locle - Kôniz 2-1.

Juniors A: Saint-Biaise - Deportivo
3-2; Marin - Le Locle 0-6; Fontaineme-
lon - Hauterive 0-3; Corcelles - Châte-
lard 6-1; Bôle - Etoile 1-5.

Juniors B: Comète - Le Landeron
1-0; Les Geneveys-sur-Coffrane - Le
Parc 2-1; Serrières - Bôle 2-4; NE
Xamax - Hauterive 3-1; Floria - Les
Ponts-de-Martel 6-0; La Sagne - Audax
0-18; Marin - Cortaillod 0-4.

Juniors C: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Lignières 3-4; Fleurier - Cornaux
2-0; Le Landeron - Saint-Biaise 1-5; Le
Parc I - Hauterive 0-3; Le Parc II -
Ticino 0-6; Auvernier - Audax 3-8;
Colombier - Deportivo 2-5; Serrières -
Les Bois 5-0; Etoile - Boudry 10-1.

Juniors D: Deportivo - Saint-Biaise
0-3; Fleurier - Le Locle 0-3; NE Xamax I
- Saint-Imier 3r2; Cornaux - NE Xamax
II 2-5; Ticino - Châtelard 1-4; Hauterive
I - Boudry 14-1; Sonvilier - Superga 1-6;
Boudry II - NE Xamax III 0-1; Le Lan-
deron - La Sagne 6-3; Cressier - Le Parc
0-11; Colombier - Fontainemelon 2-4;

Etoile - Hauterive II 4-0; Comète - Cor-
celles 2-11; Les Ponts-de-Martel - Floria
4-2.

Juniors E: Les Bois - Etoile 1-10;
Saint-Imier - Ticino 13-2; Le Locle -
Deportivo 3-2; Sonvilier - Dombresson
II 1-2; Comète - Fleurier 0-8; Les Gene-
veys-sur-Coffrane - Couvet 0-5; Superga
- Dombresson I 1-8; NE Xamax II - Le
Parc I 2-5; Gorgier I - Lignières I 2-7;
Auvernier - Colombier II 8-2; Le Parc II
- Corcelles I 0-1; Ne Xamax III - Cor-
naux II 11-0; Hauterive II - Boudry II
1-3; NE Xamax I - Colombier I 1-4;
Saint-Biaise I - Corcelles II 9-1; Marin I
- Le Landeron 13-1; Saint-Biaise II -
Bôle 6-2; Lignières II - Châtelard 3-5;
Hauterive I - Cressier 15-0; Marin II -
Cornaux 12-3.

Juniors F: NE Xamax II - Corcelles
0-1; Fleurier - Môtiers 1-1; Deportivo -
Dombresson 2-5; Colombier I - La
Chaux-de-Fonds 10-0; NE Xamax I -
Marin 8-0; Cortaillod - Béroche 10-2;
Châtelard - Boudry 2-3; Colombier II -
Lignières 3-0.

Juniors inter. BI: NE Xamax - CS
Chênois 5-1; Etoile Carouge - Servette
1-3; Lausanne USBB 3-3; Sion - Stade
Nyonnais 1-1; Renens - Stade Lausanne
3-0; Fribourg - Vevey 3-3.

Le triathlon suisse et la saison 1986

La mission est ardue. L'équipe nationale du triathlon a perdu le titre de
champion du monde par équipes en mars dernier à Andermatt. Les
responsables et les athlètes se sont fixés comme objectif la reconquête de la
plus haute marche du podium. Les dirigeants ont tenté de mettre tous les
atouts de leur côté. Aujourd'hui même, le cadre des triathlètes est parti pour
Ruhpolding (RFA) où se dérouleront les compétitions mondiales en mars
prochain. Tout en peaufinant leur condition physique ces spécialistes du fond

combiné avec du tir et du slalom géant découvriront les sites des joutes.

C'est au cours d une conférence de
presse traditionnelle que les journalistes,
présents samedi et dimanche à Crans-
Montana, ont pu prendre connaissance
des changements en vue de la saison
1986 et de l'alliance avec les «cousins»
sportifs du polyathlon-para, une disci-
pline surtout prisée en Suisse alémani-
que. Ces athlètes sont préparés pour du
slalom géant, un 15 km. à ski de fond, un
tir de précision à 25 m. petit calibre et
des sauts de précision en parachute. Les
deux premières disciplines étant rempla-
cées par une course d'orientation et de la
natation en été.

CHANGEMENT IMPORTANT
Sous-association de la Fédération

Suisse de Ski (FSS), le triathlon n'a pas
connu de grands chambardements après

la mise en place, lors de la saison 1984-
1985, d'un nouvel organigramme.

En revanche, la discipline a évolué. Le
triathlon d'hiver ne sera plus couru avec
un concours de fond de 15 km. avec deux
tirs couché et un slalom géant en deux
manches. Si le slalom géant demeure, le
fond se rapprochera du biathlon avec
une distance de 10 km. avec un tir
debout et un tir couché ainsi que des
rondes de pénalités.

Relevons encore que le cadre de douze
athlètes comprend toujours le Chaux-de-
Fonnier Jean-Louis Burnier, 4e des
championnats du monde d'Andermatt.
Nous reviendrons plus en détail sur ce
sport encore assez méconnu dans une
prochaine édition.

Laurent GUYOT

Un but bien précis

Deuxième motocross de la Combe-Monterban

Le deuxième motocross organisé cette année à la Combe-Monterban par TAMC
du Locle a connu, un franc succès. Samedi et dimanche, ce sont plusieurs milliers de
spectateurs qui sont venus assister aux épreuves des 125 cm5 juniors.

Cent vingt concurrents chaque jour ont roulé sur un parcours idéal. Bref, une
manifestation spectaculaire sur laquelle nous reviendrons dans notre édition de
mardi. (Photo Schneider)

Un succès sur toute la ligne

Ebel European Masters
Craig Stadler triomphe

Bien qu'il n'ait pas signé le meilleur
parcours du jour dimanche, l'Américain
Craig Stadler fait sien le 51e Open de
Suisse. Il est le premier joueur des Etats-
Unis à s'imposer sur les hauteurs de
Crans-sur-Sierre... L'Ebel European
Masters (seconde épreuve du genre en
Europe) s'est donc donné un vainqueur
de grand format, puisque Stadler (32
ans), résidant à Reno, fut le numéro 1
sur le plan mondial en 1982.

Classement final: 1. Craig Stadler
(EU) 267 (soit 21 sous le par, 68 + 65 +
67 + 67); 2, David Feherty (Irl.N.) et
Ove Sellberg (Su) 269; 4. David Russel jr
(Ang) et Ronan Rafferty (Irl.N.) 270; 6.
Roger Chapman (Ang) et José Maria
Canizares (Esp) 271; 8. Ross Drummond
(Ec), Des Smyth (Eire) et Gavin Leven-
son (AfS) et Ian Woosnam (Galles) 272.

ElCo/f 

Championnat de LNA
Première journée. - Emmenstrand-

Artiicitia Zurich 19-22 (9-9); Zofingue-
Saint-Otmar-Saint-Gall 21-22 (8-12);
Pfadi Winterthour-Horgen 29-17 (14-7);
HC Basilisk Bâle-RTV Bâle 11-11 (5-6);
Grasshoppere-BSV Berne 18-26 (6-11).

(si)

|M| Handball 

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
6-8-11 - 15 - 28 - 30.
Numéro complémentaire: 12.

SPORT-TOTO
1 X X  X 2 2  2 1 2  2 2 X 1

TOTO-X
4 -14 - 18 - 25 - 27 - 33.
Numéro complémentaire: 23.

LOTO ROMAND >
32 - 3 - 10 - 26.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
1 -16 -9 -8 -10 - 12 - 17.
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Lucerne: 11-9-12 - 1. (si)

[JJJ Divers

Mise en confiance
• SUPERGA - MARIN 2-2

Superga après souvent avoir flirté
avec la victoire récolte enfin son premier
point. Comme à l'accoutumée l'histoire
faillit se répéter. Dominant l'ensemble
de la rencontre, les Italo-Chaux-de-Fon-
niers furent injustement payés au
moment du décompte final! Lors du pre-
mier quart d'heure, Superga se créa deux
occasions d'ouvrir le score; mais à dix
minutes de la fin de la première mi-
temps ce fut à Marin qu'incomba cet
honneur.

A la reprise les locaux se firent plus
pressants et après avoir égalisé, ils ren-
versèrent la vapeur. Marin avec un peu
de réussite parvint toutefois à sauver un
point sur un mauvais renvoi de la
défense chaux-de-fonnière. Avec ce point
la confiance reviendra dans le camp des
Montagnards.

Superga: Schlichtig; Borel, Mones-
tier, Rota, F. Alessandri; Indino (50'
Fernandez), Musitelli, Palmisano; S.
Alessandri, Bonicatto, (88' Santangelo),
Gamba.

Marin: Amez-Droz; Waelti, Fischer
(46' Verdon); Goetz, Cornu; Girardin,
Hosselet, Schenk (60' Hirschi); Baeche-
ler, Frun, Cocco.

Arbitre: M. Rocco Romano de Vevey.
Buts: 40' Girardin; 49' Musitelli; 60'

S. Alessandri; 82' Hirschi.
Avertissements: Schenk, Cornu et F.

Alessandri, pour réclamations.
R. V.

AUTRES RÉSULTATS
Serrières - Saint-Biaise renvoyé
Boudry - Cortaillod 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry 3 3 0 0 7 - 1 6
2. Bôle 3 2 1 0 10- 2 5
3. Corcelles 4 2 1 1 9 - 6 5
5. Saint-Biaise 2 2 0 0 6 - 3 4
5. Marin 3 1 2  0 4 - 3 4
6. Saint-Imier 4 1 1 2  5 - 5 3
7. Serrières 2 1 0  1 4 - 4 2
9. Gen.s/Coffrane 3 1 0  2 6 - 8 2

•6. Hauterive 3 1 0  2 4 - 6 2
10. Etoile 3 1 0  2 3 - 7 2
11. Superga 3 0 1 2  4 - 7 1
12. Cortaillod 3 0 0 3 1-11 0

Reaction tardive
• BÔLE - ÉTOILE 3-1 (0-0)

Les recevants ont indubitablement
mérité d'empocher les deux points en
jeu, même s'ils ne se sont pas fait les
auteurs d'une performance de qualité.
Plus incisifs, ils ont démontré qu'ils dési-
raient s'octroyer à tout prix la victoire.

Quant aux siciliens, leur réaction,
pour intéressante qu'elle s'avèrat fut
bien trop tardive pour inquiéter un con-
tradicteur qui tenait sa proie et qui ne
manqua pas d'alourdir l'addition sur le
fil.

Bôle: Russo, Messerli, Moragas,
MUller, Schmid, Garcia (Bartomolo 83e),
Moulin, Gomes, F. Binetti (Jabares 74e),
V. Righetti, Millet.

Etoile: Surdez, Hofer, Ducommun,
Matthey, Furlan, Amey, Willemin, Steu-
dler, Schena (Angelucci 79e), Berben
(Traversa 46e), Anthoine.

Arbitre: M. Roland Fortwengler de
Pully.

Buts: 48e et 56e F. Binetti, 85e
Anthoine, 87e Jabares.

Notes: Terrain du Champ-Rond. 100
spectateurs. Rencontre disputée samedi
en fin d'après-midi. Temps beau et frais.
Avertissement à Gomes (61e) pour jeu
méchant. Bôle s'aligne sans A. Binetti
(avec l'équipe UEFA en Yougoslavie),
Gonthier et Krummenacher (blessés)
alors qu'à Etoile manquent Ducommun,
Facci et Queloz.

ci d.

Succès heureux
• HAUTERIVE - ST-IMIER 0-2 (0-0)

Les visiteurs ont remporté un suc-
cès heureux sur la pelouse des Vieilles-
Carrières. Un partage aurait en effet
mieux reflété la physionomie d'une ren-
contre qui n'enthousiasma guère la gale-
rie. ,

Manquant singulièrement de génie, les
attaquants des deux camps n'inquiétè-
rent que rarement les gardiens. Au
décompte des rares occasions de pointer
victorieusement, les Altaripiens s'arrogè-
rent les meileures chances. Mais voilà,
sans bonheur. Lendemain de fête
d'automne? Peut-être! Ou mal plus pro-
fond à la suite de deux déconvenues?

Hauterive: Scholl, Sydler, de
Liquori , Reber, Carrard, Baptista
(Lopez-Vega 74e), Frasozo, Fuerst,
Robert, Forney, Duvillard (Mazzochi
81e).

St-lmier: Bourquin, Vaucher,
Humair, Zumwald, Chiofalo, Kernen,
Maesano (Feuz 52e), Bristot, Mast, Wil-
len (Zurbuchen 83e), Broquet.

Arbitre: M. Roger Roduit, de Fully
(excellent).

Buts: 75e Broquet, 86e Feuz.
Notes: Terrain des Vieilles-Carrières,

en bon état. 150 spectateurs. Match dis-
puté dimanche après-midi. Temps beau
et chaud.

Avertissements: de Liquori (jeu dur
48e), Scholl (jeu méchant 74e) Feuz
(réclamations 80e) et Bristot (antisporti-
vité 83e). Expulsion justifiée de Robert
(81e) pour agression sur le gardien
adverse. Hauterive se présente sans Gug-
gisberg et Ferrier alors que l'entraîneur-
joueur Jaquet (suspendu) manque dans
les rangs erguéliens.

cl. d.

A chacun sa mi-temps
• US GENEVEYS-S/COFFRANE -

CORCELLES 4-3 (0-3)
Ainsi que l'indique le score à mi-par-

tie, Corcelles semblait bien à cet instant-
là tenir la victoire en mains, tant d'ail-
leurs avait été grande sa supériorité face
à des Geneveysans bien amorphes. Tou-
tefois, ces derniers renversèrent totale-
ment la vapeur en seconde partie. Sans
doute stimulés par le violent discours
que dut leur tenir l'entraîneur-joueur
Magne durant la pause, ils se montrèrent
très incisifs et travailleurs, élaborèrent
de belles actions, marquèrent de très
jolis buts et enlevèrent ainsi une victoire
sur laquelle personne n'aurait osé parier
à mi-partie. ~

Si les Geneveysans entament leurs
prochains matchs avec un tel état
d'esprit, s'ils utilisent mieux les couloirs
et par conséquent leurs rapides atta-
quants, de belles satisfactions les atten-
dent. Quant â Corcelles, l'entraîneur-
joueur Schenevey, qui a d'ailleurs arrêté
un penalty à la 40e minute, saura certai-
nement inculquer à ses joueurs qu'un
match n'est pas terminé à la mi-temps.

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Magne; Verardo I, Boschung, Schmid,
Chenot; Isenschmid, (38' Ventura),
Jordi, Pomorsky; Gretillat, Verardo II,
(43' Santos), Girardin.

Corcelles: Schenevey; Soarez, Guil-
lod, Herrmann, Anfarano; Minisini,
Mella, (61' Jeanneret), Dos Santos, (88'
Fôrster); Wûtrich; Tornare, Gentile.

Buts: 25' Mella (penalty) 0-1; 33'
Gentile 0-2; 35' Tornare 0-3; 62' Gretillat
1-3; 76' Santos 2-3; 78' Schmid 3-3; 88'
Santos 4-3.

Arbitre: M. Grudgington, d'Anières
(GE). (mg)



Les favoris ont répondu présent
Quinzième édition de la course de côte Le Locle - Sommartel

Mathias Arpagaus a parfaitement tenu son rôle de favori. Le sociétaire du
Vélo-Club Surselva s'est en effet adjugé hier matin sur le coup de 10 heures la
15e édition de la course de côte Le Locle-Sommartel organisée par la Pédale
locloise sous la présidence de M André Vallana.

Arpagaus a battu un autre prétendant à la victoire, Heinz Wermuth du VC
Barau. Quant à la troisième place, elle est revenue au Français de Morteau,
Philippe Formisard.

Le VC Francs-Coureurs s'est adjugé définitivement le challenge interclubs. De
gauche à droite: Jean-Claude Vallat, Jean-François Chopard, Alberto Sanchini et

Daniel Berger. (Photo Schneider)
De leur côté, les coureurs régionaux

ont aussi tenu les tous premiers rôles. Ils
se sont fort bien comportés. Ils ont
tutoyé l'exploit tout au long des 12,7
kilomètres du parcours. Le Chaux-de-
Fonnier Jean-Claude Vallat a pris la cin-
quième place dans le même temps que le
vainqueur alors que son camarade de
club, Daniel Berger, légèrement distancé
dans les derniers mètres se classait sep-

Mathias Arpagaus s'est imposé au
sprint. (Photo Schneider)

tième. Ces deux excellents résultats ont
d'ailleurs permis au Vélo-Club Les
Francs-Coureurs de s'adjuger définitive-
ment le challenge interclubs.

RYTHME ÉLEVÉ
Cette course s'est disputé sur un

rythme très élevé. Arpagaus, qui a
mérité sa victoire pour avoir été l'un des
principaux animateurs, a tenté vaine-
ment de décrocher ses principaux adver-
saires.

Au sommet de la côte des Abattes,
l'une des grosses difficultés de l'épreuve
en raison de son fort pourcentage, il pas-
sait en tête. Mais il était suivi comme
son ombre par Formisard, Vallat, Wer-
muth, Michel Amstad, Berger et Ruedi
Zurbrugg. Ces derniers ne devaient plus
se quitter jusqu'à l'arrivée. C'est donc au
sprint, malgré les difficultés, que s'est
jouée cette épreuve.

Arpagaus toutefois, encore très frais,
n'eut aucune peine à mettre tout' le
monde d'accord.

Chez les juniors, la victoire a souri à
Hans Sutter du Vc Binningen qui a
rejoint Sommartel en solitaire. Il a battu
de 12 secondes le Fribourgeois Louis
Chabloz. Le Neuchâtelois Dominique
Basilico a quant à lui pris le troisième
rang.

Chez les cyclosportifs, le Vaudois
Christian Cherpillod s'est montré le plus
fort. Là également, la course s'est jouée
dans les derniers hectomètres. Enfin
signalons qu'aucun record n'a été battu.

RÉSULTATS
Amateurs, seniors: 1. Mathias

Arpagaus, VC Surselva, les 12,7 km en
25'18. 2. Heinz Wermuth, VC Barau. 3.
Philippe Formisard, VC Morteau. 4.
Michel Amstad, VC Magglingen. 5.
Jean-Claude Vallat, Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds m.t. 6.
Ruedi Zurbrugg, RRC Thoune à 2". 7.
Daniel Berger, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds à 7". 8. Beat Jaggi,
VC Aeschi. 9. Christian John, Sulz m.t.
10. Martial Kuenzi, VC Le Russey
France à 13". 11. Olivier Beerli, Cyclo-
phile lausannois à 17". 12. Cyril Durus-
sel, Cyclophile lausannois à 31". 13.
Claude-Alain Roy, Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds à 43". Puis 15.
Denis Barthoulot VC Courtételle à 1'.
17. .André Kornmayer, Saignelégier à
1*13". 23. Jean-François Chopard,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds à
l'23. 27. Franco Belligotti, VC Edelweiss
Le Locle à 1*59. 30. Claude Barthoulot,
VC Courtételle à 2'17. 33. Alberto San-
chini, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds à 3'03. 35. André Cosandai, VC
Edelweiss Le Locle à 3*11. 37. Laurent
Mathez, VC Vignoble Colombier à 3'23.
40. Georges Perrin, VC Pédale Locloise à
4'16. 42. Jean-Marc Divorne, VC Vigno-
ble Colombier à 4'51.43 classes.

Juniors: 1. Hans Sutter, VC Binnin-
gen, les 12,7 km en 27'26. 2. Louis Cha-
bloz, Pédale bulloise à 12". 3. Dominique
Basilico, CC Littoral à 28". 4. Philippe
Clerc, VC Vignoble Colombier à 30". 5.
James Zosso, Pédale bulloise à 35". 6.
Willy Siegrist, VC Erstfeld à 38". 7.
Bruno Risi, Erstfeld à 50". 8. Alain Jean-
neret, Pédale locloise à l'26. Puis: 13.
Robert Jenni, La Chaux-de-Fonds à 2'55.
14. Stéphane, VC Vignoble à 3*42. 15.
Laurent Dumas, Pédale locloise à 3'58.
16. Claude Jaquet, CC Littoral à 4'05. 17
Christophe Hecht, Pédale locloise à 7'42.

CYCLOSPORTIFS: 1. Christian
Cherpillod, Cyclophile lausannois 27'28".
2. Christian Rosetti, Couvet 28'24". 3.
Jérôme Pousse, VC Monthey 28'29". 4.
Yvan Eggs, VC Monthey 28'36".5. Yves
Pierre Lambiel, CyclophileBex 28*40*'. 6.
Daniel Sandoz, La Chaux-du-Milieu
28*44". 7. François Valloton, Cyclophile
lausannois 28'52". 8. Yves Huguenin,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds
29'03". 9. Michel Vallat, La Chaux-de-
Fonds 29'15". 10. Daniel Pellaton,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds
29*33". 11. Willy Steiner, VC Vignoble
Colombier 30'21". Puis: 12 Claude Ger-
ber, Le Locle 30'53". 14. Jean-Philippe
Patthey, La Brévine 31'12". 15. Philippe
Oppliger, VC Edelweiss Le Locle 32'14".
16. Oliver Verdon, VC Edelweiss Le
Locle 32'22". 20 classés.

Challenge interclubs: 1. Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds. 2. Pédale
bulloise. 3. Erstfeld.

Michel DERUNS

Le vainqueur de Tan dernier battu au sprint
Troisième édition du Tour du Locle pédestre

Sous un soleil éclatant et devant un public nombreux, Claude Billod de
Colombier a remporté samedi après-midi la troisième édition du Tour du
Locle pédestre. Le coureur du Bas du canton s'est imposé au sprint. Il a battu
le vainqueur de l'an dernier, le skieur de La Chaux-du-Milieu Daniel Sandoz.

Quant à la troisième place, elle est revenue à Pierre-Alain Perrin
des Ponts-de-Martel.

Cette manifestation a connu un franc
succès. Elle a réuni au total plus de 250
concurrents. Un beau résultat compte
tenu des nombreuses courses du même
genre organisées le même jour en Suisse
romande.

Faute de place, nous publierons
demain les résultats complets de toutes
les catégories.

La course des élites qui a clôturé cette
manifestation s'est rapidement décantée.

Le tiercé gagnant. De gauche à droite, Pierre-Alain Perrin, Claude Billod et Daniel
Sandoz. (Photo jcp)

Quatre hommes devaient se porter au
commandement après le premier des
huit kilomètres; Daniel Sandoz, Claude
Billod, Pierre-Alain Perrin et Philippe
Waelti. Ce dernier toutefois ne pouvait
suivre le train d'enfer imprimé le plus
souvent par Pierre-aAlain Perrin.

Il parvenait toutefois à recoller au
peloton de tête dans le sixième tour (il y
en avait huit au total) mais pas pour
longtemps.

PATRONAGE SS ŜH..œiaijmrw î^^*1
d'une région

Dans les derniers hectomètres, Daniel
Sandoz accéléra le rythme. En vain.
Claude Billod, très à l'aise, parvint à res-
ter dans la foulée du Loclois et à le sur-
prendre à 150 mètres de la ligne d'arri-
vée. Seul Perrin faisait les frais de l'opé-
ration mais il parvenait tout de même à
rallier l'arrivée en troisième position.

Elite (8 tours=8 km.): 1. Claude Bil-
lod (Colombier) 26'28"412; 2. Daniel
Sandoz (La Chaux-du-Milieu) 26'30"397;
3. Pierre-Alain Perrin (Les Ponts-de-
Martel) 26'43"715; 4. Philippe Waelti
(Valangin) 27'09"334; 5. Jean-Biaise
Montandon (Neuchâtel) 28'12"804; 6.
Jean Wahlen (Mervelier) 29'37"230; 7.
Laurent Gacond (La Chaux-de-Fonds)
29'37"585; 8. Patrick Coutaz (La Chaux-
de-Fonds) 29'53"248; 9. Raymond Cue-
nat (La Chaux-de-Fonds) 29'58"295; 10.
Anthony Sousan (Le Bémont) 30'14"116.

M. D.

Le professionnel hollandais
Jean-Paul Van Poppel a remporté
au sprint la 5e étape du Tour de
l'Avenir, disputée entre Cransac-
les-Thermes et Albi, sur 196 km. Il
a nettement devancé les amateurs
soviétiques Dzhamolidin Abduz-
haparov et Alexandre Zinoviev,
qui n'ont pas été récompensés de
leurs efforts. Le Suisse Benno
Wiss qui a terminé dans le pelo-
ton, a conservé son maillot de lea-
der qu'il avait endossé samedi à
l'issue de l'étape contre la montre,
par équipes.

RÉSULTATS
4e étape (contre la montre par

équipe, Villefranche-de-Rouergue
- Cransac-les-Thermes, 49,5 km.):
1. La Vie Claire (avec Benno Wiss et
Guido Winterberg) 1 h. 10'54"
(moyenne 41,859 km/h.); 2. Renault-
Elf à l'31" (mais la pénalité à repor-
ter au classement général n'est que
de 15"); 3. URSS (moins Rikho
Suun, lâché) à 1*51" (pénalité 25"); 4.
Fagor à 2'02" (35"); 5. Danemark à
2'35" (45"); 6. France à 2'37" (55"); 7.
Suisse (sauf Michel Ansermet) à
2*56" (1*05"); 8. Italie à 2'00" (l'IO");
9. Reynolds à 3'13" (l'15"); 10.
Varta-Colombia à 3*18" (l'20").

5e étape (Cransac-les-Thermes -
Albi, 196 km.): 1. Jean-Paul Van
Poppel (Ho) 5 h. 21'03" (moyenne
36,629 km/h., bonif. 15"); 2. Dzha-

molidin Abduzhaparov (URSS, ama-
teur) même temps, bonif. 10"); 3.
Alexandre Zinoviev (URSS, am.) m.t.
(bonif. 5"); 4. Claudio Brandini (It,
am.); 5. Stéphane Guay (Fr, am.); 6.
Nico Verhoeven (Ho); 7. Frank Van
de Vijver (Be); 8. Mathieu Hermans
(Be); 9. Daniel Amardeilh (Fr, am.);
10. Héribert Weber (S, am.). Puis
les Suisses: 18. Jocelyn Jolidon,
22. Michel Ansermet; 36. Benno
Wiss; 40. Theddy Rinderknecht; 50.
Laurent Decrausaz; ; 61. Guido Win-
terberg; 87. Rocco Cattaneo, même
temps. Abandon: Brunno Hurli-
mann (S).

Classement général: 1. Benno
Wiss (S) 19 h. 34'39"; 2. Jean-Fran-
çois Bernard (Fr) à 8"; 3. Dominique
Gaigne (Fr) m.t.; 4. Bruno Cornillet
(Fr) à 14"; 5. Guido Winterberg (S)
à 15'; 6. Eric Salomon (Fr) à 18"; 7.
Kim Eriksen (Da), m.t.; 8. Alexandre
Zinoviev (URSS) à 21"; 9. Christo-
phe Lavainne (Fr) à 24"; 10. Philippe
Leleu (Fr) à 25"; 11. Charly Mottet
(Fr) à 29"; 12. Dzhamolidin Abduz-
haparov (URSS) à 30"; 13. Vassili
Zhdanov (URSS) à 35"; 14. Vladimir
Rulnikov (URSS) 47"; 15. Nico
Emonds (Be) à 49". Puis les autres
Suisses: 30.. Héribert Weber à 1*35";
67. Theddy Rinderknecht à 4'54"; 68.
Laurent Decrausaz à 4'57" 69. Joce-
lyn Jolidon à 5'02"; 70. Rocco Catta-
neo à 5'07"; 85. Michel Ansermet à
15'11". (si)
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Record du monde de l'heure

Après bien des hésitations, le Danois
Hans-Henrik Oersted se mettra finale-
ment en piste aujourd'hui en fin d'après-
midi (18 h. 30), à Bassano del Grappa,
pour s'attaquer au- record du monde de
l'heure sur piste en plein air au niveau de
la mer (48 km/h. 093), détenu par le
Belge Ferdinand Bracke depuis le 30
octobre 1967 au vélodrome olympique de
Rome.

Cet essai Oersted (30 ans) contre un
record vieux de 18 ans s'inscrit dans le
droit fil du programme tracé en com-
pagnie de son mentor italien Guido
Costa, en vue d'une prochaine tentative
contre le «vrai» record, établi en altitude
à Mexico par l'Italien Francesco Moser
avec 51 km/h. 151 le 23 janvier 1984.

S'il devait échouer aujourd'hui , Oer-

sted a déjà prévu de se remettre en piste
demain et si nécessaire après-demain,
avant de s'envoler en fin de soirée de
mercredi pour la Colombie, (si)

Oersted en piste aujourd'hui

Coppa Placci

L'Italien Silvano Contini a enlevé à
Cattolica la Coppa Placci, courue sur 225
kilomètres, devant ses compatriotes
Bruno Leali et Tullio Cortinovis. en bat-
tant au sprint ses cinq compagnons
d'échappée dont le Suisse Urs Zimmer-
mann (5e). Le Neuchâtelois Jean-Mary
Grezet a pris la 10e place à l'48".

Classement: 1. Silvano Contini (Ita)
225 km. en 5 h. 48*45"; 2. Bruno Leali
(Ita); 3. Tullio Cortinovis (Ita); 4.
Marino Amadori (Ita); 5. Urs Zimmer-
mann (Sui); 6. Claudio Corti (Ita), tous
même temps; 7. Giuseppe Petito (Ita) à
1*25"; 8. Marino Lejarreta (Esp), même
temps; 9. Claudio Savini (Ita), même
temps; 10. Jean-Mary Grezet (Sui) à
l'48". (si)

Dixième place pour
Jean-Mary Grezet

Coire -Arosa

Le Suisse Niki Rùttimann, entré en
collision avec une voiture, a été victime
d'une lourde chute lors de la course de
côté Coire - Arosa. Touché à la tête, il a
été transporté à l'hôpital, où il devra res-
ter en observation.

La victoire est revenue au profession-
nel autrichien Harald Maier, qui n'a
laissé aucune chance au sprint à ses com-
pagnons d'échappée.

Course de côte par handicap Coire -
Arosa (32 km. 200, 1169 m. de dénivella-
tion): 1. Harald Maier (Aut, pro) 1 h.
09'12" 28 km/h. 744); 2, Urs Graf (Alten-
rhein, am.); 3. Arno Kùttel (Wohlen,
am.) 4. Richard Trinkler (Sirnach, am.);
5. Hubert Seiz (Arbon, pro), tous même
temps, (si)

• SION - SAVIÈSE OPEN (116
km.): 1. Ottavio Soffredini (VCF
Genève) 3 h. 03'12" (36 km/h. 909); 2.
Mauro Gianetti (Tamaro); 3. Serge
Demierre (Fribourg, pro) à 9"; 4. André
Massard (La Tine, pro), 5. Vittorio
Anzini (Lugano) à l'31"; 6. Thomas
Wyss (Steffisburg); 7. Roger Winter
(Kaisten) à 1*35"; 8. Thomas Rûndlinger
(Chailly); 9. Arthur Ziegler (Wangen);
10. Johan Daman (Sion); 11. Mike Gut-
mann (Vevey, pro); 12. Alain Montan-
don (La Chaux-de-Fonds. (si)

Niki Riittimann
accidenté
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Suite des informations
sportives ^̂  HGP de Fourmies

Equipier de l'Irlandais Sean Kelly au
sein de groupe Skil, le Hollandais Jan
Habets (24 ans), professionnel depuis
1984, a causé une surprise en s'adjugeant
le Grand Prix de Fourmies, au terme
duquel il a pris le meilleur sur son com-
patriote Léo Van Vliet, devancé d'une
seconde sur la ligne, et sur sept autres
compagnons d'échappée.

Jan Habets n'avait retrouvé sa place
dans l'équipe Skil qu'en juillet dernier,
après le limogeage de Jean-Mary Grezet.
Jean de Gribaldy avait dû en effet se
séparer de lui car son équipe comptait un
trop grand nombre d'étrangers.

Classement: 1. Jan Habets (Ho) les
232 km. en 5 h. 31*16" (42 km/h. 099); 2.
Léo Van Vliet (Ho) à 1"; 3. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr); 4. Herman Frison
(Be); 5. Thierry Barrault (Fr); 6. Ronny
Van Holen (Be); 7. Luc Desmet (Be); 8.
Patrick Onnockx (Be); 9. Dirk De Wolf
(Be) m. t.; 10. Jack Hanegraaf (Ho) à
34". (si)

Belle revanche
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Les entreprises mentionnées ci-dessous font partie de

l'Association des propriétaires
d'autocars du canton de Neuchâtel
Elles sont spécialisées dans les voyages organisés, les sorties de sociétés,
de contemporains, de mariage et d'école. Ces entreprises se feront un
plaisir de vous transporter dans des cars d'exécution moderne conduits
par des chauffeurs professionnels expérimentés.

Membres reconnus par l'association:
Autocars Excursions Wittwer SA
Pierre Giger Robert Saint-Honoré 2
Avenue Fischer 2000 Neuchâtel
L-Robert 114 Fleur-de-Lys 35 P 038/ 25 82 82
2300 2074 Marin Autobus ALLLa Chaux-de-Fonds 0 038/33 49 32 

MUXODUS MI_L

0 039/23 75 24 2400 Le Locle g
C»«U.M»:MM« M. R. Amez-DrozExcursions 0039/31 40 40
Stauffer

Agence Monts 84 Auto-Transports
Voyages 2400 Le Locie g A
Christinat 0039/31 49 13 2117Lacôte-aux-Fées
Midi 1 0 038/65 11 24
2052 Fontainemelon Voyages ou 66 16 94

; 0 038/53 32 86 Currit 
^

Bois-de-Croix 8 \s C* r I
Excursions 2108 Couvet Y ï W  ^-^
g. 0 038/63 19 59/58 j iJis ĵi

2114 Fleurier Ĵv l̂n ^^̂ ^ ^̂ y>0 038/61 22 92 y^̂ ^^̂ ^ WM^̂ ^̂ ^

Auto-Transports 
^̂ ^̂ |RM®^̂de La Béroche SA / ^^^^Ŵ x̂

^
Avenue du Lac 24 ^^^^^M^ryx
2024 Saint-Aubin ^é Éf /  *
0 038/55 13 15 7/
ou 42 14 66 i

Le Dr A. Dahlquist
médecin-dentiste

a ouvert
son cabinet
Sur rendez-vous,

65, avenue Léopold-Robert, 2e,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(£5 039/23 00 33.
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Provisions S Tout à votre
déménage [UJ avantage

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

1 ¦ • M Li!x3

S
Joint Intérim S.G,

> le travail
I dans le
bon sens
0 039/23 27 27

H DEMANDES D'EMPLOIS H
TOURNEUR

de boîtes or et métal connaissant achevage et
soudage, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre CD 93-30043 au bureau de
L'Impartial.

Publicité intensive, publicité par annonces

AGENT TECHNIQUE
de formation mécanique, spécialiste en orga-
nisation de production, habitude de traiter
avec les fournisseurs, cherche poste à respon-
sabilité, éventuellement association.

Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-969, à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
230 1 La Chaux-de-Fonds

JEUNE HOMME
19 ans, cherche emploi quelques mois.

Aide de bureau ou manutentionnaire.

59 039/23 39 82 24490

EMPLOYÉ DE BUREAU
+ fabrication, travaux sur ordinateur, cherche
emploi stable, pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre GL 24473, au bureau de
L'Impartial

MÉCANICIEN
CFC, maîtrise fédérale, expérience fabrications
diverses et programmation CNC, cherche place à
responsabilités.
Ecrire sous chiffre AB 24283 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche travail à temps partiel dans bureau,
magasin, réception ou éventuellement travail à
domicile.

gj 039/23 88 14, de 11 h 30 à 14 h. 24491



Finale des Internationaux de tennis des Etats-Unis

En trois sets, Ivan Lendl a battu
John McEnroe sur ses terres, dans
cette enceinte de Flushing Meadow
où l'Américain avait triomphé à qua-
tre reprises. Le Tchécoslovaque,
vainqueur 7-6 (7-1) 6-2 6-4, a vu son
obstination être récompensée. A sa
quatième finale, il a enfin quitté le
stade newyorkais en vainqueur.

C'est au filet, après 2 h. 34' de lutte
que le Tchécoslovaque est venu
cueillir sa victoire d'une volée
gagnante. Ce dernier point prenait
allure de symbole. Il ilustrait un
changement profond dans le concept
même du jeu du champion d'Europe
centrale. Les conseils de son nou-
veau coach, l'Australien Tony Roche,
l'amènent à tirer un meilleur parti de
ses qualités offensives. Lendl, tout au
long de cette finale, a démontré qu'il
était capable lui aussi d'enchaîner
avec une redoutable efficacité ser-
vice-volée.

A 25 ans, le tennisman d'Ostrava a
démontré qu'il était capable de progres-
ser encore, de s'adapter aussi à une évo-
lution heureuse, celle qui voit le tennis
d'attaque reprendre la première place.
En demi-finale, Mats Wilander n'a-t-il
pas failli culbuter John McEnroe en
cherchant lui aussi à s'emparer du filet?

Dans cette finale, Lendl prit pourtant
un départ catastrophique. Mené
d'emblée 3-0, il vit McEnroe gagner qua-
tre fois de suite son service sur des jeux
blancs! Fort heureusement pour lui, le
Tchécoslovaque se reprit à temps. Il ren-
versa magistralement la situation pour
fêter, après Roland Garros 84, sa deu-
xième victoire dans un tournoi du grand
chelem.

Vingt mille spectateurs assistaient à
cette finale, disputée par un temps lourd
et humide sous un ciel nuageux.

C'est McEnroe qui prenait le meilleur
départ. Il réussissait un «break» dès le 2e
jeu sur une double faute de son adver-
saire, visiblement très fébrile, l'Améri-
cain, dominateur, s'adjugeait une balle
de set dans le 8e jeu face à un joueur aux
passing-shots très faibles.

Ivan Lendl: sa première victoire à Flushing Meadow. (Bélino AP)

Mais Lendl sortait de sa torpeur. Avec
des retours puissants et des passing-
shots retrouvés, il revenait à 5-5, les deux
joueurs se retrouvant à égalité à 6-6.
Dans le tie-break, Lendl, qui avait récu-
péré aussi son premier service, s'était
détaché 4-1 et avec des coups gagnants
superbes, il enlevait cette maifiche par 7
points à 1. En totale confiance, Lendl,
lâchant parfaitement ses coups, prenait
le large dans le 2e set (3-0). Il délivrait
des passing- shots fulgurants. Le 4e jeu

revenait ensuite à McEnroe qui avait
contesté un point, recevant au passage
un avertissement. Mais dans le jeu sui-
vant, l'Américain faisait preuve de beau-
coup d'élégance en donnant le jeu à son
adversaire, dont le «full ace» avait été
jugé out (4-1).

Lendl, serrant le poing après chaque
coup gagnant, avait ensuite été en pos-
session de 2 halles de '5-"l dans le 6e jeu.

^Mais il n'avait pas pu les concrétiser. Ce
n'était qu'au 9e jeu qu 'il avait enlevé
cette manche, en 46 minutes, sur 2 pas-
sing-shots croisés en coup droit impara-
bles (6-3).

Dans le 3e set, McEnroe tentait de
résister à la puissance de son adversaire.
Après bien des difficultés, l'Américain
tenait jusqu'à 4-4. Mais le Tchécoslova-
que, d'une extraordinaire vélocité, faisait
la différence dans le 9e jeu (5-4) sur un
lob lifté superbe.

Enfin , Lendl servait pour le gain du
match. Un nouveau lob lifté, 2 premières
balles de service et une volée de coup
droit décisive parachevaient son triom-
phe.

Finaliste malheureux ces 3 dernières
années, le Tchécoslovaque souriait enfin
à pleines dents au moment de la remise
des chèques et des trophées, (si)

Finales
Simple messieurs: Ivan Lendl (Tch)

bat John McEnroe(EU) 7-6 (7-1) 6-2 6-4.
Simple dames: Hana Mandlikova

(Tch/3) bat Martina Navratilova
(EU/4) 6-3 6-3 7-5.

Double mixte: Heinz Gùnthard -
Martina Navratilova battent John Fitz-
gerald - Elisabeth SayerB (Aus) 6-3 6-4.

Double dames: Claudia Kohde-
Kilsch - Helena Sukova battent Martina
Navratilova - Pam Shriver 7-6 (7-5) 2-6
6-3.

Enfin le sacre pour Lendl

IVI Marche

Tour de Romandie
Doublé soviétique

Le jeune Soviétique Evgeni Misjulja
(21 ans) a enlevé là dernière étape du
Tour de Romandie à la marche, disputée
sur 25,5 km. au centre de Carouge. Le
Moscovite a assuré du même coup sa vic-
toire au classement général final, où il
devance son compatriote Arthur Schu-
mak de 3'57" et le Français Jean-Pierre
Saint-Martin de près de... 50 minutes. Le
meilleur des Suisses, Gérald Rosset, ter-
mine au 6e rang.

7e étape, circuit sur 25,5 km. à
Carouge: 1. Evgeni Misjulja (URSS) 1
h. 54'39"; 2. Arthur Schumak (URSS) 1
h. 54'50"; 3. Christian Jourdes (Fra) 2 h.
02'00"; 4. Jean-Pierre Saint-Martin
(Fra) 2 h. 02'21"; 5. Jean-Pierre Vernier
(Fra) 2 h. 06*21". Puis: 10. Gérald Ros-
set 2 h. 15'14"; 11. Roland Bergmann 2
h. 25'59"; 13. Manfred Aeberhard 2 h.
30'41".

Classement général final: 1. Mis-
julja 27 h. 49'02"; 2. Schumak 27 h.
52'59"; 3. Saint-Martin 28 h. 38'20"; 4.
Vernier 28 h. 49'30"; 5. Jourdes 29 h.
25'54"; 6. Rosset 30 h. 11*02". Puis: 10.
Bergmann 32 h. 06'25"; 14. Aeberhard 34
h. 25'01". (si)

M Z
Championnat d'Europe
Nouveau record du monde

La Roumaine Silvia Kaposztal a éta-
bli un nouveau record du monde au pis-
tolet féminin en totalisant 594' points,
lors de la 2e journée des championnats
d'Europe au petit calibre, qui ont lieu à
Osijek, en Yougoslavie. L'ancien record
appartenait à la Soviétique Galina Kor-
choun avec 592 points, établi en 1977 à
Rome, (si)

Kl Boxe 

• La Ghanéen Azumah Nelson (26
ans) a facilement conservé son titre
de champion du monde des poids
plume, version WBC, en battant le
Chilien Juvenal Ordenes (28 ans) par
arrêt de l'arbitre à la cinquième
reprise, à Miami (Floride).
• A Zurich, le professionnel suisse

Sepp Iten a battu aux points, en huit
rounds, l'ex-champion de la RFaA, Georg
Vlachos.

Championnat suisse

Seule à défendre victorieuse-
ment son titre à Viège, Lilian
Drescher n'a eu aucun problème
pour battre la Genevoise Céline
Cohen 6-1 6-2 en finale du simple
dames des championnats suisses.
En simple messieurs, Roland Sta-
dler a décroché sa quatrième con-
sécration nationale en se défai-
sant de Zoltan Kuharszky, pour-
tant donné favori, 7-6 6-1 4-6 6-3.

Le joueur de Dubendorf a stoppé
l'exilé hongrois Zoltan Kuharszky,
domicilié à Kusnacht, dans la con-
quête de son premier titre helvétique,
comme Jakob Hlasek l'avait fait l'an
dernier, dans une rencontre d'un fai-
ble niveau.

La finale féminine, se résuma à un
monologue. Lilian Drescher prit tota-
lement la mesure de Céline Cohen (18
ans), la championne suisse juniors de
1983, constamment mise sous pres-
sion.

Simple messieurs, demi-finales:
Zoltan Kuharszky (Kusnacht-2) bat
Markus Gunthardt (Herrliberg-4) 6-1
6-4 6-2; Roland Stadler (Dubendorf-
3) bat Thierry Grin (Belmont) 6-3 6-1
6-3. Finale: Roland Stadler (Diiben-
dorf-3) bat Zoltan Kuharszky
XKiisnacht-2) 7-6 (7-4) 6-1 4-6 6-3.

Double messieurs, finale: Mar-
kus Gunthardt-Kuharezky (Heerli-
berg-Kûsnacht-1) battent Stadler-
Renato Schmitz ( Dubendorf-Gran-
ges-2) 6-4 6-2.

Simple dames, demi-finales:
Lilian Drescher (Môrschwil-1) bat
Susanne Schmid (Lucerne-4) 6-3 6-1;
Céline Cohen (Cartigny) bat Isabelle
Villiger (Zumikon-7) 6-2 6-2. Finale:
Lilian Drescher (Môrschwil-1) bat
Céline Cohen (Cartigny) 6-1 6-2.

Double dames, finale: Drescher-
Karin Stâmpfli (Môrschwil-Interla-
ken-1) battent Annemarie Ruegg-Vil-
liger (Zurich-Zumikon-2) 6-3 6-3.

Double mixte, finale: Gabi Villi-
ger-Gunthardt (Herrliberg) battent
Drescher-Grin 7-6 5-7 6-2. (si)

La consécration
pour Lilian Drescher
et Roland Stadler

Sirrmle dames

La Tchécoslovaque Hana Man-
dlikova (23 ans) a signé un succès
qui fera date dans l'histoire des
Internationaux des Etats-Unis en
remportant le simple dames aux
dépens de la détentrice du titre,
l'Américaine Martina Navratilova
en trois sets, par 7-6 (7-3) 1-6 7-6
(67-2), au terme d'un match
superbe de 2 heures et 13 minutes.

Vingt-quatre heures après
avoir triomphé de l'Américaine
Chris Evert-Lloyd, Hana Mandli-
kova, No 3 du tournoi, a ainsi
réussi l'exploit de battre le cham-
pionne du monde sortante, Mar-
tina Navratilova, pour la sixième
fois seulement en vingt matches
joués depuis 1980.

Réussissant tout ce qu'elle vou-
lait, Hana Mandlikova a tout
d'abord pris un départ tambour
battant en se détachant à 5-0 pour
avoir une balle de premier set
dans le 6e jeu et deux autres bal-
les de set dans le 7e. Mais Navra-
tilova est revenue dans le match.
Elle a aligné cinq jeux et Mandli-
kova n'a conclu qu'au tie-break.

Retrouvant toute l'efficacité de
son jeu offensif , Navratilova a
largement dominé la deuxième
manche. Elle donna alors
l'impression de s'acheminer vers
une victoire en trois sets face à
une joueuse baissant pied peu à
peu.

C'est cependant tout le con-
traire qui se produisit. Réussis-
sant des coups extraordinaires à
la volée, mais aussi en passing-
shots, Mandlikova reprit la direc-
tion du jeu et elle se détacha à 5-3,
servant pour le gain du match
dans le 9e jeu. Mais Navratilova
n'allait pas céder. Elle prenait le
service de son adversaire pour
revenir à 5-5, les deux joueuses se
retrouvant à 6-6 pour engager un
tie-break décisif.

Ce tie-break allait être tout à
L'ftïfiS^S? ie.̂ toa ,Jtod|̂ kova
qui s'adjugeait six balles de
match (64) aussi bien sur des
coups gagnants que sur des
erreurs de son adversaire, trop
nerveuse, Hana Mandlikova man-
quait ses deux premières balles
de match mais, sur la troisième,
elle réussissait une volée miracu-
leuse, tombant aussitôt après sur
le court, les bras en croix, avant
d'aller embrasser Martina Navra-
tilova. (si)

Succès historique
de Hana Mandlikova

Finale dû Grand Prix d'athlétisme à Rome

Les athlètes qualifiés pour la finale du Grand Prix ont convenablement rem-
pli leur contrat, samedi au stade olympique de Rome. Mais ils n'ont guère eu
l'occasion d'enthousiasmer les 58 000 spectateurs réunis pour la circonstance
sous un ciel splendide. Pour sauver la réunion de l'ennui, il y eut, par chance,

.le Soviétique Serge Bubka et l'Américaine Mary Slaney-Decker.

Commençant le concours du saut à la
perche à 5,70 m, Bubka franchit cette
hauteur au premier essai, tout comme il
devait passer 5,85 m avant de s'attaquer
à son propre record du monde en faisant
placer la barre à 6,01 m. La vérité oblige
à dire qu'il ne donna jamais l'impression
de pouvoir réussir. Mais du moins
affirma-t-il une supériorité que personne
ne songera plus à lui contester cette sai-
son.

Il fallait que l'Américaine Mary Sla-
ney-Decker soit vraiment très forte pour
aligner autant de bonnes courses cette
saison. Au terme d'une série de treize
victoires consécutives, elle a remporté le
3 000 m en 8'25"83, nouveau record des
Etats-Unis et deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps après
les 8'22"62 de la Soviétique Tatiana
Kazankina en 1984.

POUR 20 CENTIÈMES
Du côté suisse, on attendait bien sûr

le Valaisan Pierre Délèze, qui pouvait
prétendre à la victoire en Grand Prix sur
1 500 m puisqu'il partageait la première
place du classement provisoire avec
l'Américain Steve Scott. Alors que tous
les espoirs lui étaient encore permis, il
est cependant soudainement resté
comme cloué sur place dans la dernière
ligne droite. L'Espagnol José Abascal,
vaiqueur dans le temps modeste de
3'36"21, était alors hors de sa portée.
Mais ce fléchissement valut au Valaisan
de se faire passer par le Soudanais Imar
Khalifa et, surtout, par Steve Scott qui,
pour 20 centièmes de seconde, lui ravis-
sait la première place du Grand Prix.

RÉSULTATS
Messieurs - 110 m haies: 1. Tonie

Campbell (EU) 13"27. 2. .André Philips
(EU) 13"29. 3. Sam Turner (EU) 13"44.
- Classement final du GP: 1. Mark
McKoy 52. 2. Philips 41. 3. Campbell 37.

200 m: 1. Calvin Smith (EU) 20"54. 2.
Kirk Baptiste (EU) 20"57. 3. Desai Wil-
liams (Can) 20"76. - Classement final

du GP: 1. Smith 59. 2. Baptiste 48. 3.
Williams 35 5

400 m: L Mike Franks (EU) 44"87. 2.
Ray Armstead (EU) 45"24. 3. Todd Ben-
nett (GB) 45"56. - Classement final du
GP: 1. Franks 60. 2. Armstead 47. 3.
Mark Rowe 44.

1500 m: 1. José Abascal (Esp) 3'36"21.
2. Omar Khalifa (Sou) 3'36"45. 3. Steve
Scott (EU) 3'36'88. 4. Pierre Délèze (S)
3'37"08. - Classement final du GP: 1.
Scott 46.2. Délèze (S) 44.3. Abascal 40.

5000 m: 1. Doug Padilla (EU)
13'27"79. 2. Sydney Marée (EU)
13'28"04. 3. Thomas Wessinghage (RFA)
13'29"01. Puis: 6. Markus Ryffel (S)
13'30"88. - Classement final du GP: 1.
Padilla 63. 2. Marée 47. 3. Wessinghage
42.

Javelot: 1. Tom Petranoff (EU) 90,80
m. 2. Duncan Atwood (EU) 90,30. 3.
David Ottley (GB) 84,92. - Classement
final du GP: 1. Petranoff 55. 2. Atwood
51.3. Ottley 50.

Disque: 1. Imrich Bugar (Tch) 66,26
m. 2. Knut Hjeltness (No) 64,60.3. Gezja
Valent (Hon) 63,44. - Classement final
du GP: 1. Bugar 52. 2. Hjeltnes et
Valent 41.

Perche: 1. Serguei Bubka (URSS)
5,85 m. 2. Thierry Vigneron (Fr) 5,80. 3.
Alexandre Kruspi (URSS) et Pierre Qui-
non (Fr) 5,70. - Classement final du
GP: 1. Bubka 59.2. Quinon 52. 3. Vigne-
ron 49.

DAMES
100 m: 1. Florence Griffith (EU)

11"00. 2. Mce Brown (EU) 11"04. 3.
Merlene Ottey-Page (Jam) 11"09. -
Classement final du GP: 1. Brown 46.
2. Ottey 45.3. Griffith 39.

3000 m: 1. Mary Slaney-Decker (EU)
8'25"83 (mprns et record des Etats-
Unis). 2. Maricica Puica (Rou) 8'27"83.
3. Zola Budd (GB). 4. Lynn Williams
(Can) 8'40"27. - Classement final du
GP: 1. Slaney 69. 2. Puica 53. 3. Wil-
liams 37. Puis: 6. Cornelia Burki 30. ¦

Poids: 1. Mihaela Loghin (Rou) 20,82
m. 2. Helena Fibingerova (Tch) 20,32. 3.

Natalia Lysovskaya (URSS) 19,86. -
Classement final du GP: Fibingerova
et Lisovskaya 30.3. Loghin 24.

800 m: 1. Jarmila Kratochvilova
(Tch) l'59"09. 2. Milena Stradnova
(Tch) 2'00"09. 3. Kirety McDermott
(GB) 2'00"23. 4. Doina Melinta (Rou)
2'00"48. - Classement final du GP: 1.
Kratochvilova 59. 2. Melinte 53. 3.
Stradnova 43.

400 m haies: 1. Judy Brown-King
(EU) 54"38. 2. Debbie Flintoff (Aus)
54"80. 3. Tonja Brown (EU) 54"86. 4.
Genowefa Blaszak (Pol) 55"03. - Clas-
sement final du GP: 1. Brown-King 63.
2. Blaszak 53.3. Flintoff 46.

Longueur: 1. Jackie Joyner (EU)
6,91 m. 2. Galina Chistyakova (URSS)
6,83. 3. Carol Lewis (EU) 6,73. 4. Tat-
jana Rodnionova (URSS) 6,38. - Clas-
sement final du GP: 1. Chistyakova 36.
2. Rodionova 30.3. Joyner 25.

Hauteur: 1. Stefka Kostadinova
(Bul) 2,00 m. 2. Louise Ritter (EU) 1,98.
3. Tamara Bykova (URSS) 1,95. - Clas-
sement final du GP: 1. Kostadinova 63.
2. Ritter 53.3. Bykova 43,5.

CLASSEMENTS FINALS
DU GRAND PRIX

Messieurs: 1. Doug Padilla (EU) 63,
2. Mike Franks (EU) 60. 3. Serguei
Bubka (URSS) et Calvin Smith (EU) 59.

Dames: 1. Mary Slaney-Decker (EU)
69. 2. Stefka Kostadinova (Bul et Judi
Brown-King (EU) 63. 4. Jarmila Kra-
tochvilova (Tch) 59. (si)

Pierre Délèze échoue de peu

Course de côte CIME Obergesten •
Grimsel (10,7 km-866 m. de dénivella-
tion, 240 participants). Messieurs: 1.
Beat Imhof (Bettmeralp) 45'01"
(record); 2. Toni Held (Herzogenbuch-
see) 45'17"; 3. Edi Fassler (Willerzell)
45'24"; 4. Mike Short (GB) 45'36"; 5.
Norbert Moulin (Vollèges) 45*39".
Dames: 1 Edith Sappl (Saint-Moritz)
lh. 03'24"; 2. Elisabeth Derivaz (Saas-
Fee) 1 h. 04'37"; 3. Corinne Ducom-
mun (La Sagne) 1 h. 08*20". (si)

Course de côte
Corinne Ducommun
brillante au Grimsel

Associé à Martina Navratilova, le
Suisse Heinz Gunthardt a remporté
la finale du double mixte de Flushing
Meadow aux dépens des Australiens
John Fitzgerald - Elizabeth Sayers,
6-3 6-4.

La rencontre dura 61 minutes.
Après Paris, c'est la seconde victoire
dans un tournoi du grand chelem que
signe la paire Gunthardt-Navrati-
lova. (si)

Gunthardt
et Navratilova
victorieux



• MARTIGNY - LaA CHAUX-DE-FONDS 1-8 (1-3 0-1 0-4)

En abordant le match avec concentration et discipline, les Chaux-de-Fon-
niers ont pris d'emblée et largement la mesure du HC Martigny. Contraire-
ment à leurs derniers matchs, où ils subirent la pression de leurs adversaires
et encaissèrent trop de buts lors de la phase initiale, les protégés de l'entraî -
neur Jan Soukup imposèrent cette fois leur manière. Qui se traduisit par un
avantage de trois buts avant le quart d'heure déjà, et qui alla s'amplifiant le
plus logiquement du monde pour atteindre des proportions inattendues au

terme d'un match riche d'enseignements.

Martigny pourtant, ce n'est pas
n 'importe quelle équipe. Les Octodu-
riens, qui évolueront dans le même
groupe de première ligue que le HCC, ne
cachent pas leurs ambitions qui tendront
une fois encore vers une participation
aux finales pour l'ascension en LNB.
Jean-Louis Locher et Raphy Rouiller
(ex-Sierre) entre autres, ont été appelés
en renfort.

Eh bien, pour l'immédiat, rien n'y fit.
Et c'est en prétendant légitime aussi que
le HC La Chx-de-Fds s'est imposé de
manière indiscutable.

Les matchs de préparation étant ce
qu'ils sont, on se gardera néanmoins de
toute déduction hâtive et de toute
euphorie prématurée. Il n'empêche que
pour l'heure, l'équipe chaux-de-fonnière

Martigny: Grand (Closuit); J.-L.
Locher, Zuchuat; Pillet, Martel,
Monnet; Galley, Zwahlen; R. Locher,
Rouiller, Pochon; Frezza, Chervaz,
Moret, Baumann.

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz;
L. Dubois, D. Dubois; Vuille, Dubé,
Stehlin; Kubler, Bourquin; Mouche,
Rettenmund, Bader; Gobât, Sey-
doux; Birrer, Marti, Guichard;
Baragano.

Buts: 4' Mouche (Bader), 0-1; 8'
Dubé (Stehlin), 0-2; 14' Vuille (Steh-
lin), 0-3; 15' J.-L. Locher, 1-3; 39'
Vuille (Dubé), 1-5; 48' Dubé, 1-6; 52'
Guichard, 1-7; 58' Bader (Baragano),
& -„J j 0  a. . . , . . . .. ,, . . . .

Arbitres: MM. Landry et Ghig-
gia.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Marti-
gny; 5 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds + 10' (méconduite) à Retten-
mund.

Notes: patinoire municipale de
Martigny, 1200 spectateurs.

a rassure, et a laissé entrevoir ses réelles
possibilités contre un adversaire de son
niveau.

- par Georges KURTH -

Toujours à la recherche de sa forma-
tion type (c'est logique à ce stade de la
préparation), l'entraîneur Jan Soukup
avait légèrement modifié son aligne-
ment. Ainsi vit-on les deux frères Lau-
rent et Daniel Dubois évoluer côte à côte
en défense au sein de la première ligne,
où Vuille avait retrouvé sa place à l'aile
droite. Essai des plus concluants, avec
cinq buts à la clé.

La deuxième ligne d'attaque formée de
Mouche, Rettenmund et Bader parut
elle aussi bien équilibrée et scora à deux
reprises.

Le troisième bloc offensif, dans lequel
Marti joua le rôle de faire-valoir, marqua
le septième but et plut par l'abattage de
Birrer et de Guichard.

PROGRES
Globalement en progès en attaque, fai-

sant preuve de plus de réalisme lors de la
conclusion, les Chaux-de-Fonniers ont
également fait preuve de plus d'intransi-
geance sur le plan défensif. La paire for-
mée de Kubler et de Bourquin et celle
composée de Gobât et de Seydoux ont
rempli leur mandat à satisfaction.

Quant on aura mis en exergue la par-
faite tenue du gardien Amez-Droz (battu
en une seule occasion par un slap violent
de J. L. Locher alors que les Chaux-de-
Fonniers jouaient en infériorité numéri-
que) on aura donné une première expli-
cation au très large succès obtenu par le
HC La Chx-de-Fds en Octodure.

Alors que l'on prévoyait un débat
équilibré, le HCC prit d'emblée l'ascen-
dant, Mouche déviant habilement une
passe de Bader (4e). Jouant en supério-
rité numérique, à la suite d'une punition
infligée à J.-L. Locher, les Chaux-de-
Fonniers doublèrent le capital peu après.
Une passe en retrait toute de finesse de
Stehlin, et Dubé l'instigateur, le moteur,
le pourvoyeur se transformait en exécu-
teur (8e). Le trois à zéro vint de la canne
de Vuille, toujours bien placé. Un travail
collectif de toute la première ligne, un
renvoi de Grand et la bonne mesure était
acquise. Seule une pénalité mineure infli-
gée à Seydoux allait permettre à Marti-
gny de réduire momentanément l'écart.

DURCISSEMENT
Dépassés au niveau de la jouerie, les

Martignerains tentèrent l'intimidation
lors du tiers médian. Ils durcirent alors
la manière et Rouiller, J.-L. Locher et
Galley surtout donnèrent parfois dans
l'excès. Les Chaux-de-Fonniers surent
faire circuler le puck et conserver leur
sang-froid. Mais le jeu en pâtit.

Malgré tout, la première ligne d'atta-
que trouva in extremis la faille, par
Vuille l'opportuniste, alors qu'une fois
encore J.-L. Locher assistait depuis le
banc des pénalités.

LE TROU NORMAND
Déjà sérieusement distancés à l'appel

de la troisième période, les Octoduriens
prirent alors une part non-négligeable à
leur effondrement. Locher et Monnet se

Jean-Daniel Vuille (No 15): trois buts à son actif samedi soir à Martigny.
(Photo archives Schneider)

télescopèrent dans leur camp de défense
et restèrent au tapis (glacé).

Cinq Chaux-de-Fonniers debout
mirent à profit, Dubé préparant pour
Vuille. Le Canadien des Mélèzes utilisa
le concours des patins de son ex-coéqui-
pier sierrois J.-L. Locher lors du sixième
but. Un débordement, un centre, une
déviation. A 1 à 6, la cause était désor-
mais entendue.

Un but annulé (Rettenmund), un tir
sur le poteau (Mouche) et deux réussites
supplémentaires et collectives signées
par Guichard et Bader traduisirent par-
faitement encore les meilleures disposi-
tions d'ensemble affichées par les visi-
teurs.

C'est de bon augure pour mardi soir,
avant la rencontre amicale contre le
EHC Bienne aux Mélèzes.

a
Le GP d'Australie
menacé

Les organisateurs du Grand Prix
d'Australie, comptant pour le cham-
pionnat du monde de Formule 1 et
qui doit se dérouler le 3 novembre à
Adélaïde, redoutent que l'épreuve ne
soit perturbée par une grève des
transporteurs. Leur puissant syndi-
cat, par lequel transite tout le fret
aérien en Australie, n'exclut pas en
effet la possibilité de s'opposer au
transport du matériel en provenance
de Kyalami, où doit se dérouler le GP
d'Afrique du Sud le 19 octobre,
aucune décision n'ayant toutefois
encore été prise à cet égard, (si)

Porsche ne courra plus
sur les circuits dangereux

Le constructeur automobile ouest-alle-
mand Porsche ne partici pera plus à des
courses se déroulant sur des circuits dan-
gereux, a déclaré un responsable de la
firme. M. Manfred Jantke, responsable
des relations publiques de Porsche, a
précisé que cette décision avait été prise
à la suite du décès, au cours des trois
dernières semaines, des deux pilotes alle-
mands Manfred Winkelhock et Stefan
Bellof.

M. Jantke a souligné la nécessité d'une
réforme de la réglementation des essais
qualificatoires, estimant que l'usage qui
est fait de pneumatiques à gomme très
tendre fait courir aux pilotes des risques
inutiles. Il a par ailleurs annoncé que la
firme de Stuttgart poursuivait actuelle-
ment des études pour définir les moyens
d'accroître la sécurité sur les circuits, (si )

automobilisme

Avec la qualité en prime
Rencontre amicale à Porrentruy

• AJOIE - SLOVAN BRATISLAVA
4-10 (1-3 2-2 1-5)
Face à cette équipe réputée de Tché-

coslovaquie, on se demandait à quelle
sauce allait être mangés les Jurassiens.
Certes, Slovan Bratislava, fatigué par le
tournoi du Comptoir de Lausanne, a
laissé quelque peu l'initiative aux Ajou-
lots. Ce qui donna un peu plus d'équili-
bre à cette rencontre.

Ils nous gratifièrent de part et d'autre
d'occasions de buts et de magnifiques
gestes dignes d'une rencontre d'un
niveau inespéré. Cela permit aussi aux
deux portiers d'Ajoie de se mesurer.
Dans ce contexte, ils furent égal l'un à
l'autre, prodigieux même à certaines
occasions.

Dès le début de la dernière période, les

visiteurs haussèrent le ton et régnèrent
en maîtres de façon incontestée. Cela se
concrétisa par 5 buts marqués avec une
aisance et une classe fantastiques. Nous
retiendrons de cette rencontre la partie
digne d'éloges de Niederhauser et ses
camarades neuchâtelois Steudler et Ber-
gamo. Ça plane pour eux ! (bv)

Buts: 4' Blasko 0-1; 5' Jasko 0-2; 10'
Métivier 1-2; 19' Jasko 1-3; 24' Jasko
1-4; 26* Hosto 1-5; 27' Niederhauser 2-5;
28' Senbinelli 3-5; 42' Hosto 3-6; 44'
Jasko 3-7; 44' Blasko 3-8; 52' Pokovic
3-9; 57' Pokovic 3-10; 59' Niederhauser
4-10.

Notes: 1300 spectateurs.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Ajoie, 5 x 2 '

contre Slovan Bratislava.
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Marc Sur<ér quatrième au GP d'Italie Oe F 1 à Monza
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Le Français Alain Prost, au volant de sa McLaren, a fait un pas sans doute
décisif vers le titre mondial des conducteurs en s'imposant sur le circuit de
Monza, dans le fief de son dernier rival pour la couronne mondiale, l'Italien
Michèle Alboreto (Ferrari). Dans cette 56e édition du Grand Prix d'Italie,
Prost a obtenu la 21e victoire de sa carrière et la cinquième de la saison. Une
victoire particulièrement importante, puisqu'elle lui a permis de porter à 12
points son avance sur Alboreto au classement provisoire du championnat du

monde des conducteurs.

Quatre épreuves restent à disputer
cette saison: GP de Belgique dans une
semaine à Spa, GP d'Europe le 6 octobre
à Brands Hatch, GP d'Afrique du Sud le
19 octobre à Kyalami et GP d'Australie
le 3 novembre à Adélaïde. Comte tenu
cependant des menaces qui pèsent sur les
deux dernières manches, en Afrique du
Sud et en Australie, l'avance prise par le
Français pourrait bien être décisive.

Prost a remporté à Monza sa cin-
quième victoire de la saison.

L'ANNIVERSAIRE DE SURER
Le Bâlois Marc Surer fêtait dimanche

un anniversaire. U avait en effet débuté
en formule 1 cinq ans auparavant sur ce
même résultat de sa carrière. Quatrième
le 29 mars 1981 sur le circuit brésilien de
Jacarepagua, au volant d'une Ensign-
Ford, Surer a fait aussi bien à Monza en
ne s'inclinant que devant Prost et les
Brésiliens Nelson Piquet et Ayrton
Senna, ce dernier ne le privant que d'un
rien (219 millièmes de seconde) de sa
première place sur le podium.

DÉROUTE DES FERRARI
Devant leur public, les Ferrari ont

connu une véritable déroute. Michèle
Alboreto, le leader de l'écurie de Mara-

nello, n'a jamais été en mesure de rivali-
ser vraiment avec Alain Prost. U aurait
certes pu terminer dans les points à la
faveur de sa régularité. Mais cette per-
formance lui fut refusée, à quatre tours
de la fin, par un moteur défaillant. A
défaut d'Alboreto, Stefan Johansson, le
second pilote de la «scuderia», a pris
place parmi les six premiers. Sa cin-
quième place à un tour du vainqueur ne
représente toutefois qu'une bien maigre
consolation.

LE SPECTACLE
GRÂCE À ROSBERG ET LAUDA

Ce Grand Prix d'Italie aurait vite
sombré dans la monotonie si deux pilotes
n'avaient sorti le grand jeu pour assurer
le spectacle. Ces deux pilotes, ce sont le
Finlandais Keke Rosberg (Williams-
Honda) et l'Autrichien Niki Lauda
(McLaren-TAG).

Comme à son habitude, Rosberg est le
mieux parti et il fut un leader incontesté
jusqu'à son changement de pneus vers la
mi-course. Reparti en deuxième position
derrière Prost, Le Finnois, en jonglant
avec le record du tour, n'eut de cesse
d'avoir repris le commandement. Mais,
une fois de plus, il fut trahi par sa méca-
nique, à quatre tours de la fin cette fois.
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Niki Lauda, lui, avait été contraint â
l'abandon quelques tours auparavant.
Parti en 16e position sur la grille de
départ, il était revenu en troisième posi-
tion au 25e tour lorsqu 'il fut contraint de
s'arrêter pour faire remplacer ses pneus
et son aileron avant détérioré dans une
touchette. Cet arrêt lui fit perdre plus de
25 secondes. Il repartit de plus belle pour
tenter, au nom de la course d'équipe, de
devancer Michèle Alboreto. Mais c'est
alors qu 'il se trouvait dans les roues du
Transalpin que sa mécanique le trahit,
de façon définitive.

Classement: 1. Alain Prost (Fr)
McLaren-TAG, 1 h. 17'59"451; 2. Nelson
Piquet (Bré) Brabham-BMW, à 51"535;
3. Ayrton Senna (Bré) Lotus-Renault à
l'00"390; 4. Marc Saurer (S) Brab-
ham- BMW à l'0"609; 5. Stefan Johans-
son (Su) Ferrari à un tour; 6. Elio de
Angelis (It) Lotus-Renault à un tour; 7.
Patrick Tambay (Fr) Renault à un tour;
8. Martin Brundle (GB) Tyrrell-Renault
à un tour; 9. Thierry Boutsen (Be)
Arrows-BMW à un tour.

Championnat du monde des con-
ducteurs: 1. Alain Prost (Fr) 65 p.; 2.
Michèle Alboreto (It) 53; 3. Elio de
Angelis (It) 31; 4. Ayrton Senna (Bré)
23; 5. Stefan Johansson (Su) 21; 6. Nel-
son Piquet (Bré) 19; 7. Keke Rosberg
(Fin) 18; 8. Niki Lauda (Aut) 14; 9.
Patrick Tambay (Fr) 11; 10. Jacques
Laffite (Fr) 10. Puis: 13. Marc Surer
(S) 5.

Championnat du monde des cons-
tructeurs: 1. McLaren-TAG 79 p.; 2.
Ferrari 77; 3. Lotus-Renault 54; 4. Wil-
liams-Honda 25; 5. Brabham-BMW 24.

Marc Surer: un bien bel exploit hier à Monza. (Bélino AP)

Le titre en vue pour Alain Prost

Coupe d'Europe

A Megève, l'équipe championne
d'URSS, le CSCA Moscou, a remporté
pour la 15e fois de son histoire la Coupe
d'Europe des clubs champions. Dans
leur dernière rencontre, les Soviétiques
ont battu la formation tchécoslovaque
Dukla Jilhava par 6-4 et ont ainsi ter-
miné invaincu leurs quatre rencontres.

En battant AIK Stockholm par 6-3
dans la dernière rencontre du tournoi,
l'EC Cologne termine deuxième derrière
le CSCA Moscou au classement final
grâce à une meilleure différence de buts
que Dukla Jilhava troisième, et AIK
Stockholm, quatrième et grand perdant,
inattendu de cette dernière soirée, (si)

MATCHS AMICAUX
CP Langnau - Augsbourg (RFA) 2-3

(1-1, 1-1, 0-1); EV Zoug - Arosa 8-6 (5-2,
3-0, 0-4); Ambri-Piotta - Lugano 3-7 (1-
4, 0-3, 2-0); Dubendorf - Coire (0-0, 1-2,
3-1).

Tournoi de Lyss. - Finale: Bienne -
CP Zurich 5-3 (2-0, 3-0, 0-2). Troisième
place: Olten - Berne 8-3 (1-3, 3-0, 4-0).

(si )

Et de quinze pour
le CSCA Moscou



Justice dans
le gouffre

JE
Le spéléologue est descendu

dans le gouff re. Au f ond, il a
posé son pied sur quelque chose
de mou. Qui a cédé. Le bon-
homme avait la jambe prise
dans la carcasse d'une vache en
putréf action.

Quand ce n'est pas une bête
crevée, c'est un potager, un
vieux vélo et même une épave
de voiture — dans le gouff re des
Sagnettes...

Les spéléologues des Monta-
gnes neuchâteloises ont tiré la
sonnette d'alarme au printemps
1983: il f aut mettre un terme à
la pratique du tout-au-gouff re.
Grincements de dents chez les
agriculteurs. Ces trous, dans les
pâturages et les joux, f on t  off ice
de décharge depuis des siècles.
Quoi de plus naturel ?

La terre va bien digérer tout
cela.

Elle a bon dos, la terre. Ces
cavités mystérieuses ne sont
pas les portes de l'enf er.
Aucune f lamme n'y  brûle pour
incinérer les déchets. Qui
s'accumulent Le f e r  rouille;
c'est un moindre mal. Mais les
carcasses des bêtes pourrissent
Ce qui produit, chacun s'en
doute, toutes sortes de germes
pas trop recommandable s.

Ce magma, emporté p a r  les
eaux de ruissellement, doit bien
réapparaître quelque part
Dans une nappe phréatique? Le
long d'un ruisseau si charmant?
A la source de l'Areuse ?

Dégueulasse donc Les auto-
rités secouées par le constat des
spéléologues et l'inquiétude
qu'il a provoquée au sein de la
population ont p r i s  le taureau
par les cornes avant d'en boire
les essences de sa putréf action.

Ce matin, à Môtiers, six agri-
culteurs des hauteurs du Val-
de-Travers, adeptes du tout-au-
gouff re , devront répondre de
leurs actes. Au menu: inf rac-
tion à la loi sur la protection
des eaux contre la pollution;
inf raction au règlement concer-
nant la police sanitaire des ani-
maux.
Les prévenus (il y  en aura

d'autres) vont certainement
appuyer leur déf ense sur le
poids de la tradition. Us auront
du mal à amadouer le juge
Schneider. Qui est descendu
sous terre dans l'un de ces char-
niers.

Oui: la justice au f ond du
gouff re.

Les pieds dedans.
Pour une vision locale.
Sans doute la première du

genre dans les annales de la jus-
tice neuchâteloise-..

Jean-Jacques CHARRÈRE

La 38e Fête du peuple jurassien qui s'est déroulée en
fin de semaine à Delémont a connu une animation
intense, en raison de la conjoncture politique favorable
née des révélations de la commission bernoise
d'enquête sur les pratiques illégales de transfert de
fonds publics à des organismes privés, notamment les
organisations antiséparatistes dans le Jura, lors des
scrutins plébiscitaires.

U semble bien que soit ainsi lancée la seconde ques-
tion jurassienne, qui connaîtra des développements
aussi bien sur le plan bernois que sur le plan cantonal
jurassien ainsi qu'au plan fédéral.

D'autre part, dans le Laufonnais, plus de 1000 per-
sonnes réunies samedi soir à Liesberg par le «Laufenta-
ler Beqwegung» ont exigé que le scrutin de septembre
1983 par lequel le district avait décidé de rester attaché
au canton de Berne soit refait, Berne ayant alloué plus
de 333.000 francs au comité privé en faveur du maintien
dans le canton de Berne, pour financer sa campagne
lors de ce vote, (vg)
• LIRE EN PAGE 21

Dramatique découverte di-
manche matin aux portes de
Morteau: une voiture était
immergée au fond de l'eau avec
à son bord un jeune homme. Ce
sont les plongeurs du centre de
secours de Morteau et de Villers-
le-Lac qui ont eu la pénible tâche
de remonter à la surface le corps
sans vie de Jean-Marie Courgey,
25 ans, demeurant à Montlebon
et père d'un enfant.

Les circonstances du drame

restent assez obscures. On sait ''.:'
seulement que Jean-Marie Cour-
gey a quitté son domicile vers 21
h. samedi soir. Mais on ignore en
revanche à quelle heure sa voi-
ture a plongé dans le Doubs.
Trois cents mètres en amont de

'¦ la discothèque de Sobey. D'après
le médecin qui a délivré le per-
mis d'inhumer la victime serait
décédée par noyade, le corps ne
présentant pas de coups mortels.

(pr.a.)

Hier se déroulait à Péry le 33e congrès de Force
démocratique, la 7e fête du Jura bernois et le 10e anni-
versaire du plébiscite du 16 mars 1975 qui marquaient la
détermination des trois districts du Jura bernois de
rester fidèles à l'ancien canton. A cette occasion, une
plaquette commémorative a été éditée. La ligne de con-
duite de Force démocratique tente à la normalisation
tout en faisant sienne la phrase de Theodor Roosevelt:
«Soit conciliant mais emporte un gourdin avec toi».
Marc-André Houmard, conseiller national et président
de Force démocratique, a tenu à rendre hommage au
gouvernement bernois qui: «A su faire face aux respon-
sabilités qui lui incombaient lorsqu'il s'est agi de soute-
nir son Jura bernois». Cette phrase faisant allusion au
rapport de la commission d'enquête sur le rapport Haf-
ner qui, selon Marc-André Houmard, a dénoncé la
manière mais reconnu le bien-fondé des versements
effectués au bénéfice de la Force démocratique. Quant
au séparatisme, selon André Ory: «Il dénigre et
demande en mariage le Jura bernois, campagne de
charme paradoxale». (GyBi)
• LIRE EN PAGE 21

Sise Champs-Ethevenots 101, le long de la route menant à la Ferme-Modèle,
l'ancienne ferme presque totalement détruite. L'origine de cet incendie est inconnue
jusqu'ici, les témoignages recueillis hier restaient contradictoires. Seuls quelques
meubles ont pu être sauvés. La famille Bieler a presque tout perdu lors de ce sinistre.

Dimanche matin sur le coup de 10
h. 50, le feu s'est déclaré dans une
ancienne ferme transformée en habi-
tation familiale. Le propriétaire ne
s'était aperçu de rien. Lorsque les
pompiers sont arrivés sur les lieux,
les flammes avaient déjà crevé le toit
de cette maison sis au bord de la
route menant à la Ferme-Modèle.
Elle a été totalement ravagée par les
flammes. Les soldats du feu n'ont pu
sauver qu'une petite partie du mobi-

lier. Les causes de ce sinistre dont le
montant se chiffrera vraisemblable-
ment aux environs de 300.000 francs,
sont inconnues.

Triste coup du sort pour le jeune
couple qui l'habitait et ne l'avait
racheté qu'il y a à peine deux ans. De
plus le mari venait de se mettre à son
compte comme artisan-joaillier.

(jcp - Impar-Perrin)

• LIRE EN PAGE 16
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Jean-Pierre Lebet, 33 ans, origi-
naire de Buttes, est de toutes les
fêtes. Pas seulement accoudé au bar,
mais surtout dans les coulisses. Il fait
la cuisine.

Ce vendeur de voitures est un fin
cordon bleu. Au Comptoir de Fleu-
rier, ses cuisses de grenouilles à la
provençale réjouissaient les gastrono-
mes.

A Môtiers, dimanche, il a préparé,
avec une équipe d'une dizaine de per-
sonnes, le banquet de la Société de
gymnastique qui fêtait son 130e anni-
versaire.

Un événement important dans
i l'histoire d'un village où Jean-Pierre
Lebet a marqué son passage. Il y a
juste cinq ans, vers deux heures du
matin, il fracassa le petit bassin de la
fontaine à Rousseau. Celle qui se
trouve à quelques pas de l'Hôtel de
District, où habite un autre philoso-
phe, le juge Schneider, qui fut réveillé
par le vacarme.

L'affaire se termina au tribunal.
Bien sûr.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

s
Pour les enf ants

Comme chaque année, le Centre de
loisirs de Neuchâtel organise un
camp pour les enfants de 8 à 11 ans
pendant les vacances scolaires
d'automne. Il aura lieu du 8 au 13
octobre aux Paccots dans le canton
de Fribourg. On pourra y jouer en
plein air, se balader, bricoler.

Pour tout renseignement et l'ins-
cription au camp, téléphonez au (038)
25 4725. A ce même numéro, on peut
aussi demander à recevoir le nou-
veau programme du Centre de loisirs
de Neuchâtel. (comm-ao)

bonne
nouvelleExposition mycoiogique

à La Chaux-de-Fonds
La guerre des
champignons

• LIRE EN PAGE 15

Lacs de Neuchâtel
et Mora*

«Je n'avais
jamais vu ça»

• LIRE EN PAGE 19

AU LOCLE. - Pupilles et
pùpillettes sous le soleil.

PAGE 16
MÔTIERS. - Pas de fauteuil

pour les gymnastes.

PAGE 19
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, £7 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, £7 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
£7 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, £7 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, £7 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo artisanat, 14-17 h.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): 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, £7 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

£7 41 44 30.
Services techniques: électricité,

£7 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 4120 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

(f i 41 20 72. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. 30-
15 hu, 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 46 41 ou (032) 97 17 34.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18 et
28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni (032) 97 17 66
à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, (032) 97 24 24 à Sonceboz et
Dr Leuenberger (032) 97 11 67 à
Corgémont.

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

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

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: <fi 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £7 (032)
97 5151. Dr Meyer (f i (032)
97 40 28. Dr Geering 0 (032)
97 45 97.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£7 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide famiUale: (f i 97 61 81.
Landau-service: CoUège 11, (f i

97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

Service du feu: (f i 93 1818.
PoUce cantonale: 0 93 38 31.

Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: <fi 93 61 II.
Ambulance: (f i 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96 ou 93 18 71.

J ùra bémols

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

Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du
monde.

Musées fermés lundi, sauf Musée
paysan, 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo Roger
Huguenin, sculpteur, graveur,
dessinateur, médailleur, 14-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo peintres
neuchâtelois et suisses 1890-1950.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département audio-visuel: 9-12
h., 13 h. 45-20 h. Expo Monique
Saint-Hélier.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h..

Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 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-attrac.
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: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 17-22 h.,
0 23 24 26.

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

Planning familial, Sophie-Mairet 31:
(f i 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18
h., me, 15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège 9,
(f i 28 66 72.

Service d'aide famiUale: (f i 23 88 38, et
23 98 00 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et
23 10 95. Garderie: ma,
<fi 23 28 53, ve, (f i 26 99 02.

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

Information allaitement: (f i 35 13 88
ou 26 41 10 ou 28 54 18 ou (038)
53 38 66.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 4126.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier 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: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
£7 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: £7 23 20 53, le matin.

AVIVO: £7 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,

je, fermé.
EgUse réformée: secrétariat de

paroisse, £7 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

£7 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, £7 23 16 23.

Alcooliques Anon.: £7 23 24 06.
SOS alcooUsme: £7 (038) 25 1919.
Groupe famiUal Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) £7 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
OeiUets»: £7 28 70 08.

Hôpital: £7 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
Police locale, £7 23 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: £7 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h. £7 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail.

23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h, 14-18 h., £7 28 37 31.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
0 28 40 22.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
£7 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: £7117.
Feu: (f i 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-

12 h. et 17-18 h., Service
A d'hygiène, L.-Robert 36.

Cihémas
Corso: 20 h. 45, Phenomena.
Eden: 20 h. 45, Starman; 18 h. 30,

Petites annonces très spéciales.
Plaza: 20 h. 45, Runaway.
Scala: 20 h. 45, La rose pourpre du

Caire.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, je, 15

h. 30-17 h. 30.
Piscine du Communal: ouverte.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
£7 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, £7 3120 19, ma, me, je,
£7 31 11 49, 17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, £7 31 52 52.

Pro Senectute: gym, ma, 9-10 h., Café
de la Place.

AVIVO: £7 31 51 90.
Service aide famiUale: (f i 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: £7 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: £7 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: £7 31 85 18; garde-

rie ve, 14-17 h.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

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

bur. No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 13 94 ou

36 13 26.

Le Locle

Neuchâtel
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BibUothèque pubUque et universi-
taire: Fonds général lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h., sa,
9-12 h. Lecture pubUque, lu, 13-20
h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h. Salle
de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17
h. Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h.

Plateau Ubre: 22 h., Black Cat Bone,
blues-rock.

Musées (et galeries) fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite £7 25 1017.

Info diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, £7 (038) 24 33 44.

SOS alcooUsme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: £7 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: £7 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

OeiUets»: £7 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Dangereuse-

ment vôtre; 17 h. 15, Rocco et ses
frères.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Antartica; 17
h., Pale Rider, le cavaUer solitaire.

Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les jours et les
nuits de China Blue.

Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 15,
Runaway; 14 h. 15, 18 h. 15,
PoUce Academy 2 au boulot.

Rex: 20 h. 45, Partir revenir.
Studio: 14 h. 15, 20 h. 30, Spécial

poUce; 16 h. 15, 22 h. 15, Le thé au
harem d'Archimède; 18 h. 15,
Brazil.

Val-de-Ruz

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

£7 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. £7 53 15 31.

Aide famiUale: (f i 53 10 03.
Main-Tendue: £7 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma CoUsée: 20 h. 30,
PoUce Academy 2 au boulot.

Môtiers, La Bulle: 15 h., Prestations
rythmiques groupes aînés; thé
dansant.

Môtiers: Expo nationale de sculpture,
9-18 h.

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

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

Baby-sitting: (f i 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

£7 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, £7 61 1078.
Police cantonale: £7 6114 23.
Police (cas urgents): £7 117.
Police du feu: £7 118.
Fleurier, service du feu: £7 61 12 04

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

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

£7 63 25 25.
Ambulance: £7 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, £7 61 35 05, repas à
domicile. ; ''«•'' • -

La Main-Tendue: £7 143. ' '
SOS alcoolisme: £7 (038) 25 19 19.

Canton du Jura
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: (f i 6511 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me

du mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier
Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h.

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements <f i 51 21 51.
Préfecture: £7 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr BoegU, (f i 51 22 88; Dr

Bloudanis, £7 51 12 84; Dr Mey-
rat, £7 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, £7 53-1165; Dr Tettia-
manti, Les Breuleux, £7 54 17 54.j„

Pharmacie: Fleuîy, £7 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

£7 (039) 5111 50.
Aide famiUale: 0 5114 37.

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

Rain.
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.

BibUothèque 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: £7 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:

£7 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: £7 22 44 22.
Hôpital et ambulance: £7 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, £7 22 11 53.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Gros dégueu-

lasse.
Cinéma CoUsée: 20 h. 30, Poulet au

vinaigre.
EgUse Jésuites: 19 h. 30, concours

suisse de l'orgue, éUminatoires.
BibUothèque 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, je, 14-16
h., ve, 16-18 h.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
£7 66 18 53.

Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Erard, (f i 66 10 44.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

ŒMpain gaawosa

? -aiiMiign
Galerie des Arts Anciens

Rue de la Fontaine 6, 2022 Bevaix ,
038/46 16 09,

vous informe que son expert de livres

M. Christian Galantaris
expert près la Cour d'appel de Paris, sera
à la Galerie du mardi 10 au jeudi 12 sep-
tembre 1985. Estimation gracieuse de
vos livres sur demande. ?4 B9s
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La guerre des champignons
Traditionnelle exposition mycologique à l'Ancien-Stand

Un nombre considérable d'espèces
différentes avaient été rassemblées
ce week-end par les «amis des cham-
pignons», lesquels avaient des histoi-
res étonnantes à raconter. Mais
l'exposition ne fut guère visitée. La
plus mauvaise fréquentation depuis
bien dix ans, selon les dires des res-
ponsables.

Il aura fallu seulement trois jours aux
membres de la Société de mycologie pour
cueiUir et inventorier les trois cent cin-
quante champignons présentés à l'expo-
sition de l'Ancien Stand. Des plus toxi-
ques aux délicieusement comestibles, ils
étaient tous là. Comme rassemblés pour
un étrange banquet ils avaient été éti-
quettes et posés un à un dans des coupel-
les sur de très longues tables. Mais les
gens ont cette année boudé ce festin des
yeux et de l'odorat. Car un champignon
se reconnaît d'abord à sa forme, puis sa
couleur, enfin son odeur, et évidemment
à toutes ses nuances microscopiques.

DES COMBATS FRATRICIDES
Des pellicules photographiques mena-

cées par des champignons, cela peut
paraître bizarre, mais c'est vrai. Toutes
les cinémathèques les craignent. La
Société de mycologie malgré son amour

pour les champignons à vu sa diathèque
anéantie par ceux-ci. Trois mille diaposi-

Incomparable odeur des champignons
semble rappeler M. M. von Allmen
président technique de la société de

mycologie. (Photo gis)

tives de champignons détruites par des
champignons!

Par ailleurs les savants sont perplexes.
Pourquoi dans la forêt ou les champs les
champignons disparaissent-ils pour réap-
paraître deux ou trois ans plus tard au
même endroit. Ni les cueiUettes intem-
pestives ni les piétinements rageurs n 'en
seraient la cause. L'explication qui pré-
vaut veut que les spores une fois en terre
se feraient absorber par le myceUum,
partie enterrée du champignon. Mais
comme un champignon produit des mil-
liers de spores, il y a quelques chances
que l'un ou l'autre de ceux-ci survivent
et forment à nouveau un champignon.

TOUS LES JOURS
Les champignons font partie de notre

alimentation quotidienne, et il n'y a pas
besoin d'être champignoneur pour cela
et ramener de belles ceuiUettes. La
levure, sans laqueUe notre pain n'aurait
pas sa forme ni la bière son goût, en fait
partie. La pénicilUne, médicament bien
connu est un dérivé d'un champignon
que l'on retrouve dans certaines spéciali-
tés de fromage telle le gorgonzola ou le
roquefort.

Une exposition montée avec soin qui
cette année n'a pas rencontré d'écho
dans la population de la région. Le
temps très sec et peu favorable à la cueil-
lette expUque cette défection, car sans
cueillette à faire contrôler le plaisir à
cette exposition est moins grand.

(gis)
Dans la lumière de Radivojevic
Rentrée à la Galerie La Plume

Rentrée énergie, rentrée plaisir, elle
est partout la rentrée, elle fait l'air du
temps et le ton des conversations.

A la Galerie La Plume, samedi, ce fut
le vernissage de l'exposition Bosko Radi-

Bosko Radivojevic
(Photo Claire Schwob)

vojevic, aquarelliste, manifestation ani-
mée, hautement revêtue.
Les œuvres de Bosko Radivojevic, ten-

drement lyriques, font oublier quelque
peu qu'avant de se consacrer à l'aqua-
relle, l'artiste fut architecte, pourtant
cette double formation forme un tout
indissociable et cohérent, constitue la
faculté de traiter des sujets très diffé-
rents.

Quelques thèmes favoris, quartiers,
faubourgs de Belgrade, ville où il réside,
le Danube, crépuscules, aubes, bateaux à
l'ancre. Radivojevic est un poète tendre-
ment lyrique dont le regard découvre
tous les méandres d'une atmosphère, le
détail pittoresque, mystique, jusqu'aux
thèmes philosophiques tels le «Château
de Kafka» à travers lequel l'artiste nous
engage à déchiffrer cet impondérable
qu'est l'éternité.

Les Chaux-de-Fonniers vont découvrir
ce peintre à travers quelque 45 aquarel-
les. En hommage à la ville suisse qui le
reçoit, l'artiste expose plusieurs œuvres
ayant comme sujet «la neige», ses lumiè-
res, autant de couleurs diaphanes, impal-
pables.

D. de C.
• Galerie La plume, Balance 3, jusqu'au
28 septembre, horaire des magasins.

Parution du nouveau programme
Assemblée générale de l'Ecole des parents

Vendredi soir, l'Ecole des parents
présentait ses nouvelles activités. Un
programme bien rempli proposant
divers cours et rappelant publica-
tions, trocs d'automne et de prin-
temps et de garderie d'enfants.

S'adressant particulièrement aux
parents de jeunes enfants, les cours de
l'Ecole des parents offrent des sujets
bien spécifiques. Pour la deuxième fois la
présentation de l'enseignement renou-
velé du français permettra aux parents

de faire mieux connaissance avec la nou-
velle méthode d'enseignement du fran-
çais. Toujours cet automne une table
ouverte avec le directeur de l'Ecole pri-
maire, M. J.-M. Kohler et quelques
enseignants permettra aux parents de
poser diverses questions relatives à
l'école. Au printemps en présence de
Mme Wermeille, présidente de la fonda-
tion «Les Œillets» l'Ecole des parents
propose une discussion sur le thème des
abus sexuels envers les enfants.

FRÉQUENTATION
Ces soirées d'information ont été sui-

vies régulièrement depuis de nombreuses
années. Les cours de mathématiques
modernes rencontrent un succès tout
particulier. Lors de cette assemblée
générale tenue vendredi dernier par
l'Ecole des parents, section de La Chaux-
de-Fonds, les responsables ont rappelé
une innovation apportée à ce cours. En
novembre quatre soirées seront destinées
à enseigner les notions de base suivies
aux printemps par deux soirées d'appro-
fondissement des connaissances. Ainsi
les parents ayant déjà affiné leurs
notions peuvent directement s'inscrire
au deuxième cours.

GARDERIE
La garderie, qui est une prestation ori-

ginale à l'Ecole de parents de La Chaux-
de-Fonds, se confirme être un véritable
succès et répond donc à un besoin. Gar-
derie à la carte, elle dépanne pères et
mères qui désirent se rendre chez le
médecin, le dentiste par exemple et qui
souhaitent pour quelques heures faire
garder leurs enfants. L'année dernière
cette garderie a été ouverte quarante
après-midi et a accueilli six cent nonante
quatre enfants.

Les trocs d'automne et de printemps
seront à nouveau organisés cette année
et afficheront une très légère majoration
des prix afin , simplement que les organi-
sateurs rentrent dans leur frais.
DEUX PUBLICATIONS
ORIGINALES

Depuis des années un classeur con-
tenant des messages simples et directs à
l'attention des j eunes parents est offert à
ceux-ci lors d'une naissance. Edité par
l'Ecole des parents et Pro Juventute il
peut être complété en souscrivant à un
abonnement. Malgré la diminution de la
natalité le nombre d'abonnements pour
l'année dernière a augmenté.

Reste à disposition l'excellente ana-
lyse des journaux pour jeunes sous le
titre «Les périodiques pour enfants».

L'Ecole des parents est aussi neuchâ-
teloise. Une quarantaine d'activités sont
offertes sur le canton aux parents inté-
ressés. Le programme cantonal vient de
paraître, pour la troisième année con-
sécutive, (gis)
• L'Ecole des parents, Mme François

Ducommun. présidente, rue du Parc 107,
2300 La Chaux-de-Fonds, téL (039)
23.10.95.

Roger Huguenin, un artiste
doublement exigeant

Vernissage à la Galerie de l'Echoppe

Comme le disent et le répètent volon-
tiers les animateurs de la Galerie de
l'Echoppe, nombre de Chaux-de-Fon-
niers seront surpris de découvrir le tra-

L artiste, M. Roger Huguenin
(Photo Claire Schwob)

vail du petit homme à la canne croisé
fréquemment dans la rue ou dans des
lieux culturels.

Roger Huguenin est un modeste, un
discret; il n'est pas étonnant donc qu'il
se soit consacré, dans l'éventail des arts
plastiques, à ce qui exige patiente élabo-
ration et œuvre de solitaire. Il est né en
1906, à La Chaux-de-Fonds; fait le Tech
pour en sortir horloger; passe deux ans à
Paris et y fréquente les académies. Sur-
tout, il rencontre là-bas Robert Wlérick
son maître. De la peinture, il passe alors
à la médaille puis à la gravure.

Pour cette exposition, dont le vernis-
sage avait lieu samedi dernier, des gravu-
res, des médailles et des dessins ont été
réunis. De quoi faire un survol intéres-
sant de son travail et de ses qualités.

Dans sa présentation, M. P. A. Rochat
mit l'importance dans le virage pris vers
l'abstrait.
On découvre là, en effet, parallèlement

au long et minutieux travail, une exubé-
rante liberté dans les formes.

Drôle de petit bonhomme, (ib)
• Galerie de l'Echoppe, jusqu'au 19

octobre, tous les Jours de 14 à 19 h.
Samedi de 14 à 17 h. Dimanche fermé.

La Musique militaire «Les Armes-Réunies» au marché: divertir marchands
et acheteurs! (Photo Claire Schwob)

Office du tourisme\t III £il
La Chaux-de-Fonds W 1 1 ï \*

superbe de couleurs, d'abondance, et
gai, apparaissait le marché aux légumes
samedi matin.

La Musique militaire «Les Armes-
Réunies», y était pour quelque chose,
dans cette atmosphère détendue. Placés
sous la direction de Charles Frison, les
musiciens avaient choisi d'interpréter
des airs de circonstance, tout d'abord
«Memory» extrait de la comédie musi-
cale «Cats», quatre danse espagnoles de
Moskowsky, des marches, l'une com-
posée par le directeur de l'ensemble, et

bon nombre d'autres airs à donner de
l'entrain.

«Estiville», porte-bonheur? De toutes
les manifestations de plein air, program-
mées sous ce sigle depuis le début de la
saison d'été, une seule fut  annulée pour
cause de mauvais temps. «Estiville»
serait-il de connivence avec les .services
secrets de la météo ? Nons allons le
savoir samedi 14 septembre, place du
Marché, où se produira dès 10 heures
une fanfare de la ville, pour un dernier
marché en musique (DdC)

Pruneaux,
carottes
et musique

Education routière pour parents
Prolongement aux cours des jardins d'enfants

L'éducation routière des
enfants passe par celle de leurs
parents. Deux raisons à cela. Que
les parents prolongent l'enseigne-
ment prodigué par la police aux
gosses. Et qu'ils n'aillent pas dire
le contraire de la leçon des
agents. Aussi, la police locale réé-
dite-t-elle cette semaine la campa-
gne d'information destinée aux
parents.

Dans le cadre des efforts déployés
en faveur de la prévention routière,
des agents de la police locale rendent
visite à toutes les classses des jardins
d'enfants peu après la rentrée d'été.
Ils sont environ 500 cette année pour
qui ce fut le premier contact avec les
dangers de la route.

L'agent s'efforce d'inculquer chez
ces jeunes élèves les automatismes
élémentaires devant leur permettre
d'emprunter la voie publique avec un
maximum de sécurité. Réflexe priori-
taire dont on cherche à faire partager
l'importance: s'arrêter avant de tra-
verser la route, soit au bord du trot-
toir ou devant la rangée de véhicules
parqués, puis regarder dans les deux
directions avant de s'engager sur la
chaussée.

Les agents responsables ont res-
senti depuis plusieurs années la
nécessité d'oeuvrer en collaboration
avec les parents, afin qu'ils soient en
mesure de prolonger cet enseigne-
ment. Ils organisent à leur égard des
soirées d'information au cours des-
quelles est diffusé un film intitulé

«Du premier pas à l'âge scolaire»,
suivi d'une discussion. Le but est de
sensibiliser les adultes aux dangers
qui guettent leurs moufflets, afin
qu'ils contribuent à les rendre atten-
tifs. Les agents les conseillent par
exemple sur la voie la plus sûre entre
le domicile et le collège. Pas forcé-
ment la plus courte.

La première séance d'information
est agendée ce soir. Trois autres sui-
vront en d'autres lieux afin de con-
venir au mieux à la plupart des
parents, (pf)

• Les quatre séances se présen-
tent comme suit: lundi 9 septembre à
20 h. 15, à l'Aula primaire de Numa-
Droz pour les jardins d'enfants de
Premier-Août 2 et 8, Sophie-Mairet
15, Doubs 34, Progrès 33, Jardinière
23, Parc 53 et 91, Léopold-Robert 33,
Soleil 16.

Mardi 10 septembre à 20 h. 15, à
l'Aula collège de Bellevue pour les
jardins de Fritz-Courvoisier 27,
Croix-Fédérale 30 et 36a, Monique-
St-Hélier 12.

Mercredi 11 septembre à 20 h. 15,
à l'Auditoire physique des Forges
pour les jardins de Biaise-Cendrars
8, CS. des Forges, Cheminots 23,
Bois-Noir 17, Président-Wilson 32,
Doubs 151.

Jeudi 12 septembre à 20 h 15 à
l'Aula collège des Gentianes pour les
jardins de Abraham-Robert 36, D.-
P.-Bourquin 57, Gentianes 24, Helvé-
tie 46, Ruche 39.

Promesses de mariage
Schwarb Claude Alain et Jalal Khadija.

- Sayed Lotfi et Jacot Patricia Dominique.
- Leibundgut André Albert et Monnin
Madeleine Pauline Noëla.
Mariages

Devenoges Gilles et Christinat Anne
Chantai. - Grandjean Daniel Jean et Spei-
del Nicole. - Jutzi Jean-Marc et Poliei
Annick. - Rumo Jean François et Kauf-
mann Françoise Hélène. - Scherrer Eric
Paul Michel et Zirell Ursula Marianne.
Décès

Mercier, née Taillard Marié Louise
Alfreda, née en 1913, veuve de Mercier
Ariste Joseph Alphonse. - Jeannin, née Jac-
querod Yvonne Blanche, née en 1904, veuve
de Jeannin André Armand. - Bainier Ca-
mille Louise, née en 1902. - Clausen, née
Feuz Magdalena, née en 1889, veuve de
Clausen Charles Louis. - Togni Danièle
Guerrino, né en 1905, époux de Angela, née
Marchetto. - Bainier Camille Louise, née
en 1902. - Clausen , née Feuz, Magdalena ,
née en 1899, veuve de Charles Louis. -
Rohrbach Emile Charles, né en 1900, veuf
de Emma, née Amstutz. - Delhaye Ed-
mond Pierre Marcel, né en 1926, époux de
Cécile Berthe Constance, née Guinchard,
Le Locle. - Chalverat Louis Fernand, né en
1910, époux de Yvonne Marie, née Claude.
- Brossin, née Zozzoli, Aldina, née en 1925,
épouse de Albert Hermann, Les Ponts-de-
Martel. - Perret-Gentil James Ernest, né
en 1918, époux de Johanna Mina, née Burk-
hard, Le Locle. - Prati , née Schweizer,
Nelly Madeleine, née en 1918, veuve de Pie-
tro, Le Locle. - Jeanneret-Grosjean, née
Gigandet, Jeanne Mireille, née en 1919,
épouse de Charles Louis, Les Brenets. -
Quinche, née Nydegger Edmée Berthe, née
en 1909, épouse de Samuel Adolphe. - Gri-
sard, née Grotzinger Clara Nelly, née en
1903, veuve de Gustave Henri.

ÉTAT CIVIL
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et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

MIKE
le 7 septembre 1 985

Clinique Montbrillant

Laurent et Catherine
MATTHEY

Cardamines 22
2400 Le Locle
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Une ancienne ferme totalement détruite
Gros incendie au-dessus des Brenets

L'aile est de la maison où aurait pu éclater l'incendie et les pompiers qui luttent
contre les flammes. (Photos Impar-Perrin)

Dimanche matin, aux environs de
10 h. 50 la sirène a mugi appelant
tous les pompiers des Brenets au feu.
Un sinistre venait de se déclarer
dans la belle maison sise Champs-
Ethevenots 101, au-dessus de la loca-
lité le long de la route menant à la
Ferme-Modèle.

L'alarme a été donnée par des voi-
sins. Le propriétaire des lieux, Jean-
Luc Bieler, artisan joaillier ne s'était
aperçu de rien. Il travaillait dans son
atelier. Lorsque les pompiers sont
arrivés sur les lieux les flammes
avaient déjà creuvé le toit de cette
bâtisse qui dominait superbement
Les Brenets, le Doubs et le Val de
Morteau.

Elle a été totalement détruite et
seules quelques pièces du mobilier
ont pu être sauvées. Les dégâts se
chiffrent vraisemblablement autour
de 300.000 francs.

Il y a environ deux ans que M. Bieler
achetait cette maison jusqu'ici propriété
de la commune. Il s'agissait d'une
ancienne ferme qu'il avait commencé à
transformer en habitation familiale. Il
n'y a qu'une poignée de jours que cet
artisan joaillier s'était mis à son compte.

Son atelier se trouvait au rez-de-
chaussée de la partie habitée de la mai-
son. Le logement se trouvait au-dessus,
au premier étage. M. Bieler ne s'est
aperçu de rien. Des voisins qui avaient
déjà averti les hommes du feu sont venus
le prévenir. Une épaisse fumée s'échap-

Le peu de mobilier sauvé emporté devant
les décombres par les soldats du feu.

pait du toit. Et, lorsque les pompiers des
Brenets dirigés par le capitaine Jean-
François Tharin sont arrivés, les flam-
mes l'avaient déjà crevé.

L'arrivée en renfort des premiers-
secours du Locle commandés par le capi-
tiane Gilbert Miche ne pouvait déjà plus
renverser la situation. Le sinistre était
déjà tellement avancé qu'il fallait
d'embléee considérer la maison comme
perdue.

LE FEU TRAVERSE LA MAISON
Les origines de ce gros incendie sont

inconnues, tout comme d'ailleurs le lieu
exact où il a pris naissance. Des témoi-
gnages contradictoires ne permettent
d'en savoir davantage. Toute la moitié
est de la bâtisse était inoccupée et ser-
vait, au rez-de-chaussée comme au pre-
mier étage, de locaux de rangement et de
garage à voiture. L'état de progression
du feu qui a véritablement traversé la
maison d'est en ouest, laisserait toutefois
supposer que le sinistre s'est déclaré
dans ces locaux presque vides, dont le
volume inoccupé a contribué à créer un
formidable appel d'air activant le formi-
dable brasier. Compte tenu de la posi-
tion géographique de la maison par rap-
port à la plus proche borne hydrante
située en contre-bas les pompiers ont
rencontré des difficultés - a la suite d'un
manque de pression - pour alimenter
toutes les lances qu'ils avaient disposées
autour du bâtiment en flamme.

LE TOIT S'EMBRASE
Dès que les renforts loclois furent sur

place avec le tonne-pompe, les soldats du
feu s'alimentèrent alors sur une citerne
de 50.000 litres d'une maison proche,
mais suffisamment distante pour qu'elle
ne risque à son tour de s'embraser.

Une chaleur intense se dégageait du
foyer rendant les opérations d'extinc-
tions difficiles. Jusque-là, seul l'outil de
travail de cet artisan, son atelier, avait
pu être sauvé.

Les pompiers durent évacuer rapide-
ment les bouteilles de gaz utilisées pour
des travaux de soudage et protéger une
citerne à mazout pour éviter qu'elle ne
s'enflamme. Ce qu'il sont parvenus à
faire.

Durant ce temps les flammes faisaient
rage au premier et bientôt l'ensemble du
toit ne fut plus qu'un gigantesque bra-
sier. Les poutres rongées commencèrent
à s'écrouler et sur le coup de midi les
pompiers se rendirent maître de ce sinis-
tre.

PRESQUE TOUT EST PERDU
Dès lors, malgré les flammes qui dévo-

raient la partie supérieure les pompiers
entreprirent de sauver ce qu'ils pou-
vaient dans le logement de deux étages
installé dans la partie ouest de l'immeu-
ble. Quelques meubles, des armoires,
tables, appareils électro-ménagers et du
petit mobilier, déjà endommagé par l'eau
furent sauvés. Mais la famille Bieler a
presque tout perdu dans ce sinistre.

Détail tragique: l'épouse était absente
au moment du drame. Elle n'est rentrée
que le soir avec ses enfants pensant rega-
gner son foyer. Elle n'a retrouvé qu'un
amas de décombres. Les pompiers des
Brenets sont restés toute la journée sur
les lieux tandis que les sinistrés ont
trouvé à se reloger de manière provisoire.

JCP
Le sinistre venait d'éclater que déjà les flammes perçaient le toit de la maison en feu.

(Photo dn)

Sport, jeunesse et soleil au rendez-vous
Fête de district des pupilles et pùpillettes

Départ de la course d'estafettes par section. (Photos Impar-Perrin)

Force, ténacité et volonté, mais
aussi élégance, grâce et charme
étaient au rendez-vous dimanche sur
le stade des Jeanneret où quelque
200 pupilles et pùpillettes étaient
réunis lors de la fête .de district de
ces jeunes gymnastes. L'organisation
de cette manifestation annuelle était
assurée par la section locale de la
SFG.

Elle a connu une très belle réussite
et en cela la présence radieuse du
soleil y fut pour beaucoup. Les jeu-
nes athlètes des deux sexes se sont
affrontés amicalement le matin lors
des concours d'athéltisme, alors que
les représentantes de la gymnastique
artistique féminine faisaient de
même. Dans ce cas seules des Locloi-
ses étaient en lice.

Ces garçons et filles de tous âges
étaient venus des Brenets et des Ponts-
de-Martel pour prendre part à cette fête
annuelle. Pour la première fois un
groupe de jeunes filles du Cerneux-
Péquignot était de la partie. En outre,
les athlètes du CADL avaient été invi-
tés.

Les efforts fournis par chacun dans les
diverses disciplines tant en athlétisme
qu'en gymnastique artistique ont été
appréciés par un public enthousiaste de
parents et d'amis venu encourager ces
pupilles et pùpillettes.

L'après-midi fut réservé aux jeux, à la
course d'estafette par section à laquelle
prirent part 16 concurrents par forma-
tion, ainsi qu'aux démonstrations.

La proclamations des prix précédée du
jet de la pierre des Ponts-de-Martel (42
kilos) mit un terme à cette sympathique
journée placée sous le signe du sport et
de la rencontre. Elle fut marquée par la
présence du président de l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique,
Bernard Cattin.

Une démonstration à l'artistique attentivement suivie par les jeunes gymnastes

Résultats
ATHLÉTISME FILLES

- Actives A: 1. Natividad Valmaseda,
Le Locle . . .

Jeunesse A: 1. Pascale Ciocchetti, Le
Locle. 2. Sandrine Humbert-Droz, Le
Locle. 3. Sarah Navarrete, CADL.

Catégorie B: 1. Valérie Stâmpfli, Le
Locle. 2. Valérie Duvanel, CADL. 3.
Conchita Manas, Le Locle.

Catégorie C: 1. Christelle Cuenot,
CADL. 2. Vanessa Tanner, Les Ponts-
de-Martel. 3. Joëlle Schaffter, Le Cer-
neux-Péquignot.

Catégorie D: 1. Béatrice Grisel, Le
Locle. 2. Corinne Vermot, Le Cerneux-
Péquignot. 3. Catherine Hostettler, Les
Ponts-de-Martel .

Catégorie E: 1. Marie- Aude Progin,
CADL. 2. Véronique Berset, Les Ponts-
de-Martel. 3. ex. Catherine Gaschen, Le
Cerneux-Péquignot et Florence Ferrari,
CADL.

CONCOURS MIXTE FILLES
1. Céline Jeanneret, Le Locle. 2. Paola

Ferrazini, Les Ponts-de-Martel. 3. Sylvie
Chenaux, Le Locle.

CONCOURS MIXTE GARÇONS
1. Sébastien Hadorn, Le Locle. 2.

Yann Dubois, Le Locle. 3. Nicolas
Robert, Le Locle.
ATHLÉTISME GARÇONS

Actifs A: 1. Damien Bonnet, Les Bre-
nets. 2. Elio Bolis, Les Brenets. 3. Alain
Bourquin, Les Brenets.

Jeunesse A: 1. Fabien Tanner, Les
Ponts-de-Martel. 2. Philippe Zbinden,
Le Locle.

Catégorie B: 1. Laurent Hurni,
CADL. 2. Richard Gafner, Le Locle. 3.
Marc-André Mojon, Les Ponts-de-Mar-
tel.

Catégorie C: 1. Steve Maire, Les Bre-

nets. 2. Jean-Luc Weibel, Les Brenets. 3.
Enrique Valmaseda, Le Locle.

Catégorie D: 1. Yves Robert, Le
Locle. 2. Laurent Duding, CADL. 3.
Patrick Weibel, Les Brenets.

Catégorie E: 1. Frédéric Daenzer, Le
Locle. 2. Sylvain Léchaire, Les Brenets.
3. Yann Ulrich, Les Brenets.

ARTISTIQUE FILLES
Niveau 1: 1. Nadia Ferrazzini, Le

Locle. 2. Fabienne Corti , Le Locle. 3.
Fabienne Schranz, Le Locle.

Niveau 2: 1. Mélanie Progin, Le
Locle. 2. Magali Robert, Le Locle. 3.
Nadège Montavon, Le Locle.

Niveau 3: 1. Isabelle Ferrazzini, Le
Locle. 2. Valérie Steiner, Le Locle. 3.
Martine Kuhn, Le Locle.

BALLE PAR DESSUS LA CORDE
Petites: 1. Les Brenets. 2. Le Cer-

neux-Péquignot. 3. Le Locle I.
Moyennes: 1. Les Ponts-de-Martel. 2.

Le Cerneux-Péquignot. 3. Le Locle.
Grandes: 1. Le Locle II. 2. Le Locle I.

3. Les Ponts-de-Martel.
Balle à deux camps: 1. Le Locle I. 2.

ex. Les Ponts-de-Martel et Les Brenets
I.

Volley-ball: 1. Le Locle I. 2. ex. Le
Locle II , Les Brenets et Les Ponts-de-
Martel.

ESTAFETTES DE SECTIONS
1. SFG Le Locle. 2. CADL, Le Locle.

3. Les Ponts-de-Martel. 4. Les Brenets.

CROSS COUNTRY
1975-1977 garçons: 1. Yves Robert.

Le Locle. 2. Syvain Leschaire, Les Bre-
nets. 3. Daniel Audétat, Les Ponts-de-
Martel.

1975-1977, filles: 1. Fabienne
Schranz, Le Locle. 2. Fabienne Corti, Le
Locle. 3. Véronique Berset, Les Ponts-
de-Martel.

1971-1974, garçons: 1. Laurent
Hurni, CADL. 2. Stéphane Robert, Le
Locle. 3. Hervé Fedi, CADL.

1971-1974, filles: 1. Christelle Cuenot,
CADL. 2. Vanessa Tanner, Les Ponts-
de-Martel. 3. Sandrine Grezet, CADL.

1968-1970, garçons: 1. Marc-A.
Mojon, Les Ponts-de-Martel . 2. Philippe
Zbinden, Le Locle. 3. Yvan Rosselet, Les
Brenets.

1968-1970, filles: 1. Judith de Fiante,
CADL. 2. Sandrine Humbert-Droz, Le
Locle.

Actifs: 1. Robert Barfuss, Le Locle. 2.
Jean-François Mojon, Les Ponts-de-
Martel. 3. Raphaël Wicht, CADL.

LANCER DE LA PIERRE
1. E. Bolis, Les Brenets. 2. S. Robert,

Le Locle. 3. J.-Fr. Mojon, Les Ponts-de-
Martel.

(jcp)

Jeunes filles et gymnastique
artistique

Le groupe de gymnastique à
l'artistique de la SFG du Locle
organise mercredi 11 septembre à
17 h. 45, à la nouvelle halle de
Beau-Site, des tests pour toutes
les jeunes filles désireuses de se
lancer dans la pratique de la gym-
nastique artistique.

Les participantes doivent être nées
dans les années allant de 1976 inclue
à 1979 y compris. Après quelques
exercices et tests, les meilleures iront
renforcer les rangs du groupe de cette
spécialité de la SFG de La Mère-
Commune, (jcp)

cela va
se passer

Cours postgrade à l'ETS

On l'avait annoncé: le Département
cantonal de l'instruction publique avait
décidé de mettre sur pied deux cours
postgrade à l'Ecole d'ingénieurs neuchâ-
teloise, au Locle. L'un d'informatique de
gestion, l'autre de gestion d'entreprise.
Des sondages préalables dans les milieux
de l'économie montraient en effet qu'un
besoin en ce sens se manifestait.

Déception au DIP aujourd'hui: ces
cours ne pourront pas avoir lieu, faute
d'intérêt suffisant. Ils n'ont recueilli res-
pectivement que deux et cinq inscrip-
tions, ce qui est totalement insuffisant
pour justifier une telle organisation.

L'échec de cette première tentative
n'empêchera pourtant pas l'ETS de pro-
poser à nouveau ces cours l'année pro-
chaine. Ne serait-ce que pour vérifier si
le besoin existe toujours. Ou si, par
chance, la reprise économique est telle
que les nouveaux «tmanagers» sont en
pleins exercices pratiques... (k)

Essayé, pas pu...
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Achat de bois sur pied
gérance de forêt, coupe de bois, entretien de propriété

Entreprise forestière Yves Vuille
Le Locle "0 039/31 39 41 1

91-196¦¦¦¦ Vente de bois de cheminée .¦¦¦¦¦

M M m m M m COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
%M M M M MM DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

AVIS À LA POPULATION
Les Chemins de Fer des Montagnes neuchâteloises informent les habitants
résidant à proximité de la voie ferrée entre la halte du Chalet et l'entrée du
tunnel Monterban, que des machines seront installées en bordure de voie,
pour procéder à l'entretien du tunnel cité ci-dessus et ceci pour la période
du

10 septembre au 16 novembre 1985
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvénients qui résul-
teront de ces travaux. Ceux-ci exigeront l'utilisation de machines de chan- '
tier assez bruyantes qui, en revanche, contribueront à réduire leur durée.

Tour sera cependant mis en œuvre pour limiter au maximum des inconvé-
nients qui sont susceptibles d'incommoder la population voisine.

AVIS AUX VOYAGEURS
Interruption temporaire de l'exploitation du Chemin de
Fer, entre Le Locle et Les Brenets
Le trafic ferroviaire sera suspendu et remplacé par un service d'autobus,
du lundi au vendredi, ainsi que certains samedis, pendant la période du

10 septembre au 16 novembre 1985
de 19 h 15 à 5 h 30

Les autobus circuleront selon l'horaire du chemin de fer.

Les haltes CMN des Frètes et du Chalet ne seront pas desservies.

Les autobus feront arrêt sur demande à:

— pour les Frètes: devant le Restaurant des Frètes-Dessous

— en ville du Locle: arrêt ALL de l'Hôtel-de-Ville,
carrefour rue de la Côte/rue de la Gare
arrêt PTT du cinéma Lux.

i
Nous prions nos fidèles clients de consulter les avis aux voyageurs af-
fichés dans les gares et les haltes.

D'avance les Chemins de Fer des Montagnes neuchâteloises remercient
chacun de sa bienveillante compréhension. . -.-•¦

DIRECTION CMN 203062

MJMN
Mouvement de jeunesse des Montagnes
neuchâteloises

camp d'automne
Age: 7-14 ans, prix Fr. 130.—
Date: 6-12 octobre
Lieu: Bourg St-Pierre/Valais
Direction: P. Simon, Le Locle, Côte 18
F. Humbert-Droz, La Chaux-de-Fonds,
Général-Dufour 23
Aumônier: Abbé Meinrad Nicolet

Renseignement: D. Miserez,
<p 039/32 19 14 91-32731

Cours et séminaires

IIMTERCADRES-NEUCHÂTEL

cours du soir pour cadres
Pour développer ses capacités de cadre, sans
pour autant quitter son emploi, il existe à
nouveau la solution INTERCADRES: 60 soi-
rées, sur trois hivers, de 18 h 30 à 21 h 30,
le mercredi. Ce quatrième cycle, après quel-
ques années d'interruption, débute le 2 octo-
bre 1985.

Le Centre romand de promotion du manage-
ment (CRPM), la Jeune Chambre Economi-
que de Neuchâtel et la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie, organi-
sent ces cycles, animés par des praticiens,
des professeurs d'université et des conseil-
lers.

Une séance d'information, ouverte à tous les
intéressés, aura lieu le mercredi 11 septem- ;
bre 1985, à 18 h, au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN), Maladière 84,
2000 Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions:

INTERCADRES-NEUCHÂTEL (ICN), case pos-
tale 478, rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel,
(fi 038/25 75 41. 2459s

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex- 5

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques,
telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,

ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,
SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.

aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit „

FUSt 1
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 1

A louer
au Locle

appartement
1 pièce
Fr. 275.-
par mois.

fi 039/31 35 25.
91-62335

A louer tout de suite ou à convenir,
au Locle, dans petit immeuble
rénové

appartement
de 5 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,
poutres, terrasse, sortie sur jardin,
chauffage électrique individuel,
quartier ouest,, tranquille, ensoleillé,
dégagement. Possibilité de louer
garage. <fi 039/31 16 29. 24525

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition !

Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes

d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

(fi 021/26 03 45/38 21 02
22001220

WARO
Bournot 31, Le Locle
cherche

vendeuses
auxiliaires
Se présenter, svp.

1 32740

<—Et
La fenêtre
en plastique suisse.

. ' ' ¦¦ ; ¦  
t '

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156

2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 19 35

Restaurant Terminus
Le Locle,
(fi 039/31 19 07

cherche une

sommelière
avec permis de travail.
Congé le dimanche.
3 jours par semaine.

Se présenter s.v.p. 91-32739

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie
(Livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
<fi 038/31 76 79, Neuchâtel.

28300945
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GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher

Av. L.-Robert 165 - 2300 La Chx-de-Fonds

0 039/26 50 85/86

UN FAOT PM
^̂ -HtVER
BPWIPÎW- LE P<ID
=Vr  ̂K ŵi^Vj*»' 10°° '̂ '

SI VOUS AVEZ ÎEÇ PROBLÈMES
DE CHAUFFAGE.

INJTALIAT/ON -REWION-AMELIORATION
DEMANDEL-NOUS UN DEVIS GRATUIT

NOËL FORNEY
PAlX IH - lA CHX-DE-FDS «019 •130505

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

1 Seul le I
I \A prêt Procrédit I
i M/L est un B
I wS Procrédit!
H Toutes les 2 minutes 11
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

il vous aussi |j
|f vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|3 | Veuillez me verser Fr. \| H
fa I Je rembourserai par mois Fr I IH ' ' I$2 ^̂  

¦ 
^̂  

I Nom \ E Ê

H I ci m ni*» 1 S Rue No S Bi
r a i . .  x J t NP/localité |

ta ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

fil 1 Banque Procrédit il
^̂^̂ HHBHM ^̂ HJ 

2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 ™W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.S0 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<fi 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 Jours sur 7.
91-67

I Prêts
personnels
avantageux, rapi-
des.

Sans garanties.

(fi 021 / 36 35 79
1 22-362927

Ig CREDIT COMPTANT lfc!
S £^y-l Jusqu'à Fr. 30000.- sans garanties. Discret et ïïî '% Èf-
. ̂ tt  ̂

sans enquête auprès de l'employeur! PU ¦
I] E E H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I ï|

C comptant sans engagement. l :yyi.l
|î H D Je sollicite un crédit comptant '"RN !

I MM Remboursement mensuel env Fr ||i| I
||| Nom ' '
I : Prénom '¦ :?  I
¦ ' " Rue " ¦¦< > ' I
ï NPA/localité ';' ¦ 

|
i Date de naissance ¦ I
I Etat civil a
I ' Signature |
¦ Service rapide 01/211 76 11, Momieur Lambert I
II V Taktrasse 58, 8021 Zurich / I

|VJÇIJYBANKÇy]
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2300 La Chaux-de-Fonds - Sporting-Garage-Carrosserie

J.-F. Stich - (fi 039/26 44 26
2400 Le Locle, Garage A. Pandolfo, (fi 039/31 40 30 2877 Le Bémont, Garage du Bémont, fi 039/51 17 15

2333 La Ferrière, Garage du Jura, (fi 039/61 12 14 2610 St-lmier, Garage Touring-Carrosserie , (fi 039/41 41 71

jmg *qp t ĵ) IBHÎSSÎ îi
À VENDRE, dans le quartier
des Cerisiers

MAISON
de 4 chambres + salon de 30 m2.
Garage. Construction 1979.

Prix de vente: Fr. 320 000.-.
S'adresser à: '
AGENCE IMMOBILIÈRE
BLANC & BOLLIGER
Avenue Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 51 23. 22868

A LOUER
pour le 1 5 septembre 1985 ou date à
convenir bel

appartement de 3 pièces
tout confort, sis Jeanneret 21, au
Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser
à la Gérance Roulet-Bosshart,
(fi 039/23 17 84 22887

Investisseur cherche à
La Chaux-de-Fonds

immeuble
à rénover

Toute proposition sera
étudiée.

Ecrire sous chiffre
91-967 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue
L.-Robert 31 , 2301 La
Chaux-de-Fonds.

À LOUER
LOCAUX INDUSTRIELS
500 m2; hauteur: 3,50 m.

sans mur de séparation, surcharge 500
kg /m2, accès facile, disponibles tout de
suite ou à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à CORNER SA,
0 039/26 40 40. 24205

Hat Avec Fr. 25 000.— EH
¦E devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys |H
«p dans un immeuble neuf H£

ï D'UN APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES i
H - séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, JH

HK 3 chambres à coucher, cuisine agencée, garage. £M
^B Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.—. Kl

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

1 pièce meublée
avec confort
Cuisine agencée, douche et WC.
Libre dès le 1 er septembre ou date à
convenir. Loyer Fr. 420.—, charges
comprises.
Renseignements:
(fi 038/21 1171, int. 420. 28.35

//  \
UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER

DEVENIR PROPRIÉTAIRE UN APPARTEMENT,

Le Locle C EST:
» v »PPartement *120 m* c 1. Assurer ses vieux jours.(z X J pièces, transformées en 5 pie- .. ,
ces), dans un bel immeuble rénové, "-3 mensual ité aura

situation tranquille, jardin et garage. diminué 3U fil des ans.
FINANCEMENT

ADAPTé À vos POSSIBILITéS 2. Vivre chez soi.
dès Fr. 9 000.— de fonds propres

ou 3. La sécurité.
constitution des fonds propres

en location-vente CO N S U LTEZ- N O U S !
durant la 1re année.

Contactez notre collaborateur sur NOUS VOUS développerons
place, fi 039/23 83 68. ces avantages

^̂ ĵ. 

avec 

des exemples.

giiiiiiiBiii

À VENDRE, immeuble Numa-
Droz 110, 3e étage

APPARTEMENT
6 Va PIÈCES

cuisine agencée, 2 bains et WC,
1 WC séparé, 1 réduit, 1 local
technique.
Pour tous renseignements:
49 039/23 94 64.

À VENDRE OU À LOUER,
Fritz-Courvoisier 36

3V2 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle,
cheminée, 30 septembre 1985.
Pour tous renseignements:
0 039/23 94 64. 24590

A vendre, dans quartier de la Prome-
nade

i petit immeuble
comprenant: 2 appartements au rez-
de-chaussée, un 5 pièces au 1er
étage, un 6 pièces au 2e étage. Petit
jardin. Situation agréable, près du
centre.

: S'adresser à: Agence immobilière,
| Blanc & Bolliger,

Avenue Léopold-Robert 102,
2300 La Chaux-de-Fonds, 22869

A louer aux Brenets

appartement 5 pièces
standing, dans ferme rénovée.

Vue, tranquillité.

0 039/26 97 60.
28-979

À LOUER, rue du Collège 58/ 64

GARAGES
hauteur utile ' 2,35 m (sous la
porte).

S'adresser à la Fiduciaire
P. Pauli SA,

. avenue Léopold-Robert 49,
0 039/23 74 22,
La Chaux-de-Fonds. 24520

A louer immédiatement
i ou date à convenir,

rue Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

spacieux appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés en cours de
finition, parquets traités, chemi-
née de salon, cuisine entière-

; ment équipée, lave-vaisselle,
frigo, cuisinière, sanitaires au
goût du jour.
Location dès Fr. 600.— par mois
+ charges.

Renseignements et inscriptions,
0 038/24 22 44. 28152

Cherchons à louer
pour date à convenir

bel
appartement
3-4 pièces

dans quartier
tranquille,

même en dehors
de ville.

0 039/28 11 89,
le soir

après 18 heures.
242G7

Cherche

garage
individuel

ou collectif ,
région rue du Nord,
hauteur de la gare.

0 039/26 48 88,
(prof.),

' M. Dubois.
24141

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) *f ) Eli y pi V îtl B t/i\) ^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 43.— - 6 mois: Fr. 82.- - annuellement: Fr. 157.50

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Je cherche

appartement 3 à 4 pièces
si possible avec jardin ou dépendances,

courant automne ou 1.1.86

(fi 039/23 16 21, dès 12 heures.
24487

A vendre entre Saint-Aubin/NE et
Grandson, Nord vaudois,

BELLE VILLA
6V2 pièces. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes.

ANCIENNE VILLA
) 6V4 pièces, à 100 m du lac de Neuchâ-

tel. Possibilité pour 2 appartements. Vue
sur le lac et les Alpes.

ANCIENNE MAISON
VIGNERONNE
6 Vz pièces. Rénovée avec cachet.

Toutes en dessous de Fr. 400 000.—.

Ecrire sous chiffre C 28-543481 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

f UNE SOLUTION POUR SE L0GEFk\
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

à La Chaux-de-Fonds
appartement 55m', tout confort, '

idéal pour personne seule.

Apport personnel dès Fr. 5 500.-

OU

LOCATION-VENTE possible
la 1 re année

Contactez notre collaborateur
sur place, 0 039/23 83 68.

Cherchons à acheter à Saint-lmier

maison familiale
Ecrire sous chiffre 93-31414 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier

A louer
aux environs du Locle

APPARTEMENT
DE LUXE
1 2 pièces, vue, tranquillité.

0 039/26 72 73. 23 979

Saint-lmier
Anc. route de Villeret 46/48
à louer, tout de suite ou à convenir,
appartements de

372 pièces
1er étage Fr. 405.—
3e étage Fr. 416.-
4e étage Fr. 425.—\- charges.
2 mois de loyers gratuits
pour visiter: 039/41 49 58
pour traiter: Cogestim SA
Lausanne (fi 021 /20 88 61 22 3201

(Û /TOUS LES JOURS V̂

\4TOMATES FARCIES >w
Boucherie W. Montandon ^V \^

V Stand 8 - 
 ̂

28 34 87 
4 \ </

\ Service à domicile V ^^^

A chacun sa spécialité !

Celle du

NETTOYAGE
IMMEUBLES, TAPIS, MEU-
BLES REMBOURRÉS, ETC.

«LA MOB»
I (fi 038/31 56 87 22660

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

LH^raHanHH AFFAIRES IMMOBILIèRES ¦BHHsnranB



Pas de fauteuils pour les gymnastes
130e anniversaire de la SFG Môtiers

La SFG Môtiers a attendu 5 ans pour fêter ses 125 ans d'existence.
Grande bastringue ce week-end au chef-lieu. Sans fauteuil de

centenaire. La culture physique, ça conserve...

Le cortège, avec les espoirs du FC Môtiers (quatrième ligue): «Demain la Coupe de
Suisse»... Le chef-lieu ne manquait pas d'animation dimanche après-midi.

(Photo Impar-Charrère)

Pas de fauteuil pour une société dyna-
mique a dit, en substance, le président de
commune René Calame. Et d'ajouter,
pendant la partie officielle qui s'est
tenue hier après-midi dans la cantine:
«Cette séduisante société sauvegarde ce
qu'il y a de plus noble dans l'individu:
l'harmonie du corps et de l'esprit».

Quant à Angelo Carminatti, président
du Comité d'organisation, qui fut un
fringant gymnaste, il a évoqué le passé,
le présent et l'avenir. Pour sa part, Mme
Claire-Lise Wunderlin, déléguée de
l'Association cantonale féminine, n'a pas
manqué de relever qu'il avait fallu atten-
dre 1969, donc 114 ans, pour que la sec-
tion des dames fasse son entrée officielle
dans l'histoire de la société... D'autres
orateurs s'installèrent derrière le micro
pour féliciter la SFG et offrir des
cadeaux à sa présidente, Mme Daisy
Tosato; Bernard Jeanneret, président de
l'Union de gymnastique du Val-de-Tra-
vers et Robert Jornod, président des
sociétés locales. r

NOUVEAUX COSTUMES
A l'issue de cette partie officielle, agré-

mentée par la fanfare des cadets de La
Chaux-de-Fonds, pupilles et pùpillettes
sont entrés dans la cantine vêtus de leurs

nouveaux costumes. Une cantine sous
laquelle, le soir précédent, le gymnaste
Flavio Rota, avait fait une époustou-
flante démonstration à l'artistique. Bar-
res parallèles, tapis, cheval d'arçon. Les
jeunes gymnastes de Boudry y allèrent
aussi de leurs fantastiques évolutions.

DANS LA RUE
De l'animation sous la cantine, mais

également dans la rue. Hier, un cortège
encadré par trois fanfares (l'Harmonie
de Môtiers, les cadets de La Chaux-de-
Fonds, la Persévérante de Môtiers) a tra-
versé les principales rues du chef-lieu.

Les sociétés locales, la SFG Boveresse
et les Corso-Folies de Fleurier y ont par-
ticipé. Avec humour. Les accordéonistes
offraient une polka de l'enclume; avec
accordéon et enclume. Et des forgerons.
Le FC Môtiers disait ses espoirs de se
retrouver un jour en Coupe d'Europe
(après avoir raté sa participation aux
finales de 4e ligue...), le Ski-Club présen-
tait diverses manières de chausser les
skis; le chœur mixte traînait un immense
gâteau d'anniversaire sur un petit char;
les gosses de la SFG étaient déguisés en
Mexicains, les bannières flottaient au
vent et les autorités défilaient en rang.
Une véritable fête villageoise. Comme on
sait les faire à Môtiers.

JJC

«Je n'avais jamais vu ça»
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat

Affluence record ce week-end pour
la Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat. M. Claude-
Alain Rochat, directeur, affirmait
samedi matin: depuis 14 ans que je
suis là, je n'avais encore jamais vu
ça». Il hésitait entre le sourire, «c'est
la rançon du succès» et les larmes, en
pensant aux ennuis qui l'attendaient
le lendemain. En effet, après les
vacances, et surtout lorsque la météo
promettait un week-end ensoleillé, de
nombreuses sociétés, des familles, des
groupes avaient décidé de se balader
sur le lac. «J'attends 500 personnes
de la Société d'escompte d'Uri, qui
viendront manger», précisait M.

Rochat. Un exemple parmi d'autres...
Toujours est-il que, face au nombre
de réservations, il a fallu prendre les
grands moyens, et afficher sur les
pontons d'accostage un surprenant
écriteau: à Portalban, Cudrefin, Che-
vroux, c'est un car qui a été engagé
pour assurer les lignes habituelle-
ment couvertes par la «SNLNM»,
entre 9 h. et 16 h.

«C'est un week-end exceptionnel»,
affirmait Claude-Alain Rochat, qui
affirmait: «Je regrette pour tous ceux
qui seront laissés sur les débarcadè-
res, même si on est très heureux de ce
succès».

(ao)

TÊTE-DE-RAN

Samedi vers 14 h. 45, une auto Audi 50
brune conduite par M. A. A. de La
Chaux-de-Fonds circulait de l'Hôtel de
Tête-de-Ran en direction du Chalet des
Amis de la Nature. Dans le premier
virage à droite, il a été surpris par la con-
ductrice de la VW Coccinelle blanche qui
arrivait en sens inverse complètement à
gauche. Afin d'éviter une collision M. A.
a donné un violent coup de volant à
droite et son véhicule est monté sur le
talus. Dégâts matériels. La conductrice
de la VW ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.

Recherche de témoins

MONTMOLLIN

Samedi dernier sous la conduite de M.
et Mme Liniger organisateurs, les aînés
de Montmollin, une vingtaine, se sont
rendus en excursion dans la vallée de
Joux.

Le dîner fut servi aux Bioux, et au
retour, une collation à Buttes.

Signalons que cela fait plus de vingt
ans que M. et Mme Liniger organisent
avec dévouement cette manifestation.
Les autorités étaient représentées, puis-
que M. Roland Glauser participait à la
course en tant que chauffeur et que le
président de commune, M. G. Jeanneret
acceuillait les participants à leur retour.

(jlg)

Course des aînés

Centenaire de La Paternelle en bateau
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Le « Ville de Neuchâtel» au sortir du port de Neuchâtel, qui emmène les veuves, veufs
et orphelins affiliés à La Paternelle jusqu'à Concise. (Photo ao)

La Société neuchâteloise de secours
mutuels aux orphelins fête cette année
son centenaire. Parmi les nombreuses
manifestations commémoratives a eu
lieu samedi une journée destinée aux
veuves, veufs et orphelins, qui a réuni
quelque 160 participants.

Le départ a eu lieu à Neuchâtel. Les
participants se sont embarqués, au son
de l'accordéon, sur le M/S Ville de Neu-
châtel, et sont partis vers 10 h. 15 pour
une croisière qui les a conduit à Concise.

L'apéritif était servi sur le port, et un
repas les attendait à la halle des fêtes,
avec fanfare, accordéon.

Après avoir mangé, les veuves, veufs et
orphelins ont écouté M. B. Ryser, prési-
dent du comité du centième anniver-
saire, M. R. Marletaz, président canto-
nal de La Paternelle, et M. Martial
Girod, syndic de Concise. Un cadeau a
ensuite été remis aux participants: un
couteau gravé au sigle de La Paternelle
et portant les deux millésimes du cente-

naire (1885-1985) et aux dames un miroir
pour le sac, lui aussi gravé.

La manifestation a pris fin à Neuchâ-
tel, où les veuves, veufs et orphelins sont
retournés en bateau,- après une magnifi-
que journée , (ao)

a

Veufs, veuves et orphelins fêtés

MARIN

Vendredi vers 19 h. 45, un conduc-
teur de Saint-Imier M. E. B. circulait
chemin de la Brévardière à Marin en
direction est. A l'intersection avec le
chemin des Helvètes, une collision
s'est produite avec l'avant de l'auto
conduite par M. E. S. de Berne qui
circulait chemin des Helvètes en
direction sud. Blessée, l'épouse du
conducteur S. Mme Hélène Schwiz-
gebel a été transportée à l'Hôpital de
la Providence par une ambulance.

Collision : une blessée

PUBLICITE t

OPÉRATION SURVIE
Alors que l'horlogerie a perdu plus de 50% de ses

fe ,̂ emplois, l'innovation électronique est le grand espoir des
•ïT cantons de l'arc jurassien.

VV_3 Hélas, le budget alloué par la Confédération au Centre
\ y \ d'électronique et de micro-technique de Neuchâtel n'est '
V>Vr***H Pas ^ 'a mesure c'

es espérances suscitées: 8 millions par
V̂ri l année, seulement...

V-V \Jil * '-*~ *̂>
5̂ . Concentrés sur ce Centre de

\r Vyl """̂ VL / .̂*. micro-électronique et l'Ecole de logiciel
^n*V"'"* ^,,->/ 's>£ v de Berne> les 10° millions de la GRI ne
/ \ik \ f ^ C m  '"" f̂ 9arantiraient"i's Pas une meilleure
î ttTL*  ̂

L / /  ;><i ^« innovation qu'une trompeuse «garantie ;

7 INNOVATION FÉDÉRALE
SHLî N  ̂/ *** \\T 3t ̂  X SA ÉB^ IMij t lAwnm

Comité neuchâtelois contre la GRI - Resp.: Philippe Boillod

«Le boxeur était plus sage que moi»
Exposition Diirrenmatt au Musée d'art de Neuchâtel

«J'ai connu un vieux boxeur, ancien
champion d'Europe poids lourd. Il avait
bien l'air de ça et il tenait un bistrot.
Quand ses hâtes avaient trop bu, il
tenait avec sa main gauche sa main
droite et il disait: «Reste tranquille»... Je
pense que j 'aurais dû faire comme lui,
tenir ma main droite avec ma main gau-
che et me dire: «Pas peindre, pas dessi-
ner». Le vieux boxeur était plus sage que
moi, mesdames et messieurs».

Merveilleuse conclusion que celle de
Friedrich Diirrenmatt, samedi après-
midi au Théâtre de Neuchâtel. Ecrivain,
dramaturge, philosophe entre les lignes,
homme célèbre et qui sait ne pas se pren-
dre au sérieux. Son discours a amusé
l'assemblée. Il y  avouent avec une pointe
de moquerie se prendre pour «un demi-
Rembrandt» depuis qu'il était exposé
dans un musée et ajoutait... «J'espère
qu'il n'y  a pas de peintre parmi les visi-
teurs».

S 'il a choisi Neuchâtel pour y  vivre, il
y  a 30 ans, Friedrich Diirrenmatt n'en a
pas perdu son accent. Et s'il s'exprime
dans un français très particulier, il
manie la langue avec assez d'habileté:
«Voici mon premier discours en fran-
çais. C'est moi qui l 'ai écrit et ma secré-
taire s'est donné beaucoup de peine pour
respecter mon style délicat et spécial..»
Un style qui aura plu aux invités, dans
un théâtre presque comble. Diirrenmatt
a précisé d'emblée: «Généralement, les
gens qui commencent leurs discours en
précisant qu'ils sont si émus qu'ils ne

trouvent plus leurs mots, ils continuent
pendant des heures. Alors j e  ne dirai pas
que j e  suis ému...»

M. Jean-Pierre Authier, président du
Conseil communal, M. André Bùhler,
directeur des Affaires culturelles, et M.
Pierre von Allmen, conservateur se sont
exprimés sur cette importante exposition
des œuvres picturales de Diirrenmatt,
visible au Musée d'art et d 'histoire de
Neuchâtel jusqu'au 19 janvier 1986.
Après avoir entendu l 'écrivain dans un
théâtre, les invités sont allés au musée,
découvrir le peintre, (ao)

Friedrich Dùrrenmatt'. «Le boxeur était
plus sage que moi». (Photo ao)

Carmela, Neuchâtel, en fait et en droit. —
Saitta Biagio et Cruz Candida, les deux à
Neuchâtel.
Mariages

Koutsivitis Sarantos, Athènes (Grèce) et
Kyriakos Maria, Neuchâtel - Kummer
Yves Victor et Salvador! Ornella, les deux à
Neuchâtel. - Gerber Christian et Hirt Sil-
via Vera, les deux à Neuchâtel.

NEUCHATEL
Naissances

Martins Sara, fille d"Herculano Alberto,
Neuchâtel, et d'Edité Maria, née Pinto. -
Breguet Vincent Emmanuel, fils de Pierre-
André, Saint-Biaise, et d'Isabelle Fran-
çoise, née Vulliemin. - Fallet Jean, fils de
Jean, Saint-Biaise, et de Jolanda Lydia née
Huber. - Lourenço Tarda Isabel, fille de
José Manuel, Cortaillod, et de Maria Her-
minia , née Texeira. - Neuenschwander
Raphaël, fils de Jean Bernard, Neuchâtel,
et d'Elisabeth Thérèse Germaine, née
Michaud.
Promesses de mariage

Le BouPCh Bruno Félix Albert, Nan terre
(France) et Giovannini Chantai Marguerite

ÉTAT CIVIL 

FLEURIER
Mme Jésusa-Alicia Fernandez, 56. ans.

LES VERRIÈRES
M. Aimé Cochand, 68 ans.

Suite des informations
neuchâteloises [,?* 23

Décès

Une fête villageoise
bénie des dieux

Avec un soleil fantastique, Boudrysia
1985 a vécu trois jours d'allégresse. «En
avant la musique», thème du cortège, a
donné lieu à un défilé plein d'humour et
sans fausses notes, dimanche.

Durant les trois jours, Boudrysia a
connu une affluence qui a fait la joie des
sociétés, et des participants aussi, puis-
que «plus on est de fou, plus on rit». On
s'est donc bien amusé à Boudry, à tel
point que dimanche, les guinguettes, qui
devaient fermer à 18 h., étaient encore
prises d'assaut à 21 h...

Le cortège de dimanche, avec ses
musiciens, ses chanteurs, et surtout ses
pompiers en grande pompe (et en grande
forme), qui arrosaient le public généreu-
sement, les enfants radieux, les adultes
tout autant... a séduit les spectateurs.

(Texte et photo ao)

L'allégresse
à Boudrysia
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tout le savoir et les sciences accumulés jusqu'à cette
époque, dont ceux des Egyptiens. Il contient donc tout
le savoir des anciens. Je vois venir ta question. Avec ce
plan on pourrait reconstruire le Temple de Salomon...
peut-être... on pourrait aussi reconstruire les pyramides
et les temples antiques... la plupart. Mais ces recons-
tructions perdraient la plus grande partie de leur
valeur, car elles ne seraient plus en concordance avec
l'époque. Les techniques évoluent et avec elles les modes
et matériaux de construction. Je t'ai dit hier que les
bâtisseurs étaient les continuateurs du Grand-Œuvre.
Pour être ces continuateurs, il faut savoir tout ce qui a
été fait avant. Connaître la Genèse, la création du
monde... Tout cela est dans ce graphique. Oui, avec cela
on pourrait construire un temple parfait; car c'est un
plan qui contient toutes les connaissances ésotériques;
tout y est symbole. Mais si demain «l'heure était venue
de réveiller la Belle» on ne referait pas une grande pyra-
mide, mais un temple en béton qui contiendrait toute la
science ésotérique des anciens avec les connaissances
actuelles. Il serait ainsi en concordance avec notre ère.
Tout évolue, tour change; la technique, les hommes, les
divinités... On a dédié des temples au soleil, à Isis, à
Jéhovah, à Jupiter, à Dieu. Demain peut- être à la
science ou à l'atome; mais dans le fond , l'initié con-
tinuant l'œuvre du Grand Architecte la faisait à son
image ! Cela répond à tes questions ?
- Encore une chose si tu permets. Puisque cette pen-

dule est au tailleur de pierre, pourquoi tu veux ensei-
gner les charpentiers et pourquoi tu m'as fait faire ce
travail à moi ?
- Parce que justement les techniques évoluent, et

avec elles les initiés. A un moment donné ce furent les
levageurs, ceux qui ont élevé les monuments mégaliti-
ques, qui comptèrent dans les leurs les conservateurs de
la tradition; puis ce fut les tailleurs de pierre, les fon-
deurs, les morteliers peut-être... Actuellement, seuls les
charpentiers conservent le plan pratique de la Pendule à
Salomon; eux seuls en utilisent les nombres et sont donc
initiables facilement. Je ne dis pas que les autres n'ont
pas été initiés, mais la plupart ont perdu la trame ésoté-
rique de la pendule n'en conservant que le plan d'appa-
reillage. La trame ésotérique d'ailleurs appartient à

t
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H^^^^^^Hfflfl^^^^^^^^Hcausette secrétaire partageant 
^^^^^^^^BiS^^^I^^^^^Hles |̂ |̂ ^B|̂ ^̂ ^ K ¦

Coupon suffit ^^^^^^^^RflËllv^^^^B^^^H' ' 1 WSÊHêê ŜMy- ''- 
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"Voyez-vous, avec cette machine, impossible disquette. Si la dame trouve tout de même un ... nous offrons maintenant à toutes les secré-

¦ 

de taper à côté", dit la demoiselle et du coup peu bizarre que , par son écran , l'Hermès taires aimant le dialogue un cours d'initiation
et de joie fait une belle faute de frappe. communique avec la demoiselle, la demoiselle (valeur 85 francs) où elles apprendront tout
"Alors, quand même", dit Madame Desplands voit les choses tout autrement. sur l'écriture-vidéo.
ravie, ça ne lui serait pas arrivé. "Eh oui, les "Je pense", dit-elle , "et l'Hermès pense avec 

* jeunes filles et la concentration , ça fait trois." moi , comme il se doit pour une machine à 'V^ *»*i4"«i+ «
*ttss*gj|*™jg™p*.-, -•¦- - i1, . - "Oui , alors quand même", dit la demoiselle , écrire vidéo intelli gente qu 'elle est." vJXd<LU.lL. J'aimerais bien assister à
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tous; même les manuels qui ne font; jamais de géométrie
dans l'espace et n'ont jamais eu l'occasion de se servir
de ces signes peuvent être amenés à la saisir. Mais il
faut que les «temps en soient venus» et il faut que quel-
qu'un soit là pour enseigner. Un seul suffit, cela fait vite
boule de neige. Regarde au Moyen Age, alors pourtant
que l'instruction était insignifiante, combien il a fallu de
temps pour initier des milliers d'ouvriers.
- Pourquoi ont-ils perdu cette trame ésotérique ?
- Parce qu'il y a eu une évolution; un changement

que tu ne peux encore comprendre. Alors il y a eu des
divisions, des scissions - l'éternelle histoire de la Tour
de Babel. Un tout petit noyau en conserve l'original. De
nouveaux rites se créent et les autres s'adaptent à ces
nouveaux rites. Par exemple les Jaquaires ont fait le
Chemin de Compostelle et les Soubises le Chrisme. Au
départ cela contient l'essence mais petit à petit, de nou-
veaux métiers naissent, ces traditions se perdent et res-
tent le seul apanage de quelques-uns jusqu 'à ce que le
cycle recommence.

Et depuis que le monde existe c'est ainsi; on en
retrouve les traces depuis la plus haute antiquité. Sur
les monuments que les anciens nous ont légués, on
retrouve gravée la preuve qu'ils ont connu ce graphique.
Tiens, parmi les plus anciens, à Sais dans la Haute
Egypte, on a découvert un cartouche hiéroglyphe qui
donne l'énoncé d'une partie: «Je suis un qui devient
deux, deux qui devient quatre et caetera, et cela finit et
après cela je reste un qui les crée et les protège». La
définition du rectangle de la Genèse, presque l'Alpha.
- Cette fois-ci, c'est moi qui t'arrête car je ne te suis

plus. Explique-moi comment un manuel peut être «ini-
tié» par ces nombres et ce graphique et pourquoi il peut
comprendre mieux une religion que ceux qui l'ensei-
gnent.
- Je vais te faire un exemple assez simple. Tu es

catholique je pense ?
- J'ai sans doute été baptisé mais de toute façon je ne

pratique pas.
- Sans doute ? Elle est bien bonne. Tu ne sais pas si

tu as été baptisé.
- Je te l'ai déjà dit, je n'en sais rien , je ne connais

même pas ma date et mon lieu de naissance exacts.

97 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

Tous mes papiers d'origine ont été détruits à Montré-
jeau; quelqu'un a fait brûler la mairie, à la fin de la
guerre; tous mes papiers qui s'y trouvaient réunis pour
les recherches familiales ont été détruits. Même les
recherches dans les diocèses; alors je ne m'en suis jamais
inquiété. Je me trouve bien comme ça.
- Tu connais quand même les dogmes catholiques ?
- En gros oui. Quand j 'étais gamin, le jeudi matin,

pour ne pas rester tout seul, j'allais au «cathé» avec les
copains; l'histoire des Hébreux m'intéressait et puis on
chicanait les filles...

-r Ouais, je vois ça. La Trinité, tu ne sais pas ce que
c'est ?
- Oh, alors là, c'est un mystère ! Tu parles, le curé

commençait à nous dire qu'il fallait l'admettre sans
essayer de comprendre, alors tu parles moi... la combine
d'un Dieu qui est trois et qui est quand même unique.
Tiens, c'est comme ton cartouche, de l'Hébreu !
- Tu ne sais pas par quoi on la symbolise cette Tri-

nité ?
- A oui tiens, on parlait de symboles hier, j'aurais pu

te citer celui-là: L'œil «qui voit tout» au milieu d'un
triangle équilatéral.
- Bien ! Tu vas voir que tu vas comprendre. Un

triangle de cette forme, pour toi charpentier, que repré-
sente-t-il ? Réfléchis pas, réponds spontanément.
- Une ferme ?
- Crois-tu qu'elle serait solide ?
- Avec ces pentes ? Bien assemblée, tout à fait indé-

formable.
- Tu peux te la représenter en imagination, avec ses

deux arbalétriers. Tu pourrais la marquer ?
- Oui , franc à droite, contre-marque à gauche.
- Un franc, un contre-marque, deux arbalétriers qui

font partie de la ferme; un... deux éléments indis pensa-
bles pour faire une ferme. L'un opposé à l'autre mais
l'image fidèle de celui-ci. Si au lieu de les appeler franc
et contre-marque tu les appelles père et fils, cela ne te
donne pas une comparaison pratique ?
- Ouais, deux éléments images, l'un de l'autre qui

font un... Mais et le troisième élément, l'entrait ? Je
regrette, il n'estpas l'image des deux autres. Alors ton
St-Esprit...



Force démocratique: confiance et fidélité
Septième Fête du Jura bernois au Centre communal de Péry

Hier se déroulait à Péry le 33e Congrès de Force démocratique (FC> sous
l'égide de la confiance réitérée au Gouvernement bernois, de la reconnais-
sance pour son soutien et sa constance. FD tend à la normalisation, souhaite
que les partis reprennent leur fonction de gestion démocratique de l'Etat tout
en restant vigilants face aux immixtions séparatistes. FD se dit favorable à
l'harmonisation des écoles romandes ainsi qu'à l'école française de Berne
mais souhaite que les habitants du Jura bernois refusent la suppression de
l'apparentement le 22 septembre prochain. «Etre et rester soi-même 1» voilà

ce que dans le cadre du canton de Berne FD tend à démontrer aujourd'hui.

Parmi les personnalités invitées on
pouvait reconnaître le président du
Grand Conseil bernois Alfred Rentsch, la
vice-présidente du Grand Conseil Mme
Marguerite Schlàppi-Brawant, le prési-
dent de la délégation du Conseil exécutif
pour les affaires jurassiennes M. le con-
seiller d'Etat Peter Schmit, les membres
des autorités fédérales cantonales et
régionales et les représentants de la

presse tous salués par Marc-André Hou-
mard lors de son discours d'ouverture du
congrès.

PLAQUETTE COMMÉMORATIVE
A l'occasion du 10e anniversaire de

l'autodétermination des trois districts de
Courtelary, Moutier et La Neuveville à
rester bernois, FD a édité une plaquette
commémorative dont les auteurs Roger

Droz, secrétaire central de FD, André
Ory, vice-président central de FD,
Roland Stahli, ancien conseiller national
et Jean-Claude Duvanel, ancien rédac-
teur en chef du «Journal du Jura se sont
attelés à une tâche historique d'enver-
gure retraçant les événements qui ont
jalonné la vie du Jura bernois depuis le
début de la question jurassienne à nos
jours avec un bref regard du côté de
l'histoire de l'évêché de Bâle.

JURA BERNOIS ET RAPPORT
HAFNER

Lors de la conférence de presse André
Ory a relevé que le rapport Hafner qui
fait couler beaucoup d'encre actuelle-
ment est dirigé contre la gestion du Con-
seil exécutif et non contre des personna-
lités du Jura bernois. FD ne se pronon-
cera pas sur le fond du rapport de la
commission d'enquête mais seulement
sur les fonds reçus par FD. Actuellement
seul M. Ory a pris connaissance de ce
rapport celui-ci n'étant pas encore dispo-
nible en français. Selon André Ory FD
subira peu de retombées suite aux con-
clusions de cette enquête. Par contre la
radio du Jura bernois risque d'être mise
en difficulté si le «robinet cantonal» se
ferme, alors que des subventions étaient
promises pour les 5 années d'essai de
l'exploitation qui est très dépendante de
la manne cantonale.

André Ory réaffirme sa confiance dans
les institutions bernoises et s'étonne de
l'attitude des Jurassiens qui prônent la
réunification qui dit-il: «D'une part
dénigre et d'autre part demande en
mariage le Jura bernois, campagne de
charme un peu surprenante.» Et puis il
s'exclame: «Quand le nord voudra-t-il
nous ficher la paix! » Suite à un bref tour

La salle du Congrès de FD. (Photo GyBi)

d'horizon de la situation de Moutier où:
«Rien n'évolue, c'est la déprime, le Con-
seil de ville a enregistré 22 démissions au
cours de cette législature. Quant à
l'attentat du Tribunal du district de
Moutier, nous le condamnons fermement
sur le diagnostic nous attendons les
résultats de l'enquête.»

André Ory se montre en cela plus
modéré que le conseiller national Marc-
André Houmard qui dans son allocution
condamne «L'odieux attentat» en par-
lant de lâcheté et de crapulerie.

Concernant la succession d'Henri-
Louis Favre au Conseil d'Etat qualifiée
de difficile par Marc-André Houmard
qui souhaite que: «Soient désignés des
candidats ou des candidates qui mar-
chent main dans la main avec FD et ses
mouvements affiliés». On sait que Gene-
viève Aubry candidate à la succession
d'Henri-Louis Favre s'est distancée
depuis quelques années de la démarche
menée par FD.

SANGLIERS ABSENTS
Parmi les messages des mouvements

amis de FD il y avait un absent de mar-
que celui des Sangliers. Le message reçu
avant le congrès par Roger Droz, secré-
taire central de FD a été jugé peu adé-
quat et des modifications ont été deman-
dées au groupe Sanglier lequel a refusé
de modérer son texte de manière
majeure. Le message a été distribué à la
presse par Guillaume-Albert Houriet
chef Sanglier et le texte n'a pas passé la
rampe pour les congressites. Mme
Jenny Boillat secrétaire du mouvement
féminin de FD (GFFD) a elle, passé la
rampe et fait une rétrospective de ce
mouvement qui par des actions indirec-

tes, matérielles ou morales établit une
chaîne de relations amicales.

Le tout nouveau mouvement Unité
bernoise créé par des gens de Bienne non
affiliés à FD a lancé un message de sou-
tien à FD en la personne de son prési-
dent Daniel Sauser.

PAS D'ÉGRATIGNURES
Dans son allocution d'ouverture Marc-

André Houmard a tenu à rendre hom-
mage à Werner Martignoni, président du
gouvernement et à le remercier de son
travail efficace à la tête de la délégation
pour les affaires jurassiennes.

Concernant le rapport de la commis-
sion d'enquête à propos des caisses noi-
res, Marc-André Houmard affirme à la
suite d\André Ory que ni FD ni personne
dans le Jura bernois n'a été visé ou
même égratigné dans le rapport de la
commission.

DIX ANS APRÈS, UN CONSTAT
En conclusion, nous reprendrons le

dernier point du constat établi pour ce
33e constat de FD qui affirme: «Nous
sommes satisfaits de nos structures
régionales: Fédération des communes et
Institutions apparentées. Elles sont tail-
lées sur mesure. Nous savons bien que
ces structures sont nouvelles et qu'elles
ont un caractère expérimental. Mais
elles sont dans la ligne d'une régionalisa-
tion bien comprise. A nous de les utiliser
toujours davantage, de les développer et
de les améliorer.» GyBi

Suite des informations
du Jura bernois (? 23

Retrouvailles à Tramelan
Amicale de la Cp fr IV/222

La tradition qui veut que régulière-
ment les membres de l'amicale militaire
de la cp fr IV/222 se retrouvent a été
respectée puisque sur les 44 membres, 31
ont répondu à l'appel des organisateurs.
On est venu au restaurant du Bois Der-
rière, depuis Genève, Vevey, Bienne,
Neuchâtel, du Jura Bernois et du canton
du Jura pour fraterniser et surtout
échanger quelques mots mais aussi se
remémorer certains souvenirs qui ont
marqué ces soldats à l'occasion de la

C'est toujours avec joie que les partic ipants se retrouvent pour se remémorer certains
souvenirs de la mob

mob. On notait la présence du plt Marcel
Racheter alors que l'organisation était
assurée par le président Maurice Bégue-
lin. Mentionnons également qu'il s'agis-
sait de la 21e rencontre de cette amicale
qui était créée en 1964 et que parmi ses
membres figuraient huit habitants de
Tramelan ou anciens Tramelots soit:
Maurice Béguelin, Roger Racine, Joseph
Houlmann, Georges Nicolet, Antoine
Noirjean, Marcel Triponez, Marcelin
Juillerat, Joseph Chaignat. (vu)

38e Fête du peuple jurassien

Après la publication, la semaine dernière, du rapport de la commission
bernoise d'enquête sur les versements de fonds de la Loterie Seva notamment
aux organisations antiséparatistes dans le Jura bernois et au comité pour le
maintien dans le canton de Berne dans le district de Laufon, la 38e Fête du
peuple jurassien a connu à Delémont un succès populaire que rien ne laissait
prévoir. On y a dénombré près de 30.000 personnes qui ont assisté au cortège
allégorique, - rares étaient cependant les chars directement axés sur la très
récente actualité - et suivi les discours officiels et le vote de deux résolutions.

Le ton était déjà donné samedi soir,
lors de la réception offerte à l'Hôtel de

Ville de Delémont par le Gouvernement
jurassien, dont le président M. Jean-
Pierre Beuret, dans une allocution
patriotique axée sur la communauté de
destin de l'ensemble du Jura, a stigma-
tisé les irrégularités financières aujour-
d'hui connues et commises par le gouver-
nement bernois. Pour sa part, le vice-
maire de Delémont M. René Christen
avait dit se raillier à l'idée qu'un jour le
Gouvernement jurassien puisse recevoir
la ville de Delémont dans le château
appartenant encore à celle-ci...

Samedi soir, à Liesberg, le «Laufenta-
ler Bewegung», réunissait plus de 1000
personnes protestant contre les révéla-
tions de la commission d'enquête préci-
tée, qui confirme que les autorités ber-
noises ont versé plus de 333.000 francs au
comité pour le maintien dans le canton
de Berne, en utilisant les fonds publics
de la Seva. Qui a touché cet argent, com-
ment a-t-il été utilisé sont les questions
posées par les Laufonnais qui exigent de
plus que le scrutin du 11 septembre 1983
par lequel Laufon avait décidé de rester
attaché au canton de Berne soit refait,
l'intervention financière de Berne en
ayant manifestement faussé le résultat,
selon le mouvement précité.

Dimanche au coure de la conférence de
presse, le secrétaire du Rassemblement
jurassien M. Roland Béguelin s'est atta-
ché à démontrer que les prédictions ber-
noises émises lors des scrutins plébisci-
taires ne se sont pas réalisées. L'Etat du
Jura n'éprouve pas les difficultés finan-
cières prédites. En revanche, dans le
Jura méridional, on assiste à une saignée
démographique - 12,8% en dix ans - et à
une chute de l'emploi —22 % en dix éga-
lement. Dans le même délai, de 1970 à
1980, le canton du Jura connaît une
démographie et un emploi stables.

M. Béguelin a évoqué aussi la possibi-
lité de créer dans le Jura méridional un
gouvernement de l'ombre, afin de facili-
ter la lutte pour la réunification. Puis il a
fait diffuser un message envoyé d'Espa-
gne par un ancien membre du Front de
Libération jurassien; Marcel Boillat,
annonçant son retour dès que la pres-
cription aura éteint sa peine et évoquant
la création possible d'un second front de
libération jurassien.

Pour sa part, l'ancien conseiller natio-
nal Jean-Claude Crevoisier a évoqué le
problème des «caisses noires» bernoises.
Il a relevé que, à Moutier, la différence
entre partisans de Berne et du jura
n'avait été que de 70 voix lors du vote
plébiscitaire. La possibilité que les som-
mes allouées illégalement par Berne à ses
partisans aient fait changer le résultat
du vote n'est pas exclue. Et de demander
que le scrutin plébiscitaire soit refait,
sous réserve que les modalités de vote
soient négociées au préalable. Il est
apparu aussi que la «seconde question
jurassienne» débouchera également ces

Un des chars du cortège. (Photo rs)

prochaines semaines sur le plan fédéral ,
où il sera demandé à la Confédération
d'intervenir, à la lumière des révélations
de la commission d'enquête précitée.

Sur le plan du canton du Jura, le Gou-
vernement est invité, par les orateurs et
par les termes des deux résolutions adop-
tées à Delémont, à tout mettre en œuvre
en vue de la réunification. Il doit en
outre faire usage de son droit de repren-
dre à l'examen la procédure de partage
des biens, les sommes utilisées illégale-
ment par Berne devant y être incluses.
Les vérifications de la comptabilité ber-
noise ne doivent pas être limitées aux
années contrôlées par l'expert Rudolf
Hafner, qui a suscité la commission
d'enquête, soit de 1980 à 1984, mais por-

ter de 1947 à nos jours. Elles doivent en
outre s'étendre à toutes les directions
bernoises, et non pas seulement à celle de
la police et des finances comme jusqu'ici.

Les porte-parole du Rassemblement
jurassien n'ont en outre pas manqué de
relever qu'ils ont toujours affirmé que les
votes plébiscitaires ont été manipulés et
que l'actualité leur donne aujourd'hui
raison. Dans la foule a circulé, hier à
Delémont, une pétition de soutien moral
à l'expert Rudolf Hafner qui a révélé les
irrégularités du Gouvernement bernois.
Des milliers de personnes ont signé ces
feuilles de pétition qui seront envoyées à
l'intéressé aujourd'hui employé dans une
entreprise privée thurgovienne.

V. G.

Refaire les plébiscites faussés

LA NEUVEVILLE

Hier à 16 h. 50, un accident de cir-
culation s'est produit rue du Château
à La Neuvevile. Un conducteur M.
Pierre Westphal, né en 1929 de Bru-
xelles circulait sur ladite rue direc-
tion nord-sud. Pour une cause que
l'enquête établira, il perdit la maî-
trise de sa machine laquelle a ter-
miné sa course contre un mur. De ce
lieu l'ambulance de la police de la
ville de Neuchâtel a transporté ce
conducteur ainsi que sa passagère en
l'occurrence son épouse à l'Hôpital
des Cadolles souffrant tous deux de
plaies sur tout le corps.

Deux blesssés

Selon le président de la Fédération
jurassienne de protection de la nature, le
canton du Jura est en passe de connaître
une prolifération de carrières, alors que
celles qui existent contiennent selon lui
assez de pierre pour faire face aux tra-
vaux de la Transjurane.

M. Juillerat affirme qu'outre le projet
de carrière de Miécourt, le défrichement
de plus de 5200 m2 est prévu à Chevenez
et celui de 3500 m2 à Courtételle. Il
s'insurge contre le fait que, dans le cas de
Miécourt, le service cantonal de l'aména-
gement du territoire a lui-même établi
un rapport de clause de besoin pour le
promoteur, alors qu'il appartient à ce
dernier d'établir ce rapport.

De plus, la FJPN annonce son opposi-
tion à l'ouverture par la commune de
Bonfol d'une nouvelle décharge com-
munale à ciel ouvert, car elle entend
qu 'une telle décharge soit ouverte non
pour une commune mais pour l'ensemble
des communes du bassin de la Vendline.

(vg)

Prolifération de carrières
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au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

* la qualité, le service et les

chèques f idélité 03
Téléphonez-nous au 039/23 41 42
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EVILARD Je lève mes yeux vers les montagnes.
d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel qui a fait les deux
et la terre.

Psaume 121
Que ton repos soit doux, comme ton

\ cœur fut bon.

Monsieur Raymond Meyrat;
Monsieur et Madame François Meyrat-Charotton et leurs fils, à Evilard;
Madame et Monsieur E. Mencucci et leur fils, à Milan;
Mademoiselle Danièle Meyrat et Monsieur José Suarez, à Evilard;
Monsieur et Madame Jean Defrancesco-Felalime et leurs enfants,

à Saint-lmier et Einsiedeln;
Madame Blanche Comtesse, à Saint-lmier;
Mademoiselle Vérène Huguenin, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine MEYRAT
née DEFRANCESCO

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
f! sœur, tante, marraine, nièce, cousine et amie, décédée dans sa 58e année
:! après une cruelle maladie supportée avec un courage exceptionnel. 'i

EVILARD, le 7 septembre 1985. i
Chenevières 28. |."j

| Domicile mortuaire: St-Joux 20, 2520 La Neuveville. i

L'incinération aura lieu le mercredi 11 septembre 1985 à 14 h. 30 à
la chapelle du cimetière de Bienne.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre le |J
cancer, cep 30-4843 à Berne, ou au Personnel de la division E 7, Hôpital Kj
Baumont, cep 25-1235. n

Cet avis tient lieu de faire-part. 243203 ? j

Heureux l'homme qui supporte patiemment
l'épreuve; car, après avoir été éprouvé, il
recevra la couronne de vie, que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques I, v. 1 2. I

Mademoiselle Bluette Lavanchy;
Monsieur René Lavanchy;
Madame Angèle Hentzler, à Morges:

Mademoiselle Renée Hentzler, à Morges;
Monsieur et Madame Raymond Hentzler, Les Bois, et famille;
Madame et Monsieur Maurice Greber, à Peseux, et famille;
Les familles Laurent et Vega, à Metz (France),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Emma LAVANCHY
née HENTZLER \

que Dieu a reprise à Lui samedi, dans sa 94e année, après quelques
jours de maladie.

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai
la couronne de vie.

Ap. Il, v. 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1985.

3 L'incinération aura lieu mardi 10 septembre.

Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Agassiz 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Armée du Salut, cep 23-3234.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 243194

+ 

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.
Marc IV, v. 35.

Madame et Monsieur Francis Jeanneret-Baume et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Baume-Berkenbosch, leurs enfants

Nicolas, Sandra, Corinne et Norbert, à Jongny;
Madame Rose Frasse-Baume et famille, à Colombier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alyre BAUME
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1985.

La messe de sépulture suivie de l'incinération auront lieu au
l Centre funéraire, mardi 10 septembre, è 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Francis Jeanneret-Baume
Rosiers 8.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 243200

gjiiiiiiiiiiiiiiiii iiinnii ¦
| NOUVEAU EN SUISSE §

| HHj Slsr l¦̂ Une nouvelle ligne complète —¦
— pour les épidermes fragiles et délicats. ™

— Venez découvrir: TS.

— PHAS — Conçus pour les femmes —
— les plus exigeantes -j—

— • ses démaquillants ultra-doux "H
™ 

• ses soins anti-déssèchement et anti-rides ZZ
•ZT • ses produits solaires: TZL

31 ® ainsi qu'une superbe ligne de maquillage ~
™ aux teintes modes ~

 ̂ UNE DÉLÉGUÉE DE LA MAISON PHAS ZT
K SERA À VOTRE DISPOSITION ZT
"ZL POUR VOUS CONSEILLER ZT

£m du lundi 9 au vendredi 13 septembre ĴJ,
JJJ durant ces journées, lors de votre achat PHAS, ^J

1 «=¦ un cadeau vous sera gracieusement offert. "¦"(posa ° mBom

E HEHH §
I— . Formules hypo-allergiques «¦
N* étudiées et testées —
$»¦¦• pour limiter les risques de réaction allergique. ——
r^O / T\ chèques f idéhté 133 —

| pharmacie j
f^L Dr. P A. Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. JZTpj ^ r'r^T Ĵ''M ï"^—ÏBP^— 1 —

i centrale I
 ̂

SECTEUR COSMÉTIQUE ™

4ST Avenue Léopold-Robert 57 ^3
IZT 0 039/23 40 23 - 24 —
LUT La Chaux-de-Fonds 16207 Sm

i 1 L'entreprise

CORTHESY S.A.
sanitaire - ferblanterie

. chauffage - couverture
Grenier 31, La Chaux-de-Fonds,
gj 039/23 18 23

cherche

1 ferblantier
Veuillez prendre contact par écrit ou
par téléphone s.v.p. 24518

Cabinet de

pédicure médicale
Nadine Kreckelberg'h - Pédicure diplômée,
Av. L.-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
J9 039/23 53 53 9, 30347

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 66418

Fr 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

0 037/24 83 26

8 h - 1 2 h, 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

...Souvenez-
vous

que j 'achète toujours tous meubles
anciens, même en mauvais état,
bibelots, vaisselle, pendules, cartes
postales, gravures, appartements
complets. Débarras: caves, galetas.
Je me rends partout. Paiement
comptant.

| A. Loup, g 038 45 12 46 

Manutentionnaire
est demandé tout de suite pour une période de 2
à 4 semaines.

Horaire à convenir.

Se présenter aux GRANDS MOULINS,
avenue Léopold-Robert 145,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/26 49 26.

24558

CED Ville de
KM* La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La Direction des Travaux publics de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de

machiniste
sur trax et pelle mécanique.

Traitement: selon dispositions réglemen-
taires.

Entrée en fonction: à convenir

Renseignements et offres de services: Direction des
Travaux publics, ingénieur communal. Marché 18,
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/21 1115.

Délai d'inscription: 18 septembre 1 985

24212 Direction des Travaux publics
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



LAJOUX ^L Je quitte ceux que j ' aime pour
! 

~ I " aller retrouver ceux que j 'ai aimés.

Dieu dans son infinie bonté a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame

Agathe REBETEZ-VEYA
Tertiaire de Saint-François d'Assise

notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, qui nous a quittés
dans sa 92e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Suzanne Rebetez-Rebetez, sa fille et petite-fille, à Tavannes;
Marie et Norbert Brahier-Rebetez, leurs enfants et petits-enfants, à Lajoux;
Michel et Denise Rebetez-Jecker, leurs enfants et petits-enfants, à Lajoux;
Agnès Humair-Rebetez, ses enfants et petits-enfants, à Lajoux;
Sœur Thérèse Colette, à Cressier;
Solange et Germain Miserez-Rebetez, leurs enfants et petits-enfants,

à Lajoux;
Guy et Marie Rebetez-Veya, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies vous invitent à prier pour
que le Seigneur lui accorde le repos et la lumière éternels.

LAJOUX. le 7 septembre 1985.

La messe suivie de l'enterrement aura lieu le mardi 10 septembre à
14 h. 30 à Lajoux.

Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs, veuillez penser
aux missions d'Afrique-Rhodésie (Missionnaires de Bethléem), cep 17-1480
Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 24321a

LES VERRIÈRES Que ta volonté soit faite.

Madame Huguette Cochand-Simon, aux Verrières;
Madame Aimée Comte-Cochand et ses enfants Yvan et Mary-France, à

Sainte-Croix;
Monsieur et Madame Christian Cochand et leur fille Carole, au Locle;
Madame et Monsieur Charles-Henri Blanc-Cochand et leurs enfants François

et Christian, au Mont-sur-Lausanne;
Madame Cécile Cochand-Clément, à Buttes;
Madame et Monsieur Marcel Schmidely-Cochand, leurs enfants et petits-

enfants, à Renens/VD;
Monsieur et Madame Lucien Cochand, leurs enfants et petits-enfants, à

Fleurier;
Madame et Monsieur Henri Racine-Simon, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Robert Wittwer-Simon et leurs enfants, à Cortaillod;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu John Simon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

.¦;„ Monsieur. .. . .

Aimé COCHAND
leur cher et bien-aimé époux, papa, fils, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection à
l'âge de 68 ans après quelques mois d'une cruelle maladie supportée avec
courage et dignité.

LES VERRIÈRES, le 7 septembre 1985.

Même quand je  marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort je  ne craindrai
aucun mal car Tu es avec moi.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10 septembre aux Verrières.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 243215

Une nouvelle industrie à Moutier
Dans les anciens locaux de HKM

L'ancienne usine Konrad construite en 1974 et qui va fabriquer maintenant un
nouveau produit qui représente une intéressante diversification dans la petite

mécanique.

C'est avec plaisir qu'on a appris à
Moutier l'implantation d'une nouvelle
industrie dans les locaux de l'ancienne
usine Hermann Konrad à la rue Indus-
trielle. Les locaux de cette usine cons-
truite voici 11 ans seulement sont spa-
cieux avec 850 mètres carrés sur 2 étages
et ils sont aussi bien situés en plein cen-
tre de la ville avec une place de parc à
disposition. Ils vont accueillir l'usine
Georges Marchand de Court qui pro-
duira un produit baptisé «Maniquick»!
Un petit appareil électrique à piles pour
le soin des ongles. Pour la ville de Mou-
tier qui compte encore une centaine de
chômeurs, c'est une bonne affaire puis-
que cette nouvelle industrie pourra créer
une vingtaine de nouveaux postes de tra-
vail. (Texte et photo kr)

Villeret: chose promise... chose due

Le bassin vient d'être rempli... il ne restera pas longtemps seul

A la veille de la saison estivale, le
Conseil municipal de Villeret avait pro-
mis de remettre en état le bassin sis dans
le jardin public de la Poste. Chose pro-
mise... chose due, c'est aujourd'hui chose
faite et depuis quelques jours, les petits
peuvent s'ébattre à leur guise dans cette
petite piscine. Construit il y a une ving-
taine d'années, ce bassin fu t  transformé
en bac à f leurs  en 1972.

A l'occasion de l'année de la jeunesse,
le Conseil municipal a tenu à remettre le
bassin à la disposition de la population.
Ce dernier fu t  ainsi vidé, colmaté et
repeint. Les roses cédèrent leur place à
l'eau fraîche.

D'une profondeur de quelque 60 cm.,
ce bassin n'a pas manqué d'attirer bien
des adeptes. Il faut dire que les beaux
jours de la semaine dernière ont favo risé
cet engouement.

Il reste à souhaiter que le beau temps
se maintienne. Ce ne sont ni les petits...
ni les grands d'ailleurs qui nous contre-
diront.

" à'.tT * '¦ (textèetphoto mw)

Un joyeux pique-nique aux Gollières
Pour les diabétiques neuchâtelois

Selon des statistiques établies sur le
plan mondial, 2% de la population souf-
fre du diabète, une maladie qui s'attaque
aussi bien aux hommes qu'aux femmes,
aux enfants qu'aux adultes.

Le diabétique peut vivre normale-
ment, pour autant qu'il se soumette à
des règles strictes: suivre un régime
approprié à son cas, contrôler chaque
jour son urine ou son sang afin de doser
soigneusement l'insuline qu'il doit
s'injecter.

Les enfants, très jeunes, se soumet-
tent déjà à ces obligations. Avec l'espoir
qu'une découverte permettra un jour de
guérir totalement leur maladie.

Une Association neuchâteloise du dia-
bète a été créée pour grouper, aider, con-
seiller les malades.

Le président, M. Henri Bloch de La
Chaux-de-Fonds, avec ses collaborateurs
du comité, a organisé dimanche un grand
pique-nique aux Gollières, au-dessus des
Hauts-Geneveys. L'Association compte
1500 membres, dont 80 sympathisants,
110 personnes ont répondu à son appel et

Un feu pour cuire des saucisses, un pique-nique en pleine nature: les membres de
l'Association du diabète et leurs familles ont passé un splendide dimanche.

(Photo Impar-RWS)

ont passé une journée merveilleuse en
pleine nature.

Les provisions apportées par chacun
ont été complétées par des saucisses cui-
tes sur le feu et par un café. Cette ren-
contre permet aux diabétiques de faire
connaissance, de discuter de leurs expé-
riences mais aussi de mille et une choses
de la vie courante, de nouer des liens
d'amitié, de vivre comme vivent tous les
pique-niqueurs du dimanche.

L'Association organise des séances
d'information hebdomadaires à Neuchâ-
tel, à La Chaux-de-Fonds et au Locle,
elle vit uniquement des cotisations
volontaires de ses membres. Ses buts
sont avant tout l'information afin que le
diabétique puisse vivre d'une manière
indépendante; elle organise des con-
férences et elle réussit même à offrir une
attention à tous les membres en fin
d'année. Les dons sont consacrés unique-
ment à la recherche.

Sur le plan national, l'Association
suisse comprend dix-sept sections. Elle a
récemment fait éditer un prospectus fort
précieux: la liste des hôtels qui acceptent

de préparer les repas spéciaux pour dia-
bétiques, selon les directives reçues puis-
que le régime est établi individuellement
pour tous les cas.

On prétend parfois que la durée de vie
est limitée pour un diabétique. Atteint à
l'âge de vingt ans, un homme se porte
fort bien aujourd'hui: il a 80 ans. Pen-
dant 60 ans, il a suivi strictement le
régime imposé et a effectué les contrôles
avant de faire sa piqûre d'insuline. Jus-
qu'ici, les malades décelaient le degré de
sucre dans l'urine. Des études ont prouvé
que l'analyse journalière du sang est plus
précise et c'est donc par une piqûre au
bout du doigt pour recueillir une goutte
de sang que les diabétiques commencent
leur journée.

De très nombreux diabétiques ne con-
naissent pas l'existence de l'Association;
précisons à leur intention que le siège se
trouve à La Chaux-de-Fonds, case pos-
tale 894.

RWS
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Jeunes USS à Bienne

Les j eunes délégués qui ont pris part à
la première conférence de la jeunesse de
l'Union syndicale suisse (USS) ont exigé
de leur organisation-mère une politique
plus dure et plus combattante. En parti-
culier en matière de politique de la j eu-
nesse, de la formation professionnelle
ainsi qu'en ce qui concerne la politique
de paix et d'environnement.

Outre une politique d'asile plus libé-
rale et un service civil, les participants à
la conférence ont plaidé encore pour les
droit de grève pour forcer l'introduction
de la semaine de 35 heures. Et pour les
apprentis, les délégués ont demandé dix
semaines de vacances par année, (ats)

Des «purs et durs»

MOUTIER - M. Walter Gobât. 70 ans,
conseiller de bourgeoisie, sportif bien connu
puisqu'il fut champion jurassien de des-
cente il y a une quarantaine d'années est
décédé. Il était membre d'honneur du Ski-
Club Moutier. Marié et père de 3 enfants.

PERREFITTE. - C'est avec peine qu'on
apprend le décès survenu après un longue
maladie de M. Roger Schwab. Le défunt
était marié et père de 5 enfants et ancien
conseiller communal. Il était d'autre part
membre fondateur il y a plus de 50 ans du
Football-Club et du Ski-Club de Perrefitte.

ĵ s 't  ', ' v (f or

Carnet de deuil

Le groupe socialiste de l'assemblée
fédérale, réuni vendredi et samedi à
Bienne pour préparer la session
d'automne des Chambres fédérales, a
décidé de s'abstenir sur l'entrée en
matière sur le projet de loi qui prévoit de
soumettre les produits énergétiques à
l'ICHA. Il soutient aussi les efforts
visant à un traitement simplifié des
demandes d'asile.

Il existe, pour le groupe socialiste, des
bonnes raisons tant pour refuser que
pour accepter l'entrée en matière sur le
projet de loi prévoyant l'extension de
l'ICHA aux produits énergétiques. Une
analyse sérieuse des différents argu-
ments montre que, d'un point de vue
politique, l'abstention est la meilleure
solution sur cette question qui adevrait
être réglée une fois pour toutes lors de la
prochaine session», (ats)

PSS: abstention sur
l'extension de l'ICHA
aux produits énergétiques

. (SaERKÏM m WBwmm
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 Dédicace

Simone Signoret.
14.30 Petites annonces
14.40 Table ouverte
15.55 Petites annonces
16.00 Octo-puce

Les programmes tout
faits.

16.30 Petites annonces
16.40 Made in Tunisia

Hôte d'honneur au
66= Comptoir suisse.

17.10 Bloc-notes
17.20 Télévision éducative

TV-scopie: l'image , le
commentaire et la réalité.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

A nos amours
Film de Maurice Pialat
(1983), avec Sandrine Bon-
naire , Dominique Besne-
hard , Maurice Pialat , etc.
Suzanne vit dans une famille
déchirée par les violentes dis-
putes opposant son père et sa
mère. Un jour , le père quitte
la maison , incapable de sup-
porter plus avant cette vie
infernale.
Durée : 100 minutes.
Photo : Sandrine Bonnaire .
(tsr)

22.00 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse :
gros plan sur Maurice
Pialat.

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

La Centrale sanitaire
suisse.

23.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

t\ _̂£L Franœ 1
10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manèges
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manèges
13.00 Le journal à la une
13.50 La lumière des justes

Série avec C. Nobel ,
M. Robbe .J. Des-
champs, etc.
Sous Nicolas 1", le roman
d'amour d'une jeune aris-
tocrate française et d'un
officier russe.

14.45 Les choses du lundi
16.00 La patrouille perdue

Film de J. Ford , avec
V. McLaglen , B. Karloff ,
W. Ford , etc.
En 1917, dans le désert
d'Arabie , une patrouille
anglaise est cernée et dé-
cimée par un ennemi invi-
sible.

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Minijournal
18.45 Huit , ça suffit!

Joyeux anniversaire.
Avec D. Van Patten ,
B. Buckley, etc.
Afin de préparer un exa-
men , Tommy s'installe
chez son frère...

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une

A20 H 35
Je ne sais rien,
mais je dirai tout
Film de Pierre Richard
(1973), avec Pierre Richard ,
Bernard Blier , Danièle Mi-
nazzoli , etc.
De nos jours , en France. Le
fils d'un marchand de canons
joue au bon samaritain.
Durée: 80 minutes.
Photo : Pierrre Richard, (tfl)

21.55 Etoiles et toiles
Spécial Fellini.

22.55 Une dernière
23.10 C'est à lire

I 

Q2 antenne 2
¦

6.45 Télématin
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.34 Itinéraires

Les Papous.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un bonheur incertain.
Série avec F. Berset ,
R. Bigotti .R. Varie, etc.
Ettore Donizetti est in-
trouvable. Il a la Clé du
coffre où sont déposés les
bijoux d'un couple améri-
cain...

14.00 Aujourd'hui la vie
Education : pour ou con-
tre un tour de vis ?

15.00 La vallée des poupées
Série avec C. Hicks,
L. Hartmann , V. Hamel ,
etc.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.10 Cyclisme
17.30 Récré A2

Poochie ; Chapi Chapo ;
Ploom ; Tchaou.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.35 V

Série de science-fiction
avec M. Singer, B. Tef-
kin , J. Badler , etc.
Des visiteurs extra-terres-
tres investissent la Terre.

A22 H 20
Japon: le rêve
et l'histoire
Le Bouddha dans l'archipel
des Kami (VIP-X1F siècle).
Les Kamis, ou esprits supé-
rieurs, ont reçu au VIP siè-
cle , la visite de Bouddha ,
venue de l'Inde en passant
par la Chine. Il apporte de
somptueux cadeaux .
Photo : Bayadair à Uji. (a2)

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

Xg£X France
K^̂ S régions 3

16.00 Annonces régionales
16.15 Les misérables

Une tempête sous un
crâne.

18.00 Télévision régionale
18.55 Hello moineau
19.00 Soir 3
19.05 Télévision régionale
19.40 Un journaliste un peu

trop voyant
La neige n'a pas d'odeur.
Feuilleton avec L. Del
Grande , L. Gordon , etc.

19.52 PMU
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Boujenah ,
B. Lafont et F. Cot-
tençon.

A20 K 35
Fantômas contre
Scotland Yard
Film d'André Hunebelle
(1967), avec Jean Marais,
Louis de Funès, etc.
Dans les années soixante , en
Ecosse. Un épisode des
aventures de l'insaisissable
Fantômas. Dans son château
d'Urquart , lord Rashley est
en proie au chantage du re-
doutable Fantômas.
Durée : 90 minutes.
Photo : Jean Marais et Louis
de Funès. (fr3)

22.15 Soir 3
22.45 Thalassa
23.50 Animaux
23.35 Prélude à la nuit

Suite française , de Daniel
Lescur, interprétée par Li
Kan.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14,35 Ma femme

est formidable , film.
. 16.10 Spécial cinéma . ','/,

17.15 Edmond Kaiser
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
20.10 Commando suicide,

série.
21.10 René Schenker reçoit...
22.25 Téléjournal

Divers

Sui«e italienne
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Tempi d'oro, téléfilm.
21.45 Igor Stravinski
22.40 Téléjournal
22.50 La Suisse en guerre :

1933-1945
23.40 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Weisch no... Extra
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Kharij

Film de M. Sen.
23.05 Bulletin de nuit

Allemagne 1
15.00 Fury
15.25 Jim Knopfund

die wilde 13
15.55 Wolffund Riiffel
16.00 Téléjournal
16.10 Hôchste Zeit
16.40 Chic
17.20 Die Mârchenbraut

La vengeance
de Rumburak.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spionageschiff , série.
21.10 Le rêve inexaucé

du «nouvel homme»
22.00 Es ist angerichtet
22.30 Le fait du jour
23.00 Histoires du week-end
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Le temps du baroque
16.35 Au royaume

des animaux sauvages
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic

Opération noix de coco.
19.00 Informations
19.30 Comment jugeriez-vous ?
20.15 Der Weibertausch , film.
21.45 Journal du soir
22.05 Leonhard Cohen
22.35 Eine egoistische Liebe

Téléfilm de L. Ahlsen.
0.25 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza
20.15 Hans Hass
21.00 Flash Gordon
21.15 Rétrospective
21.30 Voyage de vacances
22.15 Reportage économique
22.45 Le jazz du lundi

RADIOS
La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) ; 9 h 05, 5 sur
5; 10 h 05, Les matinées de la
première ; lh05 , Le bingo-
phone; 12h30 , Midi première ;
13 h 15, Interactif; 17 h 30, Soir
première ; 18h35, Invité , débat ,
magazine; 19h05 , L'espadrille
vernie; 20h02 , Longue vie sur
ultra-courte ! 20 h 30, Histoire de
la radio; 22 h 40, Paroles de
nui t ;0h05 , Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences ; 10h 30, Les
mémoires de la musique; 11 h ,
Idées et rencontres; 12h05,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout?14 h 05, Suisse musi-
que; 16h , Silhouette ; 16 h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h ,
L'oreille du monde ; 20 h 30, Soi-
rée internationale des concerts
de l'UER; 22 h 40, Démarge ;
1 h , Couleur 3.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14h . Mosaïque; 14h30, Le coin
musical ; 15 h , A propos ;
15 h 30, Nostagie en musique ;
16h30, Le club des enfants ;
17 h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme; musique pour ins-
truments à vent ; 20h , Concert
de l'auditeur; 21 h , Anciens et
nouveaux disques; 22h , Opé-
rette, opéra , concert ; 23 h , Jazz-
time ; 24 h , Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Quatuor à cordes ;
14 h 02, Repères contempo-
rains ; 15 h , Après-midi de
France musique ; 18h30 , Jazz
d'aujourd'hui ; 19 h 10, Pre-
mières loges ; 20h04, Les so-
nates de Scarlatti ; 20 h 30, Junge
deutsche Philharmonie : Festival
de Berlin 1985 ; 22 h 30, Les soi-
rées de France musique.

note brève

Dernier volet d'une série de trois épi-
sodes, «Nouvelles d'Henry James», «Le
banc de la désolation», réalisé par
Claude Chabrol, est encore une réussite
(TFl , 4 sept). Peu de décors pour cette
nouvelle histoire d'amour. Chabrol aime
les comédiens. Pas étonnant que Cathe-
rine Samie et Thalie Fruges soient
excellentes. Et Michel Duchaussoy est
remarquable dans le rôle d'un homme
étrange qui se laisse accaparer et
détruire par un destin qu'il eut pu facile-
ment éviter. Dans une telle forme de
réalisation presque théâtrale, les dialo-
gues prennent une dimension impor-
tante.

Les trois nouvelles adaptées pour
cette série avaient beaucoup de points
communs, par exemple le côté mante
religieuse des personnages féminins
principaux. TYois réalisateurs différents
ont servi Henry James avec un bonheur
que l'auteur aurait apprécié. (cg)

Le banc de la désolation
d'après Henry James

RTN » 2001
Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,2
Réseau Basse-Areuse 91,7

6.00 Biscottes et café noir
7.00 Journal
8.00 Rappel des titres
8.30 Revue de presse
8.35 Naissances
9.00 Espace

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine
12.45 Jeu
13.00 Avec vous
14.00 Couleur s
17.30 Plum-cake
18.00 Magazine des sports:

Football, Cyclisme, basket-
ball, hippisme

19.00 Journal
19.15 Canada
21.00 Intermezzo
23.00 Fin

A2à20 h. 35
Voici ce soir le premier des cinq

longs épisodes de «V», une série améri-
caine de science-fiction qui a pris pour
titre le signe-symbole que faisait
Churchill pendant la Deuxième
Guerre mondiale.

La Warner Bros Télévision, qui a
produit cette série, l'a dédiée tout
entière à «tous les héros de la Résis-
tance, passée, présente et à venir.»

Car c'est bien de cela qu'il s'agit
dans ce film à grand spectacle. Au-
delà de la confrontation des terriens et
des extra-terrestres, il est basé sur le
rejet de l'hégémonie des envahisseurs
et sur le combat pour la victoire de la
liberté. Le thème ? Que se passerait-il
si des soucoupes vraiment géantes,
d'une circonférence de plusieurs kilo-
mètres, apparaissaient soudainement
au-dessus de la plupart des grandes
villes du globe ?

«V» nous montre l'effet de l'arrivée

de ces soucoupes géantes sur quelques
existences, quelques familles et leurs
voisins d'une petite ville des Etats-
Unis.

C'est peut-être parce qu'on n'a pas
le temps de réfléchir que l'on accepte
des situations qui , une fois l'écran
éteint, analysées à froid, vous font
davantage rire que pleurer...

La Warner Bros n'a pas lésiné: plus
de 90 rôles, plus de 300 techniciens,
des moyens logistiques énormes pour
accentuer le réalisme de ces huit heu-
res de spectacle.

Les effets spéciaux et le maquillage
ont été confiés aux meilleurs spécialis-
tes et sont encore plus importants que
ceux des derniers films de science-fic-
tion sortis sur les écrans.

Pour faire vrai, l'immense salle de
contrôle du vaisseau-mère des visi-
teurs, avec ses dizaines d'écrans élec-
troniques et ses milliers d'interrup-
teurs, de boutons et de cadrans, tout
comme la sinistre «chambre de con-

version» ont été construites à l'échelle
réelle, de même que les dizaines de
labyrinthes et de corridors.

Comme ça ne sent pasr'le carton-
pâte, on finit par croire à ces envahis-
seurs, à ces «visiteurs» comme les
appellent les terriens.

Sur le fond, les scénaristes n'ont eu
qu'à puiser dans une histoire récente
pour décrire les réactions d'un peuple
à un envahisseur: tout comme dans les
pays envahis par les nazis pendant la
Seconde Guerre mondiale, il y a ceux
qui résistent, pour qui la liberté passe
avant tout, et ceux qui collaborent,
ceux que seul l'intérêt guide. C'est
peut- être traité ici d'une manière un
peu simpliste, très à l'américaine, avec
des personnages tout bons ou tout
méchants, mais la Warner Bros a tenu
sa promesse: cette œuvre, qui se voit
avec un vrai plaisir, est bien, même
avec ses imperfections, un bel homm-
mage à l'américaine aux héros de tou-
tes les Résistances, (ap)

Une série dédiée à tous les héros de la Résistance

A PROPOS

Retour sur l'antenne de la TV
romande de «Table ouverte»
(dimanche 8 septembre - reprise
aujourd 'hui à 14 h. 40), avec un
débat sur les prochaines votations
fédérales consacré à la garantie
contre les risques à l'innovation
(GRI). Il est intéressant de noter
que les seuls cinq téléspectateurs à
intervenir n'étaient pas monsieur-
tout-le-monde, mais à quatre
industriels ayant eu des difficultés
à financer leurs innovations et un
inventeur resté sur le carreau avec
une médaille d'argent du «Salon
des inventeurs». Il se sont plutôt
adressés aux opposants la GRI,
MM. Coutau et Frey.

Si l'USAM n'avait pas fait  pres-
sion sur le Vorort, si M. Coutau
était libéral neuchâtelois, peut-
être eut-il dit le oui qui frôlait le
bord de ses lèvres, occupées seule-
ment à dénoncer les complications
du GRI, si convaincu de la néces-
sité d'intervenir dans ce domaine
qu 'il propose des alternatives inté-
ressantes, fa i re  appel par exemple
à une partie même minime des
fonds  importants des caisses de
chômage ou immenses du 2e pilier.
Si le radicalisme suisse n'était pas
dominé par les milieux de la droite
économique alémanique, peut-être
que M. Frey renoncerait à parler
de «cohérence» pour ne pas se
trouver en contradiction avec le
slogan «moins d'Etat plus de
liberté». Car quand cette cohé-
rence consiste à opposer à la GRI
un éventuel impôt sur l'énergie,
force est de dire que l'argumenta-
tion est pauvre.

Trois éléments résument assez
bien le débat: l 'innvovation est
nécessaire pour maintenir l'emploi
ou en créer de nouveaux, ce que
personne ne conteste, «l'ignorance
réciproque de l'Etat et de l'écono-
mie n'est plus possible, voyez le
Japon» (M. Beuret), «tout coup de
pouce aide» (M. Waldburger,
directeur d'une entreprise qui
innove dans l 'informatique, seule-
ment après avoir trouvé l'aide des
services fédéraux de M. Waldemar
Jucker).

Comme «Table ouverte» finit
toujours par être une sorte de com-
pétition entre argumenteurs plutôt
que d'arguements, alors allons-y
de notre bilan. Par son opposition
embarrassée et ses propositions
alternatives, M. Coutau a fait
match nul avec M. Kudelski.
industriel de pointe qui dut récem-
ment, pour progresser, se faire
cautionner... par une entreprise
américaine. Et accordons un net
avantage à M. Beuret, qui peut
avancer l'expérience jurassienne
en matière de cautionnement (40
millions pour 120 investis) contre
M. Frey et sa p âle cohérence
«zurichoise»...

Freddy Landry

Beuret bat Frey
alors que Coutau
et Kudelsik f ont
match nul


