
météo
Pour toute la Suisse: à part quelques

bancs de stratus matinaux sur le Plateau, le
temps sera en général ensoleillé. Limite du
zéro degré s'élevant jusque vers 4000 m.
demain. Bise faiblissante. Vent du nord-
ouest modéré en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi: en
général ensoleillé et assez chaud. Bancs de
brouillard le matin sur le Plateau.

Mardi 17 septembre 1985
38e semaine, 260e jour
Fêtes à souhaiter: Colombe, Lambert,

Renaud

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 12 7 h. Î3
Coucher du soleil 19 h. 40 19 h. 38
Lever de la lune 10 h. 26 11 h. 51
Coucher de la lune 21 h. 02 21 h. 27

Gaz d'échappement:
Berne choisit la sévérité
âHS§a Page 4
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FOOTBALL. - FC La Chaux-de-
Fonds: nouveau coup dur
AUTOMOBILISME. - J.-P. Balmer
relance le championnat suisse des
rallyes.

Lire en pages 9 et 16

sommaireLes risques de triples innovations
Votations fédérales du 22 septembre

Guerre des religions... A Berne,
c'est le maître mot, avec quelques
synonymes, que prononcent, en
désespoir de cause, les parlementai-
res qui n'ont pu rallier à leurs thèses
d'autres de leurs semblables. Secret
bancaire, service civil, droit à la vie.
Tout cela, en moins d'un an, mérita le
vocable de «guerre de religions». Et
qu'attendre du débat sur la vivisec-
tion ou sur l'adhésion à l'ONU, sinon
des positions tranchées, à la limite
du défendable point par point? La
triple votation du 22 septembre
n'échappe nullement à la caricature.
Voilà, encore et toujours, trois jolies
guerres de religions que les citoyen-
nes- et- citoyens peuvent se mettre
sous le bulletin de vote. Nouveau
droit matrimonial? Garantie des ris-
ques à l'innovation ? Harmonisation
du début de l'année scolaire? Les
trois fois, des politiciens se sont pas-
sionnés. Les trois fois, la frange du
peuple la plus motivée s'est exprimée
pour réclamer au Souverain fédéral
de trancher enfin. Ce sera fait. Voici
le premier de nos dossiers.

- par Pierre Thomas*-

«LTmpartial» a invité trois personna-
lités politiques à livrer dès «duels» à dis-
tance sur ces trois sujets. Ces trois per-
sonnes, trois femmes, répondront à des
questions, selon leurs affinités... qui
allaient de soi.

Pour la «garantie des risques à l'inno-
vation», GRI, la conseillère nationale
socialiste Heidy Deneys croisera le fer
avec la conseillère nationale radicale
Geneviève Aubry. La Chaux-de-Fonnière
et la Jurassienne bernoise viennent tou-
tes deux de régions qui ont suscité le
débat économique aux Chambres. Mais
quelle différence (idéologique) dans
l'approche des solutions, sinon des pro-
blèmes! Elles s'en expliqueront sur fond
d'un projet qui a subi le laminage du
Parlement, où un bon tiers, dans les deux
Chambres, marqua son opposition réso-
lue. (Conseil national, 114 voix contre
56; Conseil des Etats, 26 voix contre 14).
Le peuple, lui, tranchera parce qu'un
référendum a été lancé par l'Union suisse
des arts et métiers, l'USAM, les indus-
triels en machines - autant de gens que
la GRI ambitionne d'aider... - appuyés
par le parti radical.

Arme préférée des conservateurs, le
référendum, lancé par l'USAM — encore
elle! - et, concurremment, par un petit
mouvement à connotation religieuse
réformée, a abouti sur l'autre chapitre de
la votation, le nouveau droit du mariage.
Ce qui paraissait, au départ, avant tout
comme une querelle classique des

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 21 ET 22 SEPTEMBRE

anciens et des modernes s'est affiné au fil
de la campagne. Les exemples du carac-
tère «inapproprié», c'est l'adjectif voulu
par la constellation d'adversaires du
nouveau droit, ont fusé, éclipsant parfois
les grands principes d'une réforme qui a
mis près de trente ans à éclore, pour
remplacer des dispositions du début du
siècle (1907). Là, Heidi Deneys, membre
de la commission parlementaire, sera en
duel avec la Vaudoise Suzette Sandoz,
une des adversaires de la première heure
du nouveau droit. Et c'est d'autant plus
intéressant que la réforme se justifie
notamment par la nécessité d'adapter le
droit matrimonial à la norme constitu-
tionnelle sur l'égalité hommes - femmes
et par des arguments juridiques: Mme
Sandoz est femme de juriste.

La Vaudoise est aussi libérale! Elle
retrouvera, en dernier combat, Gene-
viève Aubry, dans le paysage typique-
ment helvétique des particularités can-
tonales, à la faveur de l'harmonisation
du début de l'année scolaire. Le peuple
s'est exprimé par une initiative popu-
laire. Les Chambres ont fait leur travail
de telle sorte que le contre-projet élaboré
a pris le pas, finalement, sur une initia-
tive, retirée. La question au citoyen est
toute simple: acceptez-vous que la Con-
fédération fixe le début de l'année sco-
laire en automne? Les circonstances,
elles, sont moins aisées à appréhender.
La Suisse, pays fédéraliste, et le plus
vigoureusement en instruction publique,
peut-elle bousculer les prérogatives can-
tonales des deux grands cantons de
Berne et Zurich, qui commencent l'année
scolaire au printemps? L'échange
d'arguments entre deux Romandes à la
sensibilité géographique bien différente
est symptomatique. Ce d'autant plus
que la Romandie, au diapason automnal,
de Genève au Jura bernois, pourrait bien
se désintéresser d'un débat tournant en
querelle d'Alémaniques...

Pierre THOMAS

* P. Thomas a réalisé ces pages alors
qu'il était encore notre correspondant à
Berne, pour être tout à fait au net avec les
questions de droits d'auteur...

• Premier dossier: la GRI en page 6
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L'IDS , initiative de déf ense stra-
tégique des Etats-Unis, est un
gâteau sur lequel louchent l'Eu-
rope technologique et industrielle,
ainsi que les ministères intéressés.

M. Caspar Weinberger, secré-
taire américain cité par le «Finan-
cial Times» a mis les choses au
point: «Ce gâteau ne sera pas par-
tagé sans autre entre les diff érents
alliés des USA, les f onds ne seront
pas attribués à telle ou telle zone
géographique, l'argent ira à ceux
qui seront capables d'avancer les
meilleures propositions».

Réponse à Mme Thatcher, éter-
nelle revendicatrice, qui avait sou-
haité que les Américains attribuent
aux Anglais une première tranche
de contrats pour un montant d'un
milliard et demi de dollars dans le
programme IDS.

La concurrence sera donc eff ré-
née entre entreprises et laboratoi-
res de haute technologie. Encore
que les responsables US sachent
d'ores et déjà parf aitement à qui ils
vont demander quoi.

Nous en voulons pour preuve
l'appel d'off res lancé en Allemagne
de l'Ouest, concernant une dizaine
de programmes, réalisations ou
expérimentations en rapport direct
avec la trop f ameuse guerre des
étoiles, dont un satellite-cible muni
des équipements d'observation né-
cessaires â l'expérimentation de
tirs au rayon laser à partir de sta-
tions orbitales et l'appareil radar
de Dornier capable lui, de dresser
des cartes d'état-major de l'espace,
véritables relevés topographiques
du ciel avec tous les satellites qui
s'y  meuvent

On le voit, on est déjà en plein
dedans. On y  plonge, mais on ne
veut pas le savoir, ni en mesurer
les conséquences à long terme.

Mme Thatcher s'intéresse. En
France Mme Edith Cresson f ait
pousser la vapeur au maximum
aux industriels de l'Hexagone, in-
vités dans ce but il y  a quelques
jours au ministère de la Recherche.
Il s'agit d'aboutir à des projets et
des réalisations assez concrètes
pour qu'une première «enveloppe»
suff isamment épaisse soit attri-
buée dans le cadre du projet
«Eurêka» qui verrait ainsi sa crédi-
bilité renf orcée. Etc...

Il y  a tout de même quelque
chose de paradoxal dans cette his-
toire de guerre des étoiles: les gou-
vernements européens recherchent
certaines assurances quant aux
retombées économiques du pro-
gramme IDS dans leur pays res-
pectif , tandis que par ailleurs, on se
tàte, aux mêmes niveaux' de res-
ponsabilités pour savoir si oui ou
non on participera à l'IDS tout en
aff irmant que les retombées écono-
miques ne justif ient en aucun cas
cette participation.

Economie et valse hésitation ne
doivent pas f aire oublier que l'im-
mense danger de l'IDS est surtout
l'illusion qu 'elle éviterait tout con-
f lit  nucléaire.

Roland CARRERA

IDS dangerous
business

Olof Palme (à gauche) brandissant la rose de la victoire.
Pas encore fanée... (Bélino AP)

Fort de la victoire remportée de
justesse par les sociaux-démocrates
aux élections législative de diman-
che en Suède, M. Olof Palme va pou-
voir entamer un nouveau mandat de
trois ans à la tête du gouvernement
suédois. Les électeurs ont à nouveau
fait confiance à la gauche, mais
moins nettement qu'en 1982: 178
mandats contre 171 à l'opposition
«bourgeoise».

Les centristes et les conservateurs
(opposition) sont les grands perdants des
élections. Mais grâce à la poussée specta-
culaire des libéraux qui passent de 5,9 à
14,3 pour cent des suffrages, l'opposition
dans son ensemble renforce sa position
au Parlement suédois. Sa représentation
passe de 163 à 171 mandats.

Cette situation, qui a fait dire à cer-
tains que M. Palme avait sauvé le gou-
vernement pendant que M. Bengt Wes-
terberg (libéral), 43 ans, gagnait les élec-
tions, est certainement à porter au crédit
du jeune chef libéral arrivé à la tête du
parti en 1983.

? Page 2

Championnat suisse interclubs d'athlétisme

Samedi, les athlètes de FOlympic ont réalisé un authentique exploit. Ils ont remporté, au Centre sportif
de La Charrière, la finale du championnat suisse interclubs, une magnifique victoire qui leur vaudra

d'évoluer en LNB la saison prochaine.

• LIRE EN PAGE 8

Journée historique pour r Olympic

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66

B
Prisons jurassiennes
La réformé
à petits pas

PAGE 17
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L'Australie prend la tête
de la contestation
Essais nucléaires français dans le Pacifique Sud

L'Australie a pris hier la tête de la contestation antifrançaise dans le Paci-
fique Sud en rejetant avec une extrême sécheresse l'invitation à se rendre à
Mururoa, site des essais nucléaires français, adressée à la veille par le prési-
dent François Mitterrand aux dirigeants des 14 pays membres de Forum du
Pacifique Sud.

Visiblement, le premier ministre australien, M. Bob Hawke, qui a rejeté
avec colère l'invitation française, au cours d'une conférence de presse à Port-
Moresby, capitale de la Papouasie - Nouvelle-Guinée, a été piqué au vif par la
flèche que M. Mitterrand a décoché en direction de Canberra, lors de son
intervention télévisée de dimanche.

Après avoir réaffirmé que les essais
français étaient parfaitement inoffensifs,
M. Mitterrand avait riposté aux précé-
dentes critiques de l'Australie en deman-
dant à celle-ci d'accueillir sur son sol des
experts français afin qu'ils vérifient
l'efficacité des mesures prises par les
autorités de Canberra pour effacer toute
trace de - radio-activité à la suite des
essais nucléaires atmosphériques à
laquelle la Grande-Bretagne a naguère
procédé sur sol australien.

NUANCES
La réaction très ferme du chef du gou-

vernement australien aux propositions
de M. Mitterrand contraste avec celle,

sensiblement plus nuancée, de son homo-
logue néo-zélandais, M. David Lange,
qui a désormais habitué ses interlocu-
teurs à ses surprenantes variations
d'humeur.

D'autre part, un porte-parole du pre-
mier ministre néo-zélandais a annoncé
hier que la Nouvelle-Zélande n'enverrait
aucun bateau vers l'atoll de Mururoa
pour y soutenir la campagne de protesta-
tion de l'organisation Greenpeace.

PRUDENCE
ET MARCHÉ EUROPÉEN

L'attitude prudente de M. Lange,
dont le chef de l'Etat français avait dit

dimanche, au cours d'un entretien avec
la presse, qu'il soufflait alternativement
le chaud et le froid, s'explique largement,
estiment les observateurs, par la forte
dépendance de la Nouvelle-Zélande à
l'égard du marché européen pour l'écou-
lement de son beurre et de ses moutons.

En pleine expansion économique, alors
que la Nouvelle-Zélande est en proie à de
sérieuses difficultés, trois fois plus peu-
plée que sa voisine, l'Australie a les cou-
dée beaucoup plus franches. A Port-
Moresby, M. Hawke ne s'est pas borné à
rejeter l'invitation à se rendre à Muru-
roa. Il a aussi annoncé que son pays
s'efforçait d'amener les Etats-Unis à
signer le traité de dénucléarisation du
Pacifique Sud, élaborée en juillet dernier
lors de la réunion du Forum des pays de
la région, (ats, afp)

a
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Olof Palme garde donc sa place
à la tête du gouvernement sué-
dois. Une courte longueur
d'avance pourtant, grâce au sou-
tien des communistes qui ont
ref usé de s'allier à l'opposition.

Le modèle Scandinave, l'Etat-
providence, le socialisme à visage
humain, des qualif icatif s énoncés
partout dans le monde pour van-
ter les mérites du paradis suédois.
Or, malgré la victoire de la social-
démocratie, la vision idyllique de
cette terre de béatitude s'estompe
dangereusemen t

A voir l'avance du parti libéral,
de la droite en général, toujours
plus écoutée. Parce que la campa-
gne de l'opposition a été habile-
ment menée. Laquelle s'est pré-
sentée comme une sorte de deus
ex machina capable de concilier
l'inconciliable.

Les Suédois sont attachés, pro-
f ondément, à la sécurité. Celle qui
leur garantit que, quoi qu'il arrive
de f âcheux dans leur existence,
l'Etat-providence ne f a i l l i ra  pas à
son devoir. Pas de pauvres, en
guenilles des chômeurs pas vrai-
ment malheureux, une vieillesse
dorée. Le doux ronron d une exis-
tence conf ortable, les pieds au
chaud, le ventre plein.
. 'Or la léthargie béate n'a pas

gagné tout le monde. Ils sont
beaucoup de Vikings à supporter
de moins en moins la contempla-
tion, pour tout horizon, de la
pointe de leurs douillettes pan-
touf les.

L'aventure en cette f i n  de siè-
cle, se résume souvent à la chasse
aux trésors, non pas ceux enfouis
dans l'île déserte, plutôt ces
richesses que l'on acquiert dans
les supermarchés ou les bouti-
ques chics. Or les salaires sont
consacrés pour moitié environ au
bien-être de tous. Sous f orme
d'impôts. Le prix de la sécurité
que beaucoup paient en rechi-
gnant La droite l'a bien compris
qui a basé sa campagne sur la
conciliation des deux termes, éco-
nomie de marché et responsabi-
lité sociale.

Il y  a plus l'émergence de
préoccupations nouvelles, enjeux
philosophico-moraux,. Estompée
l'euphorie de la jouissance d'une
certaine aisance matérielle, le
spectre du Grand f rère commence
à titiller les esprits indépendants.
Corollaire de la manne sociale, le
contrôle de l'Etat qui ne laisse pas
une grande marge à l'initiative
privée, le nivellement aussi, p a r
le réel et ses exigences, des atten-
tes individuelles.

Le mandat d'Olof Palme s'avère
délicat, malgré les succès rempor-
tés lors de ses précédents règnes,
malgré la courte avance obtenue
lors de ces élections. Les Suédois
ont encore choisi le moelleux
cocon de la sécurité. Mais en
enf ants repus, ils s'ennuient, ils
commencent à se découvrir des
caprices.

Christiane ORY

Cocon viking

Tchad: la Libye s'ensable
Un an après l'accord conclu avec Paris

«S'ils partent, nous partons. S'ils restent, nous restons. S'ils reviennent, nous
revenons». Quelques jours après l'accord franco-libyen du 17 septembre 1984 sur le
retrait concomitant des troupes au Tchad, le ministre des Relations extérieures
Claude Cheysson rappelait en ces termes très clairs la position de la France.

Un an après, les Français sont effectivement partis. Les Libyens sont restés et ont
même, selon diverses sources, renforcé leur dispositif militaire au nord du pays. Les
Français eux, ne sont pas revenus.

Les quelque 3500 soldats français qui avaient participé à l'opération «Manta» ont
achevé leur retrait en novembre 1984. Environ un millier d'entre eux sont venus ren-
forcer les bases centrafricaine de Bangui et Bouar, prêts à intervenir le cas échéant.
Quant aux Libyens, ils seraient à présent environ 5000 au nord du pays et auraient
installé un PC à l'oasis de Ouadi-Doum, à 400 km. au sud-est d'Aouzou, disposant
ainsi d'une base stratégique à partir de laquelle ils peuvent envoyer des renforts à
l'est, sur Fada, et à l'ouest, sur Faya-Largeau.

Selon «Le Monde», les Libyens auraient aussi construit une piste d'atterrissage
pouvant servir à des gros-porteurs Illiouchine 76 et à leur chasseurs-bombardiers
Sukoi et Tupolev. Et selon le «Comité d'action pour le Tchad», basé à Paris, des
avions gros-porteurs et chasseurs-bombardiers stationnent en permanence à Faya-
Largeau, Fada, Ogui et Ounianga Kebir.

Fin novembre, le premier ministre Laurent Fabius haussait le ton et affirmait que
Paris était prêt à prendre «toute les mesures nécessaires» pour obtenir le retrait des
Libyens.

Depuis, la présence libyenne au nord du pays a été maintenue et, on l'a vu, renfor-
cée, ce qui a été mainte fois dénoncé par le président tchadien Hissene Habré.
Notamment en avril dernier lors de sa rencontre à Am Timam, au sud du pays, avec
le Ministère des relations extérieures Roland Dumas, (ap)

Incursion sud-africaine
Dans le sud de l'Angola

L'armée sud-africaine a pénétré
hier dans le sud de l'Angola, à la
poursuite de maquisards namibiens
de la SWAPO qui, selon l'état-major
de Pretoria, s'apprêtaient à passer à
l'attaque dans l'ancienne colonie
allemande d'Afrique australe.

L'état-major de la force de défense
sud-africaine a précisé dans un com-
muniqué que l'armée angolaise avait été
priée de ne pas intervenir.

L'Afrique du Sud, qui avait envahi le
territoire angolais pour détruire des

bases de la SWAPO en 1983, avait
annoncé le retrait définitif de ses forces
le 3 juin 1985. Elle s'était toutefois réser-
vée le droit de protéger la Namibie par
des raids ponctuels au-delà de la fron-
tière.

Le gros des troupes sud-africaines a
été évacué aux termes d'un accord con-
clu à Lusaka l'an dernier avec l'Angola,
qui avait promis de ne plus laisser les
maquisards namibiens opérer dans le
sud. (ats, reuter)

Pro-Syriens et fondamentalistes
s'entre-dévorent

Violents affrontements au Liban du Nord

Le bilan provisoire des victimes
des affrontements entre milices pro-
syriennes et fondamentalistes mu-
sulmans à Tripoli, dans le nord du
Liban, est de 34 morts et 73 blessés,
selon les forces de sécurité.

De même source, on indique que les
efforts déployés pendant plus de 15 heu-
res par un comité de sécurité représen-
tant toutes les parties, y compris des
officiers syriens, ont été vains, ne parve-

nant pas à mettre fin aux combats spora-
diques.

Les affrontements ont paralysé la
ville, les boutiques ayant fermé leurs
portes et les coups de feu des francs-
tireurs barrant les routes autour des
quartiers déchirés par les combats.

D'autre part, les célébrations du Nou-
vel-An juif ont été troublées hier en
Haute-Galilée, près de la frontière liba-
naise, par des explosions de roquettes de
type Katiousha tirées à partir du Liban
du Sud. (ats, afp, reuter)

Pendjab: activistes ratisses
Les forces de sécurité indiennes ont

lancé jeudi dernier la plus vaste opéra-
tion de police depuis plus d'un an contre
les activistes sikhs, arrêtant 100 d'entre
eux, dans l'Etat du Pendjab (nord-ouest
de l'Inde), a rapporté hier la presse
indienne.

Le gouvernement fédéral s'est pour
l'instant abstenu d'infirmer ou de confir-
mer cette information, mais selon
l'agence de presse gouvernementale PTI,
des hélicoptères et des canots à moteurs
ont ratissé une superficie de quelque 70

km2, entièrement encerclée et interdite à
la circulation, pour mener à bien cette
opération, surnommée Munda, la plus
importante depuis la prise en juin 1984
par les troupes indiennes du temple
d'Amritsar, transformé par les activistes
en une véritable forteresse.

Cette vaste opération de ratissage du
Pendjab a précédé l'arrivée dans cet
Etat, hier, du premier ministre indien
Rajiv Gandhi, qui y a entamé une cam-
pagne électorale de quatre jours avant
les élections qui y sont prévues le 25 sep-
tembre prochain, (ats, afp)

La palme
à Olof Palme
Page l -*0k

Sa campagne menée sans hargne, avec
des accents humains pour promouvoir
une baisse des impôts, davantage d'ini-
tiative privée du côté de l'enseignement
et des soins médicaux sans toucher pour
autant aux acquis sociaux a certaine-
ment frappé davantage l'électorat que
les attaques systématiques des conserva-
teurs de M. Ulf Adelsohn contre les
socialistes.

«FANTASTIQUE»
Dans une première réaction, M. Palme

a considéré le résultat «fantastique». Il a
jugé qu'il représentait un vote de con-
fiance pour la politique économique du
gouvernement comme pour sa poursuite
de la recherche du bien-être, tout en
signifiant un «revers pour le néo-libéra-
lisme et le changement (radical) de sys-
tème préconisé par les conservateurs de
M. Ulf Adelsohn». (ats, reuter, afp)

• NAIROBI/KAMPALA. - Les
chances d'un règlement pacifique du
conflit qui oppose le Conseil militaire au
pouvoir à Kampala et l'Armée nationale
de résistance (NRA) se sont éloignées en
raison de la dernière «manœuvre» des
autorités ougandaises, a déclaré diman-
che à Nairobi un responsable de l'aile
politique de la NRA, le Mouvement de
résistance nationale (NRM).

Un Mulhousien de 20 ans,
amoureux éconduit, a, dans la
nuit de samedi à dimanche, à
Morschwiller-le-Bas, arraché
d'un coup de dent la première
phalange de l'annulaire gauche de
l'oncle d'une jeune fille, son
ancienne petite amie, qu'il venait
voir pour la ènième fois.

Le père et l'oncle de la jeune
fille eurent assez de voir le jeune
homme et le prièrent de s'en aller.
Pris d'une rage soudaine, l'amou-
reux éconduit a croqué le doigt de
l'oncle qui a été conduit à l'hôpital
avec son bout de doigt tandis que
son agresseur, pris d'un malaise,
a été conduit dans un autre éta-
blissement hospitalier, (ap)

France: l'amoureux
éconduit a du mordant

Attentat  meurtrier
aux PhilioDines

Une grenade, lancée dimanche
après-midi sur le balcon plein à
craquer d'un théâtre de Lala,
dans l'île de Mindanao, a fait 18
morts et 91 blessés, a annoncé
hier la police.

D'autres informations avaient
fait état précédemment de 35
morts. Mais le sergent Macedonio
Ceniza, le chef de la police de la
ville de Lala (800 kilomètres au
sud de Manille) a confirmé le
décès de 18 personnes.

Les premiers résultats de l'en-
quête policière ont révélé qu'une
grenade, et non trois, a été proje-
tée sur le balcon du théâtre. Les
rebelles communistes, mis en
cause lors de deux attentats simi-
laires, n'ont pas cependant reven-
diqué cette explosion, (ap)

Grenade
au théâtre

Deux diplomates, un premier
secrétaire de l'ambassade et l'adjoint
à l'attaché de l'air, figurent parmi les
six nouveaux ressortissants soviéti-
ques dont l'expulsion de Grande-
Bretagne a été annoncée hier par le
Foreign Office, après que l'Union
soviétique eut annoncé l'expulsion,
samedi, de 25 Britanniques, 48 heures
après l'annonce par Londres- de
l'expulsion d'un nombre équivalent
de ressortissants soviétiques.
L'ambassade soviétique à Londres a

réagi hier en qualifiant la décision de
provocation.

Les deux diplomates sont M. Yev-
geny Ilitch Safronov, 37 ans, premier
secrétaire à l'ambassade d'URSS,
arrivé à Londres en 1980, et le colo-
nel Victor Aleksandrovitch Michine,
42 ans, adjoint à l'attaché de l'air en
poste en Grande-Bretagne depuis un
an, a indiqué le Foreign Office. Deux
employés de l'ambassade, non-diplo-
mates, sont également expulsés: M.
Victor Vassilievitch Daranov, et M.
Aleksandr Ivanovitch Yerokhine.

Les deux autres personnes expul-
sées sont un délégué commercial, M.
Ivan Ivanovitch Vikoulov, et un cor-
respondant de l'agence de presse
Novosti, M. Serguei Alexandrovitch
Voloviets. (ats, afp, Imp)

Londres : expulsions bis !

Une explosion dans un café de la
Via Veneto à Rome a blessé une tren-
taine de personnes hier soir, a
annoncé la police italienne.

L'explosion s'est produite à l'inté-
rieur du Café de Paris, selon l'agence
italienne ANS A.

Le quartier général de la police à
Rome a affirmé que certaines des
personnes blessées semblaient être
dans un état grave, après l'explosion
qui s'est produite vers 23 h. 20 (21 H.
20 gmt). (ap)

A Rome:
un café explose

A Copenhague

Deux bombes ont éclaté dans la
nuit de dimanche à lundi dans le cen-
tre de Copenhague, détruisant un
magasin d'alimentation juif et une
agence de voyage israélienne.

Douze personnes ont été légère-
ment blessées au cours des explo-
sions qui se sont produites à quel-
ques minutes d'intervalle. Selon le
grand rabbin de Copenhague, Bent
Melchior, il ne fait aucun doute que
ces attentats aient été perpétrés en
relation avec le Nouvel-An juif, dont
les célébrations ont débuté dimanche
soir, (ap)

Pogroms

Budget 1986 de la France

Le budget de la France pour 1986,
qui sera adopté demain en Conseil
des ministres, dépassera pour la pre-
mière fois les 1000 milliards de
francs et s'inscrira dans «la politique
de gestion rigoureuse de la crois-
sance» voulue par le Premier minis-
tre Laurent Fabius, apprenait-on
hier au ministère français de l'Eco-
nomie et des Finances.

Les objectifs portent sur un déficit
budgétaire limité à 3% du Produit Inté-
rieur Brut (PIB), une croissance portée
de 1,5% en 1984 à 2,1%, une hausse des
prix ramenée de 5% environ cette année
à 2,9% et un rééquilibrage de la balance
commerciale.

La croissance sera stimulée par une
poursuite de la baisse des prélèvements
obligatoires (0,2% l'an prochain après
une diminution de 0,8% cette année) qui
seront ainsi ramenés à 44,4% du revenu
des français, et par une baisse de 1% des
taux d'intérêt, soit un allégement de 8
milliards de francs.

Par ailleurs, la baisse du coût de
l'argent, la concurrence interbancaire et
la multiplication des formes d'accès au
marché monétaire et financier pour les
entreprises devraient permettre à l'Etat
de réduire ses interventions dans la vie
économique: réduction des dotations aux
entreprises nationalisées, limitation des
prêts bonifiés aux seuls secteurs priori-
taires, etc.

Le gouvernement poursuivra aussi sa
politique de réduction, sans licencie-
ments, des effectifs de la fonction publi-
que, avec 4000 suppressions de postes.

La rigueur, instaurée en France depuis
1983, sera ainsi poursuivie l'an prochain,
en dépit des élections législatives de
mars 1986 qui pourraient ramener la
droite au gouvernement, (ats, afp)

• PARIS. - Le secrétaire général de la
Ligue algérienne des droits de l'homme,
M. Hachemi n'Ait Djioudi, a été arrêté à
son domicile à Alger

Rigueur, quand tu nous tiens...

• CITÉ DU VATICAN. - Jean Paul
II a accepté la démission, présentée pour
raison d'âge, du cardinal Franz Kœnig,
archevêque de Vienne,



Le Café des Amis rouvre ses portes
demain dès 16 heures

A cette occasion, l'équipe des amis se fera un plaisir
de vous offrir un apéritif , de 17 h. à 19 h.
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La Chaux-de-Fonds
PHILADELPHIA = Paix 87
les 17, 18, 19 et 20 septembre
chaque soir à 19 h 45

DU SUICIDE À LA VIE...
DE LA DÉPRESSION À LA JOIE...

grâce à Jésus-Christ !
Témoignage vécu présenté par

OTFRIED LORENZ
Entrée libre Bienvenue à tous !

PIZZERIA-RESTAURANT

^PMHMERCLE ,„ „
î ^M ,Tun, ,r,, ,c Place du Stand 16

ffJJJ^̂  0 039/28 67 67
^̂ ¦¦¦ HEZ DINO

NOUVELLES SPÉCIALITÉS
Pâtes fraîches maison, lasagnes,

canellonis, tortellinis et manicottis.
OUVERTURE À 17 H 30. 25.66

Travaux de bureau
Disposant de temps, je cherche travaux
de bureau, facturation, devis divers, à
domicile.

Ecrire sous chiffre OM 24914, au
bureau de L'Impartial

VOYAGES *7

Courses de fin de saison
Mercredi 18 septembre

COURSE D'APRÈS-MIDI
Fr. 42.— y compris repas - AVS Fr. 39.—

Mardi 24 septembre
LES MARÉCOTTES - SALVAN

Fr. 69.—, train et repas compris
AVS Fr.'65.-

Vendredi 27 septembre
ENGELBERG (TRUBSEE)

j Fr. 58.—, repas de midi compris
Trubsee + Fr. 12.-AVS Fr. 54.-

Vendredi 4 octobre
LES CHUTES DE GIESSBACH

Fr. 60.—, bateau et repas compris
AVS Fr. 56.-

Mardi 8 octobre
GRAND MARCHÉ D'AOSTE

Fr. 52.- -AVS Fr. 47.-

19 - 20 octobre - 2 jours
UN WEEK-END AU TYROL

Fr. 1 75.— tout compris !

Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ - Grand-Rue 9
2720 Tramelan - £5 032/97 47 83

Egalement dans les gares CJ ou votre
agence de voyages. 06-i7036

DÉMÉNAGEMENTS
Jean-Claude Guinand
cp 039/26 54 26

Armée du Salut

La Chaux-de-Fonds

organise sa

collecte
et passera à votre domicile. Vous pouvez aussi
verser votre don au CCP 23-3234

Merci de votre générosité
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A vendre à Saint-Imier, quartier tran-
quille

maison familiale
comprenant:

1 appartement 3 pièces rez-de-chaussée
1 appartement duplex de 6 pièces,
grand confort , cheminée, dégagement.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre 93-31416 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier.

Parking
des Tourelles
Quartier nord, encore quelques places à
louer dans le garage collectif à Fr. 90.-
par mois.

<p 039/23 26 56 

Û(t*e li/Mj tcaj w
Automobiles

HONDA CMC HOT'S 1,5
1984, rouge

25 000 km, Fr. 12 900.-.

Serre 110, -  ̂
039/234-681 (688),

! La Chaux-de-Fonds.

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outils
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel,
$9 038/25 32 94

REPRÉSENTATION
Magasin établi à La Chaux-de-Fonds,
cherche représentation et vente d'autres
articles, place disponible.

Faire offre sous chiffre PO 24912, au
bureau de L'Impartial

Votre enfant a plus de 5 ans et
mouille encore la nuit. Nous pouvons
vous aider.

Téléphonez le mercredi dès 14 h
039/23 32 25

Apprenez à conduire
avec

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 6G4is

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie
(Livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
0 038/31 76 79, Neuchâtel.

2B-300945

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, (p 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

UN SOUCI EN MOINS
lors de votre déménagement

Entreprise de nettoyages Solcarlus
Devis gratuit - Balance 12

O 039/28 20 65 - La Chaux-de-Fonds
£7 038/53 47 65: région de Neuchâtel

91 132

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 1 1 6

La Chaux-de-Fonds

A vendre

BEL
APPARTEMENT
à l'est de la vil/e, 4Vi pièces, cuisine
agencée chêne. Place de parc.

<?) 039/28 50 10, aux heures des
repas. , 25350

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre

VW Golf
GTI
Options.
Fr. 9500.-. 1-10223 1

J.-C. Bering

! Tél. 039/28 61 56.
Repas.

il lll lfcll l III iJ

sf >yi''"<- s>- o • • — >-

LA CHAUX DE FONDS

Natural SA
L.-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 94 24

28-1012

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!

REVÊTEMENTS DE SOLS

JB@i@fiSÊM
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32, <p 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

605 1

L'affaire de la
semaine !

Citroën
CX 25 inj.
aut. familiale
(8 places), modèle
1 985, neuve, (zéro
km). Garantie d'usine.
Gris-bleu métallisé.
Conditions tout à fait
spéciales. Reprise
éventuelle. Facilités
de paiement.
Egalement grand
choix d'autres voitu-
res neuves et occa-
sions, aux mêmes
conditions ou au
comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.

Votre spécialiste:

,3r TÏF BUSTRA
"*¦!«! t M Sa .¦« ll.~V

SR Ç £X ? nettoyages
V \IB»»»W w La Chaux-de-
À k Fonds

JPJHM9\ P (039)
,jK3E!uïï3iÉk 2 3 2 ° 31

"̂B Ê^̂ HBgBR 6-2397

A vendre
pour cause de décès

Peugeot
504 Tl
Année 1979 experti-
sée. 28-38851
Prix Fr. 4200 - .
Tél. 039/31 20 42.

Famille de paysans (4 enfants),
ayant plusieurs années d'expérience,

cherche à louer

DOMAINE
de préférence à la montagne.

Téléphoner au 038/55 13 57.
87-60159

À VENDRE

RENAULT
ESTAFETTE

surélevée
expertisée

Fr. 3 500.-
0 039/23 00 55

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Peintre
entreprend

tous
travaux

peinture,
façades,

tapisseries.

<P 038/53 33 32,
le matin;

039/28 32 00
de

18 à 21 heures.
24967



PUBLICITÉ 

Mercredi 18 septembre
En direct au Comptoir Suisse

Lausanne

La plus noble conquête de l'homme est présentée en public
dès 10 h. sur la grande avenue. Les sujets primés sont suivis
d'une démonstration équestre par des cavaliers de pointe.

A voir absolument jusqu'au 22 septembre : les pavillons
d'honneur des deux Bâle, de laTunisie, de la Bretagne et de la
TV Suisse romande.

24631

La Suisse introduira dès le 1er otobre 1987, pour les voitures de tourisme, des
prescriptions sur les gaz d'échappement aussi sévères que celles en vigueur
aux Etats-Unis depuis 1983 (normes US 83), a décidé hier le Conseil fédéral.
Les utilitaires légers y seront soumis une année plus tard. Il a également
maintenu sa décision de limiter les vitesses à 80 et 120 kmh jusqu'à la fin 1987

au moins.
Les normes US 83 exigent, en l'état

actuel de la technique, l'emploi de cata-
lyseurs à trois voies équipés de sondes
«lambda» qui impliquent l'utilisation
d'essence sans plomb. Par rapport aux
normes de l'Ordonnance sur le gaz
d'échappement (OGE) de 1982 en
vigueur, les normes US prévoient une
réduction du monoxyde de carbone (CO)
de 91%, des hydrocarbures de 88% et de
l'oxyde d'azote de 67%.

EN TÊTE DE L'EUROPE
Mme Elisabeth Kopp, chef du Dépar-

tement de justice et police, a rappelé lors
de la conférence de presse qui a suivi la
séance du Conseil fédéral, que la Suisse
ne peut accepter les décisions de la CEE
qui veut progressivement introduire,
entre 1989 et 1994, des normes sensible-
ment moins sévères. Avec l'Autriche, la
Suisse se place ainsi en tête des Etats
européens pour ce qui concerne la sévé-
rité de ses prescriptions.

Mme Kopp a reconnu que le choix en
automobiles de petite cylindrée (moins
de 1 300 cm3) pourrait se limiter. Elle
pense toutefois que les réductions
d'impôts sur les véhicules à catalyseur
consenties par certains cantons encoura-
gera leur acquisition. Le Conseil fédéral
a vivement recommandé cette mesure.
Elle n'exclut pas que les cantons, d'un
autre côté, pénalisent d'ici quelques
années avec un impôt plus lourd les voi-
tures trop anciennes et polluantes.

LIMITATIONS DE VITESSE
Quant aux limitations de vitesse, déci-

dées en 1984 principalement pour des
raisons liées à la protection de l'environ-
nement, elles resteront fixées à 80 et 120
kmh, malgré plusieurs interventions par-
lementaires durant la session de février
dernier qui réclamaient des maximums
de 80 et 100 kmh. Pour le Conseil fédé-
ral, une telle mesure n'aurait qu'une
influence très restreinte sur les émissions
nocives, (ats)

Rencontre P. Aubert - Hussein de Jordanie
M. Pierre Aubert a eu samedi en ,,

fin d'après-midi un entretien d'une
demi-heure environ en tête à tète
avec le roi Hussein, au palais Nad-
wah, à Amman. Le souverain jorda-
nien venait d'arriver du Caire, où il
avait rencontré plus tôt dans la jour-
née le président égyptien Hosni Mou-
barak.

, A l'issue de son tête à tête .avec le chef
du Département fédéral des Affaires
étrangères, le roi Hussein a déclaré aux
correspondants de la presse helvétique
que, grâce à «la confiance dont elle jouit
au sein de la communauté internationale
et à son intérêt pour la paix et la justice
dans le monde», la Suisse pourrait «cer-
tainement contribuer à l'établissement
d'une paix juste et globale dans la
région».

Le roi Hussein a par ailleurs confirmé,
à la même occasion, qu'il y aurait pro-
chainement une rencontre jordano-
syrienne en Arabie Séoudite, pour tenter
de régler le différend entre Amman et
Damas. Il n'a cependant pas précisé à
quel niveau se tiendrait cette réunion.
C'est là en tout cas le résultat le plus
visible de la mission réalisée ces derniers
jours dans les capitales jordanienne et
syrienne par la commission arabe de
réconciliation créée lors du sommet
extraordinaire de Casablanca, début
août, (ats)

Appel d'offres lancé
Décentralisation de l'administration fédérale

Nouveau pas dans le processus de
décentralisation de l'administration
fédérale: le Département fédéral des
finances a lancé hier dans la Feuille
fédérale un appel d'offres auprès des
cantons. Ceux-ci sont invités, d'ici le
31 mars 1986, a faire savoir à la Con-
fédération s'ils s'intéressent à
l'implantation d'offices fédéraux
dans leur région.

La décentralisation a pour but de
répartir plus équitablement les emplois
de la Confédération et de mieux tenir
compte des minorités lingistiques. Sept
offices sont concernés par l'appel d'offres
lancé hier. Il s'agit des offices des forêts,
de la statistique, des assurances privées,
de la propriété intellectuelle, du loge-
ment et de l'économie des eaux, ainsi que
de l'administration des blés. Au total,
plus de 600 personnes sont impliquées.

NEUCHATEL INTERESSE
18 cantons ont d'ores et déjà annoncé

qu'ils étaient intéressés à abriter l'un des
offices fédéraux déplacés. Parmi ces der-
niers, le Jura, Neuchâtel, Fribourg, le
Valais et le Tessin, des régions périphéri-
ques qui devraient être les premières à
bénéficier de la décentralisation.

(ats)

Les vandales avaient la main lourde

FAITS OÏVERJS
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Berne: voitures endommagées par dizaines

Dans la nuit de dimanche à hier, des inconnus ont endommagé 86
voitures qui étaient parquées dans le quartier du Mattenhof, en ville de
Berne. Les pneus des véhicules ont été crevés. 76 des automobiles se
trouvaient sur le parc d'un grand garage spécialisé dans le marché de
l'occasion.

La plupart du temps les quatre pneus des voitures ont été crevés et
les antennes arrachées. On évalue les dommages à une centaine de
milliers de francs. Il y a deux semaines, 39 véhicules avaient subi le
même traitement.

HOLD-UP À FRIBOURG
Hier matin à 10 h. 15, un homme a

pénétré dans le bureau de poste de
Fribourg-Bourguillon et a menacé la
buraliste avec une arme de poing. A
ce moment, une personne voulant
effectuer des paiements a pénétré
dans le local. Le malfaiteur s'est
tourné vers elle et, la menaçant de
son arme, l'a obligée à lui remettre
son argent. Il a pris la fuite.

TENTATIVE DE VOL
AU BURGENSTOCK

Dans la nuit de dimanche à
hier, des inconnus ont tentés de
s'introduire dans une bijouterie
du BUrgenstock (NW). L'alarme
s'étant déclenchée, la police est
immédiatement intervenue. Elle a
arrêté une ressortissant italien
qui avait déjà purgé une peine de
prison pour une tentative analo-
gue.

GROS CAMBRIOLAGES
À ZURICH

Des inconnus ont commis deux
cambriolages d'importance dans
la nuit de samedi à dimanche à
Zurich: le grand magasin et le
commerce d'électronique de loi-
sirs qui ont été visités déplorent
chacun des dommages de 100.000 à
150.000 francs.

THURGOVIE:
15 ANS DE RÉCLUSION

La Chambre criminelle du canton
de Thurgovie a condamné, hier, un
ressortissant espagnol de 51 ans à
Une peine de 15 ans de réclusion. Elle
l'a reconnu coupable d'assassinat. Le
3 juillet dernier, le prévenu, en état
d'ivresse, avait mortellement blessé
sa femme en l'écrasant avec sa voi-
ture. Il avait ensuite pris la fuite,
tenté de se suicider pour finir par se
rendre à la police, (ats)

Catastrophe ferroviaire à Bussigny : 5 morts

La circulation normale des trains a été rétablie sur les deux voies
principales (Lausanne - Genève et Genève - Lausanne) hier, après un
travail acharné de remise en état des lieux, à la suite de la collision
survenue samedi à 12 h. 20 entre un train régional omnibus Lausanne
- Genève et deux locomotives haut-le-pied arrivant en sens inverse,
près de Bussigny, entre les gares de Renens et de Denges. L'accident,

rappelons-le, a fait cinq morts et 56 blessés.
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Sur les lieux de l'accident. Vision qui reflète bien la violence du choc...
(Bélino AP)

La bande tachygraphique ou boîte
noire de la locomotrice du train a pu
être extraite de la carcasse tordue de
cette machine, dimanche matin,
après un «démontage» long et dange-
reux de la partie qui a subi le choc
frontal avec le convoi haut-le-pied.
Une analyse minutieuse en sera faite,
suivie d'une reconstitution sur les
lieux, a précisé hier M. Claude Roux,
directeur du premier arrondissement
des Chemins de fer fédéraux, à Lau-
sanne. Après quoi, les conclusions
seront tirées en accord avec le juge

informateur du for (Morges). Par
conséquent, on ne peut rien dire de
plus, pour l'instant, sur la ou les cau-
ses de l'accident. Il faut attendre
quelques jours.

Tout ce qui restait de la catastro-
phe sur place, dimanche, a pu être
évacué entre 18 et 19 heures, et l'on
s'est attelé alors à la remise en état
des voies directes et de la ligne de
contact, chose faite hier matin, pour
l'une, et vers 13 heures pour l'autre.
Les trains y roulent donc normale-
ment mais encore au ralenti , (ats)

Retour à la normale

• Le conflit technico-juridique
entre les PTT suisse et l'émetteur
français de Thollon-les-Mémises ne
semble pas terminé. Hier, les PTT ont
pubbe un communiqué annonçant la
poursuite des «émissions de mesure» sur
la même longueur d'onde.
• Le Tessinois Bruno Breguet,

arrêté à Paris en février 1982 en com-
pagnie de la jeune ouest-allemande Mag-
dalena Kopp, et condamné en avril de la
même année après avoir été trouvé en
possession d'armes et d'explosifs, sera
libéré de prison mardi, a-t-on appris
de bonne source à Paris.
• Géré par une commission depuis

la fin de 1983, au lendemain de la vaste
opération anti-mafia qui avait eu pour

conséquence sa fermeture pendant plus
d'un an, le fameux casino de Cam-
pione d'Italia devra désormais ver-
ser un minimum annuel de 21 mil-
lions de francs suisses à la commune
de Campione. C'est ce qu'a annoncé
dimanche l'agence de presse italienne
Ansa.
• «La Voce del Bellinzonese», pre-

mière radio locale tessinoise, émet
depuis lundi matin. De Giubiasco, la
dernière-née des radios locales suisses
arrosera toute la région de Bellinzone, la
Riviera et une grande partie de Locarno
et environs. «La Voce del Bellinzonese»,
se heurtera à une forte concurrence: celle
des émetteurs privés d'outre-frontière
qui couvrent le Tessin.

EN QUELQUES LIGNES

Interlaken: Congrès mondial du personnel postal
Le 25e Congrès mondial de l'Interna-

tionale du personnel des postes, télégra-
phes et téléphones (IPTT) a ouvert ses
délibérations, hier, à Interlaken.

500 syndicalistes de 85 pays assistent
aux travaux qui dureront une semaine.
Ils ont à se pencher sur les changements
structurels et à dénoncer les tentatives
de privatisation des administrations du
monde entier.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a

salué les congressistes. Il a souligné le
fait que la communication acquérait une
signification toujours accrue dans le
monde d'aujourd'hui. Il s'est prononcé
contre une atteinte à la structure des
PTT de notre pays même s'il approuve
une certaine libéralisation dans le
domaine des télécommunications. A pro-
pose de la faiblesse du taux de chômage
que connaît notre pays, il a déclaré que
la structure de notre industrie en était à
l'origine, (ats)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

«Allô . Securïtas.

Mon avion vient
d'être annoncé et je me
souviens maintenant
que chez moi, j'ai laissé
une fenêtre ouverte.

Pouvez-vous
effectuer une ronde
au plus tôt,
pour la fermer ?»

«Oui, certainement.»

D'autre part, le Conseil fédéral s'est
penché sur les objets suivants:

ASILE: il a poursuivi ses discussions
sur la question des demandeurs d'asile,
et prévu une courte séance, ce matin,
pour décider des propositions qu'il fera à
l'occasion du débat au Conseil national
sur le sujet.

RÉGIE DES ALCOOLS: il a pris
connaissance de ses comptes 84/85, qui
bouclent avec un bénéfice de 243,7 mil-
lions (28,5 de moins qu'en 1983-84) pour
des produits de 415,5 millions. ,

JOURNALISTES: il a rejeté une
requête de la Fédération suisse des jour-
nalistes, tendant à ce que les journalistes
et photographes libres soient assimilés à
des indépendants dans le régime obliga-
toire de la prévoyance professionnelle
(2e pilier).

CONSULATS: il a décidé d'ouvrir un
consulat général à Atlanta (Georgia,
USA), (ats)

Le Conseil fédéral
en bref

Milieux automobiles

Les milieux automobiles ont
réagi favorablement à la décision
du Conseil fédéral d'introduire
pour les voitures de tourisme des
prescriptions sur les gaz d'échap-
pement aussi sévères que les nor-
mes US 83. Le Touring Club
Suisse (TCS) a accueilli cette
décision «avec satisfaction», alors
que l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles
(AISA) et l'Association suisse des
transports (AST) l'ont saluée.
Pour sa part, l'Automobile Club
de Suisse (ACS) approuve autant
cette décision que celle de renon-
cer à des limitations de vitesse
plus strictes sur les autoroutes,
(ats)

Satisfaction
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GRI: les risques et les
garanties d'une innovation

«Une incitation à investir»
Pour la GRI: Heidi Deneys

Les questions de politique économique et d'économie régionale sont devenues le dossier, «le dada»,
d'Heidi Deneys, la conseillère nationale socialiste chaux-de-fonnière , depuis qu'elle siège, depuis huit
ans, à Berne. Et c'est elle qui a déposé, à l'époque, en 1982, parmi d'autres propositions socialistes, le
postulat qui a donné naissance, après un accouchement long et difficile, à la «garantie des risques à
l'innovation» (GRI). Forte des expériences dans son canton, dans sa région, sans être liée aux organis-
mes déjà en place, Heidi Deneys défend le projet de la GRI, après avoir fait partie de la commission par-
lementaire préparatoire.

Quand et comment est venue 1 idée d une «garantie
des risques à l'innovation» (GRI) ?

H. D. - C'était à la fin du règne du conseiller fédéral
Fritz Honnegger. Il y eut un immense débat sur la situa-
tion économique.. Après le constat que le chômage frap-
pait aussi les régions développées, il y a eu des réactions
aux Chambres. Et des propositions en deux temps.
D'abord, par une intervention directe de la Confédéra-
tion par des commandes à l'industrie. Ensuite, la volonté
de voir s'engager la Confédération dans l'innovation et
les nouvelles technologies. Tout cela a débouché sur un
programme de relance en deux parties. Les commandes
directes de la Confédération ont représenté quelque 700
millions de francs .  Et puis, les Chambres ont renforcé les
mesures de politique régionale et voté la GRI.

Le montant de cent millions de francs au titre de GRI ,
sur dix ans, montant arrêté par les seules Chambres, et
non soumis au référendum, donc, parait extrêmement
bas. Pourquoi un tel projet ne draine-t-il pas plus de cent
millions en dix ans ?

H. D. - Ce montant est le reflet du rapport des forces
politiques en présence aux Chambres. Beaucoup de par-
lementaires avaient intérêt à pousser les commandes
directes. Ces mêmes parlementaires craignent la concur-
rence d'entreprises nouvelles sur le marché. Voilà
l'explication de la disproportion entre le volume des
commandes directes et le montant dévolu à la GRI.

Quel est le poids réel de l'«intervention de l'Etat»,
dont on a tant parlé aux Chambres ?

H. D. - C'est une plaisanterie ! Pour les commandes
directes, pour la «garantie des risques à l'exportation " -
qui est une aide aux entreprises en place -, on a bien
admis cette «intervention de l'Etat». Pour la GRI, il n'y
a pas à parler d'«intervention de l'Etat». Dans une
situation difficile comme le canton de Neuchâtel l'a
vécue, tous les milieux politiques ont pris conscience que
sans un effort de tous pour attirer des entreprises nou-
velles, il n'y aurait pas de nouveaux postes de travail. Il
est absurde d'opposer l'Etat aux entreprises: l'un et les
autres doivent faire face ensemble...

Ces dernières années, la Suisse, par la «loi sur les
investissements dans les régions de montagne» (LIM) et
r«arrêté Bonny», s'est donnée des instruments de politi-
que régionale. N'eut-il pas été plus «payant» de mettre
les cent millions de la GRI dans ces projets ??

H. D. - La LIM permet d'améliorer l'infrastructure
publique. On avait cru, au départ, que cette amélioration
suffirait à attirer de nouvelles entreprises. En période de

-'crise, on a pu, en fait , mesurer que la LIM est utile
quand... tout va bien. L'arrêté Bonny sert de complément
à des prêts bancaires. Il présuppose que les entreprises
ont obtenu des fonds suffisants pour démarrer. Et c'est
là, précisément, que se situe le problème. La GRI jouera
un rôle qu'aucun autre organisme fédéral ne joue...

A l'échelon fédéral, oui. Mais dans les cantons, il
existe des formules assez récentes d'aides nouvelles aux
entreprises, par les banques - Neuchâtel, Jura et Berne -
ou, comme dans le canton de Neuchâtel, par des sociétés
mixtes, telle la «Société de financements industriels et de
participations» (SOFIP). Sans compter le rôle des gran-
des banques en général. Tout cela ne réduit-il pas
l'impact attendu de la GRI ?

H. D. - Les moyens mis à disposition de ces organis-
mes cantonaux sont très limités. Ces organismes sont
prudents dans les innovations qu'ils encouragent. Une
garantie supplémentaire permettra d'appuyer des pro-
jets  qu'ils seraient tentés d'écarter aujourd'hui.

Est-ce à dire alors que la GRI servira à assurer les
«mauvais risques» ?

H. D. - On parle de «risques à l'innovation», c'est bien
parce qu'on sous-entend qu'il pourrait y avoir des
échecs. Aujourd'hui, des projets encouragés par les orga-
nismes cantonaux et bancaires ont connu des échecs.
Mais d'autres projets, qui n'ont pas pu être retenus,
avaient, pourtant, des chances de réussite. Faute de
moyens, on donne peut-être moins de chance à des pro-

je ts, aujourd'hui... Quant à une GRI pour les «mauvais
risques», il faut rappeler que les bailleurs de fonds sup-
porteront 50% de la mise en risques propres. La GRI
n'est qu'une assurance subsidiaire de la Confédération.

Par rapport aux objectifs de la politique régionale, on
peut aussi craindre que la GRI - qui n'a pas de «rayon»
restreint d'application - finisse par avantager encore le
«Triangle d'or» du Plateau suisse alémanique ?

H. D. - Je n'y crois pas. Dans les régions, comme les
régions dites horlogères, où le savoir- fa ire  technique est
de première force, on a autant de chances, sinon plus, de
voir s'ouvrir des entreprises nouvelles. Ne serait-ce qu 'à
cause du poids des industries existantes. On parle sou-
vent de la répugnance des cadres techniques à vouloir
s'installer hors des centres que sont Lausanne, Genève,
voire Neuchâtel. Le problème n'est pas aussi simple. Des
gens des autres régions voudraient revenir chez eux,
pour autant qu 'on leur offre un poste de travail attractif
et un salaire intéressant.

Cet accent mis sur les choses matérielles et le souci du
Suisse d'assurer ses arrières amène à poser une question:
le Suisse est-il encore capable de risque ?

H. D. — Je constate que des Suisses investissent dans
l'immobilier, en Suisse. Que des Suisses font des place-
ments à l'étranger dans des secteurs industriels. On
dirait, c'est vrai, que les Suisses craignent de placer de
l'argent dans des entreprises nouvelles en Suisse. Ces
mêmes gens, toutefois, souscrivent les emprunts qui ont
la garantie de l'Etat (Confédération, canton, commune).
Avec la GRI, les gens se diront: «Si l'Etat garantit une
somme, moi j e  peux aussi investir dans cette entreprise».
La GRI peut devenir une incitation à investir.

Les garanties que l'Etat devra prendre à l'aide
d'experts, n'est-ce pas un appareil trop lourd ?

H. D. — Les banques ne prêtent pas sans que des
experts analysent le projet, aujourd'hui. Qu'on prenne
les mêmes précautions pour la GRI ne change rien ! On
ne peut pas reprocher à la GRI de devoir assumer les
mauvais risques, d'une part, et, d'autre part, lui repro-
cher de prendre des assurances. De toute manière, la
somme à disposition est si limitée qu'on ne pourra pas
en attendre des miracles. Mais c'est toujours mieux que
rien.

Les bénéficiaires de la GRI auront droit à un traite-
ment fiscal de faveur, pour l'impôt fédéral. N'est-ce pas
discriminant à l'égard de ceux qui ne pourront être aidés
par la GRI ? «*

H. D. - Il faut savoir ce qu'on veut ! Au p ire, la GRI
risquerait de né servir qu'à financer les impôts d'une
entreprise nouvelle. Si l'on met l'accent sur le démarrage
d'une entreprise, il faut  aussi le faire  pour les impôts.
Dans tous les cantons, on connaît des allégements fis-
caux pour les nouvelles entreprises. Il y a même suren-
chère... Au moins, par le biais de la GRI, les conditions
seront égales pour toute la Suisse, pour l'impôt fédéral.

Autre reproche à la GRI: la Suisse, en encourageant
de nouvelles filières d'études et la recherche dans ses ins-
tituts, placerait mieux son argent que dans une «assu-
rance» que peut garantir la place financière. Ne doit-on
pas faire plus pour les écoles, d'urgence ?

H. D. - Mais ceux qui le disent sont les mêmes qui, au
nom des sacro-saintes économies de l 'Etat, se sont oppo-
sés à l'augmentation des subventions à la recherche tant
fondamentale qu'appliquée ! Ces gens-là ont fait  des
économies dans tout le système d'enseignement. Ils sont
arrivés à leurs fins.  Bien sûr que maintenant, il faudra
assurer le rattrapage. Ça j u s t i f i e  d'autant la mise à dis-
position de capital-risque, pour assurer la réalisation
industrielle de la recherche et du développement. Ces
deux secteurs ne doivent pas profiter uniquement aux
grandes entreprises. Des gens devraient pouvoir s'éta-
blir, avoir leur petite entreprise. Les grands ont peur, me
semble-t-il, de perdre le contrôle des choses. C'est qu 'il y
a aussi la concurrence sur le marché du travail. Et là, ta
crise a rendu de curieux services... La GRI, maintenant,
peut contribuer à un nouvel esprit

«Eviter toute intrusion de l'Etat»
Contre la GRI : Geneviève Aubry

Conseillère nationale radicale depuis six ans, Geneviève Aubry, de Tavannes, s'est intéressée de
près à la politique économique et régionale. Sans détenir aucun mandat dans un conseil d'administra-
tion, par exemple, elle a tissé des liens avec les principales entreprises du Jura bernois. C'est au contact
des dirigeants de ces entreprises qu'elle a acquis la conviction de l'inutilité de la GRI. A 57 ans, prête à
jouer un rôle cantonal - elle brigue la succession de H.-L. Favre au Conseil exécutif -, la Jurassienne
bernoise insiste aussi sur le rôle de la Banque cantonale et des Offices de promotion économique, au
front. Geneviève Aubry siège dans les commissions permanentes des transports et militaire. Elle a pré-
sidé une commission sur la protection civile et celle sur les redevances hydrauliques, la redistribution
de l'«or blanc» assurée depuis la dernière session.

Aux Chambres fédérales, le parti radical a été un
des plus virulents contre la GRI. Quels sont les argu-
ments de Geneviève Aubry contre ce projet ?

G. A. - Mon opposition est extrêmement radicale.
L'Etat n'a pas à s'immiscer dans l'économie, même de
façon temporaire. Avec la GRI, l'Etat prend la place
des banques et leur enlève leur responsabilité. Lais-
sons le choix aux banques de promouvoir l'artisanat,
les nouvelles technologies, l'ouverture de cabinets ou
de commerces. Alors qu'avec ce projet, celui qui veut
monter une petite industrie ira d'abord trouver
l'Etat... La GRI, pour moi, est inutile, parce que les
prévisions économiques pour ces trois prochaines
années sont optimistes dans de nombreux domaines.
Cette aide arrive trop tard et elle est malvenue vis-
à-vis de ceux qui paient déjà des impôts.

Mais comment peut-on dire que l'Etat s'immisce
dans l'économie, lorsque ce sont dix millions par an,
pendant dix ans, qui iront l'«arroser» ?

G. A. - Précisément, hormis tous les griefs déjà
exposés, la GRI représente tellement peu de chose...
Dix millions par an, qu'est-ce que c'est ? Une goutte
d'eau dans un lac. Quand on sait qu'il faut un, deux
ou trois millions de francs pour promouvoir un pro-
duit pour que, deux ou trois ans plus tard, selon les
lois du marché, sa vente s'accompagne d'un succès...
Ces dix millions sont injustes, aussi. Ils obligeront à
choisir entre les projets. On ne choisira pas forcément
les meilleurs projets pour l'industrie. On risque d'aider
une entreprise qui n'aura pas su, par elle-même, pro-
mouvoir son produit.

Vous venez d'une région qui a souffert de la crise.
Quel rôle les banques ont-elles réellement joué durant
cette crise ?

G. A. - Au début de la crise et au milieu, les ban-
ques n'ont pas joué le rôle qui est le leur. Elles avaient
peur de perdre de l'argent ! Et puis, elles ont reçu une
poussée de l'Etat. Du canton. Et de la Confédération,
grâce à l'aide aux régions de montagne (la LIM) et
l'«arrêté Bonny». Ces dispositions ont incité les ban-
ques à garantir une partie d'un capital. Les banques
ont alors fait  un premier pas. De nombreuses entrepri-
ses dans le Jura bernois ont pu se reconvertir vers de
nouveaux produits. Parce qu'il faut le dire: les indus-
triels ont de l'imagination. Ils connaissent mieux le
chemin de la réussite que des experts. Et ils aiment
prendre des risques. Si vous enlevez à l'industriel le
goût du risque, qu'est-ce qui le motivera ?

La GRI associera justement bailleurs de fonds et
industriels à toute entreprise...

G. A. — Ce sera le soutien privilégié à certains avec
l'argent de tous !

La Confédération a bien passé, avec l'accord des
Chambres, où vous êtes intervenue, des commandes
directes à certaines industries du pays ?

G. A. - C'est normal. Tout ce qui a trait aux achats
de la Confédération doit être réparti équitablement
dans le pays. C'est une aide indirecte à l'économie. Ça
n'est pas une intervention de l'Etat, mais le respect
d'un principe de justice. L'Etat, formé de citoyens, doit
acheter auprès de ces citoyens, plutôt qu 'à l'étranger.

Pourquoi, selon vous, la GRI est tardive ?
G. A. - Si la GRI était arrivée il y a trois ans, elle

eût été p lus acceptable et mieux acceptée. L'industrie
avait p lus besoin d'argent pour se restructurer, il y a
trois ans, que maintenant. Des industries du Jura ber-
nois sont encore dans la difficulté aujourd'hui. Ce qui
leur manque, ce sont des liquidités. Parce qu'elles ont

dû s'équiper à grands f ra i s  à l'étranger en matériel
électronique de pointe. Des sommes énormes ont été
engagées à l'étranger, sans que ces industries,
d'exportation pourtant, soient sûres que leurs produits
pourront être achetés à l'étranger. Voilà le problème.
Sous cet angle, la GRI ne sert à rien du tout...

On dit volontiers que l'Etat aurait dû, alors, mieux
voir venir les choses. Notamment en préparant mieux
les jeunes, dans les écoles, à satisfaire aux besoins nou-
veaux de l'industrie. Vous trouvez que l'on n'a pas fait
assez?

G. A. - Les grandes écoles, les écoles polytechni-
ques, n'ont pas compris les besoins de l'industrie. Il y
a, comme toujours, un fossé entre la théorie et la prati-
que. Les grandes écoles n'ont pas pris le virage assez
tôt.

En même temps, au Parlement, des voix s'élevaient
pour réclamer des économies. Et ces économies ont
frappé la recherche: vous avez vous-même refusé
d'exclure la recherche du dernier train de mesures
d'économies, sauf erreur...

G. A. - A propos d'économies, il fallait commencer
quelque part. De tout temps, l'économie privée a
investi elle-même dans la recherche. Alors, ce ne sont
pas les quelques millions enjeu au Parlement qui nous
auraient permis de disposer de p lus d'électroniciens !
Il faut  laisser la responsabilité de la recherche au sec-
teur privé. Des moyens énormes sont mis à disposition
de la chimie, pour la recherche sur le cancer, etc. C'est
fabuleux, ce qui se fait.

Face à la GRI, votre opposition rejoint le «moins
d'Etat» ?

G. A. - Oui. Je suis contre toute intrusion de l'Etat
dans l'économie privée. L'entrepreneur privé tient à
garder sa totale liberté d'action. Ce que l'Etat peut
faire pour lui, c'est alléger la fiscalité des industries et
particulièrement de celles qui veulent innover. Cet
allégement fiscal doit avoir lieu à tous les niveaux,
communal, cantonal, fédéral.

Dans le fonctionnement de la GRI, vous y avez fait
allusion tout à l'heure, des experts seront consultés.
Dans quelle mesure ne donneront-ils pas la même cau-
tion due celle que recherchent les banques, lorsqu'elles
doivent soutenir un projet, puisque les bailleurs de
fonds seront engagés pour 50 % dans toute opération
garantie par la GRI ?

G. A. - Où la Confédération va-t-elle prendre ses
experts ? Dans l'administration ? Les fonctionnaires
ne connaissent rien aux industries. Et si les experts
sont choisis parmi les entrepreneurs, ils seront for cé-
ment des concurrents du projet soumis. Pourront-ils
être objectifs ? Ça m'est difficile de le croire. On arri-
vera à quoi, alors ? La Confédération prendra ses
experts, la banque les siens, conscients de la marge de
manœuvre qu'Us ont. Inévitablement, il y aura alors
des conflits inextricables.

Si le peuple refuse la GRI, la Suisse sera le seul
pays industrialisé à n'accorder aucune aide au démar-
rage des industries, de ce type-là. N'est-ce pas un
inconvénient, dans la bataille technologique d'aujour-
d'hui et de demain ?

G. A. — Ça ne me gêne pas. La Suisse a une position
de p late-forme sur le p lan du monde industrialisé.
Bien des pays qui accordent une aide directe aux
entreprises n'ont pas cette position. Il y a beaucoup de
domaines dans lesquels, nous Suisses, ne sommes pas
sur le même p lan que d'autres. Et ça marche très bien
comme ça !
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0 L'avance technologique
On observe, en période économique tendue, une
crispation des grandes entreprises où se concen-
trent la recherche et le développement. Elles
craignent la concurrence de plus petits. De peti-
tes entreprises - la GRI s'appliquera à des entre-
prises de moins de 500 personnes - ne peuvent
pas s'exprimer pleinement sur le marché. Des
chercheurs seuls ont de la peine à concrétiser
leurs idées, alors qu'ils devraient pouvoir le faire.
La Suisse est le pays industrialisé dont la part de
l'Etat à la recherche et au développement est la
plus basse: 25 % (contre 58 % en France, 50 % en
Angleterre et en Italie, presque autant aux Etats-
Unis; seul le Japon est proche de la Suisse).

La Suisse ne souffre pas d'un retard technologi-
que. C'est le seul pays européen dont la balance
des échanges de licences est positive: la Suisse
continue à exporter son savoir et non à en impor-
ter (à l'inverse du Japon et de l'Allemagne de
l'Ouest !). Le Forum européen du management, à
Genève, qui organise le fameux «Symposium de
Davos», d'après plus de trois cents critères portant
sur l'ensemble de la situation économico-politico-
sociale, classait la Suisse, en 1984, au deuxième
rang des pays de l'OCDE pour la compétitivité
industrielle. (Sur 100 points, Etats-Unis 71, Suisse
70,9, Japon 70,5, Allemagne 65,8, Danemark 65,1,...
Angleterre 55,2, France 48,8, Italie 45,4, Espagne
42).

0 Le capital - risque
Alors que les cantons ont développé des solutions
pour les PME, à quoi s'ajoute toute l'infrastruc-
ture bancaire commerciale, aucun organisme
fédéral ne vient directement en aide aux entre-
prises et aux bailleurs de fonds. La Suisse est le
seul pays du monde industrialisé qui n'a pas
d'organisme aidant au démarrage industriel. La
GRI occupe donc un créneau vierge.

Les cantons, les banques cantonales, des sociétés
para- étatiques ou mixtes (SOFIP à Neuchâtel,
PROMINDUS dans le Jura), des sociétés roman-
des, tel GESPLAN (participations genevoise, ber-
noise, jurassienne et neuchâteloise) ont déve-

1 loppé des solutions pour les PME. Rien ne sert
d'y ajouter une «garantie fédérale» qui sera
source de conflits dans le choix des projets à
encourager.

0 L'esprit d'entreprise
Il faut créer un climat propice au développement,
de nouvelles entreprises. L'Etat doit y avoir sa
part d'efforts, au demeurant modeste (10 mios par
an pendant 10 ans). La garantie de l'Etat donnera
un vernis officiel qui devrait permettre aux Suis-
ses de mieux prendre conscience de la nécessité
d'innover dans le domaine industriel.

L'Etat, en mettant les pieds dans le monde écono-
mico- industriel, fait erreur. Il va développer une
mentalité d'assisté chez ceux qui pourraient être
susceptibles de se lancer dans le développement
technologique. Ils auront en tête les exigences
des experts commis â la GRI, au détriment du ris-
que, avec l'appui d'un bailleur de fonds qui prend
aussi sa part de risque. La GRI paralysera au lieu
de dynamiser.

O Le poids de la fiscalité
II faut commencer quelque part: les communes et
les cantons accordent des facilités pour les entrepri-
ses qui s'installent. Toute entreprise bénéficiant de
la GRI et les bailleurs de fonds (jusqu'à 10.000 francs
du revenu imposable, pour les pertes) auront droit à
des allégements fiscaux. Les Chambres ont, d'autre
part, adopté une motion réclamant l'étude d'allége-
ments fiscaux pour le capital-risque en général.

Pour améliorer le sort (fiscal) des entreprises,
l'Etat a mieux à faire: à lui seul, le droit de timbre
d'émission de 3 % a rapporté 250 millions de
francs en 1984. Il y a aussi l'élimination de la
«taxe occulte» - ICHA compté à double sur les
biens d'investissements. Et la double imposition
de la société, puis de l'actionnaire. Enfin, l'impôt
sur la fortune, qui pourrait être allégé.

0 La formation professionnelle
Les partisans du «moins d'Etat» sont opposés à la
GRI. Ce sont les mêmes qui se battent depuis des
années pour obtenir des économies linéaires dans
le ménage de l'Etat. Des abattements linéaires ont
frappé de plein fouet les Universités et les Ecoles
polytechniques. Le «personnal-stop» dans les Eco-
les polytechniques a freiné le développement.
Aujourd'hui, il faut refaire ce retard et donner
d'emblée des chances à ceux qui sortent des gran-
des écoles...

Les grandes écoles n'ont pas su s'adapter aux exi-
gences de l'économie. Si l'économie privée, par
les banques, a pu satisfaire ses besoins d'argent
frais, notamment pour de nouvelles entreprises,
celles-ci sont tributaires de l'Etat pour les hom-
mes qu'il leur faut. Il manque aujourd'hui des
électroniciens, des ingénieurs-électriciens. C'est
là que l'Etat doit mettre l'accent: il a en mains les
destinées des hautes écoles et de l'orientation
professionnelle.

GRI: cinq points d'accrochage

Spécial votations fédérales
21 et 22 septembre 1985
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Journée historique samedi pour l'Olympic
Finale du championnat suisse interclubs d'athlétisme au Centre sportif

Journée lumineuse et historique pour l'Olympic, samedi au Centre sportif ,
où la brise froide et la grisaille n'ont jamais entamé la rage de vaincre des
athlètes chaux-de-fonniers. Par ce titre de champion suisse de catégorie C,
assorti de l'ascension en ligue B, on mesurait vingt-cinq années de travail
constant à la formation des jeunes de notre région, et à la structuration d'un
club qui compte maintenant parmi les plus importants du pays.

L'homogénéité de l'équipe des Montagnes neuchâteloises aura prévalu sur
les brillantes individualités des Valaisans et des Fribourgeois . Il faut bien
convenir que les Gaudichon, Stelner et Hostettler n'avaient rien à envier aux
«ténors» des adversaires d'un jour de l'Olympic. Les conditions n'étaient pas
favorables et l'Olympic a réalisé un remarquable total qui fit éclater de joie
toute cette bande de copains. Cette fête sympathique a été suivie par de
nombreux amis de l'Olympic.

En Suisse, la réputation des lanceurs
de l'Olympic est établie; mais samedi, les
bras des «jaune» n'avaient pas leur
tonus habituel. Le plus en vue dans ce
domaine, a été Norbert Hofstetter, du
TV Diïdingen, qui a réalisé des perfor-
mances nationales tant au poids qu 'au
disque. Il convient toutefois de remar-
quer que le junior Marc-André Schwab
est resté proche de son record personnel,
alors que le talentueux cadet Christophe
Kolb, marquait une nouvelle progression
vers les 50 mètres au marteau, avec un
record personnel à 48 m. 48.

GAUDICHON HAUT ET BON
L'épreuve vedette était le saut en hau-

teur, où le Sédunois Jean-Daniel Rey
s'alignait, tout auréolé de ses 2 m. 11 une
semaine plus tôt. Philippe Gaudichon,
de l'Olympic, n 'était pas satisfait des 2
m. 07 quil avait franchi cette saison; on
le sentait déterminé et il le démontra en
franchissant la barre à 2 m. 10, pour la
plus grande joie de tous les Olympiens.
En effet, cette remarquable performance
arrivait à point nommé, à un moment où
les choses ne se passaient pas trop bien
pour les maîtres de céans. Venu de Nor-
mandie, Philippe Gaudichon s'est parfai-
tement intégré à l'Olympic où il a très
favorablement influencé le domaine des

110 mètres haies. De gauche à droite: Ulrich, Guirard, Bapst, Gaillard et Niang.
(Photo Schneider)

sauts. Il se signala encore par une deu-
xième place avec 6 m. 61.

Au saut à la perche, Jean Châtelain a
une nouvelle fois su se hisser à la hau-
teur de l'événement avec 4 m. 10. Il n'en
demeure pas moins qu'il semble en
mesure de dépasser nettement cette hau-
teur.

STEINER, MATTHEY,
À LA TIENNE !

La classe de Biaise Steiner devait faire
la différence sur 1500 mètres, où il prit la
tête dès le départ, pour s'imposer nette-
ment sur Lauper de Dùdingen, qui
s'accrocha de son mieux. Renaud Mat-
they, troisième, avait fait l'essentiel.
Deux heures plus tard , on était loin de se
douter que ce dernier allait faire autorité
sur 800 mètres, animé par cette rage de
vaincre qu'il sait manifester lorsque
l'intérêt du club est en jeu.

Après une telle course, on se demande
ce que pourrait faire l'étudiant de
l'EPFZ sur 800 mètres, sans avoir dis-
puté un 1500 mètres auparavant, et par
une douce température. Les satisfactions
ne sont pas toutes restées là sur 800
mètres, puisque Philippe Ciampi, âgé de
15 ans seulement, couvrait la distance en
moins de 2 minutes. Quel talent, ce gar-
çon qui avait seulement pour mission de

tirer Steiner et Matthey durant 500
mètres! Nicolas Dubois, cadet lui aussi,
frôlait les 2 minutes, en confirmant qu 'à
l'Olympic la relève se manifeste.

L'international Marius Hasler, du TV
Dùdingen, a logiquement dominé ses
adversaires du 5000 mètres au nombre
desquels Thierry Huguenin, de l'Olym-
pic, qui a eu un comportement remar-
quable avec un nouveau record person-
nel à l'issue de la course, tout comme le
junior Dominique Fankhauser, auteur
d'un excellent dernier tour de piste, où il
devança Daniel Sandoz aussi gratifié de
son meilleur temps. Pour Thierry
Huguenin avait l'importance d'un retour
réussi à la compétition après une longue
immobilisation dans un plâtre; c'est la
forme, et elle ne fait que commencer.

REDRESSEMENT DU SPRINT
L'international Grégoire Ulrich (CA

Sion) a été l'athlète le plus efficace de
cette finale en signant quatre victoires:
110 mètres haies, 100 mètres, 4 fois 100
mètres et longueur. Un athlète de 22 ans,
doué et certainement capable de dépas-
ser nettement les 8 mètres en longueur.

Du côté de l'Olympic, le sprint marque
un net redressement, et la victoire spec-
taculaire de Frédéric Jeanbourquin dans
le 200 mètres en est la meilleure preuve.
Les jeunes Gaillard, Tranquille et Leu-
thold ont aussi affiché des dispositions
certaines pour la vitesse, et la prépara-
tion hivernale devrait favoriser leur pro-
gression vers des performances nationa-
les.

Ultime épreuve de cette finale, le 400
mètres a été un véritable feu d'artifice
des coureurs de l'Olympic qui ont réalisé
les quatre meilleurs temps sur cette dis-
tance avec, en prime, le duel Widmer -
Jeanbourquin malheureusement contra-
rié par un fort vent dans la ligne oppo-
sée. Il y a là matière à un excellent relais
4 fois 400 mètres à l'Olympic actuelle-
ment.

La victoire, 'et 'surtout l'ascension en
ligue B de 'la SEP'L'Olympic, prouvent
la vitalité de l'athlétisme dans notre
région. Eh division supérieure, il con-
viendra de serrer les rangs pour se main-
tenir. L'essentiel était d'y parvenir; les
Chaux-de-Fonniers ont soigné la ma-
nière.

Jr.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
110 mètres haies, première série: 1.

Grégoire Ulrich (CACV) 14"68; 3.
Marius Guirard (Olympic) 15"60; 6.
Douglas Gaillard (Olympic) 16"54. -
Deuxième série: 1. Jean-Paul Salamin
(CACV) 16"17; 2. Marc Botter (Olym-
pic) 16"20.

1500 mètres: 1. Biaise Steiner (Olym-
pic) 3'56"12; 2. Rolf Lauper (TV Dù-
dingen) 4'01"27; 3. Renaud Matthey
(Olympic) 4'02"86; 6. Nicolas Babey
(Olympic) 4'13"06.

Marteau: 1. Christian Hostettler
(Olympic) 57 m. 66; 2. Marc-André Sch-
wab (Olympic) 51 m. 64; 3. Christophe
Kolb (Olympic) 48 m. 48.

4 fois 100 mètres: 1. CAVC 43"35; 2.
Olympic (Guirard, Leuthold, Tranquille,
Gaillard) 43"93; 3. TV Dùdingen 43"99;
4. Olympic II 44"84.

100 mètres, première série: 1. Gré-
goire Ulrich (CAVC) 10"91; 4. Douglas
Gaillard (Olympic) 11"49; 5. Marius
Guirard (Olympic) 11"81. - Deuxième
série: 1. Markus Bapst (TV Dùdingen)
11"39; 2. Marc-André Leuthold (Olym-
pic) 11"53; 3. Yves Guélat (Olympic)
11"83.

200 mètres, première série: 1. Fré-
déric Jeanbourquin (Olympic) 22"80; 2.
Claude Niang (CAVC) 22"82; 4. Douglas
Gaillard (Olympic) 23"77. - Deuxième

Michel Delèze dans le 5000 mètres mène devant Thierry Huguenin, Daniel Sandoz et
Dominique Fankhauser. (Photo Schneider)

série: 1. Vivian Tranquille (Olympic)
23"47; 2. Toni Zùrcher (TV Dùdingen)
23"82; 3. Marc-André Leuthold (Olym-
pic) 24"14.

Perche: 1. Kurt Kolly (TV Dùdingen)
4 m. 10; 2. Jean Châtelain (Olympic) 4
m. "10; 3. Marc Botter (Olympic) 4 m. 00;
4. Laurent Carraux (Olympic) 3 m. 90.

Disque: 1. Norbert Hofstetter (TV
Dùdingen) 49 m. 26; 2. Erwin Zurkinden
(TV Dùdingen) 41 m. 70; 3. Christian
Hostettler (Olympic) 37 m. 32; 4.
Michael Gubian (Olympic) 35 m. 40.

Longueur: 1. Grégoire Ulrich
(CAVC) 7 m. 28; 2. Philippe Godichon
(Olympic) 6 m. 61; 34. André Vaucher
(Olympic) 6 m. 45.

400 mètres, première série: 1. André
Widmer (Olympic) 50"80; 2. Frédéric
Jeanbourquin (Olympic) 51"19; 3.
¦̂ **¦ i

Daniel Meyer (CAVC) 52"44. - Deu-
xième série: 1. Laurent Jospin (Olym-
pic) 51"94; 2. Vincent Schneider (Olym-
pic) 52"01; 3. Béat Repond (TV Dùdin-
gen) 53"69.

Javelot: 1. Kurt Kolly (TV Dùdin-
gen) 53 m. 52; 2. Philippe Germanier
(CAVC) 50 m. 32; 3. Urs Kolly (TV
Dùdingen) 49 m. 10.

Poids: 1. Norbert Hofstetter (TV
Dùdingen) 16 m. 37; 2. Christian Hostet-
tler (Olympic) 13 m. 98; 3. Erwin Zbin-
den (TV Dùdingen) 12 m. 52; 4. Roland
Jenni (Olympic) 12 m. 22. '

Hauteur: 1. Philippe Gaudichon
(Olympic) 2 m. 10; 2. Jean-Daniel Rey
(CAVC) 1 m. 95; 3. Marius Repond (TV
Dùdingen) 1 m. 92; 5. Yvan Béguelin
(Olympic) 1 m. 86.

800 mètres: 1. Renaud Matthey
(Olympic) l'54"94; 2. Beat Repond (TV
Dùdingen) l'55"52; 4. Biaise Steiner
(Olympic) l'56"25; 6. Philippe Ciampi
(Olympic) l'59"92; 7. Nicolas Dubois
(Olympic) 2'00"23.

6000 mètres: 1. Marius Hasler (TV
Dùdingen) 14'53"74; 2. Michel Delèze
(CAVC) 15'22"50; 3. Thierry Huguenin
(Olympic) 15'23"08; 6. Dominique Fank-
hauser (Olympic) 15'52"28; 7. Daniel
Sandoz (Olympic) 15'55"10.

CLASSEMENT FINAL
1. SEP Olympic La Chaux-de-Fonds,

10.670 points; 2. TV Dùdingen 10.263; 3.
CA Valais central 9713.

Jr.
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Bol d'or

Les Français Gérard Coudray et
Patrick Igoa (Honda), associés à leur
compatriote Alex Vieira, ont remporté
au Castellet, la 49e édition du Bol d'or
motocycliste, dernière manche du cham-
pionnat du monde d'endurance. Ils ont
du même coup décroché leur deuxième
titre mondial consécutif.

La course s'est jouée dimanche en fin
de matinée lorsque la Yamaha No 6 des
Français Christian Sarron, Thierry
Espié et du Suisse Jacques Cornu, qui
occupait la tête du classement depuis le
départ et caracolait en tête de la course,
a été contrainte à l'abandon, sur une
rupture de transmission primaire. Dès
lors, il n'y eut plus aucun danger pour la
Honda de Coudray-Igoa-Vieira, qui a
finalement franchi la ligne d'arrivée avec
sept tours d'avance sur la Japauto de
Bertin-Le Liard-Luc.

Classement: 1. G. Coudray-P. Igoa-
A. Vieira (Fr) Honda , 630 tours à la
moyenne de 153,622; 2. G. Bertin-C.Le
Liard-J. Luc (Fr) Japauto à sept tours;
3. P. de Radiguès-J.-P. Oudin-E. Del-
camp (Be-Fr) Suzuki à sept tours; 4. D.
Sarron-P. Bolle-J.-L. Battistini (Fr-S)
Honda à 14 tours; 5. G. Jolivet-B. Cha-
teau-B. Miller (Fr) Suzuki à 16 tours.
Classement final du championnat du
monde d'endurance: 1. Coudray et
Igoa 96 p.; 3. Oudin 76; 4. P. de Radi guès
62; 5. Moineau , Hubin et Vieira 54; 8. D.
Sarron 48. (si)

Coup double pour
Coudray et Igoa

Le plus dur est fait
L'Olympic, pour la première fois de

son histoire évoluera donc la saison
prochaine en LNB. Ce bel exploit est
à mettre avant tout sur le compte
d'une extraordinaire ambiance, d'une
franche camaraderie. Depuis le
début de la saison, chacun a tiré à
la même corde, a donné le maxi-
mum de lui-même, se plaisait
notamment à relever Roland Jenni
qui a terminé à la quatrième place du
lancer du poids et qui disputait à
cette occasion sa quatrième finale.

Le «vétéran» de l'Olympic, le sau-
teur en hauteur André Vaucher,
tenait à peu près le même langage:
Je suis extrêmement content de
cette promotion. C'est l'un des
plus beaux jours de ma carrière à
l'Olympic, une carrière que j'ai
commencé en 1969. Je crois que
nous avons accompli le plus dur.
Compte tenu de la valeur des
athlètes que nous possédons, du
réservoir dont nous diposons,
nous devrions relativement faci-
lement assurer notre maintien en
LNB.

Cet avis était aussi partagé par
Biaise Steiner qui a remporté
l'épreuve du 1500 mètres: Je suis
optimiste pour l'avenir. Mais,
nous devrons travailler dur. Pour
ma part, je suis satisfait de ma
course de samedi. Je ne suis pas
actuellement au mieux de ma

forme. Je me relève d'une bles-
sure à la cuisse. Cette promotion
me fait particulièrement plaisir
car elle nous permettra de se
mesurer à des athlètes de bon
niveau.

ON NE PEUT QU'Y GAGNER
De son côté Christian Hofstetter

s'est trouvé dans une situation à peu
près identique à celle de Biaise Stei-
ner: Lundi je ne pouvas plus bou-
ger l'épaule. J'ai eu quelques sou-
cis. Mais finalement tout s'est
bien passé. Je suis très heureux
du poids et du marteau. D'ailleurs
dans l'ensemble, les lancers ont
bien marché. Nous avons perdu
un minimum de points par rap-
port aux autres rencontres inter-
clubs. Il faut souligner que samedi
les conditions météorologiques
n 'étaient guères propices aux records.

Enfin , pour cette finale, l'Olympic
a pu s'attacher les services de Daniel
Sandoz, membre de l'équipe natio-
nale suisse de ski nordique. Certains
s'en sont peut-être étonné. La
course à pied fait partie de mon
programme estival. Je m'entraîne
à la fois sur piste et en forêt. Il n'y
avait dès lors aucune raison pour
que je ne réponde pas favorable-
ment à la demande du club chaux-
de-fonnier et que je coure le 5000
mètres. Cela ne peut m'être que
profitable. M. D.

Ml Hippisme 

CSIO de Calgary

Le Britannique Nick Skelton aura
vraiment été la grande vedette du CSIO
de Calgary. Déjà vainqueur à quatre
reprises, il s'est encore imposé dans le
Grand Prix, ce qui lui a rapporté 65.000
dollars canadiens. Skelton a gagné à lui
seul la moitié des dix épreuves disputées
dans le cadre de cet ultime CSIO de la
saison.

Grand Prix: 1. Nick Skelton (GB),
St. James, 0/142"62; 2. Hao Hansen
(EU), Gambrinus, 4/129"66; 3. Frédéric
Cottier (Fr), Flambeau; 4. John Whi ta-
ker (GB), Hop Scotch; 5. John Anderson
(Ca), Goby; 6. Laura Balisky (Ca),
Lavendel; 7. Thomas Fuchs (S), El
Lute. (si)

Skelton en seigneur

Pour la quatrième fois (la troi-
sième consécutive), la ST Berne a
enlevé le titre de champion suisse
interclubs dans le camp masculin,
devant son grand rival local,
L&nggasse, et le LC Zurich.

Du nouveau en revanche chez
les dames, avec le premier succès
de son histoire pour le LC Turi-
cum Zurich, devant le LV Langen-
thal et Old Boys Bâle.

MESSIEURS
Ligue nationale A. - Finale pla-

ces 1 à 3 à Berne (Wankdorf): 1.
ST Berne 14.621 (champion); 2.
Langgasse Berne 14.162; 3. LC Zu-
rich 13.179.

Finale places 4 à 6 à Berne
(Neufeld): 1. LC Brùhl Saint-Gall
13.934; 2. TV Unterstrasse 13.586; 3.
GG Berne 13.003.

Finale places 7 à 9 à Winter-
thour (Deutweg): 1. BTV Aarau
13.305; 2. LV Winterthour 13.249; 3.
LV Wettingen-Baden 13.172,5 (relé-
gué).

Ligue nationale B. - Finale pla-
ces 1 à 3 à Baie (Schùtzenmatte):
1. LC Bâle 11.838,5 (promu); 2. LV
Langenthal 11.633; 3. Hochwacht
Zoug 11.078.

Finale places 4 à 6 à Bâle
(Schùtzenmatte): 1. STV Lucerne
11.209,5; 2. Old Boys Bâle 11.058,5; 3.
TV Naters 10.479.

DAMES
Ligue nationale A. - Finale pla-

ces 1 à 3 à Bâle (Schùtzenmatte):
1. LV Langenthal 6856,5 (champion);
2. LC Turicum 6852; 3. Old Boys
Bâle 6785,5.

Finale places 4 à 6 à Berne
(Neufeld): 1. TV Unterstrassse 8686;
2. GG Berne 8506,5; 3. LC Zurich
8489,5.

Finale places 7 à 9 à Berne
(Wankdorf): 1. LV Winterthour
8327,5; 2. ST Berne 8146; 3. Lang-
gasse Berne 8034 (relégué).

Ligue nationale B. - Finale pla-
ces 1 à 3 à Winterthour (Deut-
weg): 1. LV Wettingen-Baden 6085,5
(promu); 2. Brùhl Saint-Gall 6082; 3.
Hochwacht Zoug 5585. (si )

Berne s'adjuge
le titre de LNA



Pour conserver une chance d'être champion suisse cette année, Jean-
Pierre Balmer devait impérativement s'imposer samedi sur les routes du Ral-
lye de Saint-Cergue. Disons-le tout de suite, le Chaux-de-Fonnier a régné en
maître incontesté et incontestable sur cette épreuve.

Dès les premiers instants, il se hissait au commandement et montrait que
sa folle embardée du Reichsstadt était du domaine du passé.

Le parcours peu sélectif empêchait
malgré tout Balmer de véritablement se
mettre à l'abri d'un retour de ses pour-
suivants; à tel point qu'à la première
neutralisation, ils étaient quatre pilotes
dans cinq secondes. Avantage au Chaux-
de-Fonnier qui précédai t Ferreux d'une
seconde; puis l'on trouvait Jaquillard et
Krucker ex- aequo. Insensiblement, Bal-
mer augmentait son pécule au fil des
épreuves de la fin de matinée. Son
avance, qui n'avait certes encore rien de
confortable, le mettait tout de même en
confiance et pilotant avec sérénité, le
Chaux-de-Fonnier est toujours resté
maître du jeu.

Au milieu de l'après-midi et en quel-
ques spéciales, un enchaînement d'événe-
ments en faisait un leader solide, inattei-
gnable même. C'est tout d'abord Jean
Krucker qui ramenait son Audi Quattro
avec un train avant en piteux état. Puis
l'autre Audi , celle de Jean-Marie Carron,
sortait de la piste et Eric Ferreux tapait
très violemment une pierre qui bordait
la route dans le col de l'Aiguillon suite à
un léger travers. Roue cassée, le cham-
pion en titre et son équipier rempla-
çaient l'élément défectueux et repar-
taient au ralenti.

Probablement masquée par une cour-
be, la petite R5 Turbo était alors frôlée

par Borgna qui surgissait à pleine vitesse
au volant d'une Porsche et qui, pour
l'éviter, mordait la bordure et tapait
aussi une pierre. Les deux pilotes
n'allaient pas plus loin. Battu, Ferreux
n'en demeurait pas moins très «sport»:
Je ne pense pas que je pouvais battre
Balmer aujourd'hui , j'étais en train
d'assurer ma deuxième place; mais
sur ces routes étroites, le moindre
écart est fatal !

LIBÉRÉ
Pour le leader, il n'était plus question

d'attaque, d'autant que Jaquillard avait
des problèmes avec la boîte à vitesse de
sa Lancia. Mais chaque fois qu'un pilote
multiplie les précautions, il commet une
erreur. Balmer lui, est resté très vigilant
et s'est assuré une confortable marge de
deux minutes sur le deuxième, Jaquil-
lard, qui parachevait le second doublé de
la saison des Lancia.

A l'arrivée, Balmer était rayonnant: Il
fallait que je gagne pour reprendre
confiance et pour mes sponsors. Sa
coéquipière, Lysianne Chapuis, se révé-
lait enchantée et impressionnée de la for-
midable dépense d'énergie qu'il faut lors
des accélérations et freinages: C'est la
première fois que je monte dans une
voiture où l'on ressent de telles réac-
tions. Incommodée au début, elle s'est
rapidement habituée à cette nouvelle
façon de vivre les rallyes.

ENCORE ROUX ET HILDEBRAND !
Les goupes A et N sont revenus sans

surprise à Philippe Roux (Opel Manta)
et à Claude Hildebrànd (Renault 11
Turbo). Dans la première catégorie, Phi-
lippe Scemama, très vite retardé par une
panne, n'aura pas eu l'occasion de prou-
ver grand chose. Un rallye à bien vite
oublier pour lui !

Parmi les très bonnes performances de
la j ournée, on peut relever le dixième
rang de Gérard Huther de Colombier au
volant d'une Sunbeam Lotus.

Par sa victoire, Jean-Pierre Balmer se retrouve bien placé dans la course
à l'obtention du titre de champion suisse des rallyes. (Photo Borel)

1. Jean-Pierre Balmer et Lysianne
Chapuis (La Chaux-de-Fonds) Lan-
cia 037, en 91'27"; 2. Christian Jaquil-
lard et Christiane Jaquillard (Tartegnin)
Lancia 037, à 2'05"; 3. Eric Chapuis et
Serge Racine (Yverdon, Genève) Re-
nault 5 Turbo, à 3'06"; 4. Jean Krucker
et Maurice Basso (Vésenaz, Chêne-Bou-
geries) Audi Quattro, à 3*17"; 5. Marco
Pianca et Roberto De Lorenzi (Massa-
gno, Bioggio) Opel Manta 400, à 8'48"; 6.
Philippe Roux et Paul Corthay (Verbier)
Opel Manta 400, à 11'07" (premiers du
groupe A); 7. Pascal Humbert et Claude
Coquoz (Duiilier, Châtillens) Renault 5
Turbo, à 12'14" (premiers du groupe

N-GT); 8. Philippe Carron et Christian
Bourgeois (Pont-de-la-Morge, Riddes)
Opel Kadett GSi, à 12'50"; 9. Jacky Dal-
loz et Jean-Pierre Dalloz (France)
Renault 5 Turbo, à 12'54"; 10. Gérard
Huther et Biaise Tripet (Colombier,
Fontainemelon) Sunbeam Lotus, à
1314".

Classement intermédiaire du
championnat suisse (sept manches,
un résultat biffé): 1. Eric Ferreux (Lau-
sanne) 52 points; 2. Krucker 49; 3. Roux
40; 4. Chapuis et Balmer 38; 6. Jean-
Marie Carron (Martigny) 35.

Christian Borel

Le Tour de l'Avenir cycliste à Ramirez

Le Colombien Martin Ramirez a
remporté le 23e Tour de l'Avenir
Open, au terme de la 13e et dernière
étape remportée en solitaire par
l'Argovien Benno Wiss, membre de
l'équipe La Vie Claire. Ramirez est le
deuxième coureur sud-américain à
inscrire son nom au palmarès de
l'épreuve, cinq années après son com-
patriote Alfonso Flores.

Martin Ramirez, qui fêtera ses 25
ans le 8 novembre prochain, avait
endossé le maillot jaune mercredi
dernier au terme de la neuvième
étape à Superbagnères. Il consolida
par la suite sa position lors du contre
la montre de Tarbes, où il distança
définitivement Eric Salomon.

EXPLOIT DE WISS
Au cours de la dernière étape

Benno Wiss attaqua à 20 km. de
l'arrivée. Vainqueur de deux étapes
l'an passé, celui qui porta le maillot
jaune trois jours durant réalisa en ce
lundi un véritable exploit athlétique.
Malgré la chasse du peloton, il tint
celui-ci à distance, avant de résister
victorieusement à une contre-atta-
que, lancée à moins de 10 km. du but
par le Belge Fons de Wolf et le Sovié-
tique Dzhamolidin Abduzhaparov.

Une fois encore, les sprinters
s'étaient laissés surprendre par les
finisseurs, ce qui permettait à Ale-
xandre Zinoviev de conserver le mail-
lot vert, alors qu'un jury internatio-
nal désignait le jeune Belge Luc Roo-
sen comme la grande révélation du
Tour de l'Avenir 1985.

RAMIREZ CHEZ FAGOR
Martin Ramirez a signé hier un

contrat d'une année avec le groupe
français Fagor, dirigé par Luis
Ocana. Au cours de la saison 1984,
après son succès dans le Critérium du
Dauphiné, le Colombien avait déjà
porté le maillot d'un groupe français:
Système U.

Ile étape, Lourdes-Tarbes (30
km. contre la montre): 1. Miguel
Indurain (Esp) 3911" (45,937

km/h.); 2. Jean-François Bernard
(Fr) à 30"; 3. Dominique Gaigne (Fr)
à 52"; 4. Eric Breulink (Ho) à 54"; 5*
Bernard Richard (Fr) à l'2"; 6. Nico
Emonds (Be) à l'7".

12e étape, Tarbes-Mauvezin (168
km.): 1. Charly Mottet (Fra) 3 h.
56*23" (42,642 km/h., 15" bonifica-
tion); 2. Nico Edmoinds (Bel) à 14"
(10"); 3. Vladimir Rulnikov (URSS)
à l'42" (5"); 4. Alexandr Zinoviev
(URSS); 5. Claudio Bradini (Ita-
am); 6. Jocelyn Jolidon (Sui-am)
tous m.t.

13e et dernière étape, Mauvezin
- Plaisance-du-Touch: 1. Benno
Wiss (S) les 85 km, en 1 h. 53*20"
(45 km/h.) (15" de bonification); 2.
Vasily Zhdanov (URSS) à 14" (10");
3. Fons de Wolf (Bel) à 14" (5"); 4.
Dzhamolidin Abduzhaparov (URSS)
à 19"; 5. Jean-Paul van Poppel (Hol);
6. Alexandre Zinoviev (URSS); 7.
Michel Ansermet (S); 8. Mathieu
Hermans (Hol); 9. Stéphane Guay
(Fra); 10. Claudio Brandini (Ita).
Puis: 15. Heribert Weber (S); 26.
Theddy Rinderknecht (S); 28. Joce-
lyn Jolidon (S); 35. Guido Winter-
berg (S); 70. Rocco Cattaneo (S),
tous m.t. 86 coureurs au départ, 86
classés.

Classement final: 1. Martin
Ramirez (Col) 43 h. 47'03"; 2. Eric
Salomon (Fra) à l'09"; 3. Samuel
Cabrera (Col) à l'32"; 4. Pedro
Munoz (Esp) à 2'34"; 5. Antonio
Agudelo (Col. à 4'02"; 6. Bernard
Richard (Fra) à 6'29"; 7. Bruno Cor-
nillet (Fra) à 10*21"; 8. Daniel Amar-
deilh (Fra) à 12*46"; 9. William Pala-
cios (Col) à 14'28"; 10. Jean-François
Bernard (Fra) à 14'28"; 11. Luc Roo-
sen (Bel) à 14'35"; 12. German Cas-
tillo (Col) à 15'00"; 13. Loïc Le Flohic
(Fra) à 16'39"; 14. Argemiro Bohor-
quez (Col) à 21'24"; 15. Rocco Cat-
taneo (S) à 26*20". Puis: 26. Theddy
Rinderknecht (S) à 35'03"; 33. Guido
Winterberg (S) à 46'02"; 36. Heribert
Weber (S) à 51'20"; 46. Benno Wiss
(S) à 1 h. 02'59"; 72. Michel Anser-
met (S) à 1 h. 4617". 76. Jocelyn
Jolidon (S) à 1 h. 52'40". (si)

Nouvel exploit de Benno Wiss

Grand Prix de Belgique de formule 1

Malchanceux à plus d'une reprise cette année, Ayrton Senna n'en a pas moins
remporté le deuxième GPdesa carrière. (Bélino AP)

Vainqueur en avril au Portugal, sous la pluie, Ayrton Senna s'est
retrouvé dans son élément à Spa, ou se courait le Grand Prix de Belgi-
que de formule 1, treizième manche comptant pour le championnat du
monde des conducteurs.

Certes, les conditions n'étaient pas aussi exécrables qu'à Estoril.
Toutefois, sous des ondées alternant avec des éclaircies, et sur une
piste partiellement mouillée, le jeune Brésilien (25 ans) a fait une nou-
velle démonstration de son talent pour signer, au volant de sa Lotus-
Renault, la deuxième victoire de sa carrière.

Ce succès vient logiquement
récompenser les qualités d'un pilote
qui, à de multiples reprises cette sai-
son, aura été victime de la mal-
chance. En tête plus souvent qu'à son
tour, il connut de multiples ennuis.
Dernièrement, la chance avait bien
semblé tourner, avec trois podiums
acquis consécutivement par le Brési-
lien, deuxième en Autriche et troi-
sième en Hollande et en Italie.

SANS DISCUSSION
Cette fois, sans aucune discussion

possible et après avoir mené la course
de bouteen bout, excepté un léger
intermède de deux tours assuré par
son coéquipier italien Elio de Angelis
lors d'un changement de pneumati-
ques, Ayrton Senna est monté sur la
plus haute marche du podium. Der-
rière Senna et Mansell, le Français
Alain Prost (McLaren) a pris la troi-
sième place, précédant le Finlandais
Keke Rosberg (Williams-Honda).

PROST VERS LE TITRE
Grâce à cette victoire, Ayrton

Senna a ravi la troisième place du
classement provisoire du champion-
nat du monde à son coéquipier Elio
de Angelis. Mais, une fois de plus,
c'est le Français Alain Prost qui a fait
la meilleure opération. En inscrivant
quatre points supplémentaires, Prost
a encore augmenté son avance sur
l'Italien Michèle Alboreto (Ferrari),
contraint à l'abandon après cinq
tours déjà en raison d'ennuis électri-
ques sur son bolide. Désormais, Prost
possède seize points d'avance sur son
seul rival pour la couronne mondiale.

RÉGULARITÉ
Sur une voiture peu performante,

Marc Surer n'a guère eu l'occasion de
briller dans les Ardennes. Rapide-
ment rejeté en queue de peloton, le
pilote helvétique a tout de même eu
le mérite de ne jamais se décourager.

Au fil des abandons, en faisant
preuve d'une belle régularité aussi, le
Bâlois est tout de même parvenu à
amener sa Brabham-BMW au hui-
tième rang du classement final. Après
avoir lutté dans les derniers tours
avec l'Autrichien Gerhard Berger
(Arrows-BMW) pour le septième
rang.

Grand Prix de Belgique à Spa
(43 tours de 6,949 km = 308,804
km): 1. Ayrton Senna (Bré), Lotus-
Renault, 1 h. 3419"893; 2. Nigel
Mansell (GB), Williams-Honda, à
28"422; 3. Alain Prost (Fr), McLaren-
Porsche, à 55"109; 4. Neke Rosberg
(Fin), Williams-Honda, à l'15"290; 5.
Nelson Piquet (Bré), Brabham-
BMW, à un tour; 6. Derek Warwick
(GB), Renault; 7. Gerhard Berger
(Aut), Arrows-BMW; 8. Marc Surer
(S), Brabham-BMW; 9. Philippe
Strifff (Fr), Ligier-Renault; 10.
Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW,
à trois tours; 11. Jacques Laffite (Fr),
Ligier-Renault, à cinq tours; 12. Pier-
Luigi Martini (It), Minardi-MM; 13.
Martin Brundle (GB), Tyrrell-
Renault. 24 pilotes au départ, 13
classés.

Championnat du monde (13
manches).

* ilotes: 1. Alain Prost (Fr) 69 p.;
2. Michèle Alboreto (It) 53; 3. Ayrton
Senna (Bré) 32; 4. Elio de Angelis
(It) 31; 5. Stefan Johansson (Su),
Nelson Piquet (Bré) et Keke Rosberg
(Fin) 21; 8. Niki Lauda (Aut) 14; 9.
Nigel Mansell (GB) 13; 10. Patrick
Tambay (Fr) 11; 11. Jacques Laffite
(Fr) 10; 12. Thierry Boutsen (Be) 9;
13. Marc Surer (S) et Derek War-
wick (GB) 5; 15. Stefan Bellof (RDA
+ ) 4; 16. René Arnoux (Fr) et
Andréa de Cesaris (It) 3.

Constructeurs: 1. MccLaren 83;
2. Ferrari 77; 3. Lotus 63; 4. Williams
34; 5. Brabham 26; 6. Renault 16; 7.
Ligier 13; 8. Arrows 9; 9. Tyrrell 4.

Senna: le sceau de la classe!

Le Grand Prix Eddy Merckx à Bruxelles

Le Belge Eric Vandeaerden, qui s'était
déjà illustré dans la spécialité au cours
du dernier Tour de France, a remporté, à
Bruxelles, le GP Eddy Merckx, couru
contre la montre sur 64 km.

Il a pris très nettement le meilleur sur
deux de ses coéquipiers, le Hollandais
Bert Oosterbosch et l'Australien Phil
Anderson.

Vainqueur de l'épreuve l'an dernier, le
Belge Claude Criquiélion a cette fois dû
se contenter de la sixième place à plus de
quatre minutes cependant que le Bien-

nois Daniel Gisiger n'a pu trouver place
parmi les dix premiers.
Classement: 1. Eric Vanderaerden (B)
les 64 km. en 1 h. 18'31"; 2. Bert Ooster-
bosch (H) à 113"; 3. Phil Anderson
(Aus) à 2'05"; 4. Paul Haghedooren (B) à
3'39"; 5. Stephen Roche (Irl) à 4'05"; 6.
Claude Criquiélion (B) à 4'06"; 7. Greg
Lemond (USA) à 410"; 8. Marc Ser-
geant (B) à 416"; 9. Sean Kelly (Irl) à
4'41"; 10. Jean-Luc Vandenbroucke (B)
à 4'43"; 11. Marc Madiot (F) à 511"; 12.
Ludo Peeters (B) à 514"; 13. Daniel
Gisiger (S) à 5'38". (si)

Vanderaerden très net vainqueur

Avez-vous gagné?
LOTERIE À NUMÉROS
2 -14 - 28 - 31 - 34 - 39.
Numéro complémentaire: 33.

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

TOTO-X
7 -13 -17 - 22 - 28 - 34.
Numéro complémentaire: 24.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du
dimanche 15 septembre à Long-
champ:
8 - 2 2 - 6 - 2 - 2 5 - 12 - 19.
Rapports:
Trio
Ordre Fr. 2.923,65
Ordre différent Fr. 584,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 460,10
Ordre diff., cagnotte ...Fr. 197,20
Loto
7 points, cagnotte Fr. 153,50
6 points, cagnotte Fr. 191,85
5 points Fr. 18,90
Quinto, cagnotte Fr. 15.749,80

La répartition des gains:
SPORT-TOTO
Concours No 37:

2 X 13 Fr. 39.068,80
45 X 12 Fr. 1.006,25

547 X 11 Fr. 82,80
3.588 X 10 Fr. 12,60

TOTO-X
Concours No 37:

2 X 5 + cpl Fr. 4.371,10
41 X 5 Fr. 852,90

1.591 X 4 Fr. 16,45
18.623 X 3 Fr. 2,80
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.

•110.000.—.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 37:

2 X 5 + cpl Fr. 150.000.—
131 X 5 Fr. 6.343,20

7.300 X 4 Fr. 50.—
125.439 X 3 Fr. 5.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
300.000.—. (si )

f J U J  Divers 
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j'émergeais par bribes. Retrouver mon identité. Com-
bien de fois me demanda-t-on: «Comment t'appelles-tu,
qui es-tu ?»

Puis on me laissait un peu en paix, et cela recommen-
çait: «Fais bouger tes doigts, allez remue !» Et de nou-
veau: «Qui es-tu ?» Un jour quelqu'un prononça mon
prénom (ou bien il me parlait de cailloux, je ne sais pas)
Pierre ?
- Je suis Pierre !
C'est à partir de ce moment-là que ma mémoire revint

assez rapidement. Chose curieuse, ce furent des souve-
nirs de ma prime enfance qui me revinrent en premier
lieu. Puis, petit à petit, les vides se comblèrent. Mais de
l'accident, aucun souvenir; ni des trois jours qui le pré-
cédèrent. Ce fut de la bouche de l'interne que j'appris ce
qui s'était passé. La planche sur laquelle je me trouvais
avait cassé au moment où je hâlais un madrier.
Entraîné par le poids de cette pièce, j'étais tombé tête
en avant sur l'autre niveau, cinq mètres plus bas, et
ainsi de suite jusqu'au sol, comme un paquet de chif-
fons. On m'avait relevé avec des fractures à l'épaule, aux
côtes, aux poignets et aux pieds — certaines ouvertes —
un enfoncement de la boîte crânienne, un tassement de
la colonne. Même le nez avait été cassé ! Bref , j'étais en
bien piteux état ! Les chirurgiens avaient rapiécé tout
cela, mis des éclisses, pensé, cousu, plâtré et voilà, j'étais
là...

J'étais resté quatre mois allongé dans un véritable
moule. Trois mois et demi exactement, complètement
allongé. Puis on libéra tout le bas du corps; seuls mon
dos et la nuque restaient pris dans le carcan. Et pendant
quinze jours, séances de massage et de bicyclette avec le
kinésithérapeute. Et puis un jour, visite du patron:
«Vous enlèverez l'empreinte (je ne suis pas sûr du
terme) il faut le faire marcher ! » Départ pour la salle de
pansements et retour, pendu au cou du masseur et d'un
infirmier. Je ne pesais pas lourd, un véritable squelette.
Ce ne fut que l'après-midi que je fis véritablement les
premiers pas. Mais le lendemain, l'infirmier me trouva
devant la porte des WC où j 'étais allé seul. Ankylosées,
mes articulations répondaient mal; mes muscles affai -
blis ne me portaient plus, mais je voulais marcher. Je ne
voulais pas rester handicapé ! Tous les jours, j'attendais
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sept mètres au-dessus du sol lorsqu'un madrier cassa
sous mes pieds. On me transporta, complètement brisé,
dans le coma, à l'Hôtel Dieu, l'Hôpital de Toulouse.

Un coma qui dura vingt-six jours et au terme duquel
je repris conscience dans une pièce aux murs et au pla-
fond brillants. Et ce plafond devenait sombre. Ce fut,
paraît-il, ce jour-là que je sortis du coma. Le vingt-sep-
tième jour, j'ai gémi quand le docteur entra dans la
pièce. Je percevais une présence; je ne me rappelais que
d'une silhouette noire. Le vingt- huitième jour fut plus
long. Cela tapait dans ma tête et il y avait des gens
habillés en blanc autour de moi. Je les voyais nette-
ment; ils me parlaient mais ils criaient trop fort et les
sons inarticulés de leur voix me frappaient dans la tête.
Je voulais leur dire de se taire mais je n'arrivais pas à
prononcer un mot.

Ce ne fut que le lendemain que je repris réellement
conscience. Je ne souffrais pas, je ne sentais même pas
mon corps; rien, aucune sensation. Et ceux qui étaient
autour de moi me parlaient, mais je ne comprenais rien
à leur langage. Seuls quelques mots prenaient un sens,
boire, voir... Mes progrès furent très longs, pourtant, la
journée je n'étais jamais seul. Docteurs, infirmière, infir-
mières se relayaient à mon chevet, surveillant le moin-
dre signe de conscience. Interminablement, ils me
posaient des questions, me donnaient des ordres.
- Fais bouger tes doigts, tu entends ?
Par moment je les entendais et voulais leur répondre

mais je n'arrivais pas à articuler; je ne parvenais pas à
coordonner ce que j 'entendais et ce qu'il fallait faire;
tout avait un temps de retard. Puis tout d'un coup, je
ne comprenais plus rien.
- Tu vois ma main ?
Ils passaient la main au-dessus de mon visage. Je la

voyais mais je n'arrivais pas à dire oui !
- Combien du vois de doigts ?
Combien de jours me fallut-il pour arriver à compren-

dre quelques mots et les prononcer, cinq, six, une
semaine ?

Et combien de jours pour me rendre compte que
j'avais un corps et arriver à faire bouger mes doigts.
J'avais tout oublié et on devait arracher à mon amnésie
chaque mot, chaque mouvement. Le voile noir d'où
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allait à St-Marcet. Il me dit qu'on y entreprenait de
grands travaux pour l'exploitation du gaz naturel et que
j'y trouverais de l'embauche. Le chantier de Boussens se
terminait; quelques jours plus tard je laissai l'équipe
terminer le dernier pavillon et partis à St-Marcet. J'y
retrouvai le coterie. (En fait, il était plâtrier donc
«Pays»; à l'origine charpentier, mais à la suite d'un acci-
dent, il avait gardé une jambe raide et avait appris le
métier de plâtrier-staffeur.) Il travaillait à la tâche,
donc avec un horaire libre. Je le trouvai ce samedi
matin, nettoyant ses outils. Il m'accompagna chez le
conducteur de travaux pour monter les échafaudages.
L'après-midi, nous nous mîmes en quête d'une chambre.
Nos recherches furent vaines.
- Ecoutez, on va pas se cailler les sangs, j'ai une

chambre assez grande; le lit est petit, mais l'un de nous
se mettra sur le matelas.

Son logeur fut d'accord et nous mit un lit à disposi
tion. Je m'installai donc là. Il me laissa la moitié de
l'armoire pour mes affaires.
- Ce rouleau de papier c'est des épures ? me

demanda-t-il.
- Un graphique que j 'étudie.
- Je peux voir ?
- Je sais pas... et puis oui tiens, je vais te montrer.
Je déroulai le graphique et l'épingle au mur.
- Dis donc, mais c'est la Pendule à Salomon ! Je

n 'avais jamais vu celle-là d'où vient-elle ?
Je lui expliquai en gros, sans lui parler de la destruc-

tion du panneau.
- Ça m'intéresse terriblement; tu as un double ? Tu

peux me le laisser quelque temps.
- Si tu me donnes ta parole de ne jamais le communi-

quer, je peux même te laisser cet exemplaire.
- Tu as ma parole de compagnon que jamais, par

moi, un autre en aura connaissance.

Je n'ai gardé aucun souvenir du chantier de St- Mar-
cet, ni de ceux avec qui j'ai travaillé. Tous mes souvenirs
se résument à une pièce de bois que je devais tirer et qui
montait vers moi et puis c'est le trou noir. Travaillant
au montage d'une sapine d'échafaudage qui devait ser-
vir à l'édification d'une haute cheminée, j 'étais à dix-
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Déjà vainqueur l'an passé, le HC Fribourg-Gottéron a remis ça assez logique-
ment lors de cette deuxième édition de la Coupe du Jura. Mais GE Servette,
qui évolue en LNB, a néanmoins tenu tête longtemps aux coéquipiers de
Richmond Gosselin. Menés par deux à un à la fin du tiers médian, les Fri-
bourgeois ont dû s'employer à fond lors de la dernière période pour venir à
bout d'une formation homogène et volontaire, au sein de laquelle le travail du

coach Jtirg Schafroth commence déjà à porter ses fruits.

Ajoie pour sa part est un peu passé à
côté de la «petite finale». Que le néo-
promu en LNB perde contre celui de
LNA, rien à redire. Mais les Ajoulots,
ont éprouvé passablement de difficultés
à trouver leur cohésion et une certaine
stabilité défensive. Christian Wahl,
excellent une fois encore, ne pouvait pas
tout faire. L'équipe de Jean Trottier a
fini tout de même par affirmer sa vérita-
ble identité, mais il était trop tard. Les
Valaisans, notamment par leur Améri-
cain Miller (quel talent) et par le mini
(par la taille seulement) Glowa, avaient
déjà pris définitivement le large. Effica-
ces grâce à leur première ligne d'attajrue
surtout, les Sierrois connaîtront certai-
nement des problèmes défensifs dans
leur nouvelle catégorie de jeu.

- par Georges KURTH -
Rappelons que vendredi soir, le Lau-

sanne HC sans trop convaincre, avait
décroché la cinquième place de cette
deuxième Coupe du Jura, aux dépens du
HC La Chaux-de-Fonds. Amoindris par
plusieurs absences, les protégés de Jan
Soukup ont cependant confirmé leur
progression.

Parfaitement organisé par les dynami-
ques dirigeants ajoulots, le grand rendez-
vous d'avant-saison des équipes roman-
des aura permis à chacun d'établir un
premier bilan.

RICHMOND GOSSELIN:
LA POISSE

Vingt-neuf ans, père de deux enfants,
Richmond Gosselin traverse présente-
ment un passage délicat. Après de nom-
breuses et brillantes saisons tant au HC
La Chaux-de-Fonds qu'à Bienne, le
Canadien fit connaissance avec l'adver-
sité. Sérieusement blessé, l'an passé, le
meneur de jeu fribourgeois dut aussi
subir le climat soufré qui présida aux
destinées de son club avant le départ de
P.-A. Cadieux. La venue de l'entraîneur
Ruhnke devait ramener la sérénité. Exi-
geant, mais fin psychologue, Ruhnke
saura tirer le meilleur parti d'une
équipe peut-être moins forte sur le
papier, mais plus motivée et plus tra-
vailleuse, dit Richmond Gosselin. Mal-
heureusement, j'ai à nouveau été
blessé en Pologne et une semaine
d'inactivité forcée a perturbé ma
préparation. N'écoutant que son cou-
rage, l'attaquant fribourgeois disputa la
finale de Porrentruy malgré une côte
cassée et sept points de suture à un
coude. Moins technique, mais plus
volontaire, notre équipe devrait tout

de même obtenir un classement
honorable, et si elle réalise un bon
départ, participer peut-être aux
playoffs. Mais la pression est forte et
le hockey sur glace tend vers une
évolution difficile pour moi aussi.

UN PETIT MIRACLE
Quatre opérations, de très longs mois

d'interruption n'ont pas freiné la volonté
et l'enthousiasme de Patrice Brasey. Vic-
time d'un accident de moto, l'ex-junior
chaux-de-fonnier, sélectionné en équipe
nationale a bien failli voir sa carrière
sportive définitivement compromise. Un
courage à toute épreuve, une rééducation
patiemment menée ont permis au défen-
seur fribourgeois un retour au premier
plan. On ne peut qu'admirer. Une saine
ambiance, un entraîneur super
devraient nous permettre de retrou-
ver cohésion et optimisme confie-t-il.
Et d'envisager le plus naturellement du
monde une place parmi les quatre pre-
miers. L'équipe suisse, ce sera pour
plus tard; je vais m'efforcer déjà de
retrouver mon plein rendement au
sein de mon club.
NÉO-PROMU INQUIET

Le HC Sierre vient enfin de retrouver
sa place au soleil. Le moins que l'on
puisse dire est que l'ascension n'engen-
dre pas l'euphorie béate. Nous lutte-
rons pour le maintien avant tout,
analyse l'ex-défenseur chaux-de-fonnier
Eric Girard. Nous n'avons pas les
moyens de dialoguer avec les meil-
leurs (Lugano, Davos, Arosa, Zurich et
Kloten). Notre contingent est res-
treint et nous manquons encore de
rigueur dans le jeu défensif. De la
prestation de nos deux joueurs
étrangers dépendra une bonne partie
de notre avenir.

LES CONCEPTIONS
Nous avons passé sans transition

de l'école canadienne à la pratique
tchèque, relève Michel Schlaefli, le
gardien sierrois. L'assimilation ne se
fait pas en un jour; la cohésion s'en
ressent. Nous aurons rempli notre
contrat si nous assurons le maintien.
Nous allons à Davos et nous rece-
vons Arosa, d'entrée de cause la
volonté ne suffira pas.

Pas de rêve non plus chez Ludi
Lemmenmeier. L'employé de banque
sait qu'il va en principe «polir le
banc». Je voulais tenter une fois au
moins l'aventure au plus haut
niveau. Même comme remplaçant de
Michel Schlaefli, je vais apprendre

encore. Avec le maintien en prime, tout
simplement.

Le championnat de LNB sera
serré, long et difficile. Les équipes
sont très proches les une des autres;
un bon départ est impératif , mais le
pronostic est malaisé. Défenseur du
HC Ajoie samedi soir contre Sierre,
Volejnicek ajoutait: «Je redoute des
défections, des blessures. Notre
cadre est un peu juste. Nous compen-
serons par l'enthousiasme et le tra-
vail; nous sommes un peu en retard
dans notre préparation et nous
allons mettre pleinement à profit les
deux semaines qui nous séparent de
l'ouverture du championnat».

LA RELANCE
Nous devons surtout améliorer la

relance et retrouver une meilleure
cohésion ajoute D. Bergamo. Notre
condition physique n'est pas encore
parfaite, bien que des progrès sensi-
bles aient été accomplis. D n'y aura
pas d'équipes faibles dans le cham-
pionnat de LNB, qui s'annonce parti-
culièrement ouvert.

Nous serons prêts quand il le fau-
dra, certifie l'entraîneur ajoulot Jean
Trottier. Précision, vitesse d'exécu-
tion, meilleur repli défensif sont les
premiers objectifs à atteindre. La
ligne directrice a été maintenue et un
bon noyau de joueurs a été conservé.
Il ne faut pas s'attendre à des mira-
cles, mais j'ai confiance. Résolument
tournée vers l'offensive, notre équipe
voudra présenter un hockey
attrayant et dynamique.

MILIEU DE CLASSEMENT
Les derniers matchs d'entraîne-

ment que nous avons disputés per-
mettent un optimisme raisonnable ,
affirme le néo-Servettien Jurg Buff.
Trois blocs équilibrés, deux bons
gardiens, un excellent état d'esprit
devraient nous permettre d'assurer
le maintien sans trop de problèmes
et même d'envisager un rang au
milieu du classement. Nous allons
encore rencontrer Bienne et Kloten
avant la reprise. Nous pourrons
alors vraiment nous situer.

Des préoccupations genevoises certes,
mais une partie du cœur à La Chaux-de-
Fonds encore, le toujours souriant Jurg
Buff a conclu: il faut absolument que
le HC La Chaux-de-Fonds remonte
cette année. Nous on veut bien.

• HOCKEY SUR GLACE. - En
match amical à Pardubice, la Tchécoslo-
vaquie et l'URSS ont fait match nul 3 à
3.
• HOCKEY SUR GLACE. - Matchs

amicaux en Suisse: Bâle - Sparta Prague
4-9; Zoug - Lustenau 5-5; Ambri-Piotta -
Arosa 9-5; Bienne - Zurich 4-5; Langnau
- DUbendorf 1-8.

Football dans le Jura
Quatrième ligue: La Heutte - Iberico

2-1; Lugnez - Chevenez 0-2.
Cinquième ligue: Ceneri - La Rondi-

nella 1-3; Plagne - Lyss c 2-1; Corgémont
- Courtelary 5-2; Le Noirmont - Reuche-
nette b 5-0; Sonceboz - Moutier 2-4; Bel-
prahon - Courroux 4-0; Lajoux b - Mer-
velier 1-3; Pleigne - Courrendlin 12-2.

Juniors A II: Aile - Bassecourt 2-1.
Juniors B I: Aegerten - Saignelégier

3-1; Bévilard - Moutier 1-2; Chevenez -
Courroux 4-2; Delémont - Porrentruy
2-3; Perles - Sonceboz 1-6.

Juniors B II: Lamboing - Madretsch
2-3; Orpond - La Neuveville 1-3; USBB -
Bûren 1-5; Bassecourt - Reconvilier 3-6.

Juniors C I: Bassecourt - Vicques
0-6; Saignelégier - Etoile 2-2; Tramelan -
Delémont 0-0.

Juniors D: Aurore - Etoile 11-0; Evi-
lard - USBB 2-9; Bévilard - Lamboing
1-0; Corgémont - Courtelary 13-0;
Reconvilier - Reuchenette 6-0; Courren-
dlin - Saignelégier 5-0; Moutier b - Les
Breuleux 7-1; Tramelan - Tavannes 6-0;
Corban - Courroux 2-6; Delémont b -
Court 3-3; Vicques - Moutier a 1-6; Bas-
secourt - Courfaivre 1-5; Glovelier -
Courtételle 1-3; Porrentruy - Delémont
a 0-0; Courtemaîche - Boncourt 2-3.

Juniors E: Longeau b - Villeret 3-2;
USBB - La Neuveville 1-4; Courtételle b
- Montfaucon 3-8; Glovelier - Bassecourt
6-2; Saignelégier - Le Noirmont 7-0;
Moutier a - Corgémont 4-6; Tavannes -
Bévilard 3-3; Tramelan - Reconvilier
1-1; Corban - Courroux 1-7; Courrendlin
- Vicques 2-4; Moutier c - Court 1-12;
Courfaivre - Moutier b 5-5; Delémont -
Courtételle a 4-1; Porrentruy - Courge-

nay 1-3; Aile - Bonfol 6-2; Boncourt -
Vendlincourt 9-0; Courtemaîche - Fonte-
nais 3-8.

Coupe de Suisse: Moutier - Fonte-
nais 3-1; Aegerten - Courtételle 1-4; Lyss
- Corgémont 5-0; Lamboing - Glovelier
4-2; Azzurri - Reconvilier 6-2; Mâche -
Orpond 2-0; Boécourt - Develier 0-5;
Courroux - Madretsch 3-0; Bévilard -
Ceneri 3-2.

Fribourg-Gottéron s'impose à nouveau
Finale de la première place

• FRIBOURG -GOTTÉRON -
- GENÈVE SERVETTE 4-2
(0-11-1 3-0)
Fribourg-Gottéron: Meuwly;

Gagnon, Thévoz; Jaquier, Mirra,
Raemy; Robiolo, Hofstetter; Rich-
ter, Gosselin, Grand; Brasey, Pfeuti;
Montandon, Mauron, Pleschberger.

Genève Servette: Spahr; Mer-
cier, Neukomm, Trumpler, Coté, Bis-
choff; Schoch, Giacomelli; Lautens-
chlager, Regali, Bula; Weber, Gass-
mann; Odermatt, Buff , Ambord;
Morisoli, Daccord.

Buts: 10' Morisoli 0-1; 24' Grand
(Thévoz) 1-1; 40' Regali 1-2; 43'
Gagnon 2-2; 50' Pfeuti (Brasey) 3-2,
55' Raemy (Mirra) 4-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Fribourg-
Gottéron + 5' à Thévaz. 9 x 2 '  con-
tre GE Servette + 10' à Trumpler
(méconduite).

Arbitres: MM. Stauffer, Hirter et
Pahud.

Notes: patinoire d'Ajoie à Porren-
truy, 1000 spectateurs. Les prix ont
été remis par M. Jean-Pierre Beuret,
président du Gouvernement de la
république et Canton du Jura.

Finale pour les 3e et 4e places
• AJOIE -SIERRE 5-10

(2-4 0-4 3-2)
Ajoie: Wahl; Baechler, Terrier; M.

Siegenthaler, Trottier, Métivier;
Sembinelli, Volejnicek; S. Berdat , C.
Berdat, Bencic; Blanchard, Bergamo,
Steudler; O. Siegenthaler, Sanglard.

Sierre: Schlaefli; Massey, Girard ;
Robert, Miller, Glowa; Zenhâusern,
Wyssen; Locher, Kuonen, Lotscher;
Arnold, Baldinger; Bagnoud,
Mathier, Rotzer; Marengere, Soffre-
dini, Mausli.

Buts: 2' Lotscher 0-1; 8' Miller
0-2; 15' métivier (Trottier) 1-2; 16'
Bagnoud 1-3; 18' métivier 2-3; 20'
Glowa 2-4; 21' Miller ( Glowa) 2-5;
25' Miller (Glowa) 2-6; 35' Massy 2-7;
38' Glowa 2-8; 41' Miller 2-9; 49'
Steudler 3-9; 50' Baechler (Trottier)
4-9; 58' M. Siegenthaler 5-9; 60'
Locher 5-10.

Pénalités: 4 X 2' contre Ajoie. 5
X 2' contre Sierre.

Arbitres: MM. Hirschi, Rochat et
Progin.

Notes: patinoire d'Ajoie à Porren-
truy, 1000 spectateurs.

Neuchâtel
Deuxième ligue
Cortailod - Hauterive 1-0
Marin - Boudry 0-0
Saint-Biaise - Superga 0-0
Etoile - Serrière 6-2
Corcelles - Bôle 0-4
St-Imier - Gen.-s/Coffrane 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bôle 4 3 1 0 14- 2 7
2. Boudry 4 3 1 0  7 - 1 7
3. Marin 5 2 3 0 9 - 5 7
4. Saint-Biaise 3 2 1 0  6 - 3 5
5. Saint-Imier 5 2 1 2  8 - 6 5
6. Corcelles 5 2 1 2  9-10 5
7. Etoile 4 2 0 2 9 - 9 4
8. Cortaillod 5 2 0 3 6-11 4
9. Hauterive 4 1 0  3 4 - 7 2

10. Gen.s/Coffr. 4 1 0  3 7-11 2
ll.Serrières 4 1 0 3 8-15 2
12. Superga 5 0 2 3 4-11 2

Troisième ligue
GROUPE 1
St-Imier II - Le Parc 6-0
Les Bois - Floria 1-1
Centre Portugais - Audax 1-1
Hauterive II - Comète 1-1
Le Landeron - Salento 4-2
Etoile II - Cornaux 1-4
Cornaux - Saint-Imier II 2-2
Le Landeron - Etoile II 1-1
Comète - Salento 0-0
Audax - Hauterive II 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Audax 5 4 1 0 15- 5 9
2. St-Imier II 5 3 2 0 17- 4 8
3. Comète 5 2 2 1 8 - 6 6
4. Centre port. 4 2 1 1 9 - 9 5
5. Cornaux 5 2 1 2 12- 9 5
6. Le Landeron 5 1 3  1 9 - 9 5
7. Etoile II 5 1 3  1 5 - 7 5
8. Hauterive II 5 1 3  1 6 - 9 5
9. Les Bois 4 1 2  1 9 - 8 4

10. Floria 4 0 2 2 6-11 2
11. Le Parc 4 0 1 3  3-12 1
12. Salento 5 0 1 3  2-12 1

GROUPE 2
Ponts-de-Martel - Châtelard 1-4
Fleurier - Béroche 1-1
Ticino - L'Areuse 5-0
La Sagne - Noiraigue 2-3
Le Locle II - Bôle II 4-2
Gen.-s/Coff. II - Fontainemelon .. 0-1
Fontainemelon - Ponts-de-Martel . 2-0
Bôle II - Gen.-s/Coffrane II 4-2
L'Areuse - La Sagne 2-1
Béroche - Ticino 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Fontainemelon 5 5 0 0 9- 0 10
2. Ticino 5 4 0 1 12- 5 8
3. Fleurier 4 3 1 0 16- 4 7
4. Le Locle II 4 3 0 1 13- 6 6
5. Châtelard 4 2 2 0 9 - 3 6
6. Béroche 5 1 3 \ 6- 3 5
7. Noiraigue 4 1 1 2  7 - 9 3
8. Gen. s/Cof. II 5 1 1 3  14-14 3
9. Bôle II 5 1 1 3  7-13 3

10. Pts-de-Martel 5 0 2 3 4-10 2
11. L'Areuse 5 1 0  4 4-23 2
12. La Sagne 5 0 1 4  5-16 1

Cinquième ligue
GROUPE 1
Marin III - Comète II 1-1
Helvétia II - Châtelard II 1-3
Pal Friul la - Auvernier II 7-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Châtelard II 4 3 0 1 12- 7 6
2. Comète II 3 2 1 0  6 - 3 5
3. Marin III 4 2 1 1 10- 9 5
4. Pal Frioul la 3 2 0 1 15- 8 4
5. Chaumont la 3 2 0 1 7 - 3 4
6. Helvétia II 4 2 0 2 7 - 8 4
7. Audax II 2 1 0  1 5 - 4 2
8. Espagnol II 2 1 0  1 5 - 5 2
9. Auvernier II 4 1 0  3 9-14 2

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

GROUPE 2
Latino Americano - Noiraigue II .. 3-0
Blue-Stars II - Saint-Sulpice 6-0
Real Espagnol - Couvet II 9-0
Ponts-de-Martel Ha - Métiers la .. 3-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
l.Blue Stars II 3 3 0 0 13- 2 6
2. Lat. Americ. 4 3 0 1 17- 7 6
3. Métiers la 4 2 1 1  15-11 5
4. Valangin 3 2 0 1 12- 5 4
5. Noiraigue 3 2 0 1 5 - 5 4
6. Real Esp. 2 1 1 0 11- 2 3
7. Pts-Mart. Ha 2 1 0  1 7 - 5 2
8. Pal Frioul Ib 1 0  0 1 0 - 4 0
9. Couvet II 4 0 0 4 2-21 0

10. St-Sulpice 4 0 0 4 0-20 0

GROUPE 3
Sonvillier II - Le Locle II 1-3
Dombresson - Pts-de-Martel Ilb .. 8-2
Les Bois III - Mont-Soleil 0-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Mt-Soleil 4 4 0 0 15- 3 8
2. Le Locle III 4 4 0 0 18- 7 8
3. Dombresson 3 2 0 1 17- 7 4
4. Deportivo II 3 2 0 1 13- 5 4
5. Sonvilier II 4 2 0 2 21-16 4
6. Môtierslb 2 1 1 0  6 - 2 3
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 3 0 0 3 5-23 0
11. Pts-Mart. Ilb 4 0 0 4 9-35 0

Jura
Deuxième ligue
Aarberg - Bassecourt 2-2
Aurore - Tramelan 2-3
Boncourt - Aile 3-3
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 4 2 1 1 13- 9 5
4. Aile 4 1 3 0 10- 7 5
5. Tramelan 4 2 1 1 9 - 9 5
6. Boncourt 4 1 2 1 10- 6 4
7. Aarberg 4 1 2 1 11- 8 4
8. Porrentruy 4 2 0 2 7-10 4
9. Herzogenb. 4 0 3 1 7 - 8 3

lO. Azzuri 4 0 3 1 5 - 6 3

11. Courtemaîche 4 1 1 2  4 - 9 3
12. Aurore 4 0 0 4 2-16 0

Troisième ligue
GROUPE 7
Rebeuvelier - Courtelary 1-1
Mervelier - Courrendlin II 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Mervelier 4 4 0 0 15- 5 8
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 4 1 1 2 6 - 7  3
9. Courtelary 4 0 2 2 4 - 8 2

10. Delémont 3 0 1 2 4 - 9  1
10. USI Moutier 2 0 0 2 2 - 9 0
12. Courrendlin 4 0 0 4 3-14 0

GROUPE 8
Boncourt II - Grandfontaine 1-2
Courgenay - Bure 1-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
l.Cornol 4 3 0 1 10- 4 6
2. Saignelégier 4 3 0 1 7 - 4 6
3. Grandfontaine 4 2 2 0 9 - 7 6
4. Le Noirmont 4 2 1 1 6 - 3 5
5. Develier 4 1 3  0 6 - 5 5
6. Bure 4 2 0 2 5 - 5 4
7. Porrentruy 4 1 2  1 4 - 7 4
8. Les Breuleux 4 1 1 2  8 - 7 3
9. Courgenay 4 1 1 2  6 - 6 3

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

Tous les résultats et classements des sans-grade

Coupe de Suisse

L horaire des rencontres du 3e tour de
la Coupe de Suisse, le week-end des 21-
22 septembre, sera le suivant:

Samedi 21, 15 h. 30: Dubendorf -
Baden; 16 h.: Tuggen - Bellinzone, Turi-
cum - Locarno; 16 h. 30: Meyrin - Vevey,
Renens - La Chaux-de-Fonds, Saint-
Biaise - Etoile-Carouge; 17 h.: Malley
- Sion, Laufon - Longeau, Rapid Oster-
mundigen - Winterthour; 17 h. 30: Klus-
Balsthal - Aarau. 18 h.: Bienne - Aar-
berg, Lugano - Red Star; 19 h. 30: Stafa
- Lucerne; 20 h.: CS Chênois - Payerne,
Martigny - Domdidier, Fribourg - Ver-
nier, Concordia Bâle - FC Bâle; 20 h. 30:
Chiasso - Suhr.

Dimanche 22, 14 h. 30: Effretikon -
Saint-Gall, Olten - Grasshopper; 15 h.:
Boncourt - Yverdon, Rùti - Altstâtten,
Briittisellen - Zurich; 15 h. 15: Monthey
- Neuchâtel Xamax; 15 h. 30: Bregan-
zona - Vaduz, Breitenbach - Granges,
Langenthal - SC Zoug, FC Zoug - Young
Boys; 16 h.: Lalden - Servette, Mon-
treux - Lausanne, Bremgarten - Wettin-
gen, Glaris - Kreuzlingen. (si)

Demandez l horaire
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Les Stelliens Lucio Facci, Jacky Ducommun et Michel Amey (de gauche à droite en
foncé) ont su s'opposer avec succès aux offensives d'Alain Perrenoud (en partie

caché) avant son expulsion. (Photo Schneider)

• ÉTOILE • SERRIÈRES 6-2 (1-0)
Le football n'est pas devenu une

science exacte. Il n'a pas suffi à Etoile de
viser les premières places de la deuxième
ligue neuchâteloise pour y arriver. Les
deux entraîneurs Michel Amey et Chris-
tian Grezet sont bien placés pour le con-
firmer. Des débuts ratés contre le néo-
promu Corcelles ont remis les pendules à
l'heure. La suite ne s'est pas avérée très
brillante. Placés au pied du mur samedi
face à Serrières, les Stelliens ont réagi
sainement. Après vingt minutes de doute
malgré un avantage de deux unités, les
«rouge et noir» sont parvenus à passer
l'épaule. Face à une équipe privée de son
avant-centre Alain Perrenoud, expulsé
dès la 36e minute pour voies de fait, une
bonne assise défensive et une relance
juste ont permis aux joueurs du lieu de
s'imposer.

Cette partie agréable disputée sur le
terrain de La Pâquerette a intéressé la
centaine de spectateurs présents en rai-
son des nombreuses occasions de but.
Pourtant des lacunes sont apparues de
part et d'autre. Les visiteurs se sont
montrés beaucoup trop individualistes à
l'image de leurs demis Denis Benassi et
Alain Majeux. Les Stelliens, quand à
eux, ont péché au niveau de l'efficacité.
Un défaut qui aurait pu et pourrait coû-
ter cher à l'avenir.

CHANGEMENTS OPPORTUNS
En terre chaux-de-fonnière, Serrières a

plu surtout par l'esprit mis dans la ren-
contre. L'expulsion d'Alain Perrenoud
s'est résumée à un accident. Mais
l'équipe dirigée par Patrice Humpal a
sérieusement souffert de cette sanction.
La deuxième période est venue le confir-
mer.

Dominé avant le thé, les «verts» ont
réagi sainement. Les entrées de Rémy
Voirol et Laurent Magne ne sont pas
passées inaperçues. Le premier nommé a
donné des sueurs froides aux supporters
du lieu permettant à Martial Viglino de
réduire la marque à la 61e minute avant
d'échouer de justesse à la 66e sur le gar-
dien Gérard Arm.

- par Laurent GUYOT -
La fatigue a pesé lourd dans les jam-

bes de ceux du Bas. Promu libero de for-
tune, David Stoppa n'est plus arrivé à
boucher les couloirs en raison de cram-
pes. Le score a pris une proportion nulle-
ment injustifiée au vu des nonantes
minutes. Mais les visiteurs sont passés
près de l'égalisation à l'heure de jeu.

SEMAINE DÉCISIVE
En une rencontre, Etoile a mis deux

fois plus de buts que lors des trois pre-
miers matchs. Sous la direction de
Michel Amey remarquable dans la cou-
verture et la relance, les Stelliens se sont
créés de nombreuses occasions. Malheu-
reusement l'efficacité a laissé à désirer.

Christian Grezet s'est chargé de le
confirmer à l'issue de la rencontre. Nous
avons disputé un bon match au
niveau de la construction. En revan-
che la lucidité devant les buts a man-
qué. Cela aurait pu nous coûter cher
face à une équipe plus coriace. Outre

cette lacune, je suis préoccupé par la
difficulté nécessaire à donner à cette
équipe la rage de vaincre. Nous
n'avons pas perdu toutes ambitions.
La semaine sera décisive. Il nous
faudra vaincre tant Superga que
Boudry pour espérer jouer les pre-
miers rôles.

De son côté Michel Amey a confirmé
l'importance des deux prochaines ren-
contres tour en mettant le doigt sur le
problème principal des Stelliens. Effec-
tivement nos rencontres face à
Superga et Boudry nous situerons au
niveau des ambitions. Pour ma part,
je crois que le problème principal a
résidé dans notre préparation très
dure. Les joueurs se sont ressentis
des efforts consentis et d'autre part
ont trop vite cédé à la facilité.
Aujourd'hui nous avons voulu assu-
rer nos arrières et je me suis
retrouvé au poste de libero même si
je pense que ma place se situe au
milieu du terrain.

Etoile: Arm; Amey; Hofer, Ducom-
mun, Facci; Queloz (46e Matthey), Bar-
ben, Steudler; Traversa, Anthoine,
Schena.

Serrières: Bernard Schmalz; Ruefe-
nacht; Jean-Claude Schmalz (46e
Magne), Mario Stoppa, Andres (46e Voi-
rol); Majeux, Lopes, Benassi, David
Stoppa; Perrenoud, Viglino.

Arbitre: M. Bernard Jeckelmann
de Renens.

Spectateurs: 100.
Buts: 5e Schena (1-0); 50e Hofer (2-

0); 61e Viglino (2-1); 82e Steudler
penalty (3-1); 88e Matthey (4-1); 89e
Ducommun penalty (5-1); 90e Voirol (5-
2); 91e Schena (6-2).

Notes: stade de La Pâquerette, ter-
rain bosselé et glissant; temps couvert;
expulsion de Perrenoud (voies de fait à
la 36e), avertissements à Facci et Viglino
(antisportivité); corners: 4-4 (1-3).

Neuchâtel Xamax invaincu
Neuchâtel Xamax a poursuivi sa série

de victoires dans le championnat des
espoirs: pour leur sixième rencontre, les
Neuchâtelois ont en effet fêté leur
sixième succès, aux dépens de Baden
cette fois.

Par ailleurs, à relever l'échec inat-
tendu de Servette, battu à Vevey, mal-
gré un trio d'attaque composé des trois
étrangers N'Ti, Christensen et Kok,
dont c'était la rentrée après une longue
absence due à une blessure.

LES RÉSULTATS
Sion - Lausanne 1-1 (1-0)
Aarau - Bâle 2-2 (2-2)
Chx-de-Fonds - Wettingen . 2-0 (2-0)

Zurich - Granges 6-2 (2-1)
Saint-Gall - Lucerne 3-1 (0-0)
Yougn Boys - Grasshoppers .. 4-6 (1-3)
Vevey - Servette 3-2 (2-0)
Baden • Neuchâtel Xamax . 1-2 (0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 6 6 0 0 24- 2 12
2. Zurich 6 4 1 1  15-10 9
3. Saint-Gall 6 3 2 1 19- 7 8
4. Sion 6 2 3 1 10- 9 7
5. Lausanne 6 2 2 2 11- 9 6
6. Grasshopper 6 2 2 2 13-11 6
7. Servette 6 2 2 2 18-16 6
8. Bâle 6 2 2 2 8 - 8 6
9. Young Boys 6 3 0 3 13-14 6

10. Baden 6 3 0 3 16-19 6
11. Vevey 6 2 2 2 8-15 6
12. Lucerne 6 2 1 3  18-20 5
13. Wettingen 6 2 0 4 9-12 4
14. Aarau 6 0 3 3 9-15 3
15. Granges 6 1 1 4  8-19 3
16. Chx-de-Fds 6 1 1 4  7-20 3

(si)

• SAINT-BLAISE - SUPERGA 0-0
Les recevants ont raté, à l'occasion de

la visite du faible Superga, une bien belle
possibilité de glisser deux points supplé-
mentaires dans leur escarcelle.

Contraints de se défendre durant 90
minutes, les Italo-Chaux-de-Fonniers
ont quitté Les Fourches avec, en poche,
un partage usurpé, pas par leur seule
volonté cependant. En effet, les maîtres
de céans ont péché par maladresse et
précipitation la plupart du temps, en-
core que la barre transversale soit venue
deux fois au secours du vigilant Schlich-
tig.

Saint-Biaise: daccottet; Milz, u.
Rebetez, Broillet , Andreanelli; Jacot, D.
Rota, Garcia, M. Rebetez; Amadio (58e
Sunier), Bastos.

Superga: Schlichtig; Monestier, C.
Rota, Borel, F. Alessandri; Palmisano
(32e Fernandez), Musitelli, Indino;
Gamba (84e Monnin), S. Alessandri,
Bonicatto.

Arbitre: M. Christinat, de Mézières
(FR), très bon.

Notes: Terrain des Fourches à Saint-
Biaise, pelouse en bon état, conditions de
jeu idéales. 100 spectateurs. Rencontre
disputée samedi en fin d'après-midi. -
Avertissement à S. Alessandri à la 82e
minute (jeu dur). - Coup de tête de Bas-
tos (44e) et déviation d'Amadio (49e) sur
la barre du sanctuaire de Schlichtig. —
Saint-Biaise s'aligne sans Goetz (ex-
Neuchâtel Xamax) pas encore qualifié.

(cl.d.)

Raté le jçbche

France
lie JOURNÉE
Le Havre - Paris St-Germain .... 1-2
Bordeaux - Nantes 2-1
Toulouse - Bastia 3-1
Lille - Monaco 2-2
Nice - Sochaux 2-0
Metz - Lille 4-0
Toulon - Marseille 0-0
Strasbourg - Toulouse 0-3
Rennes - Laval 1-0
Bastia - Auxerre 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 1 1 9  2 0 22- 6 20
2. Bordeaux 11 7 1 3 19-12 15
3. Nantes 11 6 3 2 11- 6 15
4. Lens 11 6 2 3 25-13 14
5. Nancy 11 7 0 4 17-13 14
6. Toulouse 11 6 0 5 22-16 12
7. Rennes 11 5 2 4 15-12 12
8. Metz 11 3 5 3 13- 8 11
9. Monaco 11 3 5 3 11-12 11

10. Nice 11 3 5 3 9-10 11
11. Auxerre 11 3 4 4 13-14 10
12. Toulon 11 3 4 4 9-13 10
13. Lille 1 1 4  2 5 13-18 10
14. Laval 11 2 5 4 9-10 9
15. Sochaux 11 3 3 5 15-17 9
16. Le Havre 11 3 2 6 13-19 8
17. Brest 11 3 2 6 8-15 8
18. Strasbourg 11 3 2 6 9-17 8
19. Marseille 11 2 3 6 11-17 7
20. Bastia 11 2 2 7 7-23 6

Espagne
4e JOURNÉE
Séville - Las Palmas 4-0
Hercules - Athletic Bilbao 0-1
Barcelona - Osasuna 2-2
Cadix - Atletico Madrid 2-0
Valladolid - Saragosse 1-1
Celta Vigo - Espanol 2-1
Sporting Gijon - Valencia 1-0
Real Sociedad - Bétis Séville 2-2
Real Madrid - Santander 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Real Madrid 4 3 1 0 10- 3 7
2. Athl.Bilbao 4 3 1 0  6 - 2 7
3. Gijon 4 2 2 0 5 - 2 6
4. Atlet. Madrid 4 2 1 1 7 -5  5
5. Saragosse 4 2 1 1 5 - 3 5
6. Real Socied. 4 1 3  0 5 - 4 5
7. Betis Séville 4 1 3  0 6 - 5 5
8. Barcelone 4 1 2  1 5 - 4 4
9. Séville 4 2 0 2 6 - 6 4

10. Valladolid 4 1 2  1 4 - 4 4
11. Valence 4 2 0 2 5 - 8 4
12. Cadix 4 2 0 2 4 - 9 4
13. Osasuna 4 1 1 2  3 - 4 3
14. Celta Vigo 4 1 1 2  4 - 6 3
15. Espanol Barc. 4 1 0  3 7 - 5 2
16. Santander 4 0 2 2 2 - 4 2
17. H. Alicante 4 0 1 3  2 - 5 1
18. Las Palmas 4 0 1 3  3-10 1

Italie
2e JOURNÉE
Atalanta - Internazionale 2-1
Avellino - Verona 3-1
Como - Juventus 0-1
AC Milan - Lecce 1-0
Pisa - Napoli 1-1
AS Roma - Udinese 1-0
Sampdoria - Bari 2-0
Torino - Fiorentina 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AC Milan 2 2 0 0 2 - 0 4
2. Juventus 2 2 0 0 2 - 0 4
3. AS Roma 2 2 0 0 3 - 1 4

4. Torino 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Napoli 2 1 1 0  3 - 2 3
6. Sampdoria 2 1 0  1 2 - 1 2
7. Inter Milan 2 1 0  1 4 - 3 2
8. Avellino 2 1 0  1 3 - 2 2
9. At. Bergame 2 1 0  1 3 - 3 2

10. Fiorentina 2 1 0  1 2 - 2 2
11. Lecce 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Udinese 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Pise 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Vérone 2 0 1 1 3 - 5 1
15.Côme 2 0 0 2 1-3 0
16. Bari 2 0 0 2 0 - 3 0

Angleterre
8e JOURNÉE
Arsenal - Sheffield Wed 1-0
Aston Villa - Coventry City 1-1
Chelsea - Southampton 2-0
Everton - Luton Town 2-0
Ipswich Town - Birmingham ... 0-1
Manch. City - Manch. United ... 0-3
Oxford - Liverpool 2-2
Newcastle - West Bromwich . . . .  4-1
Nottingham - Tottenham 0-1
Watford - Queen's Park 2-0
West Ham - Leicester 3-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 8 8 0 0 21- 2 24
2. Everton 8 5 1 2 16- 9 16
3. Arsenal 8 5 1 2 11- 8 16
4. Liverpool 8 4 3 1 18- 8 15
5. Chelsea 8 4 3 0 11- 6 15
6. Sheffield 8 4 2 2 11-11 14
7. Newcastle 8 4 2 2 14-14 14
8. Tottenham 8 4 1 3 16- 7 13
9. Watford 8 4 1 3  17-12 13

10. Birmingham 8 4 1 3  7-10 13
11. Queen's Park 8 4 0 4 10-11 12
12. Aston Villa 8 2 4 2 10-10 10
13. West Ham 8 .2 3 3 11-10 9
14. Manchest. C. 8 2 2 4 8-15 8
15. Luton 7 1 4  2 8-11 7
16. Southampton 8 1 4  3 9-10 7
17. Nottingham 8 2 1 5  8-11 7
18. Ipswich 7 2 1 4  4-10 7
19. Coventry 8 1 3  4 9-13 6
20. Oxford 8 1 3  4 12-16 6
21. Leicester 8 1 3  4 6-16 6
22. West Bromw. 8 0 1 7  6-23 1
* Trois points par match gagné.

RFA
7e JOURNÉE
Uerdingen - Hanovre 3-3
Bochum - Borussia Dortmund .. 6-1
Cologne - Bayern Munich 1-1
Hambourg - Stuttgart 2-0
Nuremberg - Mônchengladbach , 2-4
Mannheim - Leverkusen 1-0
Francfort - Kaiserslautern 1-1
Diisseldorf - Brème 1-4
Sarrebruck - Schalke 04 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème B. 7 5 2 0 21- 8 12
2. Mônchengl. 7 4 2 1 15- 9 10
3. Mannheim 7 3 3 1 9 - 6 9
4. Munich 6 3 2 1 9 - 4 8
5. Bochum 7 4 0 3 16-13 8
6. Kaiserslaut. 7 3 2 2 9 - 9 8
7. Uerdingen 7 3 2 2 11-13 8
8. Hambourg 6 3 1 2 11- 7 7
9. Nuremberg 7 3 1 3  14-12 7

10. Stuttgart 7 3 1 3  11-10 7
11. Cologne 7 1 5  1 9 - 8 7
12. E. Francfort 7 1 5  1 6 - 6 7
13. Leverkusen 6 2 2 2 9 - 7 6
14. Sarrebruck 7 1 3  3 7-12 5
15. F. Diisseldorf 7 2 0 5 13-18 4
16. Hanovre 6 0 3 3 11-20 3
17. Schalke 04 7 1 1 5  7-14 3
18. B. Dortmund 7 0 3 4 6-18 3

Football sans frontières

En deuxième ligue jurassienne

• AURORE - TRAMELAN 2-3 (1-1)
Tramelan, grâce à M. Graber, ouvrait

la marque à la 18e minute et dirigeait les
opérations. Les Tramelots s'imposaient
petit à petit mais les réactions d'Aurore,
inquiétaient le portier J.-P. Vuilleumier
qui devait encaisser son premier but à la
39e minute. Quelques actions dangereu-
ses de part et d'autre marquèrent encore
cette première mi-temps.

A la reprise, les hommes de l'entraî-
neur Choffat se montrèrent plus volon-
taires et plus pressants. Le portier
d'Aurore fut inquété à plus d'une reprise
mais ne capitula pas jusqu'à la 57e
minute où grâce à un travail collectif,
Zerbini depuis le milieu du terrain récu-
péra le ballon et lança à merveille Tel-
lenbach qui à son tour servit Glauser qui
put ainsi redonner espoir à son équipe
par un magnifique but.

Coup de théâtre pour Tramelan à la
62e minute ou Aurore égalisa par

l'entraîneur Boillat et ce sur un penalty.
Finalement grâce à un penalty marqué
par Graber qui fut fauché dans les 16
mètres, Tramelan remporta justement
cette partie et surtout deux points des
plus précieux.

Aurore: Aebi; Boillat; Villard, Greco,
Ronzo; Baldenberger, Wenger, Noirjean ,
Heri (Mathez 81e); Geiser, Studer.

Tramelan: J.-P. Vuillemier; Brugger;
Jeanbourquin, A. Glauser, Jecker; Mey-
rat, Houlmann, Tellenbach; Zerbini (D.
Vuilleumier), C. Glauser, Graber (Chof-
fat).

Buts: 18e Graber 0-1; 39e Heri 1-1;
57e C. Glauser 1-2; 62e Boillat 2-2; 75e
Graber 2-3.

Arbitre: M. Rufer (Diemtigen).
Notes: 300 spectateurs. Tramelan est

privé de son gardien Gerber (service
militaire). Avertissement à Meyrat
(82e). Expulsion de Brugger (64e). (vu)

Deux points des plus précieux

• TENNIS. - Ivan Lendl a remporté
le tournoi de Stuttgart doté de 100.000
dollars. Il a battu en finale l'Américain
Brad Gilbert (6-4 6-0).

Pour le Canada

Pour la première fois de son histoire,
le Canada s'est qualifié pour une phase
finale de la Coupe du monde. A Saint-
Jean de Terre-Neuve, dans une rencon-
tre décisive de la zone CONCACAF qui
l'opposait au Honduras, la formation
canadienne s'est en effet imposée par 2 à
1 (1-0). Les buts canadiens ont été obte-
nus par Pakos (16e) et Vrablic (61e) tan-
dis que Bétancourt (49e) réduisait la
mai-que pour le Honduras.

Le Canada est devenu le huitième
pays qualifié pour la phase finale de la
Coupe du monde 1986, qui aura lieu du
31 mai au 29 juin prochains, au Mexique.
L'équipe du Chaux-de-Fonnier Ian
Bridge a rejoint ainsi les sept autres
pays qualifies déjà connus: le Mexique,
pays organisateur, l'Italie, tenante du
titre, la Hongrie, la Pologne, l'Uruguay,
le Brésil et l'Argentine, (si)

Une première

• FONTAINEMELON - LES
PONTS-DE-MARTEL 2-0 (1-0)
Le FC Fontainemelon entama la ren-

contre de façon déterminée. Le but que
Schwab inscrivait à la neuvième minute
de jeu de la tête traduisait bien cette
rage de vaincre qui animait les «orange».
Cependant, malgré la domination des
Melons, Les Ponts-de-Martel restaient
très dangereux sur contre-attaque. Ainsi
à la 57e minute, sur un violent tir pris
des 20 mètres, Daglia ne put dévier la
balle en corner qu'au prix d'une
prouesse.

Mais voilà qu'à la 75e minute, Houriet
fixait d'un goal libérateur le score à 2-0.
Dès lors, la tension monta! Daglia éco-
pait d'un avertissement, contestant la
décision de M. Ryter sur une faute com-
mise dans ses 16 mètres et concédait un
coup- franc indirect. Tirs, cafouillage,
faute de main, toujours est-il que l'arbi-
tre accorda généreusement un penalty
aux Ponts-de-Martel. Mais ceux-ci ne
surent en profiter en manquant la trans-
formation.

Fontainemelon: Daglia; Langel (65e
C. Houriet), Zbinden, Salvi, Mantoan
(83e Faragalli); Fontela, Capt, Izquier-
do; Guidi, Zanetti, Schwab.

Les Ponts-de-Martel: Boulin;
Tchantz (Huguenin), Kehrli, Hostettler,
Perrenoud; Nunez, Jaquet, Haldimann;
Soguel, Montandon, Rubi.

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

Buts: 9e Schwab 1-0; 75e Houriet 2-0.
Avertissement: 78e Daglia. (r.f.)

Troisième ligue
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• LE LOCLE - BULLE 2-1 (2-0)
On l'attendait depuis longtemps ce premier succès loclois. Il est enfin arrivé.
Après les déceptions enregistrées ces dernières semaines, en particulier l'éli-
mination de la Coupe, les Loclois se devaient de redresser la situation. Ils
l'ont fait et de belle manière. Face à Bulle qui peine lui aussi visiblement en
ce début de saison l'occasion paraissait belle et le mot d'ordre «Vaincre à tout

prix» a été tenu.

Ce coup de tête de Richard Gigon (tout à droite) permettra au FC Le Locle de mener
à la marque dès la 10e minute. (Photo Schneider)

Et pourtant, à l'annonce de la forma-
tion locloise on devait enregistrer un
nouveau forfait, et non des moindres.
Celui de Daniel Chassot, blessé lors de
l'entraînement de jeudi. Cette défection
obligea Claude Zurcher à modifier la dis-
position de son «onze». Il fit donc appel
à Alexandre Boillat pour occuper le
poste de libero.

L'essai semble avoir été concluant, la
défense locloise ayant, comme du reste
toute la formation disputé une partie
exemplaire, malgré quelques «couacs»
inévitables et dont le public a pris l'habi-
tude.

RAGE DE VAINCRE
Mais on sentait dès le coup d'envoi

une rage et un désir de vaincre chez les
Loclois qui faisaient plaisir à voir. Sans
attendre ils se portèrent devant le but
bullois afin de s'assurer un avantage ini-
tial. Et à la 10' minute déjà, José Cho-
pard débordait sur l'aile gauche et adres-
sait un centre parfait que Gigon récep-
tionna d'un magnifique coup de tête
pour battre imparablement Fillistorf.

Le ton était donné. D'autant plus que
Béguin, deux minutes plus tard se pré-
sentait seul devant le gardien mais
échouait. Bulle était visiblement surpris
par la «furia» locloise et peinait à s'orga-
niser. Et pourtant l'équipe fribourgeoise
ne manque pas de joueurs chevronnés
(Bouzenada, Greub, Biselx, Sampedro)
pour diriger la manœuvre.

Après la demi-heure les Bullois inquié-
tèrent cependant l'arrière-garde locloise
et sur une action dangereuse de Greub
Kolbe écarta le danger. Juste après cette
alerte Béguin récupéra le ballon au
milieu du camp adverse et s'en alla bat-
tre, après une hésitation, le gardien Fil-
listorf qui ne pouvait rien contre le tir du
jeune loclois. Ce même Béguin faillit

signer le k.-o. définitif à deux minutes de
la pause. Reprenant un centre de Froide-
vaux il obligea Fillistorf à sortir le grand
jeu pour , éviter une nouvelle capitula-
tion.

CLAIR ET LIMPIDE
Animés d'un excellent moral, prati-

quant à nouveau un jeu clair et limpide,
faisant circuler habilement le ballon
dans leurs rangs, les Loclois, après la
pause ne se contentèrent pas de conser-
ver leur avantage. Ils cherchèrent immé-
diatement à se mettre à l'abri d'un
retour éventuel de leur adversaire. >

Sur une contre-attaque et à la suite
d'un coup de coin, Bulle allait toutefois
réussir à réduire la marque par Hart-
mann qui envoya un tir assez mou avant
de terminer sa course gentiment au fond
des filets de Kolbe.

A la 65e minute une hésitation des
défenseurs loclois, suite à une passe en
retrait, mettait Greub en bonne position
face à Kolbe qui avait manqué le récep-
tion. L'attaquant fribourgeois visa le
montant, les Loclois bénéficiant à cette
occasion d'une belle chance. Cette alerte
redonna de venin aux Neuchâtelois qui,
sur des contres très dangereux furent
bien près d'obtenir le k.-o. décisif.

Finalement les Loclois savouraient
avec une joie légitime leur premier suc-
cès. Nul doute que cette première vic-
toire va redonner confiance à toute la
formation, et avec le retour des blessés,
les Loclois ne manquerons pas de pro-
gresser. Certes, la route sera encore lon-
gue et semée d'embûches, mais avec un
peu de chance de son côté le «onze» des
Jeanneret devrait nous valoir encore
quelques belles satisfactions.

Du côté bullois ce n'est pas la gloire.
Depuis le début de la saison l'équipe

peine à retrouver la bonne formule. Et
pourtant elle dispose d'éléments qui sont
capables dç faire la différence.

Le Locle: Kolbe; Boillat; Berly,
Scahfroth, De La Reùsille (71'
Murinni); Messerli, Chopard, Froide-
vaux; Béguin, Epitaux (55* Bonnet),
Gigon.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer
(46' Saunier), Bouzenada, Rumo; Hart-
mann, Bapst, Sampedro, Zimmermann;
Biselx (76' Corlet), Greub.

Buts: 10* Gigon (1-0); 35' Béguin (2-
0); 63' Hartmann (2-1).

Arbitre: M. Heinis de Biberist. —
Spectateurs 600.

Notes: Stade des Jeanneret - pelouse
en bon état. Le Locle sans Gardet, Pie-
gay et Chassot — Bonnet fait sa rentrée
après la pause. Bulle sans Mora (blessé).
Avertissements: 15' Sampedro (réclama-
tion) 70' De La Reùsille (jeu dur) coups
de coin 3-6 (1-5).

Mas.
AUTRES RÉSULTATS
Bellinzone - Etoile Carouge .. 4-1 (1-1)
Chiasso - Schaifhouse 3-0 (2-0)
Martigny - Locarno 1-3 (1-0)
Renens - Bienne 2-1 (1-1)
Winterthour - Lugano 1-2 (0-1)
SC Zoug - SC Chênois 2-2 (1-2)
Laufon - FC Zoug 0-3 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Locarno 8 5 2 1 24- 9 12
2. CS Chênois 8 4 4 0 15- 6 12
3. Lugano 8 5 2 1 18-14 12
4. Et. Carouge 8 5 1 2  15-13 11
5.SC Zoug 8 4 2 2 18-12 10
6. Bienne 8 3 3 2 17-11 9
7. Schaffh. 8 4 1 3  12-14 9
8. Bellinzone 8 3 2 3 11- 8 8
9. Martigny 8 2 3 3 11-10 7

10. Chiasso 8 3 1 4  11-13 7
11. FC Zoug 8 2 2 4 9-14 6
12. Renens 8 2 2 4 8-13 6
13. Laufon 8 2 2 4 10-17 6
14. Bulle 8 2 1 5  10-15 5
15. Winterthour 8, J 3 4 7-12 5
16. Le Locle . 8- 1  1 6 10-25 3

Le coup de poignard de Stoll
En championnat de première ligue aux Chézards

• COLOMBIER - KOENIZ1-3 (0-1)
Malgré un bon départ dans cette ren-

contre, Colombier n'a pas pu empêcher

Koeniz de lui infliger sa première défaite
de la saison.

Pourtant, à la première minute déjà,

Masserey, en l'occurrence mal inspiré,
poussait le ballon sur le poteau. Au
quart d'heure, c'est Rossier qui enlevait
trop son tir. Enfin, à la 23e, Molliet cris-
tallisait l'impuissance d'unjour du FC
Colombier en échouant seul devant Reb-
samen suite à une mauvaise passe en
retrait d'un joueur bernois à son gardien.

Dès la demi-heure, Koeniz implantait
son jeu. Perler loupait une occasion en or
consécutivement à un centre de Hart-
mann. Ce n'était que partie remise, puis-
que à cinq minutes du repos, Stoll met-
tait à profit un débordement de Beiner
pour ouvrir le score.

Les Bernois allaient faire voir de tou-
tes les couleurs aux Neuchâtelois en
seconde période. Alliant vitesse, préci-
sion et efficacité, Koeniz s'assurait rapi-
dement de la victoire. A la 49e, sur une
contre-attaque, Beiner et Stoll con-
juguaient leurs efforts pour permettre le
second but. Et c'est encore ce diable de
Stoll qui profitait d'un «rouleau» de
Meyer pour tripler la mise.

Abattu par ce hat-trick de Stoll,
Colombier tentait quelques percées en
fin de rencontre. Les actions incisives et
dangereuses furent pourtant encore
l'apanage des visiteurs qui parvenaient à
s'enfiler dans les espaces vides avec
beaucoup d'à-propos.

Trop sûrs d'eux, les Bernois encais-
saient un but de Krummenacher dans
l'ultime minute. Marqués par le sceau de
la réussite lors de ses trois premières ren-
contres, Colombier s'est heurté, samedi
après-midi, à un «os» difficile à ronger.
Gageons que les hommes de Widmer réa-
giront et sauront poursuivre de belle
manière ce championnat prometteur.

Buts: 40e Stoll (0-1); 49e Stoll (0-2);
54e Stoll (0-3); 90e Krummenacher (1-3).

Colombier: Rufener; Meyer; Bonfi-
gli, Freiholz (59e Krummenacher),
Schornoz; Huguenin, Salvi, V. Deagos-
tini, Masserey; Molliez (46e Biondi),
Rossier.

Koeniz: Rebsamen; Andrey;
Ruprecht, Kauz, Steiner; Perler, (74e
Rohner), Hartmann, Beiner, Oehler;
Stoll, Iric (87e Schindler).

Arbitre: M. Haenni de Vesin qui
avertit Schornoz à la 67e minute.

Notes: Terrain des Chézards en exce-
lent état, maigre affluence d'environ 300
spectateurs.

Frédéric Dubois

Une égalisation-miracle
Pour les SR Delémont

• LONGEAU - DELÉMONT 1-1 (0-0)
Devant se passer des services de

quatre titulaires, l'entraîneur Mat-
thez a été contraint d'aligner une
équipe de fortune face au FC Lon-
geau. Le rendement de l'équipe
jurassienne a fortement souffert de
ces absences et a dû subir durant
près de nonante minutes la domina-
tion de la formation suisse alémani-
que.

Finalement, c'est durant la minute

supplémentaire accordée à cause
d'un arrêt de jeu volontaire provo-
qué par Beutler que Coinçon égalisa
miraculeusement. A la faveur d'un
coup-franc botté depuis près de tente
mètres, le Français a laissé Muehle-
mann sans réaction. (R.S.)

Delémont: Schmidlin; Sabot; Egli,
Steullet, Bron; Mottl, Kaelin, Sandoz;
Kohler, Rebetez, Germann.

Buteurs: Bollinger (47*, 1-0), Coinçon
<91\ M).

Notes: Stade du FC Longeau, 400
spectateurs, Delémont joue sans Fari-
nent Chavaillaz (malades), Chappuis (un
match de suspension) et Sambinello
(blessé). Avertissements à Egli et Beu-
tler. Changements à Delémont: Coinçon
relaie Kaelin à la 70e minute et Kohler
cède sa place à Chetelat (75e).

Arbitre: M. Michel Despland d'Yver-
don.

• Championnat suisse juniors
Inter A/1. Groupe 1: Etoile Carouge -
CS Chênois 2-1; Vernier - Sion 0-3; Neu-
châtel Xamax • CS Chênois 0-2; Etoile
Carouge - Lausanne 1-2; Fribourg -
Bienne 1-6; La Chaux-de-Fonds - Ser-
vette 0-4; Vevey - Young Boys 4-4. (si)

• LAUSANNE - SION 3-6 (1-2)
Pontaise. - 9000 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
Buts: 7' El-Haddaoui 1-0; 12*

Azziz 1-1; 32' Brigger 1-2; 53' Cina
1-3; 63' Brigger 1-4; 68' Cina 1-5; 71'
Piffaretti 1-6; 83' Brodard 2-6; 84'
Thychosen 3-6.

Lausanne: Milani; Henry; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Duc (57'
Toranre); Hertig, El-Haddaoui,
Zappa (72' Brodard), Tachet; Thy-
chosen, Ruchat.

Sion: Pittier; Fournier; Perrier,
Balet, • F. Rey; Azziz, Piffaretti,
Débonnaire, Lopez; Brigger, Cina
(76' Bonvin).

• GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 2-0 (1-0)
Hardturm. - 5500 spectateurs.
Arbitre: Nussbaumer (Crans-près-

Céligny).
Buts: 2' Egli 1-0; 90' Matthey 2-0.
Grasshopper: Brunner; In-

Albon, Egli, Rueda, Imhof; Ponte,
Koller, Andermatt, Marin; Matthey,
Sutter (46' Andracchio).

Young Boys: Knutti; Conz; J.
Wittwer (89' Bùtzer), Weber, Schô-
nenberger; Bamert, Bregy, Zahnd,
Zuffi; Siwek, Lunde.

Note: 78' expulsion de Lunde
(deux avertissements).

• GRANGES - ZURICH
1-8 (0-4)
Brùhl. - 6000 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).
Buts: 4' Schneider 0-1; 19'

Gretschnig 0-2; 35' Schneider 0-3; 44*
W. Rufer 0-4; 60' Schneider 0-5; 62*
W. Rufer 0-6; 64' Zaugg 1-6; 70'
Hàusermann 1-7; 79' Liïdi 1-8.

Granges: Probst; De Coulon;
Bruder (41' Fluri), Maradan; Lehn-
herr, Jubin, Jaggi, Michelberger (81'
Trittibach), Fleury; Zaugg, Eggeling.

Zurich: Grob; Ludi; S. Rufer,
Landolt; Gretschnig (46' M. Mau-
tone), Hàusermann (81' Tanner),
Stoll, Bickel, Schônenberger; Schnei-
der, W. Rufer.

• LUCERNE - ST-GALL 2-1 (1-1)
Allmend. -12.000 spectateurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts:40' Bernaschina 1-0; 44' Pel-

legrini 1-1; 75' Hemmeter2-1.
Lucerne: Waser; Werhli; Burri,

Widmer, Fischer; M. Muller, R.
Muller, Hegi, Birrer; "Gretarsson (81'
Marini), Bernaschina (55' Hemme-
ter).

St-Gall: Huwyler; Jurkemik; A.
Germann (79' Tschuppert), Riet-
mann, P. Germann; Hôrmann,
Signer, Fimian; Zwicker (77' Madle-
ner), Pellegrini, Braschler.

• BÂLE - AARAU 4-1 (2-0)
St-Jacques. -10.000 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 23' Hauser 1-0; 45' Grossen-

bacher 2-0; 50' Maissen 3-0; 56' Mais-
sen 4-0; 65' Fregno 4-1.

Bâle: Suter; Strack; Irizik, Sûss;
Botteron, Grossenbacher, Mata, Lad-
ner, Schàllibaum; Maissen (67' Zbin-
den), Hauser.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zah-
ner, Scharer, Schâr (74' Taudin);
Gilli, Bertelsen, Iselin, Fregno;
Meyer (77' Wassmer), Zwahlen.

AUTRES RÉSULTATS
Servette - Vevey 4-1 (2-1)
NE Xamax • Baden 8-0 (3-0)
Wettingen - Chx-de-Fds . 0-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 8 6 1 1 21- 9 13
2. NE Xamax 8 6 0 2 34-10 12
3. Lucerne 8 5 1 2  18-13 11
4. Aarau 8 4 2 2 23-14 10
5. Grasshopper 8 4 2 2 18-10 10
6. Sion 8 4 2 2 16-12 10
7. Young Boys 8 3 4 1 15-12 10
8. Zurich 8 3 3 2 18-15 9
9. Wettingen 8 3 2 3 14-12 8

10. Bâle 8 2 3 3 10-11 7
11. Saint-Gall 8 2 3 3 11-13 7
12. Lausanne 8 1 5  2 18-22 7
13. Chx-de-Fds 8 1 4  3 7-16 6
14. Vevey 8 1 2  5 10-21 4
15. Granges ' ¦ 8 2 0 6 14-25 4
16. Baden . „.:¦ .8. 0. 0 8 2-34 0

GROUPE 1
Fribourg - Montreux 4-0 (2-0)
Grand-Lancy- Echallens ..3-2 (2-1)
Leytron - Savièse 0-1 (0-1)
Malley - Monthey 2-0 (1-0)
Payerne - Saint-Jean 3-3 (1-2)
Vernier - Stade Lausanne .. 2-4 (0-1)
Yverdon - Stade Nyonnais . 5-1 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 4 3 1 0 10- 2 7
2. Stade Laus. 4 3 1 0 11- 6 7
3. Malley 4 3 0 1 12- 5 6
4. Yverdon 4 2 2 0 13- 7 6
5. Savièse 4 2 2 0 9 - 5 6
6. Grand-Lancy 4 2 1 1 9 - 6 5
7. Payerne 4 2 1 1  10-10 5
8. Saint-Jean 4 1 2  1 9 - 8 4
9. Montreux 4 2 0 2 9-11 4

10. Leytron 4 1 0  3 5-10 2
11. Stade Nyon. 4 1 0  3 6-12 2
12. Echallens 4 0 1 3  3 - 9 1
13. Vernier 4 0 1 3  4-10 1
14. Monthey 4 0 0 4 4-13 0

GROUPE 2
Bûmplitz - Langenthal 2-1 (1-0)
Berthoud - Breitenbach ... 0-2 (0-1)
Colombier - Kôniz 1-3 (0-1)
Longeau - Delémont 1-1 (1-0)
Nordstern - Soleure 0-1 (0-0)
Old Boys- Berne 0-2 (0-1)
Thoune - Concordia 6-1 (4-1)

J G N P Buts Pt
1. Berne 4 4 0 0 10- 1 8
2. Bumpliz 4 3 0 1 15- 9 6
3. Colombier 4 2 1 1 9 - 6 5
4.-Kôniz 4 2 1 1  12-10 5
5. Breitenbach 4 2 1 1 6 - 5 5
6. Thoune 4 1 2 1 11- 7 4
7. Delémont 4 1 2  1 7 - 6 4
8. Longeau 4 1 2  1 6 - 7 4
9. Soleure 4 1 2  1 3 - 5 4

10. Berthoud 4 1 1 2  6 - 9 3
11. Concordia 4 1 1 2  7-17 3
12. Old Boys 4 1 0  3 6 - 8 2
13. Nordstern 4 0 2 2 4 - 6 2
14. Langenthal 4 0 1 3  3 - 9 1

GROUPE 3
Emmenbrucke - Ascona ... 4-0 (0-0)
Ibach - Olten 4-3 (1-1)
Klus-Balsthal - Reiden 1-2 (0-1)
Mûri - Altdorf 1-2 (1-1)
Suhr - Kriens 2-3 (1-0)
Sursee - Mendrisio 1-2 (1-0)
Tresa - Buochs 1-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Emmenbr. 4 3 0 1 13- 4 6
2. Kriens 4 3 0 1 8-10 6
3. Sursee 4 2 1 1 9 - 4 5
4. Olten 4 2 1 1 10- 6 5
5. Mendrisio 4 2 1 1 9 - 6 5
6. Reiden 4 2 1 1 6 - 5 5
7. Ibach 4 2 1 1 7 - 6 5
8. Buochs 4 2 1 1 6 - 7 5
9. Altdorf 4 2 0 2 7-7 4

10. Ascona 4 1 2  1 4 - 5 4
11. Klus-Balst. 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Suhr 4 1 0  3 3 - 8 2
13. Mûri 4 0 1 3  5-10 1
14. Tresa 4 0 1 3  4 - 9 1

GROUPE 4
Balzers - Bruhl 5-0 (1-0)
Dubendorf - Vaduz 2-0 (0-0)
Einsiedeln - Briittisellen ... 1-2 (0-1)
Frauenfeld - Rorschach 3-1 (2-1)
Gossau - Rùti 2-2 (1-0)
Red Star • Altstatten 4-2 (2-2)
Stafa - Kûsnacht 2-0 (1-0)

J G N P Buts Pt
1. Red Star 4 3 1 0 15- 4 7
2. Stafa 4 3 0 1 8 - 3 6
3. Einsiedeln 4 3 0 1 7 - 3 6
4. Rorschach 4 2 1 1 9 - 5 5
5. Frauenfeld 4 2 0 2 8 - 6 4
6. Briittisellen 4 2 0 2 8 - 7 4
7. Vaduz 4 2 0 2 8 - 8 4
8. Gossau 4 1 2  1 6 - 7 4
9. Dubendorf 4 1 2  1 4 - 6 4

10. Riiti 4 1 2  1 5 - 8 4
11. Balzers 4 1 0  3 7-10 2
12. Alstatten 4 1 0  3 9-14 2
13. Bruhl 4 0 2 2 5-11 2
14. Kûsnacht 4 0 2 2 2 - 9 2

Berne fait le plein
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Excellente opération pour les Montagnards à Wettingen

• WETTINGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
D est des résultats nuls synonymes

de victoires. Celui récolté par le FC
La Chaux-de-Fonds samedi en terre
argovienne en constitue un exemple
flagrant.

Improvisée pour la circonstance
en raison des absences de Mundwiler
blessé et de Bridge avec le Canada,
la charnière centrale composée de
Wildisen et du «revenant» Meyer
n'est pas étrangère à cette excellente
performance. Evoluant avec une
détermination et un esprit de com-
bativité peu communs, les deux
arrières centraux ont ainsi donné le
ton à l'ensemble.

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Si le score final peut paraître quelque
peu chanceux au vu des nombreuses
occasions à mettre au crédit des protégés
de Sommer, cela ne diminue en aucun
cas les mérites des visiteurs. Pressés dans
leurs derniers retranchements, ceux-ci
ont su conserver leurs nerfs nonante
minutes durant, parfois certes au détri-
ment de la manière, mais en parvenant
cependant à repousser toutes les atta-
ques locales.

BON À PRENDRE
Agréablement surpris par les facultés

de résistance de ses joueurs au plus fort
de la pression argovienne, Bernard Chal-
landes n'en savourait pas moins ce point
précieux acquis à la force du poignet:
Dans les circonstances actuelles, un
point à l'extérieur ça fait du bien !
En l'absence de Mundwiler et de
Bridge, Wildisen et Meyer se sont
fort bien tirés d'affaire. Nous
devrons indéniablement encore nous
améliorer dans la conservation de la

Quoiqu acculée dans ses derniers retranchements, la charnière centrale visiteuse «de
fortune», représentée ici par Meyer (à gauche) et Wildisen (à droite) a pris une part

prépondérante au demi-succès chaux-de-fonnier. (Bélino AP)

balle, mais pour l'instant on peut
déjà s'estimer heureux...

Inquiet quant à son degré de prépara-
tion physique, Meyer ne cachait pas sa
satisfation au sortir des vestiaires.
Après cinq matchs disputés avec les
espoirs, je sentais que la forme reve-
nait petit à petit. Aujourd'hui ça a
bien marché. Quoiqu'on ait supporté
tout le poids de la rencontre, j'ai eu
assez de vivacité.

Son compère de la charnière centrale
Wildisen se prêtait également volontiers
au jeu des questions: Tout ce qui comp-
te, c'est le point. On a aussi eu des
contres qui auraient pu nous permet-
tre de gagner le math en première
mi-temps. Grai m'a impressionné:
très bon de la tête ce joueur-là !

«CHOPÉ LA PÉTOCHE»
A l'image de son coéquipier Mauron,

le Valaisan Payot s'était vu contraint de
jouer les sacrifices sur le front de l'atta-
que, bien malgré lui néanmoins; cela ne
l'empêchait pourtant pas d'arborer un
large sourire: Difficile d'évoluer dans
ces conditions, juste deux ou trois
bonnes balles en profondeur: c'est
bien maigre... Je suis content pour
Challandes; il va pouvoir dormir sur
ses deux oreilles ! Je ne comprends
pas, on a «chopé la pétoche» en deu-
xième mi-temps et joué la peur au
ventre jusqu'à la fin. Heureusement
que la volonté était là...

EXCÈS DE CONFIANCE
Dans le clan argovien, une certaine

déception se lisait sur les visages. On
était conscient qu'on avait raté le coche.
A l'heure du commentaire, Willy Som-
mer regrettait cette baisse de régime:
Quand ils ont appris que La Chaux-
de-Fonds était privée de ses deux
stratèges, mes joueurs ont péché par
excès de confiance. Cela s'est res-
senti dans le manque d'agressivité

dont ils ont fait preuve durant les
vingt premières minutes. Nous
n'avons donc aucune excuse !

CARENCES OFFENSIVES
L'ex-Chaux-de-Fonnier Zwygart met-

tait quant à lui l'accent sur les carences
offensives du FC. Wettingen. Au vu des
nombreuses chances de but, je suis
un peu déçu. Des occasions nettes !
Cela dit, il faut bien admettre que la
détermination nous a fait cruelle-
ment défaut en première mi-temps. D
aurait fallu passer, en outre, beau-
coup plus par les ailes.

Wettingen: Brugger; Mullis; Graf,
Hàchler; Baur, Senn, Peterhans, Zwy-
gart; Friberg, Killmaier (63' Roth), Frei.

La Chaux-de-Fonds; Laubli; Wildi-
sen: Tacchella, Meyerj Capraro; Hohl,
Tlemcani, Baur, Guede; Payot, Mauron
(87' Racine).

Altenburg: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz de Sion.
Notes: Pelouse en bon état; tempéra-

ture estivale. Wettingen privé de Chris-
tofte et Hùsser (blessé) et de Dupovac
(suspendu). La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler (blessé) et Bridge (avec le
Canada). Avertissements à Graf pour jeu
dur (64'), Capraro pour antisportivité
(77') et Baur pour réclamations (84*).
Corners: 15-5.

Un point qui âut son pesant d cjr
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Affaire Favre
Devant le juge

Le FC Servette a confirmé hier qu 'il
avait décidé de porter l'affaire Favre
devant les tribunaux civils. Il a publié à ce
sujet le communiqué suivant:
• 1. Après avoir consulté tant les

autorités médicales qu'administrati-
ves, le FC Servette considère que le
joueur Chapuisat a commis une faute
grave en provoquant l'accident de
Lucien Favre.
• 2. En conséquence, il va intro-

duire auprès des tribunaux une action
en dommages-intérêts contre le
joueur Chapuisat.
• 3. Il s'en remet à la justice et,

dans ces conditions, il ne désire faire
d'autres commentaires qui pourraient
être de nature à influencer celle-ci.

(si)

curieux

FLEURS ET COMPLIMENTS...
Quelques minutes avant le match, Gil-

bert Facchinetti, avec un sourire comme
cela (il y a de quoi), a tenu à fêter en
public le 600e membre du club des 200,
Mme et M. Pierre Duckert de Corcelles
entourés de ses six autres personnes soit
les cartes de 597 à 603.

LA SURPRISE
Quelques minutes plus tard prenant

l'intéressé complètement par sur-
prise, Gilbert Facchinetti s'en allait
vers son oncle Marcel, dans la tribune
avec deux gracieuses petites filles qui
remirent à Marcel Facchinetti quel-
ques souvenirs pour son 75e anniver-
saire.

TROP TARD
Il eut beau jurer que l'on ne l'y repren-

drait plus, c'était trop tard , Claude Frey
avait le tort d'arriver au stade avec 20
secondes de retard, et Jacobacci avait lui
eut l'idée magnifique de marquer après 19
secondes.

RELATIONS INTERNATIONALES
A la 80', seul à un mètre du but vide,

Jacobacci rata la cible. «Impensable»
hurle la tribune de presse. Impertur-
bable André Schreyer préposé aux
relations de presse internationale,
répond haut et fort: «Mais non mes-
sieurs, nous trompons l'ennemi en ce
moment.» Ah 1 Bucarest ton ombre est
déjà là...

C'ÉTAIT L'ENFER
Wahrenberger, arrière du FC Baden,

avoue bien volontiers que le but de la 19e
seconde a coupé les élans de Baden. Nous
savions dit-il que nous ne pouvions
espérer beaucoup de cette partie.
Mais nous nous étions fixé de faire le
jeu, d'apprendre face à une si belle
équipe quelque chose.

Contre Saint-Gall nous avons bien
résisté, mais à La Maladière ce fut
l'enfer. Toucher la balle était un
exploit, construire aussi. Dès lors,
nous nous sommes mis à douter,
même si notre effectif est faible, cela
ne fait rien, il faut toujours y croire.
Mais samedi quelle samba, je me
demande qui pourra battre Xamax
sur le plan suisse à Neuchâtel?

Z'AVEZ VU
Philippe Perret un sourire éclatant

n'avait qu'une idée en tête, celle de
savoir si l'on avait vu la différence.
L'an dernier contre Wettingen et
cette fois. Ce qui est formidable pour-
suit l'international suisse c'est qu 'en
seconde mi-temps, comme contre Zurich
nous avons continué à jouer. C'est cela le
changement, et oui «Petchon» le
Sagnard, vous avez 100 fois raisons, et
en plus vous avez la manière, alors...

GRESS EN BALADE
Vendredi dernier Gilbert Gress est allé

voir Servette - Vevey Vevey m'a paru
dans un mauvais soir, de servette j'ai
eu confirmation de ce que je savais.
De l'intervention de Chapuisat sur
Lulu Favre, c'est embêtant mais je
n'ai rien vu. Eric Nyffeler

spéciale
Neuchâtel Xamax -

Baden

• NE XAMAX - BADEN 8-0 (3-0)
Le spectacle est devenu permanent à

La Maladière. Le public l'a bien compris.
Six mille personnes sont venues pour
voir Ne Xamax et l'une des plus faibles
équipes jamais vues en LNA, Baden.

Le Jeûne fédéral n'a pourtant guère
inspiré les «rouge et noir». Ces derniers,
au sein desquels Philippe Perret et Mau-
rizio Jacobacci se sont révélés particuliè-
rement brillants, se sont payés une de
ces grosses bouffes dont ils ont le secret.
En quatre rencontres à domicile, la
troupe de Gilbert Gress est parvenue à
marquer 26 buts contre 4 reçus. Certes
les visiteurs d'un soir n'ont donné qu'une
pâle bien que sympathique réplique.

- par Laurent GUYOT -

Mais il serait faux de minimiser les méri-
tes des Neuchâtelois. Ceuxi-ci sont par-
venus à se faire plaisir au cours de la
générale précédant le match-aller de la
Coupe UEFA face à Sportul Bucarest.
Mercredi soir, leur tâche deviendra plus
ardue et tous, de Gilbert Gress à Karl
Engel en passant par Philippe Perret en
ont déjà pris conscience.

A la sortie des vestiaires, le mentor
alsacien s'est tout de suite chargé de dis-

socier les deux rencontres. Nous avons
gagné par 8 à 0 en pratiquant un
football agréable. Mais cela n'a rien à
voir avec le match qui nous attend
dans quatre jours.

Pour le moment, Gilbert Gress s'est
refusé à dévoiler ses plans en fonction de
ce match important. Je n'ai pas encore
décidé comment je débuterai la par-
tie. H faut que je voie certains
joueurs. De toute façon la double
question est de savoir si nous joue-
rons avec trois étrangers ou deux. Et
si il y a le troisième à la place de qui
il jouera. Nous connaissons les possi-
bilités de notre adversaire. A nous de
trouver la faille.

FAIBLE, FAIBLE, FAIBLE
Aucune forfanterie n'a vu le jour dans

les vestiaires neuchâtelois. Dans l'ensem-
ble les «rouge et noir» se sont tout de
même permis la même remarque. «C'est
la plus faible équipe jamais rencontrée à
l'échelon supérieur. Je crois même que
notre équipe des espoirs en viendrait à
bout» a conclu Patrice Mottiez.

Effectivement, le FC Baden est d'ores
et déjà relégué. Le club argovien devra se
battre pour ne pas améliorer les records
négatifs du FC Moutier datant de la sai-
son 1966-67. A l'époque, les Jurassiens

Cette déviation de Maurizio Jacobacci (tout à gauche en foncé)  terminera la série de
buts de Ne Xamax face à Baden samedi soir à La Maladière malgré la parade à la

désespérée du gardien Francesco Delvecchio. (Photo Schneider)

bernois avaient encaissé 100 buts en 26
rencontres et totalisé en tout et pour
tout 6 points (2 victoires et 2 nuls).

Leurs moyens sont demeurés modestes

à Baden. Simple comparaison le budget
du club pour la saison aurait tout juste
suffi à acheter et entretenir Heinz Her-
mann. Côté sympathique, l'entraîneur
Oldrich Svab s'est refusé à former des
guerriers du football descendant tout ce
qui bouge. L'ex-mentor des espoirs de
Grasshoppers a appris la défense de zone
à son équipe.

Face à NE Xamax, les visiteurs se sont
trouvés déclassés. Le seul étranger ali-
gné, René Aubrun, a regagné prématuré-
ment les vestiaires sans jamais avoir
brillé. Son compatriote, un autre Hollan-
dais venant de deuxième division,
Michael Van der Horst est annoncé hors
de forme.

Le plus grand gardien de LNA (il
mesure 1,96 m. pour 92 kilos) n'a guère
pu s'illustrer à La Maladière. Francesco
Delvecchio s'était fixé comme objectif de
tenir un résultat de 0-0 le plus longtemps
possible. Dix-neuf secondes, un autre
record, ont suffi à Ueli Stielike pour ins-
crire le premier d'une longue série.

DE JOLIS MOUVEMENTS.
Malgré l'opposition inexistante, NE

Xamax n'est pas tombé dans la facilité.
Les «rouge et noir» en ont donné pour
leur argent au public venu malgré tout
en nombre pour voir le «néo-promu-relé-
gué» mangé à la sauce xamaxienne.

Désireux de prouver à leur entraîneur
leur bonne forme avant le match de
Coupe UEFA, les Neuchâtelois se sont
appliqués.

Deux hommes ont particulièrement
brillé samedi soir. Maurizio Jacobacci
s'est signalé en marquant deux buts
remarquables et en affolant à plus d'une
reprise sur le flanc gauche la défense
argovienne. L'ex-Bernois a pourtant raté
un but tout fait à la 80' tirant à côté
après avoir éliminé un défenseur et cou-
ché le gardien.

Au milieu du terrain, Philippe Perret
s'est taillé la part du lion. Ni Heinz Her-
mann assez brouillon, ni Ueli Stielike
n'ont réussi à partager la vedette avec
l'ex-Sagnard. Ce dernier s est trouvé à
l'origine des trois premiers buts de la
seconde période servant tout à tour
Ruedi Elsener (54'), Robert Luthi (56').
De bon augure avant la venue des redou-
tables Roumains.

La Maladière: 6100 spectateurs. -
Arbitre: Schlup (Granges). - Buts: 1'
Stielike 1-0; 16' Jacobacci 2-0; 34' Givens
3-0; 54' Elsener 4-0; 56' Luthi 5-0; 69'
Thévenaz 6-0; 72' Jacobacci 7-0; 75'
Luthi 8-0.

Neuchâtel Xamax: . Engel; Givens
(60' Nielsen); Kûffer (82* Mottiez), Thé-
venaz, Ryf; Perret, Hermann, Stielike;
Elsener, Liithi, Jacobacci.
Baden: Delvecchio; Egli (46' Rauber);
Wahrenberger, Humbel, Tillesen; Reg-
gio, Aubrun (66' Keller), Du Muro,
Meier; Benz, Allegretti.

Notes: terrain bosselé, temps idéal
pour la pratique du football; Baden sans
Mistelli et Muller (blessés); Kuffer tire
un penalty sur le poteau (89'); avertisse-
ment à Humbel (antijeu); corners 12-4
(6-3).

L'affaire Favre

Selon le président Carlo Lavizarri ,
il n'est pas question que Umberto
Barberis soit réintégré dans le cadre
de l'équipe afin de pallier l'indisponi-
bilité du numéro dix: «Une page est
tournée. Barberis est certes à notre
disposition mais essentiellement
pour des opérations de sponsoring.»
(si)

Non à Barberis

' ""¦ -¦¦«¦ ¦ ¦¦• m. «M

Pour Ian Bridge

La malchance n'a pas fini
d'épargner le FC La Chaux-de- ;
Fonds. À peine rentré de Wettin-
ges avec un point précieux, Ber-
nard Challandes et ses hommes se
sont vus annoncer une mauvaise
nouvelle. En jouant avec l'équipe
nationale du Canada contre le
Hondura, tan Bridge a récolté une
vilaine blessure. Le stopper
chaux-de-fonnier s'est empressé
de téléphoner à ses dirigeants.
Solo le principal intéressé,: les
ligaments du genou sont touchés
et son indisponibilité devrait se
prolonger trois semaines environ.

lan Bridge a regagné hier soir
La Chaux-de-Fonds en prove-
nance de Toronto. Lés médecins
effectueront un diagnostic précis
aujourd'hui. Il apparaît cepen-
dant peu probable que le défen-
seur chaux-de-f onn ier puisse é vo- ;,
luer samedi pour, le compte de la
Coupe de Suisse à Renens,

Quant à André Mundwiler il a
consulté le Dr Vogel. Ce dernier
s'est chargé de confirmer le pré- :
mier diagnostic à savoir l'éclate-
ment d'un vaisseau sanguin.
L'épanehemcnt a laissé des traces
longues à se dissiper. Le libero est
obligé de prendre son mal en
patience.

L.G.

COUD dur



La voiture percutée par l'automobiliste genevois. (Photo Schneider)

Un grave accident de la circulation
s'est produit dimanche soir peu
avant minuit à Malvilliers. L'acci-
dent dû à un excès de vitesse a fait
une victime, un Genevois figé de 23
ans, Patrick Bove, de Thônex, et
trois blessés, venant de La Chaux-de-
Fonds, M Sergio Alessandri et ses
passagers, Mlle Dora Falche et M.
Patrizio Quarante.

Circulant des Hauts-Geneveys à
Boudevilliers, le conducteur gene-
vois, roulant à une vitesse excessive,
a manqué un virage à Malvilliers. Il
est ensuite allé percuter l'automobile
chaux-de-fonnière venant en sens
inverse. Blessés, le jeune Genevois,
le conducteur de la seconde voiture
ainsi que ses deux passagers ont été
transportés à l'Hôpital de La Provi-
dence à Neuchâtel.

Vu ses blessures, Patrick Bove a
été par la suite transféré à l'Hôpital
cantonal de Genève où il est décédé
hier, (ats)

Barbara Ott , juge d'instruction à
Neuchâtel , y pensait depuis long-
temps. Cette fois, elle s'est décidée...
à s'enrôler. Après deux semaines
d'«école de recrues», crevée mais en-
thousiasmée, elle affirme: J'espère
bien grader.

Elle nous a brossé le portrait de
l'armée au féminin, en ne tarissant
pas d'éloges. Jamais on ne m'a
donné un ordre dont je ne com-
prenais pas l'utilité. La critique
est toujours positive. L'ambiance
est excellente. Avant, je craignais
de devoir traverser la gare en

uniforme. Maintenant, je suis fiè-
re de le porter!

Les journées sont très remplies, et
les volontaires doivent effectuer en
un mois la formation qui est dispen-
sée aux hommes durant les quatre
mois de l'école de recrues. Le rythme
est soutenu, les sorties rares.

Mais jusqu'à présent, la juge d'ins-
truction a réussi à trai ter les affaires
importantes par téléphone et le
week-end. Avant de repartir avec
plaisir, rejoindre sa compagnie.

A. O.
• LIRE EN PAGE 22

Prisons jurassiennes.

En septembre 1980, le Parle-
ment jurassien adoptait un postu-
la t demandant de procéder â une
rénovation générale des prisons
jurassiennes et prévoyant d'adap-
ter la législation sur-les prisons
do district héritées du canton de
Berne, tout en faisant en sorte
que les . dispositions qu'elle pré-
voit soient respectées. Un groupe
do travail formé avant tout de
juristes a fait rapport au Gouver-
nement en janvier 1982, donnant
un rapport complémentaire en

' décembre 1982. Depuis lors, les
mesures proposées sont réalisées
au -compte-goutte. Le Gouverne-
ment est d'avis que la réforme des
prisons doit être accomplie pas à
pas. L'Etat a d'autres priorités.

(v*)
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La réforme à
petits pas

Trop facile

a
Pour ou contre, ça se discute.

En rire, c'est trop tacile. «Service
complémentaire f éminin»: SCF...
Au début du mois, un hebdoma-
daire romand titrait, avec en cou-
verture une f emme superbe por-
tant béret et unif orme: «(...) tout
ce que vous avez toujours voulu
savoir sur nos SCF».

A l'intérieur, des photos. Ridi-
cules. Comme ce gros plan plon-
geant sur trois poitrines imposan-
tes, trois torses bombés qui tirent
désobligeamment sur leur blouse.
Comme cette f emme ronde, qui
semble se pâmer sous la main
caressante du couturier qui cein-
ture sa taille d'un ruban métri-
que. Comme cette grande soldate,
à tresse et lunettes, accroupie
devant un homme qui mesure sa
tête. Ou encore ces f illes, a deux
et en grosses chaussures sur leur
lit de caserne. Et la photo de la
soirée de compagnie, en tenue
aérée...

Il est bien diff érent le contenu
du contenant. De cette «plante»
en unif orme radieuse, presque
arrogante, aux «comiques frou-
pières» de l'intérieur, quel déca-
lage.

Pour ou contre, j e  discuterais.
Mais se moquer ainsi, c'est vrai-
ment trop f acile. L'article n'est
pas une f arce, une tirade dans un
des journaux des Vendanges qui
paraissent ces jours. Les photos
sont tendancieuses. Jamais on
n'aurait présenté des hommes
dans des postures désavantageu-
ses. Et sur des doubles-pages
encore.

«Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur nos SCF»: on
n'en demandait pas tant Et puis,
à côté des photos, il y  a encore le
texte. Et là, on en a discuté. Bar-
bara Ott, qui eff ectue son cours
d'introduction aff irme: «C'est pas
du tout ça, le service complémen-
taire de l'armée».

Anouk ORTLIEB
m LIRE L'ARTICLE CI-CONTRE

<a
Biaise Ducommun, 14 ans et domi-

cilié à la rue du Jeanbrenin à Trame-
lan, aime pratiquer différents sports.

Cependant il s'est bien rendu
compte que pour concrétiser tous ses
désirs, il ne pouvait sans autre tou-
jours solliciter l'aide de ses parents. Il
carressait depuis longtemps l'espoir de
posséder une vraie raquette de tennis.
Il profita de ses vacances en Valais et
décida ainsi de joindre l'utile à l'agréa-
ble. Il se rendit dans une station spor-
tive du Valais et se mit spontanément
à disposition des joueurs de golf. Le
petit pécule ainsi gagné lui permit
d'acheter enfin une raquette de qua-
lité. . .. ..

Biaise Ducommun s'intéresse aussi
à d'autres sports et on peut le rencon-
trer dans les différents concours spor-
tifs organisés sur le plan local ou
régional, tels que tout dernièrement le
concours de tennis de table où il s'est
aussi distingué. (Photo vu)

quidam

ÉLIMINATION DES DÉCHETS
À FLEURIER. - Une clôture
pour ménager la décharge.
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Nouveau circuit
pédestre

Les amoureux des randonnées
pédestres et de la nature en général
seront ravis d'apprendre qu'un nou-
veau circuit pédestre leur est offert.

Celui-qui, partant du Locle, conduit
aux Roches- Voumard. Ce nouveau tra-
cé est l'œuvre de l'Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre. Il sera
inauguré proc liainemen t.

De plus, pour garantir la sécurité
des promeneurs, la commune du Locle
a fa i t  procéder à la pose d'une bar-
rière ' au point de vue sud des Roches-
Voumard. (jcp)

bonne
nouvelle

Exposition ((Santé publique» |
dans le canton de Berne

Du 17 septembre au 10 novembre
1985, la Tour des prisons de Berne
abrite une exposition sur le thème de
la Santé publique dans le canton de
Berne. Depuis des années la santé
publique retient l'attention du public
avec des thèmes critiques tel que
«L'explosion des coûts», «La techni-
sation de la médecine», «La pléthore
de médecins», «L'excédent de lits
pour soins généraux», etc. Dans
toute la Suisse, les coûts hospitaliers
ont presque triplé. Il est temps pour
la direction de l'hygiène publique et
des œuvres sociales du canton de
Berne de jeter un regard circulaire
sur sa politique médico-sociale. C'est
un «satisfecit» que s'offre la direc-
tion de l'hygiène publique. L'usager
de la médecine est-il lui aussi satis-
fait? (GyBi)

• LIRE EN PAGE 25

Médecine: luxe
ou nécessité

La peti te fille essayait quand 
fc îii&f ^\

1 File et sa maman, elles W **
Mnf ent sorties ensemble de la
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Festival d'orgues de Barbarie^ Neuchâtel

La commune du Neubourg aime la
fête. Et la partager. Samedi, une fois de
plus, dans une ambiance propre à la
commune libre de Neuchâtel, les pas-
sants ont été agréablement surpris. Sur
la peinture très avant-gardiste de la rue
des Chavannes, rendue célèbre par sa
tour de Babel, le passé a charmé la foule.

Tout l'après-midi, un festival d'orgue de
Barbarie a animé l'endroit. Festival
musical, mais tableau rétro aussi, avec
les hommes et les femmes en costumes
accordés à leur instrument. Même la tra-
dition de la quête a été maintenue, pour
le folklore. (Texte et photo ao)

Le Neuli-ôurg r^^ms ĝ à̂istèIls continuent
Trois motards =
chaux-de-ibnniers en Afrique

Trois jeunes Chaux-de-Fonniers,
Michel Jenni, Jean-Luc Cornu et Lau-
rent Benoît ont décidé d'abandonner
leur emploi et sont partis à la découverte
de l'Afrique. «On a vingt ans, la jeu-
nesse; il faut voyager» ont-ils déclaré
lors de leur départ de la ville en juin der-
nier. Après la France, l'Espagne, le
Maroc, l'Algérie, ils sont aux portes du
Niger. Des ennuis mécaniques découra-
gent un participant, ils ne seront que
deux à traverser l'Afrique noire en moto.

• LIRE EN PAGE 19

La GRI sur
RTN-2001
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liois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6
h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h. Kxpo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Kxpo

Olivier Mosset.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: expo «l.a

Chaux-de-Konds en fêtes» , lu-ve , sur
demande; sa, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo Koger Huguenin ,
sculpteur, graveur, dessinateur, médail-
leur, 14-19 h.

Galerie du Manoir: expo sculptures de Paul
Suter; 15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-
21 h.

Bibliothè que de la Ville, discothèque et départe-
ment audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.

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. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di , 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions,
[.e Domino: Caburet-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing-Attractions.
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: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31 ,
0 28 56 56, lu , 12-18 h., ma, 15-18 h., me,
15-19 h., ve, 15-18 h.

Consultations conjugales: Collège H,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: (9 23 88 38 et
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Gar-
derie, ma, 0 23 28 53, ve, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 .'!;"> 13 88 ou

26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11 , 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby sitting, 7

h. 30-11 h. 30; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la tuber-

culose: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55. .
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permanence

dernier je du mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 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 du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Solei l 4, lu-ve,

14-18 h.
Pro Senectute: Service soc, gym, natation; L.-

Robert 53, 0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO : 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accuei l du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

Alcooliques Anon.': 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.

Aide aux victimes d'abus sexuels, «I*s Oeil-
lets» 0 28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Coop 3, I,.-

Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17 , renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
eus d'absence du médecin de famille).

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

Consult.juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

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

Ass. déf. chômeurs: Ronde 21 , 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31 , 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve , 11-12 h. et

17-18 h., Service d'hygiène, L.-Kobert 36.
CINÉMAS

• Corso: 20 h. 45, Un été d'enfer.
Eden: 20 h. 45, Spécial police; 18 h. 30, Magi-

ciennes sans tabou.
Plaza: 20 h. 45, Open season.
Scala: 20 h. 45, \j e kid de la plage.

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque publi que et universitaire : Fonds

général , lu-ve , 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. lecture publique,
lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Salle de lecture, lu-ve, 8-22 h., sa, 8-17 h.
Expo Rousseau, me, sa, 14-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Pascal Rinaldi , chanson
française.

Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo
«Temps perdu, temps retrouvé» .

Musée d'art et d'histoi re: 10-12 h., 14-17 h., je,
14-21 h., expo I/éo Châtelain, architecte.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: 10-12 h., 14-18 h. 30, expo

gravures de Crozat, Dado, Diaz, Dmi-
trienko, Mohlitz , Ortner, Sepiol.

Galerie du Faubourg: me-ve, 14 h. 30-18 h. 30,
sa-di , 15-18 h., expo peintures de Anna
Recker.

Galerie de l'Orangerie: expo aquarelles de
Francinede Chambrier, 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wildha-
ber, fbgde l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 (038) 24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeil-

lets» 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, (v.o.), 20 h. 30, U forêt

d'émeraude.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, I^gend.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les jours et les nuits de

China Blue.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, La baston; 18 h. 15,

22 h. 15, Spécial police.
Rex: 20 h. 45, Starman.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 15, 21 h., Police; 18 h.

30, Les damnés, v.o.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures de Bogaert, me-

di, 15-19 h., je aussi 20-22 h.

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils) : Courte-
lary, rue de la préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

I.a Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expo artisanat , lu-je, 14-17 h., je, 19 h.

30-21 h., sa, 15-18 h.
Bibliothèque munici pale (Ecole primaire): me,

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

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

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 041 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Uechti, 041 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 041 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11  h. et 41 38 35
(urgence) .

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 41 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039 ) 44 11 42 - Dr

Ennio Salomoni (032 ) 97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni , tél. (012)
97 24 24 à Sonceboz et Dr l.euenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

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

0 (032)97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 9741 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5 1 4 1 ;  en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032 ) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. 30-
13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
landau-service: Collège 11 , 0 97 66 71.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16 , 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Soc. des beaux-arts; expo PaoJo Pola, 16-18 h.,

20-21 h. 30.
Galerie Schurer: expo aquarelles de Hugo

Tschanz.

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Police Academy 2 au
boulot.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Je suis le plus
grand.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h.
50, Blue Extasy.

Lido 1: 15 h., 17 h". 45, 20 h. 15, Le mystère
Picasso.

Lido 2: 15 h., 20 h. 30, Le retour des morts
vivants; 17 h. 45, Derborence.

Métro : 19 h. 50, Le ruffian; Der Tag nach dem
Ende.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
Witness.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Dangereusement vôtre; 17
h. 30, Adieu Bonaparte.

Studio: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Kaos.

Jura bernois

Couvet , cinéma Colisée: 20 h. 30, Pal Rider, le
cavalier solitaire.

Métiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Métiers, Château: expo «Les coulisses de l'Expo

suisse de sculpture», photos, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Baby-sitting: 061 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,

13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux
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: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, I* Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Noces de sang.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital , lu-

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: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 II 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cattin-

Gare, 022 10 06.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La route des Indes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Jonathan I jvingston

le goéland.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.

Canton du Jura

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.; fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeveux ,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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

Val-de-Ruz

Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo
l'«Académie des créateurs indépendants

' de" l'horlogerie».
Biblioth. Ville: 14 h. 30-18 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. 30-18

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, je, 15 h. 30-

17 h. 30.
Piscine du Communal: ouverte.
L'oiseau bleu: bar-dancing, ve-sa, 21-2 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing, sauf di.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le numéro 117 ren-
seignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital , 0 (039) 31 52 52.

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

0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 17-18
h. 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-midi,
0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la

Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social , Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «I,es Oeil-

lets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 031 18 52, garderie,

tous les jours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve, 14-

17 h.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises
Service d'aide familiale: 037 13 94 ou

36 13 26.

¦ ¦ : « .. g. HLe Locle.

Cinéma abc
Serre 17 - Tel (039) 23.72.22

Ce soir à 20 h. 30
séance supplémentaire de

«ELEMENT 0F
CRIME»
Film de Lars von Trier

244434
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L'enfant, un accident? ]

Le nouveau droit a été conçu -g
à l'usage des couples f

dont les deux conjoints £
exercent une activité lucrative |

à plein temps. -
Dans un tel système, l'enfant est

un gêneur, "°
un empêcheur d'égaliser en rond!

NON
AU NOUVEAU !

i DROIT MATRIMONIAL i

MM3 «OTSS
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Vivre c'est 
^
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A propos de la vente s
de cartes de l'Aide suisse aux |
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.
L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pourles malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches.

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1983.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.
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Cédric, Martine BLUM

et
Claude WENGER

ont la joie d'annoncer
la naissance d'

OLIVIER
le 13 septembre 1 985

Clinique des Forges

Numa-Droz 1 57
?44439

«Savannah Bay» sur deux scènes...
se souvenir, dit-elle

Avec les «Tréteaux d'Arlequin»

En 1941 Jacques et Edmée Cornu ont
créé «Les Tréteaux d'Arlequin» com-
pagnie de théâtre bien connue. Pendant
quarante-quatre ans, Jacques Cornu mit
en scène avec une extraordinaire cohé-
rence les auteurs les plus divers, classi-
ques et contemporains.

«Savannah Bay», c'est la pièce que
Marguerite Duras a écrite pour Made-
leine Renaud. Coïncidence heureuse, les
Tréteaux d'Arlequin reçurent l'autorisa-
tion de jouer cette pièce le jour même où
l'Académie Goncourt décernait son prix
annuel à Marguerite Duras.

L'histoire? une vieille dame se tient
dans son salon, un salon trop vaste, qui
est aussi une scène de théâtre: elle se
souvient, on l'aide à se souvenir. De
l'ancienne douleur, d'un visage perdu,
d'une femme, sa fille, qui est partie vers
la mer. Une jeune femme est près d'elle,
sa petite-fille peut-être?

Prémonition? c'est la dernière pièce
choisie par Jacques Cornu pour ses «arle-

quins». Il en a assuré la mise en scène
jusqu'au bout, costumes, décors, qui sont
de Claude Loewer. Le spectacle est prêt,
il aurait dû être présenté au public peu
de jours après le décès du fondateur des
Tréteaux en mars dernier.

Jacques Cornu a légué à ses «arle-
quins» une exigence que ceux-ci sont
aptes, aujourd'hui , à pouvoir reprendre.

En hommage à leur maître, les Tré-
teaux d'Arlequin donneront un cycle de
dix représentations de «Savannah Bay»
de Marguerite Duras. La première aura
lieu jeudi 19 septembre à 20 h. 45 au
Théâtre des Tréteaux d'Arlequin, Léo-
pold-Robert 53. Edmée Cornu assure le
rôle principal, Martine Noirjean celui de
la jeune femme.

Pour créer un climat propice à l'écoute
de ce rituel, les «arlequins» diront, en
lever de rideau , quelques poèmes choisis
en son temps par Jacques Cornu.

D. de C.

L'aventure continue
Trois motards chaux-de-fonniers en Afrique du Nord

Une halte au pied d un mur en pisé, qui permet aux trois Chaux-de-Fonniers de discuter le parcours, car déchiffrer i arabe n'est
pas à la portée de tout le monde. (Photos Michel Jenni)

Se lancer pour une année à la décou-
verte de l'Ouest africain et l'Améri-
que latine est une gageure. Partis
voici trois mois, trois jeunes motards
chaux-de-fonniers tiennent leur pari.
Aux dernières nouvelles, ils sont aux
portes du Niger.

Voyager sans f ilet
Sans ouverture sur la mer, sans

colonie, la Suisse n'a guère un passé
de grands voyageurs, sinon peut-être
à titre de mercenaires.

Mais la jeunesse à le goût de
l'aventure et ils ne sont pas rares
ceux qui ont fait  l'Amérique latine,
l'Inde ou l'Afrique.

Il faut  néanmoins une solide déter-
mination et un heureux goût du ris-
que pour se décider à partir pour une
année, en moto, à travers le monde.
C'est une chose dépenser à sa subsis-
tance quotidienne, une autre de sub-
venir à la maintenance d'une moto.
A des kilomètres de toutes habita-
tions réparer un tel engin exige une
débrouillardise et un savoir-faire
sans défaut.

Heureux goût du risque encore
pour oser, à l'heure sévère du chô-
mage, quitter un emploi pour le plai-
sir de voyager! (gis)

Ils sont braves les gars. En route
depuis le 24 juin, ils adressent des
lettres et des cartes à leurs familles,
le tout accompagné d'une poignée de
diapositives. De quoi faire le voyage
comme si on y était.

Depuis un mois pourtant plus de
nouvelles écrites. La dernière mis-
sive relatait les difficultés rencon-
trées à l'ambassade du Niger, à
Alger. Tracasseries administratives,
qui se prolongent rendent l'attente
ennuyeuse.

La région est si belle, que les
motards prennent leur mal en
patience. En dépit de la panne du
seul appareil à photos-passeport de
la région. Ces photographies sont
indispensables à l'établissement de
leur visa. Mais les portes de l'Afrique
noire s'ouvriront peut-être bientôt.
«Vendredi 9 août, rien à signaler,
attente des visas pour normalement
samedi...». v . . . . .

A cette date ils ne sont plus que deux.
Michel Jenni après une blessure au
genou et plus loin la rupture du cadre de
sa moto, abandonne. «Il en a marre... ça
fait rien nous on continue» écrit Jean-
Lùc Cornu, car c'est lui le scribe de
l'équipe. Il continue l'aventure avec le
troisième chaux-de-fonnier: Laurent
Benoît. Mais Michel Jenni n'a pas aban-

donné l'idée de voir du pays, il s'est donc
envolé pour l'Amérique latine avec le
ferme espoir de rencontrer ses coéqui-
piers, une fois qu'ils auront quitté l'Afri-
que et traversé l'océan Atlantique, bien
sûr.

UN PARCOURS, DES CHOIX
Voyager d'accord mais n'empêche que

chaque jour, il faut manger et trouver un
gîte, particulièrement par mauvais
temps. «La pluie nous surprend et nous
roulons une bonne partie avec. Par
chance nous trouvons refuge chez des
vieilles personnes très sympathiques, qui
au réveil nous accueillent avec du café».
Après la France, l'Espagne où les trois
motards découvrent la Sierra Nevada
dont les fameux paysages sont les toiles
de fond de certains Westerns. «Il existe
encore des restes de villages, montés tous
exprès pour un film».

Passé Gibraltar les, lettres parlent de
charmeurs de serpents et du célèbre thé
de menthe. Après le Maroc, c'est Alger et
le moment des choix. Faut-il continuer
sur la Tunisie et laisser à l'Afrique noire
et le projet de rejoindre le continent sud
américain ? Mais la réponse ne tarde pas
«On trouve si beau l'intérieur du pays, le
sud de l'Algérie qu'on décide de prendre
les visas pour le Niger...» (gis)

Office du tourisme%# I l  Éj ^
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La famille Parel, musiciens de père en fils. (Photo Claire Schwob)

Les couleurs de la vie quotidienne furent rehaussées, ici et là tout au long de l'été
par des concerts de plein air, donnés par des fanfares, des ensembles, sous le sigle
Estiville.

Samedi matin la place du Marché vibrait aux sons des accordéons et contrebasse
de la famille Parel. «Sur le Moléson», «Les fenaisons au Peu-Péquignot», «Les
Vieux-Prés» et beaucoup d'autres morceaux pour dévoiler, avec maîtrise, l'âme musi-
cale d'une terre.

Les marchés en musique ? Les gens adorent. C'était, ma foi , la dernière manifes-
tation musicale de cette saison sous le signe d'Estiville. (DdC)

Marché en musique
avec la f amille Parel
et ses schwytzoises

Etre au centre de la peinture
Bâches de Philippe Rùfenacht

Dans le cadre de la rénovation du Col-
lège latin de Neuchâtel, les bâches de
protection ont été mises à disposition de
quelques artistes qui ont ainsi l'occasion
de descendre dans la rue. Après André
Siron, Marieke Kern et Armande
Oswald, c'et Philippe Rùfenacht de La
Chaux-de-Fonds qui s'est mis au travail.
Une compensation bienvenue pour lui
qui, avec d'autres, avait eu, en son

temps, des projets un peu analogues
pour notre ville.

Ces jours derniers, étalant les bâchés
de plastique dans la cour de l'Ecole de
commerce, il a entrepris cette réalisation
monumentale et éphémère, puisqu'elle
sera «exposée» le temps nécessaire aux
travaux de réfection, côté sud, face au
lac:

Pour l'artiste, habitué à la peinture
intimiste, de chevalet, c'était l'inconnu.
Devant lui, une toile de 18 m. de long sur
4 m. de haut qu'il a choisi de peindre à
même le sol. De quoi s'offrir «une belle
expression», dit-il, avouant un plaisir
majeur.

«Ce format impose une peinture très
gestuelle; en le travaillant ainsi, il fallait
se mettre dedans, faire corps avec la
peinture.»

Un réel dynamisme est né, sensible
pour le spectateur aussi. Dynamique du
trait, dont la force et la forme sont éma-
nations directes du geste, avec toute
l'amplitude mais aussi les limites du
mouvement et de l'impulsion donnés.

On retrouve les caractérisques de la

La peinture descend dans la rue. (P/ioto Impar-Gerber)

peinture de Rùfenacht, sa manière de
poser les couleurs en juxtaposition dyna-
mique. Mais la hachure fine des tableaux
petits formats prend ici de l'ampleur,
par nécessité, et aussi par plaisir; avec
une respiration née non seulement du
vaste espace à disposition, non seule-
ment du geste qui s'est amplifié jusqu'au
possible, mais aussi d'une construction
plus libre.

On sent que le peintre était au cœur
de la gigantesque toile et guidé, porté
même, par la dynamique interne forte-
ment présente. Même s'il voulait son
panneau géant fortement saturé, Rùfe-
nacht a évité le simple remplissage, a
annihilé toute agressivité primaire avec
tons de rouge, de jaune, de noir, et du
blanc qui s'équilibrent merveilleusement.

«J'avoue, après la première crainte du
début, que j'ai éprouvé un plaisir terrible
à faire cela, à être complètement dedans.
C'est totalement différent, presque un
manifeste» confie l'artiste qui, bien sûr,
après une telle espérience espère la
renouveler et retrouver la rue, dans sa
ville, (ib)

Naissances
Matthey-de-1'Endroit Mike, fils de

André Laurent et de Catherine Jenny, née
Cortina. - Chavaillaz Rachel, fille de Mar-
cel Georges et de Marcucia Giovanna, née
De Bona. - Bilat Michaël Noël Paul, fils de
Noël Jean René et de Josiane, née Baigue. -
De Marchi Roxane Thaïs, fille de Renato
Antonio et de Maria José, née Rios. -
Monard Boris, fils de Philippe Gustave et
de Anne-Lise, née Jaquet.
Promesses de mariage

Broquet Alain et Christen Sonai Mar-
tine.
Mariages

Montrichard Jean-Louis Henri et Fan-
tini Caterina Battistina. - Frascotti Jean-
François Robert et Frascotti Danielle
Lucie. - Gobât Thierry Roland et Dunnen-
berger Eliane. - Guttel Amir et Dreyfuss
Anita. - Von Allmen Pierre Nicolas et
Erard Tania.
Décès

Bersier Jean-Claude, né en 1905, époux
de Catherine Isabelle Louise, née Chausse.
- Mau, née Bell Germaine Nelly, née en
1905, veuve de Wemer Rudolf. - Blande-
nier , née Vergon Cécile Louise Elisa, née en
1905, veuve de Albert Emile. - Schwab
Georges Emile, né en 1909, époux de Made-
leine Cécile, née Bihler. - Beurret, née Boil-
lat Irène Marie Lucia, née en 1919, épouse

de Germain Jules. - Sada, née Matthey-
Junod Mathilde Hélène, née en 1897, veuve
de Marcel Louis.

ÉTAT CIVIL _^

Samedi à 9 h. 35, suite à l'orage qui
s'est abattu sur la ville durant la nuit de
vendredi à samedi, les premiers secours
sont intervenus pour pomper l'eau dans
divers locaux. Locle 44, Entrepôts 19 et
Léopod-Robert 114. Trois hommes du
bataillon des sapeurs-pompiers, deux
hommes des travaux publics avec
l'hydrocureuse ont été appelés en ren-
fort.

Les suites de l'orage

û 
Anne, Michel et Hoël

TRI PET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

LUC
le 15 septembre 1985

Clinique Montbrillant

Rue du Doubs 75
2300 La Chaux-de-Fonds

244437

Dimanche à 20 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. G. S. circulait
sur la rue du Doubs à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. A l'intersection
avec la rue du Balancier, une collision se
produisit avec la voiture conduite par M.
A. D. de Genève qui descendait cette
dernière rue. Suite à ce choc, la voiture
D. a été déportée et a heurté une auto en
stationnement à l'est de l'immeuble no
13 de la rue du Doubs. Dégâts matériels.

Dégâts

Dimanche à 17 h. 40, un conducteur
français M. C. H. circulait sur la rue de
la Balance à La Chaux-de-Fonds en
direction sud avec l'intention d'emprun-
ter la rue Neuve direction Le Locle. A
l'intersection avec cette dernière rue il
est entré en collision avec l'auto conduite
par M. P. L. de La Chaux-de-Fonds qui
roulait sur la rue Neuve en direction du
Locle. Dégâts.

Collision
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Travaux routiers
à la rue Girardet

Les usagers de la route sont avisés qu'en rai-
son des travaux entrepris pour la construction
d'un passage souterrain, la circulation sera
quelque peu perturbée.

Les usagers voudront bien faire preuve
d'indulgence et respecter la signalisation mise
en place au fur et à mesure de l'avancement i
des travaux.

Conseil communal

rtfffi VILLE DU LOCLE

œja Convocation
des électeurs

pour la votation fédérale sur:
a) harmonisation du début de l'année scolaire

b) garantie des risques à l'innovation

c) nouveau droit matrimonial et successoral

Pour la votation cantonale sur:

a) octroi d'un crédit de 4'205'000 francs pour l'achat
d'un bâtiment et de divers équipements destinés à
l'Ecole d'ingénieurs ETS du canton de Neuchâtel

\ les 21 et 22 septembre 1985.

Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 21 septembre 1985 de 9 h à
18 h - Dimanche 22 septembre 1985 de
9 h à 1 3 h .

Vote anticipé:

Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur droit de
vote au Poste de Police du mercredi 18 septembre 1985
au samedi 21 septembre 1985 à 6 h.

Vote des malades:

Les infirmes et les malades incapables de
se rendre au bureau de vote peuvent
demander de faire recueillir leur vote à
domicile en s'adressant au secrétariat
communal jusqu'au vendredi 20 septem-
bre à 17 h ou au bureau électoral jus-
qu'au dimanche 22 septembre à 10 h,
(0 039/31 59 59.

Le Conseil communal. 91 220

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

; Deux truites Maison pour Fr. 12.— -
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 - la
douz. - Feuilleté aux morilles Fr. 9.— -
Veuillez réserver svp.:
<P 039/32 10 91

Pendant la saison, ouvert 7 jours sur 7.
91-67

5§>1

Comité romand d'opposition à la mise au pas
des cantons en matière de rentrée scolaire
Resp. 0. Delacrétaz — Lausanne

Tirage
de la Loterie

du motocross «Juniors»
du Locle 1985

1er lot: une moto 125 cm3 billet No 431 9
2e lot: un cyclomoteur billet No 7419

j 3e lot: un vélo «BMX« billet No 4757
4e lot: un appareil électro-mén. No 0599
5e lot: un extincteur pour voiture No 0669

| Les gagnants doivent s'adresser à M.
Michel Monney, Fritz-Courvoisier 35, à
La Chaux-de-Fonds, p 039/28 21 64.

251 aa

i Paroisses catholiques Le Locle, La
Chaux-de-Fonds

MJMN mouvement de jeunesse
des Montagnes neuchâteloises

CAMP d'AUTO M NE
Age: 8-14 ans
6-1 2 octobre Prix: Fr. 130.-
Bourg-St-Pierre, Valais

Renseignements: D. Miserez
Le Locle, Chapelle 5

( 
<j) 039/32 19 14 91 32731

Abonnez-vous à L'Impartial
rK ¦'.. . . .  r

Duvets nordiques
— différentes grandeurs;
— différentes exécutions.

A des prix très compétitifs I
Exemple:
doubles duvets Fr. 580.—
(duvets d'oies 90%, neufs)

CHEZ

F. BOTTERON
TAPISSIER
Envers 11 - Le Locle
£5 039/31 23 85 91-259

/Vbnbgis SK
À LOUER, Marais 11, Le Locle

Grand appartement
4 pièces

avec petite conciergerie 

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91-622

/1/lmlogis Sk
À LOUER

Auguste-Lambelet 1, Le Locle

Appartements
2 et 3 pièces, cuisines agencées.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

0 039/31 62 40 91*22

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

* 91-196¦¦¦¦ Vente de bois de cheminée ¦¦¦ «¦

PRÊTS
discrets de

10 à 30 000.-

DUCAFINANCE

Fd-Berthoud 6
2108 COUVET

22151

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1930.
Mme Forney
<& 038/31 75 19.
Déplacements

ŜSSUSm «-W

fPA vendre Valais
central
CHALET
cuisine, salon, 3
chambres, 2
pièces d'eau, j
cheminée fran-
çaise, vue pano-
ramique.
Jean-Louis Lar-
gey, 3941 Grô-
ne/VS,
027/58 33 93.

36-4407

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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S iE. Zwahlen - Le Locle, rue de France 4-6-8, £? 039/31 38 85 -
Fermé le lundi

Liquidation
rœ f̂air partielle

... pour cause de déménagement

au Crêt-du-Locle.
[ancien locaux Kernen Sports)

... des rabais incroyables...

jusqu'à 50%
sur tous nos articles

Salons - Chambres à coucher
Tables - Chaises - Parois, etc..

Profitez ! ! 1
... du mobilier à ces prix-là... 

^
ÉSP

vous ne reverrez pas ça de si tôt ! 91 279 Ĵ ^r



Quarante chiens et leurs maîtres
ont démontré leurs talents

Concours d'automne du berger allemand

De gauche à droite: Sylvie Jacot, B. A. La Chaux-de-Fonds; Claude Farine, Cl. I,
Courrendlin; Francine Rochat, Cl. II, Daillens; Bernard Chetelat, Cl. III, Gryon;

Maurice Lâchât, Cl. int. I, Courrendlin; Denis Sydler, CL int. III, Cortaillod.

Comme le veut la tradition, le Club du
berger allemand Le Locle a réuni samedi
dernier, à La Combe-des- Enfers, une
quarantaine de chiens et leurs maîtres
venus de toute la Suisse romande. Il
s'agissait, pour tous, de tirer les leçons
d'un enseignement qui exige beaucoup
de patience des conducteurs, mais aussi
d'obéissance et de discipline auxquelles
les chiens se soumettent. Il faut relever
que ceux-ci sont essentiellement en pro-
venance de l'élevage de La Jonchèrç, de
M. Georges Etter, aux Convers, qui pré-
side le Club loclois et qui assurait égale-
ment la responsabilité de l'organisation
du concours.

Les épreuves, hélas! par un temps
maussade le matin, heureusement plus
ensoleillé l'après-midi, ont eu lieu à La
Combe-des-Enfers, au Cerneux-Péqui-
gnot, au Crêt-du-Locle et au Mont-Per-
reux. Quelques spectateurs intéressés, en
général propriétaires de chiens eux aussi,
en ont suivi le déroulement, toujours
captivant.

Il est vrai que les résultats obtenus par
le dressage sont assez extraordinaires,
non seulement dans l'obéissance, mais
peut-être plus particulièrement dans les
épreuves de piste, de garde d'objet et de
défense.

Aussi est-ce dans une ambiance parti-
culièrement chaleureuse que les conduc-
teurs se sont retrouvés dans le conforta-
ble chalet du Club du berger allemand, à
La Combe-des-Enfers, une première fois
à midi pour le service d'environ 80 repas,
et une seconde fois pour une sympathi-
que verrée, à l'issue des concours, vers 16
heures, avant la proclamation des résul-
tats par M. Michel Weissbrodt, qui pré-
sidait le jury.

LES RÉSULTATS
Classe A: 1. Sylvie Jacot, B. A. La

Chaux-de-Fonds, 239 points; 2. Damiano
Bovino, B. A. Le Locle, 236 points; 3.
Françoise Santschy, B. A. Le Locle, 232
points, tous excellents.

Classe défense I: 1. Claude Farine,
Sté cyn. Delémont, 393 points; 2. Marcel
Gardin, B. A. Le Locle, 389 points; 3.
André Landry, B. A. Le Locle, 3§8
points; 4. P.-A. Perret, B. A. La Chaux-
de-Fonds, 386 points; 5. Alain Vuillemin,
B. A. Genève, 384 points, tous excellents,
avec mention. 

Classe défense II; 1. Francine
Rochat, B. A. Neuchâtel, 561 points; 2.
François Valceschini, B. A. Lausanne,
556 points, tous deux excellents avec
mention; 3. Robert Wiedmer, B. A. Mor-
ges, 521 points, très bien, avec mention.

Classe défense III; 1. Bernard Che-
telat, Club chien d'utilité de Bex, 582
points; 2. Roland Langlotz, B. A.
Genève, 580 points; 3. Jean-Paul Guenin,
574 points, SDté cyn. de Tavannes, 574
points; 4. Janine Gogniat, Sté cyn. de
Neuchâtel, 573 points; 5. Florette Sch-
neiter, B. A. Le Locle, 572 points, tous
excellents, avec mention.

Classe internationale II: 1. Maurice
Lâchât, Sté cyn. de Delémont, 280
points, excellent, avec mention.

Classe internationale II: 1. Maurice
Lâchât, Sté cyn. de Delémont, 280
points, excellent, avec mention.

Classe internationale III: 1. Denis
Sydler, B. A. Neuchâtel, 292 points; 2.
Henri Béchir, B. A. Genève, 287 points;
3. Christian Gerbelot, B. A. Genève, 278
points, tous les trois excellents, avec
mention.

LES CHALLENGES
Pour la meilleure moyenne des

classes A, D I et D II: Claude Farine,
Sté cynologique, Delémont, avec 98,25
sur cent.

Pour la meilleure moyenne de la
classe D III: Bernard Chetelat, Club
chien d'utilité de Bex, avec 97 points.

Pour la plus forte participation: B.
A. Le Locle, avec 8 membres, devant B.
A. Genève, avec 7 membres.

Coupe pour le meilleur flair et la
meilleure défense: Bernard Chetelat,
Club du chien d'utilité, Bex.

Coupe pour le meilleur chien de
défense: Philippe Rérat, Sté cyn. juras-
sienne.

VERS UNE IMPORTANTE
MANIFESTATION

Tous vont se rassembler une nouvelle
fois, mais cette fois-ci en compagnie de
chiens de toutes races, à l'occasion du
championnat cantonal qui se déroulera
au Locle, à La Combe-des-Enfers plus
précisément, les 19 et 20 octobre 1985,
dont'l'organisation est confiée au CLub
du Berger allemand Le Locle. (sp)

La vieille ferme fidèle à
ses traditions d'accueil

Au Grand-Cachot-de-Vent

Vieux de trois siècles, le four est toujours de qualité pour la cuisson d'excellents
gâteaux.

Alors que l'exposition consacrée à Lois
Frederick se termine en beauté, d'abord
le jour du Jeûne fédéral avec un magnifi-
que récital de Marc Pantillon, relaté par
ailleurs dans ce même journal, la der-
nière journée, hier, a été marquée par la
traditionnelle confection des gâteaux
aux pruneaux, à la crème et aux œufs.
Cuits au feu de bois dans le four ances-
tral de la vénérable demeure, ils ont fait
la joie des amis de la Fondation, venus
nombreux pour entourer l'équipe qu
l'anime inlassablement et sans doute
plus particulièrement son président, M.
Pierre von Allmen, qui prépare active-
ment la dernière exposition de la saison.

Celle-ci sera consacrée à Reinhoud,
sculpteur parisien que présentera une
collection, parfois teintée d'insolite, dont
nous aurons la primeur.

Hier, ce fut l'occasion d'établir un pre-
mier bilan de ce qui s'est passé au
Grand-Cachot-de-Vent cette année.

Les expositions d'Yves Moscatelli, en
début de saison, puis des Arts africains,
de Lois Frederick enfin, ont été couron-
nées de succès; un succès encourageartt

pour l'avenir, même si tous les problèmes
financiers ne sont pas résolus. La situa-
tion est parfois préoccupante, mais la
Fondation compte sur la générosité et la
fidélité de ses membres, mais aussi sur
l'appui de l'industrie et des autorités
pour être en mesure de poursuivre son
activité culturelle.

Bientôt vingt-cinq années se sont
écoulées depuis que la ferme du Grand-
Cachot a été sauvée et à ce jour, plus de
cent manifestations s'y sont déroulées,
entraînant dans leur sillage des dizaines
de spectateurs admiratifs.

Déjà M. von Allmen prépare la saison
prochaine avec un programme qui ne le
cède en rien au prestige qui a toujours
dominé en priorité sur le choix des artis-
tes ou des sujets.

Nous aurons sans doute l'occasion,
ultérieurement, de revenir plus longue-
ment sur les événements artistiques qui
se dérouleront en 1986 au Grand-Cachot,
y compris une quinzaine de concerts qui
s'échelonneront du mois de juin au mois
de septembre, (sp)

Le Conseil général de La Brévine unanime
Demandes de crédits, modification de règlement et legs acceptés

Toutes les propositions (dont une avec un léger changement) de l'exécutif
ont passé la rampe lors de la séance extraordinaire du Conseil général de La
Brévine qui s'est tenue jeudi dernier à l'Hôtel de Ville.

Placés sous la présidence de Roger Jeanneret, les membres ont en effet été
unanimes; des cinq arrêtés qu'il y a eu à prendre, aucun n'a posé de problè-
mes. Ils concernent trois demandes de crédit extra-budgétaire pour un mon-
tant total de 41 000 francs; la modification de l'article 61 du règlement de
police au sujet de la période pour l'organisation des matchs au loto; et
l'acceptation d'un leg de 1 000 francs de feu David Ernest André, ancien pas-
teur de La Brévine.

Suite à la requête de Claude Simon-
Vermot, le service cantonal des Amélio-
rations foncières (AF) a donné son
accord pour effectuer la réfection d'un
chemin aux Gez appartenant au proprié-
taire susmentionné. A titre de participa-
tion, la commune prendrait à sa charge
le 10 pour cent du coût des travaux,
devises à 50 000 francs, mais au maxi-
mum 5 000 francs.

Robert Schmid, conseiller communal,
a encore précisé que c'est à!u propriétaire
de s'approcher des AF pour faire la
demande. Par ailleurs, la participation
de 10 pour cent a été décidée par l'exécu-
tif , de manière à mettre tout le monde
sur le même pied d'égalité. Auparavant,
elle se chiffrait à 20 pour cent pour ceux
dont les papiers étaient déposés dans la
localité et 5 pour cent pour les autres.
L'arrêté a été pris à l'unanimité.

ENTRETIEN ET RÉFECTION
DES CHEMINS

Un montant de 35 000 francs était
prévu dans le budget 1985 pour l'entre-
tien et la réfection de plusieurs chemins
communaux. Or, au vu de leur état
déplorable, les reflachages se sont avérés
insuffisants. Des surfaçages ont dû être
effectués sur certains tronçons, d'où
l'utilisation de plus de matière. En con-
séquence, un crédit extra-budgétaire
estimé à 12 000 francs serait nécessaire
pour couvrir la dépense supplémentaire.

Frédéric Matthey a demandé si les
membres du Conseil communal n'aurait
pas eu avantage à poser les tapis des che-
mins (au total 218 tonnes) avec une
machine de location, au lieu de le faire à
la main. Il craint que le revêtement ne
soit pas assez résistant en hiver lorsque
les souffleuses et chasse-neige passeront.
M. Jeanneret, parlant par expérience, a
précisé que son chemin, réalisé depuis
deux ans, n'a pas bougé.

Valentin Robert a soulevé le problème
des crédits prévus chaque année et pas
entièrement utilisés. Les comptes 1985

boucleront peut-être par un déficit. A ce
propos, André Luthi, administrateur
communal, a informé que le chapitre des
chemins représente le taux d'amortisse-
ment le plus haut, mais qu'il est difficile
de garantir qu'il se fera sur les autres
chapitres. L'arrêté a été accepté à l'una-
nimité.

Lors de sa séance du 10 mai 1985, le
législatif avait donné un accord de prin-
cipe pour l'achat d'un véhicule utilitaire
destiné notamment au garde communal
et au service des pompiers. Aussi, un cré-
dit extra-budgétaire de 24 000 francs a
été voté pour un véhicule «Toyota
Hilux», châssis cabine avec pont alumi-
nium, fond bois, exécution suisse.

Ce véhicule bénéficie en outre d'un
subside fédéral (dans le cadre de l'armée)
de 4 500 francs et d'un subside cantonal
de 10 pour cent du montant de la
dépense, soit 2 400 francs au maximum.

MATCHS AU LOTO:
TOUTE L'ANNÉE !

La période pour organiser un match
au loto débute actuellement le 1er
novembre et se termine le 31 mars. Une
lettre, provenant de l'Union des sociétés
locales (USL), a demandé s'il y avait
possibilité de prolonger cette période
jusqu'au 30 avril, ceci en modifiant
l'article 61 du règlement de police. Pour
ce faire, la compétence est laissée aux
communes.

Pour rendre les choses encore plus
aisées, M. Jeanneret a proposé d'abolir
purement et simplement les dates.
D'autant plus, a affirmé Charles Hirs-
chy, qu'il serait plus facile pour les socié-
tés de s'arranger entre elles afin d'orga-
niser ce genre de manifestations à inter-
valle plus régulier. Finalement un arrêté
a été pris précisant qu 'il sera possible
d'organiser des matchs au loto durant
toute l'année civile, à raison d'une mani-
festation par semaine.

Ancien pasteur de la localité, David
Ernest André est décédé le 14 avril 1985
à La Côte-aux-Fées. Dans les disposi-
tions testamentaires du défunt figurait
une clause qui disait que 1 000 francs
devraient être alloués à la commune de
La Brévine. Ainsi, ce leg a été accepté
avec reconnaissance par le Conseil géné-
ral.

LOCATION DE LA GRANDE
SALLE ET CHAUFFAGE

Rappelons que lors de la dernière
séance, le législatif a accordé deux fois
par année la gratuité de la location dé la
grande salle à toutes les sociétés membre
de l'USL et sans limite de temps d'occu-
pation. Cependant, il n'en est pas de
même pour le chauffage qui lui est fac-
turé 10 francs de l'heure et ceci durant la
totalité de mise en marche. Il en a de
nouveau été question dans les divers.

Michel Gentil, d'où avait émané la
proposition, a relevé que cette solution
n'est pas équitable pour les sociétés qui
organisent des manifestations pendant
l'hiver. Il serait préférable de faire payer,
par exemple 3 francs par heure, pendant
toute l'année et à toutes les sociétés. Il a
estimé que ce point devait être remis à
l'ordre du jour de la prochaine assem-
blée.

Au cours de la réunion de l'USL, il
avait été décidé de tester cette manière
de procéder pendant une année; puis de
revoir le problème sur la base de calculs
précis, a ajouté M. Schmid. Par 7 voix
contre 6, cette solution intermédiaire a
été choisie.

Maintenant que l'ancien collège est
vendu, Frédéric Matthey a évoqué la dif-
ficulté de trouver des places de parc au
village. La question reste en suspens...

HISTOIRE D'EAU
En guise de renseignements, M.

Schmid a dit qu'il avait eu des contacts
avec M. Reymond du Service des eaux.
Ce dernier disposerait encore d'argent,
les crédits ouverts par la Confédération
n'étant pas utilisés complètement, pour
parfaire certaines réalisations.

Il faudrait donc mettre des plateaux
depuis le Bied jusqu'à l'étang et effec-
tuer divers travaux de bétonnage sur les
deux barrages. La participation com-
munale serait environ de 8 000 francs,
compte tenu de la subvention fédérale.
Affaire à suivre ! (paf)

Sous le signe de la sécurité

Il n'y a pas déplace pour l'erreur dans l'identification des champignons, ce que
rappelle sans cesse M. Scheibler à ses candidats.

Dans le cadre de 1 Association profes-
sionnelle des contrôleurs 1'officiels de
champignons, une cinquantaine de spé-
cialistes venus de toute la Suisse
romande, quelques-uns aussi de Suisse
alémanique et du Tessin, se sont réunis
durant toute la semaine dernière à
l'Hôtel fédéral et dans les locaux de la
Protection civile, au Col-des-Roches,
pour participer à un cours d'inspection.

Celui-ci était placé sous la direction de
M. Georges Scheibler, du Locle, tout à la
fois chef du jury, avec la collaboration de
5 experts et de 5 moniteurs.

Il s'agissait, pour les candidats, de
déterminer les noms de famille d'environ
septante sortes de champignons, de leur
espèce et leur comestibilité.

Parallèlement, les participants au
cours sont soumis à des examens oraux
et écrits et ils doivent maîtriser la tech-
ni que du contrôle, tout en étant au béné-
fice de très larges connaissances en bota-
nique, en toxicologie et sur la législation
relative aux champignons.

S'il s'agissait, pour la plupart des par-

ticipants, de se soumettre à ces examens
pour démontrer l'amélioration de leur
formation et une maîtrise sans cesse
affermie de leur connaissances, cinq
autres les ont subis pour obtenir le
diplôme officiel pour le contrôle des
champignons. Cette distinction est
reconnue par l'Office fédéral de la santé
et elle a été décernée à MM. Jean-Joseph
Gilgen, Fribourg; Michel Dunant,
Genève; André Maurice, Porrentruy;
Jean-Marie Villat, Fontaines, ainsi qu'à
M. Charles-Henri Pochon, garde-fores-
tier au Locle, qui sera sans doute appelé
à succéder à M. Georges Scheibler qui
atteindra la limite d'âge dans quelques
mois et qui s'est acquitté avec dévoue-
ment et une très grande compétence de
la délicate tâche du contrôle des champi-
gnons et cela durant de très nombreuses
années. Pour les mêmes raisons, il aban-
donnera la présidence de l'Association
professionnelle des contrôleurs officiels
de champignons et c'est M. Gilbert Vey-
rat, inspecteur cantonal des denrées, de
Genève, qui lui succédera, (sp)

Des examens pour cinquante
contrôleurs de champignons



Création d'un comité de défense
La coopérative Longo Mai menacée d'expulsion

Le samedi 14 septembre a eu lieu la
fête des moissons de la coopérative
Longo Mai, Joli Mas, aux Verrières
(NE), dans le cadre de sa lutte contre
la résiliation de son contrat de bail.
Environ deux cents amis de la coopé-
rative étaient présents, parmi les-
quels Jean Vallat, professeur d'agro-
nomie, des représentants d'organisa-
tions paysannes ainsi que de nom-
breux agriculteurs et artisans de la
région. Le chef du Département de
l'agriculture du canton de Neuchâtel,
le conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi, était aussi présent à la fête et
a adressé quelques encouragements
à l'assistance.

A cette même occasion a eu lieu la
création du comité de défense de Joli
Mas. La ferme de 52 ha, située à 1200 m.
d'altitude (plateau de La Brévine),
appartient au fils d'un psychiatre ber-
nois. Celui-ci loua la ferme, alors, dans
un état assez délabré, à la coopérative
Longo Mai, avec une promesse de vente.
En douze ans Longo Mai a transformé
cette ferme en une exploitation à l'année
qui assure l'existence d'une dizaine de
coopérateurs et de leurs enfants. Le bail

a ete maintenant dénonce et Longo Mai
devrait quitter la ferme au printemps
1986. Longo Mai est décidée à continuer
l'exploitation de la ferme.

Le comité de défense de Joli Mas qui
comporte déjà plus de 180 membres, sou-
tient la décision de Longo Mai par tous
les moyens légaux et a adressé au pro-
priétaire une pétition appelant au dialo-
gue pour une solution»... qui permette à
Longo Mai de continuer à exploiter la
ferme et de mettre en valeur ses bâti-
ments et ses terres, ce qui profitera non
seulement au groupe qui travaille mais
aussi à toute la région. Un accord coûte-
rait moins aux deux parties, en argent,
temps et santé, qu'une bataille juridique
qui serait menée jusqu'à l'épuisement de
l'une ou des deux parties.»

En conclusion Longo Mai a demandé
aux membres du comité, ainsi qu'aux
journalistes présents de lui signaler tous
les cas semblables de paysans, victimes
de la spéculation sur le sol et du droit
actuel sur les baux agricoles, qui dispa-
raissent sans protection de l'opinion
publique dans le silence le plus complet.

(Comm)

«J'espère bien grader »
Barbara Ott, juge d'instruction, SCF

La juge d'instruction neuchâteloise Barbara Ott suit actuelle-
ment son cours d'introduction en tant de «SCF». Elle se montre

enthousiasmée par l'armée au féminin.

J'ai toujours eu envie d'y aller.
C'est une petite annonce de recrutement
qui a rafraîchi la mémoire de Barbara
Ott, juge d'instruction à Neuchâtel. Elle
a demandé de la documentation, renvoyé
son inscription en octobre 1984 et choisi
d'effectuer son cours d'introduction ce
mois.

Quatre autres Neuchâteloises se sont
portées volontaires pour ce «service com-
plémentaire féminin». Les deux com-
pagnies comptent une centaine de fem-
mes, en grande majorité de Suisse alle-
mande. Elles ont entre 18 et 35 ans, et
pour elles le SCF est un moyen de réali-
ser l'égalité homme-femme, même si
leurs motivations sont assez diverses.

PAS FÉMINISTE
J'estime que quand on a la chance

de vivre dans un pays qui offre
autant d'avantages et de possibilités

que la Suisse, on peut bien donner
quelques mois de son existence en
contre-partie, explique Barbara Ott. Je
ne suis pas féministe. Dans la vie
civile, il n'y a que deux exigences que
je partage: à travail égal salaire égal,
et la possibilité d'accéder aux mêmes
postes pour les mêmes qualifications.
On parle beaucoup de droits en éga-
lité. On passe les obligations sous
silence.

Incorporée dans les transmissions,
Barbara Ott suit une formation complè-
tement nouvelle, qui l'intéresse beau-
coup. Les journées sont éprouvantes:
elles débutent à 5 h. 45 par la diane, puis
le petit-déjeuner une demi-heure plus
tard, l'appel à 7 h. 15. Cinq minutes
après, les cours théoriques, les exercices
pratiques, exercices de campagne ou
autre débutent.

Cours généraux, ou qui se rapportent
au service où la «SCF» est incorporée,
sport, exposés, film, école du soldat...
avec quelques brèves pauses et les deux
repas, les corvées, la journée durera jus-
qu'à 21 heures environ. Le programme
est toujours extrêmement varié. A 22
heures, extinction des feux. Durant les
quatre semaines de ce cours, peu de sor-
tie, des fins de semaine brèves (de
samedi à 14 heures à dimanche 23 heu-
res) qui ne connaissent pas le lundi du
Jeûne. Les volontaires vont apprendre la
même matière, pratique et théorique,
que celle enseignée lors d'une école de
recrues pour hommes.

TRES POSITIF
Je partais avec un préjugé favora-

ble. Je m'attendais donc à être déçue.
Mais au contraire, c'est encore mieux
que je ne le croyais. Je n'ai jamais eu
à effectuer aucun ordre «idiot», dont
je ne comprenne pas la raison. Les
critiques sont toutes constructives.
C'est motivant. L'esprit est très posi-
tif.

HUMOUR EXIGE
Evidemment, ce n'est pas de tout

repos et Barbara Ott était fatiguée
dimanche soir. Physiquement, c'est
pénible. Mais psychiquement, ça
repose. Quand on a des responsabili-
tés dans la vie civile, ça soulage de
ne devoir faire qu'obéir». Le disci-
pline est omniprésente, mais pas
oppressante. C'est la main de fer
dans le gant de velours. Les con-
signes du départ sont respectées et
nous faisons preuve de discipline, de
solidarité, d'esprit de camaraderie
et... d'humour. Ce qui me frappe dans
cette organisation, c'est la quantité
importante de matière que l'on
arrive à nous mettre dans la tête en
un temps record.

Si Barbara Ott , avan t de partir pour
ce cours appréhendait la traversée de la
gare en uniforme, aujourd'hui , elle
arbore fièrement sa nouvelle tenue,
qu 'elle trouve parfaitement élégante.
J'espère bien grader. Pas pour avoir
un titre, mais parce que ça me plaît.

SÉRIEUX
ET ASTREIGNANT

Le récent article d'un quotidien
romand sur l'armée des femmes a suscité
au sein des SCF une réaction très néga-
tive: Je trouve particulièrement affli-
geant qu'une journaliste en mal de
publicité tente de tourner au ridicule
une institution qui fait ses preuves et
qui est extrêmement utile à la
défense nationale. On risque de
décourager d'éventuelles volontai-
res. Le SCF, c'est pas du tout ce que
l'article, accompagné de photos à
sensation, essaie de montrer de
manière très peu objective, mais au
contraire quelque chose d'extrême-
ment sérieux et astreignant, affirme
la juge d'instruction.

A. O.

Une clôture pour ménager la décharge
Elimination des déchets à Fleurier

La décharge de Fleurier. Interdite aux matériaux de démolition. (Impar-Charrère)
Les matériaux de démolition et les

déchets encombrants incombustibles
envahissent la décharge publique de
Fleurier. Qui se rétrécit comme peau
de chagrin. A ce rythme-là, la totalité
de la surface disponible aura été uti-
lisée. Pour ménager les gadoues, la
commune vient de clôturer la
décharge. Elle n'est ouverte que le
samedi. Pour les déchets de jardin
seulement.

L'entreposage de matériaux de démo-
lition et de déchets incombustibles en
quantité toujours plus importante finira
par couvrir rapidement le dernier coin de
la décharge encore libre aujourd'hui. Et
quand le terrain affichera complet, la
commune ne pourra pas ouvrir une nou-
velle décharge. Il n'existe pas d'autre
endroit adéquat à Fleurier.

OUVERT LE SAMEDI
Pour ménager le terrain, les autorités

ont fait clôturer la décharge. Le dépôt

des déchets de démolition et des déchets
encombrants est maintenant interdit.
Les entrepreneurs doivent les jeter dans
la carrière de Gravai SA à Buttes pen-
dant la semaine. Le machiniste qui se
trouve sur place encaisse trois francs par
mètre cube.

Quant à la décharge de Fleurier, elle
n'est dorénavant ouverte que le samedi
de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 17 h. seuls
les déchets de jardin et les branches peu-
vent être déposés. Pendant la semaine,
une clef est à disposition aux Travaux
publics.

VERRE ET JOURNAUX...
La commune de Fleurier profite de rap-
peler où et comment doivent s'éliminer
les autres déchets. Une benne est réser-
vée pour les métaux au hangard des Tra-
vaux publics, rue des Moulins. En plus,
un enlèvement a lieu le deuxième mardi
de chaque mois, pendant l'après-midi.

Quant aux entreprises, elles doivent
livrer leurs déchets à la Rochetta, sur
Couvet.

Le verre, débarrassé de ses parties
métalliques et plastiques, finit sa course
dans les bennes conçues à cet effet.
Papier et journaux, ficelles, sont ramas-
sés périodiquement par les écoliers. Pour
sa part, le garage Paillard, de Boveresse,
récolte les vieilles huiles de vidange. Par
contre, les huiles végétales, de friture par
exemple, doivent être déposées aux Tra-
vaux publics. C'est plus compliqué avec
les solvants et acides. Il faut prendre
contact avec le service d'hygiène de la
ville de La Chaux-de-Fonds. Enfin, les
piles (au mercure, f particulièrement)
retourneront dans les commerces qui les
vendent, (jjc)
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Décès
LE BROUILLET

M. Charles-Henri Lambelet , 81 ans.
FLEURIER

Mme Alice Merm'od, 97 ans.

La GRI à RTN-2001
Aujourd'hui à 12 h. 15, RTN-2001

diffusera un magazine spécial
consacré à la Garantie des risques
à l'innovation (GRI), l'un des
objets des votations fédérales du
week-end prochain. Le magazine
sera suivi d'un débat qui oppo-
sera deux partisans de la GRI,
soit Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, et Jean-Philippe Kernen,
avocat, président de la SOFIP, et
deux opposants: André Kistler,
président de l'Association neu-
châteloise des arts et métiers, et
Marius Georges, industriel. Le
débat sera dirigé par Rémy Go-
gniat

Au cours du magazine, différen-
tes personnalités s'exprimeront
sur la GRI, soit Liliane Jordi,
journaliste économique, Nicolas
Wavre et Marc Heyraud, indus-
triels, Claude Frey et François
Jeanneret, conseillers nationaux,
et Jean Carbonnior, président de
la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie.

Aujourd'hui, à 12 h. 15, sur le
canal Coditel, 100,6 MHz. (comm)

PUBLI-REPORTAGE - =̂ ^̂ ^̂^ ===

Nous changeons de tenue au gré des saisons, des occasions. Pourquoi les salons n'en
feraient-ils pas autant? Le stylliste Gianfranco Ferré a «habillé» le salon aux lignes très pures
dessiné par Paolo Nava de la collection italienne «B&B». Elle propose des canapés et fau-
teuils aux multiples visages, vendus avec deux «tenues». Laine, effet châle sur les côtés,
confort et chaleur enveloppante pour l'hiver. Coton et lin, petits boutons et jours, une tenue
douce, aérée, sage pour l'été. Enfin, en option, pour les grandes soirées, un canapé drapé
dans un satin matelassé surpiqué, bordé de velours, avec une traîne.
Cete originale collection est visible à Neuchâtel, rue de la Promenade-Noire 6, au nouveau
magasin des meubles Rossetti. Elle a été inaugurée vendredi passé. 24450a

Meubles Rossetti à Neuchâtel
Un canapé en tenue de soirée

PUBLICITÉ ——
' \

FONCTIONNAIRES:
POUR ASPHYXIER
L'INNOVATION?

Le rapport Hayek est très clair: plutôt que de se
consacrer à la recherche et l'innovation, nos Ecoles

 ̂
Polytechniques Fédérales 

se sont malheureusement
lL_ laissées submerger par leurs propres administrations.

J V-Jr La solution recommandée est tout aussi claire:
\ \  \ supprimer des postes de fonctionnaires pour les
A^L j i" remplacer par des chercheurs.

/ jr\L^
Î'*"","'**s / Leçon évidente: multiplier

\^J|*" "*%- / N/ fonctionnaires, paperasse et ^
XJRVHk ^ A s s^  administrations asphyxie l'innovation.

\ jftL /./ XJ»^. Or, que propose le Conseil fédéral
ryAlVf> S<f/ *̂ \\J* avec sa Créer une nouvelle
j f if^Vàj O^̂ l^̂Q administration pour prendre en main
JLJ\HÙHÈGI£T*̂ *\ JL l'innovation industrielle...

. INNOVATION FEDERALE

Corroie neuchâtelois contre la GRI - Resp.: Philippe Boiltod £

PUBLICITÉ == =

^^ • à la coordination du dé-
¦ Il I but de l' année scolaire:
^^UM la réglementation de
l'entrée à l'école différente de canton
à canton cause de plus en plus de
difficultés inutiles aux écoliers, aux
apprentis (écoles professionnelles!) et
aux parents. Aucune raison pédago-
gique ou pratique ne s'oppose à cette
coordination , qui n'entraîne la créa-
tion d'aucun poste de fonctionnaire
nouveau et que la Conférence des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique demande depuis des années.

^"̂  * au droit du mariage:
¦ 1111 aucune loi ne peut
^JF |U garantir le bonheur
d'un couple. Mais ce projet améliore
les conditions juridique s du mariage:
en même temps, il apporte plus de
protection à la famille, aux veuves et
aux veufs, et plus de justice entre
homme et femme. Il renforce les bases
du mariage: la coopération des époux
pour le bien de la famille , le souci
commun des enfants , la fidélité et
l'aide mutuelle.

, PRDO
o
** .„_——— ^_

Parti radical-démocratique suisse



Votation fédérale „ x »̂ \̂ t\ ^% %\ \̂ %\
du 22 septembre- * <*£>Q\J\ 4#0U ,>«CO^
3 fois riUi fe *̂ ̂  ̂̂ gSgtf fr

Nom du responsable: M. Fritz Reimann

Du nouveau avenue
Léopold-Robert 11

, Mme Lucienne Regazzoni '

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE j

ouvrira ses portes le
24 septembre à 9 h.

Troc amical
OUVERT À TOUTE LA POPULATION

Echange ou vente
de vêtements

d'hiver ou de sport
propres et en bon état, pour enfants et adolescents

Chaussures, skis, patins, luges, jouets, etc.

à la Salle de Paroisse
Paix 124, La Chaux-de-Fonds

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
de 9 à 11 h et de 1 6 à 18 h

Réception de ces articles en échange de bons

Vendredi 27 septembre

Troc pour porteurs de bons de 1 7 à 1 9 h
Vente à tout venant de 19 à 21 h

LUNDI 30 SEPTEMBRE
Vente du solde de 14 à 16 h

Retrait des objets non vendus
et paiement des bons:

~ de 18 à 19 h
Tous renseignements: <p 039/28 38 65

XrW.Ynous vous
g_ répondrons!

Electricité générale
Vente - Installations 9'"83

Agencements de cuisines

MICHEL BERGER 01 Ofl £f i
Daniel-JeanRichard 25 O I \t\J \J\J

CONTI & CIE La Claire 1 9, 691
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois
et bois-métal, escaliers, boîtiers O 

 ̂
A 4 O F

et cabinets de pendulettes S I £JL I Jj Jj

NARCISSE TONDAT 9,692
Tous systèmes
de chauffages 01 O ET  ̂VI
Installations sanitaires J I JH IJeaJi
Envers 55 7* ' W W WT

Installation sanitaire - Ferblanterie 9i-ias
Couverture - Etanchéité

RENÉ VERNETTI 01 0*4 OQ
Envers 17a W I É™"T W W

fin nf l SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

H [1 n [1 LA CHAUX-DE-FONDS

V V V V V V V V V V V V V
Salle de Musique
Samedi 21 septembre 1 985 à 1 7 h. 30
Dimanche 22 septembre 1 985 à 1 7 h.30

Jean-Sébastien BACH
Intégrale de l'œuvre pour orgue

7e et 8e concerts

Hans Wollenweider
Organiste du Grossmùnster de Zurich

Entrée libre - Vestiaire obligatoire

Collecte recommandée - Prix indicatif: Fr. 10.-
22697

L'annonce, reflet vivant du marché

^
__^̂ ^»elna SDDù \

"̂ ^p̂ ^̂ gU / SITôT vu... snôr cousu. I
I"; —y ' f̂firaB Ho ¦ Découvrez la couture Intelligente, rapide et H

V. / //cil/ \\ «Ptt ^«8 S Son clavier de sélection visualise 21 programmes I
^̂ ~%̂ 7 W^^TT^JI d9 couture qu i n 'attendent que votre doigt pour |E

f\ ^̂ **rb> _̂ xtài&mSÊz  ̂
se 

r^a''
ser

' 
Un point zig-zag? C'est simplet |V

^J ^̂ rrr-*-  ̂ I_l22a \^-i**̂ ^J J'effleure la touche point zig-zag et c'est parti. K
|f̂ o^-s â.̂ ss^g:̂ "̂  ^̂ ^g) 

Elna 5000 

la couture simplifiée WÊ

agent pour la région

G
T>S> n ***> t\ 11 A Av' Léopold-Robert 83
. TOKCIVIA 0039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds 

A vendre dans le Jura neuchâtelois

garage et carrosserie de 800 m2
complètement équipé.

Comprenant: atelier, bureaux et vitrines
d'exposition.
Représentation de première
marque de voitures.

Ecrire sous chiffre 91-1256 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Léopold-Robert 31,
2300 Là Chaû^cjè^Fonds.

Publicité intensive, publicité par annonces

t — T 1Pharmacies ^ËÊÊ^Coopératives 0m
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

[CONTRôLEZ
VOTRE

PRESSION
ARTÉRIELLE
L'hypertension ne provoque pas toujours des malaises et
est souvent décelée trop tard. Le cœur est soumis à un
effort excessif et les parois des vaisseaux sanguins se dur-
cissent. !
Un contrôle régulier, par exemple hebdomadaire, est le
meilleur moyen pour découvrir à temps une tension trop
élevée, ce qui permettra au médecin de prendre les mesu-
res appropriées.

MESURE GRATUITE
de votre pression artérielle avec le tout nouveau

TENSIOMÈTRE 100% AUTOMATIQUE

à la Pharmacie Coopérative
Av. Léopold-Robert 108

du 17 au 28 septembre 1985

Dans les PHARMACIES COOPÉRATIVES vous pourrez
aussi acquérir différents modèles d'appareils pour mesurer
la pression artérielle, soi-même, avec mode d'emploi -
détaillé et bulletin de garantie. Prix très avantageux,
démonstrations, conseils et service après-vente dans les
PHARMACIES COOPÉRATIVES.

\ /

I 

8 8 5  28 ^^k

Provisoirement B
à court d'argent? ¦

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: 3^Bespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men- 9^Het plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci- IBBB
mesure: choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde fifll
une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de décès. iBSbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! JHH
lités particulièrement basses. af^H

Remplir, détacher et envoyer! MBR
Util; J'aimerai* Mensualité i rfiBun crédit de désirée ' HBeV
_rr. env.Fr. m

| Nom Prénom P.../.. 383 I
' Rue/No NPA/Ueu J| domicilié domicile C

I
ra depuis précédent né le ¦
nanona- proies- état "
¦ lue son civil |

I employeur depuis? i
¦ salaire revenu loyer 1
5 mensuel Fr, conjoint Fr. mensuel Fr. 
I nombre I
¦ déniants mineurs .sjînatme I

»•-i r—*
JÊh IQI Banque Rohner ¦¦
lE^.J Ë g 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 « W

L......................JF̂
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( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de
moyenne à l'année.
Idéal pour la retraite et
les vacances.

{..NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement
du propriétaire.

URBANISATION de première qualité.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, dou-

che, terrasse, jardin.
Pour 1 305 000 pesetas

(environ 19 500 frs.).

(Il)VILLAS BO m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,

patio et jardin.
Pour 2 916 000 pesetas

(environ 44 000 frs.).

(III)VILLAS SS m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, terrasse,
patio, garage 20 m2 avec solarium et

jardin.
Pour 4 241 600 pesetas

(environ 64 000 frs.).
QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA-NORTEVE SA

Chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne - 0 021/38 33 28/18

46-6005

ŝùsâ ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER

rxjSl/ Etudes d'ingénieur ETS en division
^—  ̂ mécanique, microtechnique ou électronique

Admission 1986
Cours de préparation
à l'examen d'admission
Cours No 1, répétition intensive en algèbre, calcul numé-
rique et géométrie (30 leçons) . Chaque mardi ou jeudi de
16 h. 15 à 18 h. 40 du 5 novembre 1985 au 23 janvier
1 985. Finance d'inscription Fr. 100.-. Apprentis gratuit.

Cours No 2, dessin technique pour les candidats à la divi-
sion mécanique (25 leçons). Chaque mardi de 1 9 h. 30 à
21 h. 30 dès le 15 octobre 1985. Finance d'inscription
Fr. 100.-. Apprentis Fr. 50.-.

Inscription: 10 jours avant le début du
cours.

Examen d'admission: 27 janvier 1 986.
Inscription à l'examen, jusqu'au 31.12.85.
Début des études: novembre 1986.

Renseignements: (fî 039/41 35 01. 0612 ,90

E ' ¦ '̂ JMMJwgSIJ ¦aJ«̂ WJ!BJW!W!PBB LiPâ PPPi B553I
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le profession-
nel et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges, 0 021/71 07 56
En exposition au Comptoir du 7.9 au 22.9 au stand 3983. 

W f̂ ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
KEJ
k**jB|) Dans le cadre de l'Ecole jurassienne
vOx de perfectionnement professionnel

Cours de perfectionnement
accessibles au public:

Cours annuels:
65. Dessin technique mécanique (25 h.) Prof: J. Bach-

mann. Mardi 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le 1 5 octobre. Finance d'ins-
cription: Fr. 100.-; apprentis: Fr. 50.-.

66. Soudage de matières plastiques (8 h). Théorie et
exercices pratiques. Possibilité d'exécuter des travaux personnels.
Prof.: M. Affolter, assisté de M. Jannone représentant de Karl Leis-
ter à Kagiswil. Les samedis 23 et 30 novembre, de 8 h. à 1 2 h. Fi-
nance d'inscription: Fr. 70.- (matériel compris) .

67. Commande numérique de machines-outils
(25 h.). Programmation manuelle en code ISO. Exercice pratiques
et démonstrations sur tours et fraiseuses. Prof.: P. Freiburghaus.
Lundi de 1 9 h. 30 à 21 h. 30, dès le 13 octobre. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 120.-.

68. Technique de dépannage vidéo 11 (25 h). Destiné aux
personnes ayant suivi le cours I. Prof.: J. Neuenschwander. Dates à
définir avec les participants. Finance d'inscription: Fr. 120.-.

69. Cycle de cours sur les matières plastiques (36 h.).
Caractéristiques, utilisation, transformation.
I. Généralités (12 h.). Physique des matières plastiques, pro-
priétés, choix et utilisation. Prof.; E. Mock de ETA Granges. Les
vendredis 17, 24 et 31 janvier de 14 h. à 17 h. 15.
II. Construite avec les matières plastiques
(12 h.). Prof: J.-C. Schneider. Les vendredis 7, 14 et 28 février de
14h.à17h. 15.
III. Conception des moules, technique d'outil-
lage (12 h.). Prof.: M. Colo de Caran d'Ache Genève. Les vendre-
dis 7, 14 et21 mars de 14h. à 17 h. 15.

Finance d'inscription: par cours Fr. 90.-. Pour le cycle complet Fr. 250.-
(documentation comprise) .

Cours enchaînés sur plusieurs années.
70. Electronique III (25 h.). Introduction à l'électronique.

Condition: avoir suivi les cours d'électrotechnique I et II ou possé-
der de bonnes connaissances en électrotechnique. Prof.: A. TiII-
mann. Samedi de 8 h. à 12 h. dès le 1 9 octobre. Finance d'inscrip-
tion: Fr. 1 20.-.

71. Electronique IV (25 h.). Suite du cours électronique III.
Prof.: à désigner. Prévu le samedi matin au printemps. Finance
d'inscription: Fr. 120.-.

72. Automates programmables (25 h.). Cours d'initiation
avec applications pratiques sur automates Selectro. Prof.: C.
Goetschmann et Y. Froidevaux. Samedi de 8 h. à 12 h. dès le 8
février. Finance d'inscription: Fr. 1 20.-.

73. Informatique I BASIC (25 h.). Cours de base. En principe
obligatoire pour pouvoir suivre les cours d'informatique suivants.
Introduction et programmation BASIC. Exercices pratiques sur
PDP11/34 et PC RAINBOW 100. Prof.: C. Brielmann. Samedi de
8 h. à 12 h. dès le 12 octobre. Finance d'inscription: Fr. 135.- (ma-
tériel et documentation compris) .

74. Informatique II FORTRAN (25 h.). Condition: avoirsuivi
le cours Informatique I ou posséder des connaissances équivalen-
tes. Programmation en langage FORTRAN. Exercices pratiques sur
PDP11/34 et PC RAINBOW 100. Prof.: G. Huguenin. Samedi de
8 h. à 12 h. dès le 23 novembre. Finance d'inscription: Fr. 135.-
(matériel et documentation compris).

75. Infographie (35 h.). Condition: avoir suivi au moins le cours
Informatique I et si possible le II. LOTU 1-2-3: Etude et utilisation
d'un tableur électronique permettant la représentation graphique
de résultats (15 h.). AUTOCAD: Système de conception assistée
par ordinateur (CAO) en deux dimensions. Exercices pratiques sur
PC RAINBOW 100, tablette de digitalisation et plotter graphique
(20 h.). Prof.: J.-P. Rérat, samedi de 8 h. à 1 2 h. dès le 11 janvier.
Finance d'inscription: Fr. 185.- (matériel et documentation
compris) .

76. Systèmes d'exploitation (30 h.). Condition: avoir suivi
les cours Informatique I et II. Systèmes d'exploitation: MS-DOS,
CP/M, RSX-11M. Travail pratique sur PDP11/34 et PC RAIN-
BOW 100. Base de données DBASE 11 : apprendre à créer, gérer et
utiliser une base de données moderne. Prof.: J.-P. Rérat, samedi
de 8 h. à 1 2 h. dès le 8 mars. Finance d'inscription: Fr. 165.- (ma-
tériel et documentation compris). Maximum 1 5 participants.

Inscription: au plus tard 10 jours avant le début du cours choisi auprès du
secrétariat de l'école. </j 039/41 35 01. oeuiso
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La Chaux-de-Fonds
Services Industriels

30-32; rue du Collège
<jj (039) 27 11 05

Le Locle
Services Industriels
1 9, rue du Temple
<0 (039) 31 77 77
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La médecine, luxe ou nécessite?
Exposition à Berne: la santé publique en question

Haute technicité en salle d'opération
La Tour des prisons de Berne

abrite du 17 septembre au 10 novem-
bre 1985 une exposition sur le thème
de la santé publique dans le canton
de Berne. Il s'agit de confronter le
visiteur aux problèmes concrets du
présent: la médecine son coût et ses
exigences. Des exposants se sont ins-
pirés des informations les plus fré-
quentes diffusées par les mass-média
et des discussions menées au sein du
public pour rassembler des ques-
tions cruciales et essayer de leur
apporter une réponse. Avis aux visi-
teurs potentiels, les légendes de
l'exposition sont toutes en allemand.
Une partie seulement de la documen-
tation a été traduite.La visite peut
néanmoins devenir historique si on
s'attache à l'architecture de cette
tour des prisons merveilleusement
conservée.

La direction de l'hygiène publique en
la personne de son directeur M. Kurt
Meyer se dit consciente du coût crois-
sant de la médecine que ce soit en Suisse
bu dans le canton de Berne. Elle pense
néanmoins que ces dépenses sont ' com-
pensées par les revenus et la création de
nouveaux emplois. Abstraction faite de
l'aspect économique, la direction se dit

itère de 1 excellente évolution de la santé
publique sur le plan qualitatif. M. Kurt
Meyer conseiller d'Etat ne cache pas que
cette exposition a pour but de contribuer
à amélirer la compréhension du public
pour ses problèmes d'actualité et non
pas de les remettre en cause.

MÉDECINS DEMI-DIEUX
OU PARTENAIRES?

La relation médecin-patient est indé-
niablement en train de changer mais si
les sondages montrent que la profession
de médecins reste celle qui jouit du plus
grand prestige. «Grande confiance» ne
doit cependant pas signifier confiance
aveugle et la relation médecin-malade
tend progressivement à devenir une rela-
tion de partenaire. Il faut tendre à ce
que le patient soit conscient que sa santé
tout comme son corps lui appàrtiennentt
et le médecin doit essayer, lui, de parta-
ger sa science, d'informer objectivement
des avantagent des inconvénients d'un
traitement comme il le fait progressive-
ment.

II est à souligner que la direction de
l'hygiène publique a préparé un décret
sur les droits et les devoirs des patients
qui en est au stade de la procédure de
consultation.

GAINS ELEVES ET PLETHORE
DE MÉDECINS

Il n'existe pas de revenu déterminé des
médecins mais les derniers sondages à ce
sujet remontent à une dizaine d'années.
On peut dire néanmoins que le revenu
d'un médecin varie entre 250.000.- et
320.000.- par année. La direction de
l'hygiène publique s'est fixée comme but
de ne pas laisser les revenus dépasser les
300.000.- Il faut relever que les médecins
en chef travaillant dans les hôpitaux
publics ont la possibilité de traiter des
patients privés pendant 3 demi-journées
par semaine au maximum et qu'ils doi-
vent une quote-part à l'hôpital comme
indemnité pour l'utilisation de ses infras-
tructures. Une telle situation favorable
attire toujours plus de jeunes étudiants
à s'orienter vers la médecine tout en

admettant qu'il existe aussi des voca-
tions désintéressées.

En l'espace d'une année dans le canton
de Berne le nombre de médecins a aug-
menté de 112 unités. On prévoit que
l'augmentation se poursuivra au même
rythme pendant les 12 prochaines
années. Au 30 juin 1985 le canton de
Berne comptait en moyenne un médecin
pour 640 habitants alors que l'on sait
que dans le Jura bernois le rapport
médecin-malade est de 1 médecin pour
1066 habitants. Les cabinets de groupe,
le travail à temps partiel et l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite sont autant
de propositions et de recommandations
faites par l'Etat et la Société des méde-
cins pour pallier à cette pléthore.

MOURIR DE VIEILLESSE
Au cours de ce siècle, l'espérance de

vie n'a cessé d'augmenter surtout grâce à
la médecine. Elle est aujourd'hui de 72,5
ans pour les hommes et de 79,1 ans pour
les femmes. Vivre plus longtemps mais
dans quelles conditions? Le canton de
Berne et plus particulièrement le Jura
bernois verra croître considérablement le
nombre de ses personnes âgées. Que fait-
on pour elles? Le canton de Berne a
entrepris de grands efforts en vue de
créer les places nécessaires pour les per-
sonnes âgées qui ont besoin d'encadre-
ment et de soins. D'ici le début des
années nonante, 4% des plus de 65 ans
disposeront d'une place dans un foyer. A
cela s'ajoute 2% pour les malades chroni-
ques et 2% pour les handicapés physi-
ques et mentaux. Par ailleurs les services
de soins infirmiers extra-hospitaliers
dont les ramifications s'étendent à la
plupart des communes bernoises seront
renforcées. Les conditions actuelles de
logements et de travail ne facilitent pas
toujours le maintien des personnes âges
dans leur milieu, c'est pourtant dans
cette direction-là que des changements
plus fondamentaux de société pourraient
être envisagés.

COÛTS ET MESURES
Pour la petite histoire sachons qu'une

journée à l'Hôpital de l'Ile à Berne coûte
en moyenne par jour 624.-. Dans un
hôpital de district elle revient en
moyenne à environ 250.- et 160.- à
l'Hôpital pyschiatrique de Bellelay.
Tandis que le coût d'une personne soi-
gnée à domicile, apte à l'être, varie dans
des montants en-dessous de 100.-.

Néanmoins la loi fédérale qui prévoit
la prise en charge par les assurances des
soins prodigués à domicile fait déjà
l'objet de référendum lancé par les socié-
tés d'assurances. Un dossier à ne pas
lâcher.

Voilà en survol les questions que se
posent tout un chacun et les réponses
que la direction de l'hygiène publique
peut y apporter à ce jour.

• La brochure «La direction de
l'hygiène publique et celle des œuvres
sociales du canton de Berne répondent»
peut être obtenue à la Rathausgasse 1,
3001 Berne.

GyBi

Le champion d'Europe était là !
Course de caisses à savon du Jura bernois - Tramelan

La 5e édition de la course de caisses à
savon du Jura bernois mise sur pied par
le GFFD section de Tramelan aura
connu à nouveau un beau succès. Toutes
les conditions étaient réunies pour que
cette course se déroule dans les meilleu-
res conditions et mises à part quelques
sorties de route sans dangers, tout s'est
parfaitement bien passé.

Une belle participation permettait à
une trentaine de jeunes de se mesurer
sur un parcours très sélectif d'une lon-
gueur de 800 mètres environ sur le che-
min du Jeanbrenin et avec une belle
dénivellation.

Notons la participation de Laurent
Oberli de La Chaux-de-Fonds (16 ans)

Les vainqueurs de droite à gauche: Laurent Oberli 1er, et champion d'Europe,
Marco Oberli 2e et Thierry Schneider 3e.

champion d'Europe toutes catégories.
Deux catégories pour les garçons et filles
suivant les âges et une catégorie side-
cars étaient proposées à ces jeunes boli-
des dont le record de la piste était réalisé
par Laurent Oberli avec une moyenne de
63 kmh.

RÉSULTATS
Catégorie filles: 1. Gabrielle Gyger. —

Catégorie A: 1. Marc Gyger. - Catégo-
rie B: 1. Laurent Oberli; 2. Marco
Oberli; 3. Thierry Schneider; 4. Fabrice
Ramseyer. - Catégorie si de-car s: 1.
Marc-André Bûhler et André Gerber; 2.
Daniel Schàr et Jean-Luc Gyger.

(Texte et photo vu)

Six jeunes de Tramelan...
... qui viennent d'obtenir leur

maturité après trois ans et demi pas-
sés au gymnase économique pour
Valérie Nicolet et au gymnase scien-
tifique pour Raphaël Berger, Jean-
Christophe Dubail, Patricia Gamma,
Michèle Monbaron et Patrick Jean-
neret. (vu)

bravo à

Risques et prospection
Plan quinquennal de l'économie bernoise

Le Conseil exécutif a voulu que le troisième programme de développment de
l'économie bernoise englobant les années 1986 à 1991 repose sur des bases
scientifiques actualisées. Trois études ont été élaborées et présentées lors

d'une conférence de presse donnée hier à la Tour des prisons de Berne.
, Le brusque changement conjoncturel
survenu en 1974 entraîna une récession
économique qui s'est révélée la plus
grave de l'après-guerre. Il a donc été
nécessaire d'établir un nouveau diagnos-
tic de l'état des structures de l'économie

bernoise et de ses perspectives de déve-
loppement.

La première étude présente une ana-
lyse et des prévisions de données essen-
tielles, pour l'économie du canton de
Berne. La deuxième étude approfondit la
nécessité et les possibilités de développe-
ment de la technologie dans le canton et
la troisième table sur la promotion de
conditions propices à la constitution de
fonds propres et à la mise à disposition
du capital-risques en faveur des entrepri-
ses bernoises.

Je vous passerai les détails trop spé-
cialisés, disons simplement que la popu-
lation active potentielle va nettement
s'accroître dans les régions de campagne;
dans les deux régions de Berne et du
Jura-Bienne-Seeland, elle va diminuer
quantitativement, compte tenu principa-
lement de l'émigration prévisible et du
vieillissement de la population.

La région du Jura bernois-Bienne-
Seeland connaîtra la plus forte baisse en
pour cent des personnes occupées parmi
les régions bernoises. En outre il faudra
compter ces prochaines années avec une
augmentation du chômage qui touchera
princi palement la région horlogère, mais
aussi le Mittelland et l'Oberland.

Il est relevé également que les tentati-
ves déployées en vue de développer le
tourisme dans les Préalpes et le Jura ber-
nois n'ont pas abouti au résultat
escompté quant aux nombres des nuitées
d'hôtel.

MOINS D'IMPÔTS
PLUS DE RISQUES

En abrégé disons qu'il est proposé
d'améliorer le climat propice à la cons-
titution de fonds propres et de capital-
risques dans le canton de Berne en pas-
sant par la suppression de l'impôt pré-
levé sur le gain de fortune. Une correc-
tion de la charge fiscale des personnes
morales s'impose car celle du canton de
Berne est l'une des plus élevées de
Suisse. Les banques dans le canton de
Berne devraient créer un ou plusieurs
fonds de capital- risques qui permettrait
des prises de participation dans de jeu-
nes entreprises et des entreprises en
expansion.

Toutes mesures et bien d'autres
encore propices à favoriser l'élan des
créateurs en matière d'économie.
Gageons que d'ici quelques années,
même dans notre région, l'établi aura
définitivement fait place à des technolo-
gies de pointes telle que, par exemple, la
technologie de l'information dans son
sens le plus large qui peut être particu-
lièrement élaboré en milieu horloger.

GyBi

A la Tour des prisons
de Berne

En marge de l'exposition «Santé
publique» à l'intérieur de la splendide
Tour des prisons à Berne. Si l'exposition
tout en allemand ne vous convaint pas,
admirer donc l'architecture de la Tour et
le mécanisme de son horloge.

(Photo GyBi)

Horloge
en liberté

Promotion économique du canton

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a présenté lundi les bases scientifi-
ques des futures orientations de la pro-
motion économique du canton. Ces étu-
des, élaborées par trois groupes
d'experts, démontrent qu'il est néces-
saire de prendre des mesures visant à
promouvoir le développement technolo-
gique et les conditions propices à la cons-
titution de capital-risque pour contreba-
lancer la perte d'emplois dans le canton.

Dans son rapport intitulé «Structures
et perspectives de développement de
l'économie dans le canton de Berne», M.
Markus Furler, de l'institut Prognos SA,
à Bâle, démontre que le chômage ne ces-
sera d'augmenter dans le canton si des
mesures adéquates ne sont pas prises

dans le domaine de la promotion écono-
mique. Selon cette étude, l'offre de main-
d'œuvre passera entre 1980 et 1995 de
435 200 à 436 600 personnes, tandis que
la demande de main-d'œuvre baissera de
434 300 à 409 000 personnes.

Les propositions pour affronter cette
tendance se trouvent dans les rapports
«Développement de la technologie dans
le canton de Berne, facteurs détermi-
nants et mesures», de M. Hansjurg Mey,
et «Promotion de la constitution de
fonds propres et notamment de capital-
risque dans le canton de Berne», de M
Christian von Weizsàckér. Les deux
auteurs sont professeurs à l'Université
de Berne.

(ats)

Les orientations futures

Rapport Hafner

Un comité formé de vingt personnes
s'est constitué pour «apaiserla discus-
sion» relative au rapport sur les caisses
noires du gourvernement bernois. Un
appel diffusé samedi par M. Peter Schin-
dler, qui dirige un bureau de presse et de
relations publiques, invite la population
à «ne pas se laisser emporter par l'émo-
tion».

Le premier signataire de l'appel est le
conseiller national radical Urs Kunz, de
Thoune; un autre est M. hans Wildbolz,
président du Conseil de bourgeoisie de
Berne et ancien chef de l'instruction. M.
Peter Schindler assume la présidence du
comité.

Son action, dit l'appel publié samedi,
doit faire contrepoids à la «campagne
démesurée» menée en premier lieu par la
«Berner Zeitung» contre l'exécutif can-
tonal depuis la publication anticipée de
la commission d'enquête.

L'appel demande que l'accusé - à
savoir le gouvernement bernois - puisse
bénéficier d'un trai tement correct et
avoir le droit de se défendre. En deu-
xième lieu, les fautes commises doivent
être admises et si possible réparées.
Enfin , il convient d'examiner attentive-
ment les propositions de la commission
d'enquête, (ats)

Comité pour
un «apaisement»

Traditionnellement le Cercle italien
convie ses membres et amis à sa sortie
annuelle qui cette année conduisait cette
belle cohorte au merveilleux ensemble de
loisirs de l'Europa-Park à Rust.

Nombreux sont ceux qui ont profité de
cette aubaine pour effectuer la sortie du
samedi du Jeûne où chacun aura ainsi pu
fraterniser dans une belle ambiance et où
surtout les enfants y ont trouvé leur bon
compte, (vu)

Le «Circolo Italiano»
de Tramelan en balade

Fermeture de la niscine à Tramelan

La piscine chauffée de Tramelan a
fermé dimanche soir 8 septembre ses
portes. La saison qui vient de se terminer
peut être considérée comme une saison
normale où l'on n'aura pas enregistré de
records mais où tout s'est déroulé parfai-
tement:

Aucun accident n'est à signaler.
Cependant il est rappelé aux nombreux
«étourdis» qu'ils peuvent jusqu'au 20 de
ce mois se rendre à la piscine du Château
pour y récupérer ce qui a été oublié, et
remettre aussi les clés des casiers loués.

(Texte et photo vu)

La caissière de la p iscine devant une
quantité énorme d'objets oubliés.

Une saison normale



Entreprise de
La Chaux-de-Fonds, cherche pour
tout de suite ou
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
si possible avec notion informatique.

Ambiance de travail agréable au
sein d'une petite entreprise.
Faire offre
sous chiffre ZT 24624
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

un menuisier-machiniste
sachant tracer

ainsi qu'

un menuisier d'établi
pour travaux soignés.

Faire offre à RINALDO COLOMBO.
menuiserie, 2610 Saint-Imier,
<p 039/41 23 84. sasmsA

A 

y FROMAGES 

NICOLET SA
2316 Les Ponts-de-Martel

cherche

chauffeur-livreur
Permis poids lourd, pour livraison,
manutention et préparation de comman-
des.

Semaine de 4Vi jours ; personne robuste
et disponible indispensable.

Entrée à convenir.

<0 039/ 37 12 59 91 32649

engagerait tout de suite ou date à convenir

dame de buffet
caissière restaurant
caissière
vendeuse charcuterie
Nous offrons des postes stables; semaines de 5 jours, 4 semaines de vacances.
Salaires en rapport avec les capacités. Rabais sur les achats, treizième salaire,

| caisse de pension.

S'adresser à la direction Jumbo, service du personnel, <%} 039/25 11 45 25261

( ^Dans le cadre du développement du bureau d'études de
l'un de nos clients, nous cherchons:

un ingénieur civil,
mécanicien ou électricien

(diplômé EPF ou équivalent)

pour occuper un poste d'avenir dans le canton de Neu-
châtel, comprenant:

— la direction des études
— la recherche de mandats
— les recherches et relations avec les

mandants
— la gestion générale du bureau et du

personnel.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique âgée
de 35 à 45 ans, bien introduite sur le marché neuchâte-
lois de la construction et ayant une bonne expérience de
bureaux d'études. Possibilité de participation financière.

Les personne intéressées sont priées de faire leurs offres,
avec curriculum vitae, références, certificats, etc. sous
chiffre 83-901 /JP à ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie aux candidats.

V /

EKUMM
Entreprise Fabrique de pointe, de renommée mon-

diale, pour les machines transferts d'usi-
nage, mécanique et CN, ainsi que de
montage automatique, vend dans les
secteurs: véhicules, appareillage, robi-
netterie, serrurerie, etc.. cherche:

RECTIFIEUR
sur planeuse

Exigences Expérience professionnelle (formation
assurée par nos soins).

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrite ac-
compagnée des documents usuels, en
mentionnant la référence du poste, ou
de fixer rendez-vous avec notre bureau
du personnel.

MIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines transferts,
2017 Boudry, p 038/44 21 41. 28.7a

Manufacture de boîtes de montres

GEORGES RUEDIN
2854 Bassecourt

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

CONTRÔLEUR
QUALIFIÉ
Ce poste conviendrait à: mécanicien - micro-mécanicien
- dessinateur - horloger - tourneur ou personne ayant
des aptitudes professionnelles pour le contrôle de qua-
lité.

Paire offres à la direction. i**vt

cherche pour entrée immédiate ou a convenir '

mécanicien-faiseur d'étampes
connaissant la boîte de montre.

Le poste de travail comprend la gérance du
magasin outillages et la conduite des essais.

Faire offres écrites avec documents usuels, boulevard des Eplatu-
res 38, 2300 La Chaux-de-Fonds. 25331

Commerce de matériaux du Valais romand engagerait un

employé de
commerce qualifié
Fonction:

i — suivre une ligne de produits avec clients et fournis-
seurs. Occasion de changement

Requis:

— sérieux, volonté de travail et entregent, un minimum
d'expérience. Eventuellement connaissance du matériel
de canalisation

Offert:

— salaire adapté à la fonction - conditions d'une maison
importante. Discrétion garantie

Adresser offres sous chiffre 36-594464 à Publicitas SA,
Sion

B • Suite aux succès de nos récentes campagnes publicitaires, nous enga- j
H j geons des

Il 1 collaborateurs pour le service externe
¦ |! . avec des conditions plus attrayantes que jamais.

¦¦ 1 Région: Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Jura Nord, Jura Sud et Bienne. '
H Les candidats ayant de l'initiative, de l'ambition, du dynamisme et qui j
H| |: sont prêts à suivre avec intérêt leur formation de conseiller/conseil-
Wê ' 1ère, sont priés d'adresser leur curriculum vitae à M. Fred Santschi, I
S |i agent général pour le canton du Jura, Neuchâtel et la région bien- 1
H j noise au plus tard jusqu'au 23 septembre 1985. 87-25

¦ 1 Merci d'adresser vos offres à :
I T"V-^—~— ~ ,-_ FRED SANTSCHI Ii FORTTJNA Agent générai
I

Lebens-Versicherungs -GeselIschaft Zurich r\\} Q de la Serre 11, Neuchâtel
Compagnie d'Assurances sur la vie Zurich Tél. (038) 124 44 68/69 ï

I I

oTK ô/V Fabrique de machines et centre de
sous-traitance

cherche

une personne consciencieuse
ayant des bases de mécanique

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, être de nationalité suisse ou en possession
du permisC.

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,
127, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<j$ 039/23 47 48. 91-274

Nous engageons un

chauffeur poids lourds
pour le long bois.

Nous demandons:
— personne très qualifiée et soigneuse

avec expérience.

Nous offrons: — bon salaire à personne capable;
| ! — avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Pour tous renseignements:

SCIERIE-PARQUETERIE
1052 Le Mont-sur-Lausanne
$9 021/32 51 18 22 2362

Nous cherchons pour une date à convenir

un chef d'agence
pour une nouvelle agence dans le haut du canton.

Etes-vous le collaborateur entre 30 et 45 ans.

Qui avez - le contact facile
— de la motivation

— une solide formation générale

— plusieurs années de pratique dans le
secteur bancaire

— de bonnes connaissances d'allemand.

Si vous pensez répondre à ces qualités, vous aurez certaine-
ment du plaisir à travailler parmi nous.

Nous offrons:
— des installations modernes

— un encadrement et une formation conti-
nue

— un cadre agréable au sein d'une petite
équipe, un travail varié

— de réelles possibilités de développe-
ment

— des prestations sociales de premier or-
dre.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et les docu-
ments usuels sont à adresser à la direction du

Crédit Foncier Neuchâtelois
Place Pury, 2001 Neuchâtel 37-334

A 

y FROMAGES 

IIICOLET'SÂJ
2316 Las Ponts do- Martel

cherche

magasinier
pour préparation de commandes.
Lundi et jeudi après-midi , mercredi et
jeudi matin.
Horaire à convenir.

@ 039/37 12 59 91 32549

Abonnez-vous à L'Impartial
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Cfik Pour notre rayon MEUBLES, nous
SaJE aimerions engager un

VENDEUR
^ 

ai M Entrée: 1er novembre ou à con-

BBjJJJJ* venir.

lï aj Nous offrons:
' aa—| — rabais sur les achats;

Ï̂ ^L — primes 
sur 

ventes;

— plan d'intéressement aux bénéfi-

a

ces;

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 0125199

M-lrJdi
Fabrique de fours industriels

cherche

UN RESPONSABLE
AU SERVICE APRÈS-VENTE
capable de diriger une équipe de monteurs extérieurs et
d'assurer le contact avec notre clientèle.

Formation: mécanicien-électricien.

Langues: français et allemand.

Nous prévoyons un an de formation
dans notre atelier de montage avant de
prendre la responsabilité de ce poste,
qui conviendrait à une personne
aimant un travail indépendant et varié.

Faire offre à la direction de BOREL SA,
4, rue de la Gare, 2034 Peseux. 97196

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 105 lits, compre-
nant des services de médecine, chirur-
gie, obstétrique et gériatrie, cherche à
s'assurer la collaboration de:

infirmière
diplômée
infirmière
assis tante
Les postes sont à temps complet et à
repourvoir tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
I"infirmier-chef {<p 038/53 34 44).

29-619

Entreprise générale du bâtiment
du Littoral neuchâtelois engage

technicien
du bâtiment

(formation: architecte ETS ou
dessinateur expérimenté).

Profil: — âge 28-35 ans,

— apte à établir projets, devis et
factures pour tous les corps
de métier,

— précis,

— contact facile avec la clien-
tèle.

Avantages sociaux.

Entrée: novembre 1985 ou date à
convenir.

Adresser offres manuscrites sous
chiffres 87-1456 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

Décolleteur
qualifié, capable de maîtriser de façon
indépendante un parc de sept machi-
nes Tornos avec les mises en train et le
suivit des séries est cherché par petite
entreprise de La Chaux-de-Fonds.

Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre NO 25298 avec prétentions de sa-
laire et bref curriculum vitae au bureau de L'Impartial.

——¦ . *s> , , 

/"p\ ' BUREAU D'ARCHITECTE ,
/ ^v\/nr\ cherche

Lv2T7 COLLABORATEUR
V J DESSINATEUR EN BÂTIMENT

ou ARCHITECTE (ETS ou EPF)

pour assumer de manière indépendante tout
ou partie de mandats.

Offres et renseignements:
Pierre GRABER, architecte ETS,
Crêt-Vaillant 20,
Le Locle, <p 039/31 67 4491.3274s

Prisons jurassiennes: la réforme à petits pas
Présidé par le chef de la section de peines M. Georges Badet, un groupe de
travail chargé d'étudier la réforme des prisons du Jura a tenu douze séances
consacrées a la rénovation des locaux, à la modification du système de gar-
diennage, assuré pour l'heure par les agents de la police locale détachés à cet
effet et à une adaptation de la législation. Il devait tenir compte du fait que,
en trois ans, pas moins de six évasions offrant «la liberté» à sept détenus se
sont produites dans les prisons jurassiennes. Le défaut d'installations de
sécurité et les négligences des geôliers sont à l'origine de ces évasions. Il fal-
lait en outre considérer que l'exigence légale de séparation des détenus en
préventive et des condamnés ne peut être respectée, faute de locaux disponi-
bles. La présence en permanence de geôliers . compétents était présentée

comme une nécessité.
Après avoir évoqué la possibilité de

transformer une des prisons de district
en prison de préventive, le groupe de tra-
vail y a finalement renoncé, tout comme
à la construction d'une prison centrale,
évoquée elle aussi et reprise dernière-
ment par le juge d'instruction cantonal
dans le rapport annuel du tribunal can-
tonal.

L'augmentation du nombre des geô-
liers afin d'assurer une garde permanen
te devait provoquer des dépenses supplé-
mentaires de l'ordre de 200.000 francs
par an, car il s'agissait de désigner qua-
tre geôliers de plus à Delémont et trois
de plus à Porrentruy.

La commission préconisait d'bandon-
ner l'attribution de cette tâche aux
agents de police, relevant que seuls les
cantons de Fribourg et du Jura connais-
sent ce système. Les geôliers auraient été
placés sous la dépendance du Départe-
ment de la justice et n'auraient pas été
armés, tout en disposant de moyens
d'autodéfense.

ADAPTER LES LOCAUX
Le Gouvernement semble avoir

accordé plus de crédit aux conclusions de
la commission en matière de rénovation
des locaux. Il a dû admettre que le sys-
tème de sécurité existant était quasi-
ment équivalent de zéro. D'où l'installa-
tion nécessaire d'interphones. Les locaux
n'offrant pas même un minimum de con-
fort - présence des toilettes dans certai-
nes cellules, sans séparation, éclairage

insuffisant, matéreil de loisir vétusté et
inadapté.

Il a été décidé de procéder à des réno-
vations importantes qui sont en cours
notamment dans les prisons de Porren-
truy. La possibilité de permettre aux pri-
sonnniers d'effectuer une promenade
quotidienne n'a pas été oubliée non plus.
Il est apparu en outre nécessaire d'amé-
nager divers locaux, aussi bien pour la
visite de leurs proches à laquelle ont
droit les prisonniers que pour doter les
surveillants de locaux nécessaires à leur
travail - cuisine, bureau, salle de consul-
tation médicale, salle pour le juge d'ins-
truction et les avocats, etc. Il a été admis
aussi que des adaptations devaient être
apportées aux grilles existantes dans bon
nombre de cellules, afin de réduire ici
aussi les possibilités d'évasion.

La commission avait notamment
fondé ses conclusions sur des documents
importants, comme le rapport du juge
d'instruction relatif à l'enquête adminis-
trative ouverte contre le geôlier de Por-
rentruy - qui a quitté ses fonctions
depuis lors - et aussi sur le rapport du
même juge à la suite de l'évasion du pri-
sonnier Marco Muller des prisons de
Delémont en 1981.

Dans un rapport complémentaire, le
groupe de travil écarte l'hypothèse
d'affecter la prison de Porrentruy à la
prison préventive et celle de Delémont à
l'exécution des peines. Une telle solution
aurait provoqué de nombreux déplace-
ments des juges d'instruction devant

rencontrer les prévenus en préventive,
sans compter les frais de surveillance des
détenus.

En outre, l'extension possible des
locaux réservés au tribunal cantonal
pouvait aussi porter ombrage à l'agran-
dissement de l'espace du Château
réservé aux prisons. Enfin, le groupe de
travial ramenait de 7 à 5 les postes de
geôliers nouvellement prévus, ce qui
réduisit d'autant le frais supplémentai-
res envisagés.

MAINTIEN DU SYSTÈME DES
GEÔLIERS-POLICIERS

Malgré les conclusions du groupe
d'étude, le Gouvernement n'a rien entre-
pris pour donner suite à la modification
du système de gardiennage. Depuis lors,
le rapport n'a été suivi d'aucune proposi-
tion nouvelle au Parlement. En revan-
che, des travaux de rénovation sont en
cours dans les prisons de Porrentruy. Le
ministre de la justice M. Pierre Boillat a
d'ailleurs répondu à une question du
député Yves Maître relative à la suite
donnée au rapport précité. Il a claire-
ment indiqué que la priorité était mise
sur la modification des locaux.

Le Gouvernement n'est pas persuadé
que le système de geôliers-policiers pré-
sente trop d'inconvénients. Il entend
pouvoir examiner à nouveau la situation,
une fois la modernisation des locaux réa-
lisée. C'est indiscutablement un souci de
gestion économe des deniers publics qui
prévaut en la matière. Ce qui n'exclut
pas que, à terme, un nouvel examen de la
situation débouche sur d'autres conclu-
sions. Mais, pour l'heure, celle du groupe
de travail présidé par M. Georges Badet,
restent en veilleuse... V. G.

Suite des informations
jurassiennes p»*»- 31

Sur les hauteurs de Courcelon

Près de 500 jeunes gens ont participé
au camp jurassien sur les hauteurs de
Courcelon. Malgré la démolition de la
cantine par l'orage de vendredi soir, le
camp s'est déroulé dans de bonnes con-
ditions, une nouvelle cantine ayant été
dressée pour le samedi.

Les louveteaux, les scouts et les rou-
tiers ont participé à de nombreux jeux et
à de multiples activités, avec une belle
détermination et en créant ainsi une
belle émulation.

Les participants provenaient de tout
le Jura historique. C'est le président de

l'association cantonale M. Marcel Dome-
niconi, qui a salué les autorités paroissia-
les et communales représentées à la fête.
Quant à Mme Brigitte Lâchât, elle a
rappelé la question de l'acquisition d'une
maison pour l'Association du scoutisme
jurassien. Le futur centre abritera les
archives, servira de lieu de réunions et
d'animation. Le comité étudie plusieurs
possibilités, car il recherche un immeu-
ble à l'écart des localités, et facilement
accessible du nord comme du sud du
Jura. Une décision sera prise dans les
mois à venir.

(vg)

Près de 500 jeunes scouts

Publicité intensive, publicité par annonces
 ̂

10.000 habitants privés d'eau

FRANCE FRONTIÈRE

Pollution sur le territoire de Belfort

Près de 10.000 habitants de huit
communes du sud de Territoire
de Belfort, dépendant du Syndi-
cat des eaux de Morvillars et
Grandvillars, sont privés d'eau
potable depuis vendredi soir à la
suite d'un déversement «acciden-
tel» d'un liquide à base de glycol-
phénol, un solvant particulière-
ment dangereux.

La protection civile a relevé
une dose six à dix fois supérieure
à la dose tolérable de phénol dans
PAllaine, une petite rivière du
secteur qui alimente la région.
L'odeur du solvant est très carac-
téristique.

La fuite provient de l'usine
métallurgique UDD-FIM (Usine
Diélectriques de Dell et du Fil
Isolé Moderne», située à Dell.

L'enquête n'a pas permis d'éta-
blir encore les causes de cette pol-
lution qui serait due à deux dé-
versements consécutifs de phénol
dans la rivière dont l'origine
pourrait être soit à un acte de
malveillance, soit à un accident.

La faune et la flore de la région
ont souffert de la pollution. Les
habitants ne pourront consom-
mer l'eau courante pendant une
période estimée entre trois et sept
jours. Actuellement, les responsa-
bles du Syndicat des eaux
essaient de raccorder les canali-
sations à Mulhouse et Belfort.

En attendant que ces raccorde-
ment soient réalisés, des camions
citernes de la Centrale laitière de
Belfort distribuent de l'eau pota-
ble dans le secteur touché, (ap)

OFFRES D'EMPLOIS

BlCeop La Chaux-de-Fonds I
_ _ i * /

Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées (magasins d'ali-
mentation - Grand magasin Coop City - Pharmacies - Imprimerie Typoffset)

Nous cherchons pour notre Centre Coop de Tramelan

UNE VENDEUSE QUALIFIÉE
Travail à plein temps.

Bonnes conditions d'engagement. \

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à Coop La Chaux-de-Fonds, Service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, £5 039/25 1161. 25190

Nvfl SECURITAS
ÎB̂ B̂ JH engage pour La Chaux-de-Fonds,

rw9H DES GARDES
nHI AUXILIAIRES
^RP̂ raE .̂ W^TpJl Nationalité suisse ou permis C

m ¦L̂ WlXïS A9e: cie 20 à 50 ans

m fl»ÈÈÉH SECURITAS SA - Place Pury 9
H ¦ muÊ 2000 Neuchâtel, </7 038/24 45 25B1B

Jeune fille fran-
çaise possédant
diplôme d'Etat
CAP, cherche une
place

d'aide
comptable
(niveau comptable)
032/ 58 17 37

Cherchons

jeune fille au pair
Possibilité d'apprendre l'allemand

S'adresser à: Restaurant Himmel
Erwin Meier, 4252 Baerschwil

(près de Laufon) <p 061 /89 61 72
93-46973



! ATTENTION !
CHEZ ÉLÉGANCE Parc 31

Dès maintenant le
magasin est ouvert le
lundi après-midi
dès 14 h.
Les nouveautés arrivent
Bas collants chaussettes

Marinette Petoud

Justiftit \,̂  >.
évasion 

^
Av. Léopold-Robert 76 ^

^
'0 039 23 45 45
a le plaisir de maquiller

les mannequins
de Fashion Corner S.A.
pour le défilé de mode
du mercredi 18 septembre
à 20 heures à la Maison du Peuple.

B5[ Coop La ehaux-dc-Fonds
Grande entreprise du commerce de détail aux activités diversifiées
(magasins d'alimentation - Grand magasin Coop City - Pharmacies -
Imprimerie Typoffset)

Pour le 1er octobre 1985 ou date à convenir, Coop La Chaux-de- Fonds cherche, en
remplacement du titulaire actuel, sur le point de prendre sa retraite, son futur

chef pâtissier
Préférence sera donnée à candidat sérieux ayant quelques années de pratique et
d'expérience, capable de diriger une équipe de dix pâtissiers
De notre futur collaborateur, nous attendons des connaissances professionnelles très
étendues, le sens de l'organisation dans le cadre de la planification et de la fabrica-
tion de tous les produits de pâtisserie en général
Nous offrons un salaire et des prestations sociales d'avant-garde, semaine de cinq
jours du lundi au vendredi
Travail de jour

Les candidats désireux de se créer une situation d'avenir feront parvenir leurs offres
détaillées avec curriculum vit» à la Direction de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée 25189

Electro-mécanique, bobinage

E. VIETTE
Suce, de R. Jéquier

Vente et réparation de moteurs.
Service de dépannage

Important stock de roulements
à bille à disposition

Rue des Crêtets 82

0 039/23 11 50 ,3793

$4
Pour compléter notre équipe à la cuisine traiteur

de nos succursales Treille 4 à Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds,

nous engagerions deux jeunes

CUISINIERS-
TRAITEURS
dès le 1er octobre 1985 ou date à convenir.

Bonnes conditions de salaires.

Semaine de 5 jours.

Conditions sociales d'une grande entreprise.

Faire offres à BELL SA,
Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

0 039/28 46 66. 2s.jc.21

Dans le nouveau droit
matrimonial les époux
choisiront ensemble
la demeure commune.
Les 21 et 22 septembre, nous voterons OUI
au nouveau droit matrimonial.

Comité en faveur
du nouveau droit matrimonial.
Resp. R. Weill 24409

Réveillez vous, ce n'est plus un rêve! %m*PVÊ 1? 1/TF Y APossédez vous aussi... Vt/lItH V Â AUAUA
• Nous tenons à votre disposition des terrains dans toute la Suisse romande
O Financement possible avec notre aide à l'accession à la propriété

Exemple: coût total 450 000.- - Fonds propres 45 000.- - Loyer mensuel 1 660.-

PORTES OUVERTES CHES«UX NORéAZ ISïïSS?- 10 H. à 18 h.
22 14358

0000000000000000000
0 0
0 Représentations théâtrales e
| des Tréteaux d'Arlequin |
Ĵ K Avenue Léopold-Robert 53 j t \

© Savannah Bay 0
 ̂

de Marguerite Duras y^,

y^v les jeudi 19, samedi 21, mardi 24, jeudi 26. vendredi 27, *>
 ̂samedi 28 septembre et mardi 1, jeudi 3, vendredi 4, ™*

0 samedi 5 octobre à 20 h. 45. 0

ÇîJ Location à la Maison du Tricot , avenue Léopold-Robert 53. ZO
f^i La Chaux-de-Fonds. 251 ?e p*.

0000000000000000000

Etes-vous à la recherche 2
d une p

jeune fille [
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

Cherche

boulanger-pâtissier
tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche.
Faire offre: Boulangerie-Pâtisserie
C. Desaules, La Sagne,
0 039/31 51 81. 25395

m
Jsliat Intérim SA
le travail
dans le

bon sens
0 039/23 27 27

DÉBARRAS
d'appartements.

G. Guinand,
0 039/28 28 77

91- 94

Magnifique

Citroën
Visa GT
toit ouvrant, modèle
1 984, rouge, 35 500
km. Expertisée.
Garantie totale. Fr.
201.— par mois, sans
acompte.
Egalement grand
choix d'autres voitu-
res aux mêmes
conditions ou au
comptant.
M. Garau,
case postale 772.
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.

0615?7

Vendons près du
centre de La
Chaux-de-Fonds

appartements
3 et 4 pièces nou-
vellement agencés.
Garages en option.

0 038/31 55 15.

Cherchons à acheter

PIANO
Modèle récent.

Faire offre
sous chiffre
RF 25029

au
bureau

de L'Impartial.

A louer tout de suite
ou pour date
à convenir,

Bois-Noir 41

STUDIO
non meublé.

loyer mensuel,
charges comprises

Fr. 276.-.
0 039/26 06 64.

87143

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3 |̂/S semé

//V^MIv Vwiïyy Ŷ̂ . Vt~/ 7f ~ rit

Fr. 5 000.-
à Fr. 25 000.-
PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discrétion
absolue.
Renseignements: de
8 à 11 heures et de
14 à 1 7 heures.
0 027/22 86 07,
83 1 7 59 le soir.

36-76564

liW^Eiytrt l̂ Rv  ̂vl  ̂ -̂- -̂-^̂ R TÊÊ I

TURBO Dès Fr. 11800-
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes
SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121 3f,2848

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BIBBHHHHBBIHIIIIIIII!

En toute saison. L'IMPARTIAL votre source d'informations

MÊkM BM AU NOUVEAU DROIT
Les personnalités suivantes disent ĵp "pfl a MATRIMONIAL

Comité neuchâtelois en faveur du nouveau droit matrimonial:

Président: Monsieur Jacques-Michel Grossen
vices-présidents: Madame Heidi Deneys

Monsieur Jean-François Aubert
Membres: Mesdames et Messieurs Jean-Pierre AUTH 1ER conseiller commu-
nal à Neuchâtel, Alain BAUER juge cantonal, Pierre BAUER avocat, prési-
dent du Comité du Centre Social Protestant, Jacques BÉGUIN ancien
conseiller d'Etat, Thierry BÉGUIN procureur, Francis BERTHOUD pasteur,
directeur du Centre Social Protestant, Francis BESANCET agriculteur,
Jeanne BILLETER présidente du Centre de liaison de sociétés féminines neu-
châteloises, Philippe BOIS professeur à l'Université, François BOREL
conseiller national, André BRANDT conseiller d'Etat, Alain BRINGOLF
conseiller communal à La Chaux-de-Fonds, Pierre BROSSIN député, Claude
BUGNON conseiller communal à Neuchâtel, André BUHLER conseiller
communal à Neuchâtel, Jean CAVADINI conseiller national, conseiller d'E-
tat, Amiod de DARDEL notaire, Pierre DOLDER agriculteur, député, Pierre
DUBOIS conseiller d'Etat, Pierre DUCKERT entrepreneur diplômé, Jean-
François EGLI juge fédéral, Maurice FAVRE avocat, René FELBER conseiller
d'Etat, Marlène GABER Association des Droits de la Femme, Claudine GA-
BUS-STEINER avocate, Michèle GOBETTI députée, Suzi GEISER Union des
paysannes du Val-de-Ruz, Marie-Claire GERUSSI Parti Ouvrier et Populaire
neuchâtelois, Jean GUINAND professeur à l'Université, Heidi HAUSSENER
députée, Marie-Clude HERTIG juriste, Anne-Marie JACOT avocate et no-
taire, Jean-Claude JAGGI conseiller d'Etat, François JEANNERET conseiller
national, Jean-Philippe KERNEN avocat et notaire, François KNOEPFLER
avocat, professeur à l'Université, Lucien LEITENBERG expert-comptable,
Francis MATTHEY conseiller communal à La Chaux-de-Fonds, René MEY-
LAN conseiller aux Etats, Biaise OESCH avocat et notaire, Josiane PETIT- |
PIERRE Présidente de l'Union des paysannes neuchâteloises, Denise RAM- >
SEYER, Marguerite RENK, Jean-Philippe RIBAUX député, Jeanine R0-
BERT-CHALLANDES avocate, André SANDOZ ancien conseiller d'Etat, Mar-
celline SPOHN du Mouvement Populaire des Familles, Suzanne TSCHUDIN
président du Zonta-Club, Pierrette UMMEL paysanne diplômée, Denise

i WYSS-BOUDRYdel'Alliance des Sociétés féminines suisse. 28-39470

36-2848



Les véhicules utilitaires Mitsubishi:
vous pouvez leur faire entière confiance.

des véhicules utilitaires depuis 60 ans ; ? g - "W i OJWwMSi. Bl ™*,*J HlSS ST™*1̂
!̂™^̂ ^̂ ^̂̂^ ^
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d'exploitation étant extrêmement ^̂ "̂ TPR-ff?*"̂ ^
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parvient à un excellent rapport prix/ Canter camlon

performances. Ces éléments de- Trois bonnes raisons plaident trois modèles. Voiture de livraison, de 3,3 litres (59 kW/80 CV-DIN). core, camion avec un poids total aussi bien que le tracteur léger avec
vraient également faciliter votre en faveur du Mitsubishi Canter, avec un poids total de 3,5 tonnes, Tracteur léger avec un poids total de 5,5 tonnes, grand empattement un simple permis pour voiture de
choix en faveur d'un véhicule utili- l'un des meilleurs camions actuelle- en deux empattements et (jn mo- de 6,5 tonnes, et sur lequel il est et moteur diesel de 3,3 litres. Autre tourisme.
taire Mitsubishi. Une gamme com- ment sur le marché. Ce partenaire teur à essence de 2,5 litres (76 kW/ possible, selon la superstructure, avantage, et de poids: vous pouvez

plète, dont nous pouvons être fiers, fiable et économique existe en 103 CV-DIN) ou un moteur diesel de charger 2 à 3 tonnes. Ou en- conduire la voiture de livraison

Camionnette Pont bâché Fourgon de déménagement I ; 1 . ":•; 1% &g&Piw H ' *, "Hp^ P̂  ̂ ' ®&sÊ& I *lu WÊi- • ImHi nB-. ' ' - m̂ m̂-BBBBBa :— '/ "̂rÊtlpPl ¦'-l^™4l

Camion Pont bj sculj nl Bétaillère Bjfifeg  ̂ j ¦ WIFjPB mY È̂Êmr l̂ SttR
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Tous les modèles Canter avec t -̂ ŜÈ Ŝ ^m^^^ Ê̂lÊ Ê̂Ê^mÂ^m ' H Lfl KL *B mWxZ ''.KM ~Jmf .  '' \

Transport de voitures Tracteur léger nombreuses superstructures. Canter avec pont basculant à 3 côtés

B iHffPI
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Canter pont bâché L300 camionnette cabine du Mitsubishi Canterun poste A l'avant-garde de la technologie automobil e japonaise

Tous financements • Prêts • Paiement par acomptes • Leasing EFL Service discret et rapide Gisler&Gisier/BBDO



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR CHARLES ROHRBACH
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs, lui apportant ainsi le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.
LE VALANVRON, septembre 1985. J4B9B

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR JAMES PERRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

iàSi

il imiiB— »——^——i— —I—IIII laiiiWM III^̂ MIUI im—IHMI^

Eric Rollier et sa famille, à Montreux;
Madame Rina Quadri-Tirelli;
Madame Carmen Jobin-Tirelli, à Saint-Imier ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies de Cormoret et Saint-Imier
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Norma ROLLIER

née TIRELLI
veuve de Paul ROLLIER

La cérémonie aura lieu à l'église de Courtelary le mercredi 18 septembre
1985, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . 244427

+ 

. C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Monsieur Antonio Ballin-De Marchi:
Madame et Monsieur Maria-Luisa et Alberto Dufey-Ballin,

à Genève,
Madame et Monsieur Graziella et Luigi De Franceschi-Ballin,

à Pederobba (Italie),
Monsieur Gian-Nicola Ballin;

Monsieur et Madame Giacomo De Marchi et familles;
Sœur Zenalma De Marchi, à Vérone (Italie);
Madame Angola Robert-De Marchi et ses enfants, au Landeron;
Madame Angelo De Marchi et ses enfants, à Conegliano (Italie);
Madame Francesco De Marchi et ses enfants, à Conegliano (Italie);
Monsieur Giovanni Ballin;
Madame et Monsieur Luigi Pagnussat-Ballin,

ainsi que les familles De Marchi, De Giusti, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria BALLIN
née DE MARCHI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 59e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 septembre 1985.
Con noi per sempre.

L'enterrement aura lieu à Pederobba (Italie).

R. I. P.

Domicile: rue des Tourelles 38.

Au lieu de fleurs veuillez penser à Mission Cattolica Italiana,
Action 1%, cep 23-6742-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 244470
^̂^ i«̂ —«««««« .

NEUCHÂTEL

Hier à 19 heures, M. Alain Steu-
dler, né en 1952, de Neuchâtel, se
trouvait au guidon de son cyclomo-
teur sur le trottoir ouest de la rue de
Gibraltar. Alors qu'il traversait cette
rue d'ouest en est, il a coupé la route
à l'auto conduite par M. R. V., de
Neuchâtel , qui descendait ladite rue.
Une collision s'ensuivit au cours de
laquelle le cyclomotoriste a été pro-
jeté sur le capot de l'auto pour
retomber sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Projeté sur le capot
d'une voiture Voilier de 13 mètres couché

Tempête sur le Littoral

La tempête qui a soufflé sur le Lit-
toral neuchâtelois (notamment) dans
la nuit de vendredi à samedi, a
sérieusement endommagé un grand
voilier au port d'Auvernier. A côté
de la capitainerie, le «Cornet 13» (de
13 mètres) d'un Chaux-de-Fonnier,
reposait sur un «berceau». Vers 21 h.
30, sous la force du vent, les mon-
tants, à la base, ont cédé.

Le superbe voilier, récent, s'est
couché sur la jetée. Le mât a cassé, le
lest s'est voilé et la coque est grave-
ment abimée.

Heureusement que le bateau n'est
pas tombé dans l'autre sens: il aurait

écrasé deux autres voiliers, amarrés
juste en-dessous.

Il n'était pas possible de le redres-
ser à terre et il a fallu le remettre à
l'eau grâce â une grue commandée
exprès pour l'occasion, qui l'a posé
sur une nouvelle remorque. La ma-
nœuvre a permis de remarquer que
le bateau prend l'eau. Qui n'est pas si
froide, comme en a fait l'expérience
un marin malheureux. En déplaçant
une sangle qui tenait le «Cornet 13», il
a glissé et a pris un bain forcé dans
le port.

(Texte et photo ao)

La candidate la plus qualifiée
Ecole primaire de Môtiers

Le clocheton du collège. Rénové pendant
l'été. (Impar-Charrère)

Pour la Commission scolaire de
Môtiers qui vient de publier son rap-
port, l'année écoulée a été marquée
par la mise en place de l'école enfan-
tine selon la nouvelle législation can-
tonale. Les gosses de Boveresse
pourront y entrer car une conven-
tion ratifiée par les deux législatifs
des villages. Quant à la nomination
de la maîtresse enfantine, elle n'a
pas provoqué de surprise. C'est Mlle
Claîre-Lise Vouga, jardinière depuis
une dizaine d'années, qui a décroché
le poste. La candidate la plus quali-
fiée, fait remarquer le président de la
commission scolaire, Bernard Sch-
neider.

Les communes de Môtiers et Bove-
resse ont donc signé une convention
«relative à l'institution d'une école
enfantine intercommunale». La commis-
sion scolaire du chef-lieu, augmentée
d'un conseiller communal de Boveresse,
M. Francy Dumont, et l'autorité chargée
de l'école enfantine.

A la suite d'une mise au concours,
Mlle Claire-Lise Vouga a été nommée
maîtresse de l'école. D'autres personnes
s'étaient portées candidates. Il est
apparu que Mlle Vouga, bien connue
dans le village, avait les meilleures quali-
fications, notamment par une longue
pratique.

Du côté de l'école primaire, mis à part
la rénovation du toit du collège et du clo-
cheton, l'année 1984-85 a été très calme.

La structure des classes et la composi-
tion du corps enseignant n'ont pas
changé. Mlle Denise Delachaux, institu-
trice, a poursuivi sa collaboration comme
expert délégué par le canton dans la
commission romande de révision des
moyens d'enseignement du français.

La caisse de la commission scolaire
permet de financer les semaines blan-
ches, le courses d'école, les spectacles
pour enfants, quelques entrées à la pis-
cine ou à la patinoire. Elle est alimentée
par le produit de la vente de papier, le
bénéfice des manifestations scolaires et
une subvention inscrite au budget com-
munal.

La vente du vieux papier a rapporté
beaucoup d'argent l'an dernier car son
«cours» est élevé: trois fois plus que
durant la précédente législature...

Le fond de la commission scolaire
atteint 11.754 francs en augmentation
grâce au vieux papier. Mais aussi parce
que les courses scolaires n'ont duré qu'un
jour au lieu de deux, (sp-jjc)

NEUCHÂTEL
Naissances

Engetschwiler Justine, fille de Christof
Gallus, Saint-Biaise, et de Chantai Marie-
Jeanne, née Ramseyer. - Roux Clovis
Fabrice René-Daniel, fils de Patrick Paul,
Noiraigue, et de Sylvia, née Méroz. - Ber-
ruex Mylène, fille de Paul Michel, Le Lan-
deron, et de Monique, née Robert-Nicoud.
- Dessibourg Laetycia Rose, fille de Jean-
Michel, Saint-Biaise, et de Germaine Rose,
née Duc. - Dessibourg Ludivine Margue-
rite, fille de Jean-Michel, Saint-Biaise, et
de Germaine Rose, née Duc. - Fontela
Yvan, fils de Albino Julio, Valangin, et de
Palmira, née Costa. - Allemann Noémie,
fille de Jean-Luc, Neuchâtel, et de Nicole
Hedwig, née Schor. - Gretillat Cindy, fille
de Jean Daniel, Couvet, et de Suzanne, née
Brunner. - Previti Maria Carmela, fille de
Santo, Peseux, et de Concetta, née Cassisi.
- Schneider Christian, fils de Philippe Wal-
ter, Neuchâtel, et de Monique Lucile, née
Hânni. - Meyer Angélik Danièle, fille de
Daniel René Carlo, 'Neuchâtel , et de Krys-
tyna Maria, née Ruts'kâV- Calame- Rosset
Crystel, fille de André Maurice, Neuchâtel,
et de Eliane, née Divernois. - Cuenat
Fabien, fils de Jacques Albert Gabriel,
Bevaix, et de Christiane Edith, née Nicolet-
dit-Félix. - Chèvre Lucie Alice Joséphine,
fille de Hubert Georges Marcel, Engollon,
et de Sylvie Frajda, née Fatton. - Folly
Tania, fille de Adrien Emile, Neuchâtel, et
de Honorine, née Nguekam. - Pinto Mar-
lène, fille de Anibal, Colombier, et de Isabel
Maria, née Durao.
Promesses de mariage

Dubois Serge Alain et Giittly Christine,
les deux à Neuchâtel. - Braillard Pierre
André et Bey Benoîte Cécile Marie, les
deux à Colombier.
Mariages

Kummer Yves Victor et Salvadori
Ornella, les deux à Neuchâtel. - Gerber
Christian et Hirt Silvia Vera, les deux à
Neuchâtel. - Mantuano Romualdo et Sal-
vatori Rossana, les deux à Neuchâtel. -
Silva Antonio, Neuchâtel , et Tschirren
Eliane Damans, Corcelles. - Voirol René et
Imhof Monique Yvette, les deux à Neuchâ-
tel. - Jaquier Antonio et Roger Nancy
Jeanne, les deux à Neuchâtel. - Polier
Claude Alain Rodolphe et Calame-Long-
jean Josée Eliane, les deux à Neuchâtel. -
Boand Jean-Pierre Yves et Perroud Fran-
çoise Thérèse, les deux à Buttes.

ÉTAT CIVIL 

Nouvelle rue p einte à Neuchâtel

Le Centre culturel de Neuchâtel a mis une nouvele robe. Et il s'est offert une traîne...
La salle du Pommier, rebaptisée «Pommier neuf» , a été aménagée différemment. Elle
sera inaugurée toute la semaine, et p lus particulièrement vendredi. Pour cette grande
occasion, elle est sortie de ses gonds jusque dans la rue... magnifiquement peinte. Les
artistes du bitume ont travaillé tout le week-end sur cette réalisation haute en
couleurs. Pendant ce temps, à Auvernier, les constructeurs de bateaux, Jean-Maurice
Fischer en tête, s'activaient autour d'une création haute en frayeur: un toboggan de
40 mètres. Une attraction â tomber sur le c... (texte et photo ao)

Une traîne pour le Centre culturel

Samedi vers 11 h. 40, un cyclomo-
teur conduit par la jeune Nathalie
Derivaz, née en 1970, de Neuchâtel,
circulait rue des Fahys en direction
de la Coudre. A la hauteur de
l'immeuble No 57, elle n'a pas remar-
qué un trolleybus qui s'arrêtait à
l'arrêt des Liserons. Aussi, elle
heurta l'arrière de ce véhicule. Bles-
sée, elle a été transportée à l'Hôpital
de La Providence par une ambu-
lance.

Contre le trolleybus

La circulation est intense dans le vil-
lage de Fontaines et, malgré les précau-
tions prises par les automobilistes, les
piétons ne se sentaient pas en sécurité
dans les rues.

Comme nous l'avons signalé dans no-
tre édition du 6 septembre, un plan de
circulation a été étudié et adopté.
Actuellement, les rues sont garnies de
nombreaux panneaux: «Attention tra-
vaux», «Passages provisoires pour pié-
tons»; elles sont décorées de chapeaux
rouges et blancs et de plots jaunes et
noirs, forts jolis mais surtout utiles puis-
qu 'ils indiquent le tracé des futurs mar-
quages et la création de trottoirs.

Un sens unique a été instauré et les
conducteurs.se sont habitués immédiate-
ment à adopter un nouvel itinéraire.

Des essais seront entrepris ainsi pen-
dant quelques semaines et la méthod e la
plus efficace sera adoptée : celle qui per-
mettra d'assurer une plus grande sécu-
rité aux piétoins. (rws - photo Schneider)

Fontaines améliore la
sécurité des piétons

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

LES OFFICIERS, SOUS-OFFICIERS
ET LES RECRUES

DE LA COMPAGNIE CHARS 1/223
S ont le pénible devoir
;j d'annoncer le décès

survenu le 12 septembre de

Monsieur

Mirto
SPINELLI
père du caporal Maurizio Spinelli.

244438



LA SOCIÉTÉ
DES BURALISTES POSTAUX

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Henri
LAMBELET

buraliste postal retraité
père de MM. Charles Lambelet,

buraliste à Buttes,
et Jean-François Lambelet,

buraliste au Brouillet. 244440

LE SYNDICAT
D'ÉLEVAGE BOVIN
DE LA BRÉVINE I

a la tristesse d'annoncer
le décès de

Madame
Rose

AELLEN
mère de notre dévoué président

M. Gaston Aellen. 244423

SAINT-IMIER Repose en paix.

Madame Nelly Hadorn;
Monsieur et Madame Joseph Lampart et famille, à Peseux;
Monsieur et Madame Charly Hadorn et famille, à Lengnau;
Monsieur et Madame Jacques Bieri, à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et amies, font part du décès de

Monsieur

Fernand HADORN
leur cher époux, frère, oncle, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e année
après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 12 septembre 1985.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Agassiz 13,
2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT
LIEU. 26468

LE BROUILLET Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et l'amour,
mais la plus grande c'est l'amour.

1 Cor. 13: 13.

Dieu dans sa bonté a repris à Lui, au Brouillet, dans sa 81e année, après
une longue maladie, supportée avec un courage exemplaire

Monsieur

Henri LAMBELET
ancien buraliste postal

Les familles affligées:

Son épouse: Laure Lambelet-Rosselet, au Brouillet,

Ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils:
Jean-François Lambelet, au Brouillet,
Charles-Henri et Suzanne Lambelet-Vautravers et leurs filles Chantai

et Mary-Line, à Buttes,
Nicole et Aldo Tranini-Lambelet et leur fille Viviane, à Fleurier,
Jacqueline Sammali-Lambelet et ses enfants Magali et Giovanni,

à La Chaux-de-Fonds,
Jean-Michel et Marlise Lambelet-Robert et leurs filles Anne et Corinne,

à La Chaux-de-Fonds,
Gemma d'Urso-Tranini et son fils Mirko, à Lugano,
Ezio et Ariette Tranini-Maurer, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et amies.

LE BROUILLET, le 14 septembre 1985.

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

Ps. 103: 2.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de La Brévine aujourd'hui
mardi 17 septembre à 14 heures.

Domicile de la famille: 2126 Le Brouillet.

En lieu et place de fleurs on peut penser au Service d'aide familiale
des Montagnes neuchâteloises. Les Ponts-de-Martel, cep 23-2480

La famille exprime sa vive reconnaissance au Dr Roland Jeanneret,
du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 244426
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Fête du pain au Musée rural des Genevez

Promouvoir le Musée rural, tel était le but de la fête. (Photo Stocker)

La fête du pain, au Musée rural des
Genevez, a connu un vif succès diman-
che. Plusieurs centaines de visiteurs ont

défilé, dès le matin et jusqu'au soir. Ils
se sont calés sur les bancs installés à
l'occasion dans une des granges et se
sont attablés avec gros appétit !

En effet , cent kilos de pain complet
cuit au four à bois de Cerniévillers ont
été engloutis alors que trente autres
kilos de pain paysan cuit dans le four
même du Musée étaient également con-
sommés surplace ou vendus à l'emporté.
Sans compter les tartes aux fruits et
autres gâteaux, le jambon chaud, la
minestrone et le bon vin.

Même les p lus optimistes des organi-
sateurs sont tout étonnés d'un pareil
engouement. Ils sont aussi très satisfaits
d'avoir suscité la curiosité pour ce p atri-
moine rural qu'ils s'attachent à conser-
ver et rénover soigneusement.

Promouvoir à tout prix ce Musée ru-
ral, c'était le but de la fête; cette année,
on avait choisi comme thème le pain et
sa cuisson artisanale au son de la corne-
muse et de l'accordéon de MarceUin
Babey. Les prochaines années, l'on
s'attachera à mettre en valeur d'autres
habitudes, d'autres objets utilitaires
anciens, autant de prétextes pour fai re
venir le monde et fêter avec force  liba-
tions ! Les prochaines fo is, faudra sûre-
ment se déguiser! (ps)

Au son de la cornemuse
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m AVIS MORTUAIRES ¦¦
LES BRENETS Au revoir chère et tendre épouse, maman

et grand-maman, tu as vaillamment fait
ton devoir ici-bas, ton souvenir restera
éternellement gravé dans nos cœurs. Ton
exemple sera pour nous un réconfort.

Monsieur John Duvoisin:
Madame Lucette Duvoisin, à Cernier:

Mademoiselle Dominique Baumgartner, à Cernier et
Monsieur Olivier Widmer, à Plamboz,
Mademoiselle Corinne Baumgartner, à Cernier et
Monsieur Jean-Pascal Rawyler, à Dombresson;

Madame et Monsieur Michel Sandoz-Bourquin et leurs enfants,
à La Tour-de-Peilz;

Monsieur Pierre-Yves Bernasconi, au Locle;
Les descendants de feu Louis Nicolet;
Les descendants de feu John Duvoisin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

John DUVOISIN
née Marguerite NICOLET

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection,
dimanche, dans sa 81e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LES BRENETS, le 15 septembre 1985.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 18 septembre.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Famille L. Duvoisin,
rue des Monts 7 b,
2053 Cernier.

Veuillez penser: «Home médicalisé Le Châtelard», UBS La Chx-de-Fds
23-271-4, ou a l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles, Lausanne,
cep 10-3122.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 244462

Collision à Miserez

Une violente collision a eu lieu
dimanche après-midi, entre un véhi-
cule roulant en direction de Char-
moille, à la hauteur.de la maison Bon
Secours à Miserez et une autre voi-
ture venant en sens inverse, à la sui-
te d'un dépassement dans un endroit
sans visibilité. Il y a deux blessés
légers, mais les dégâts sont élevés,
soit plus de 12.000 francs, (vg)

Deux blesses

(èMMM m mm 
Spectacle Philippe Morand à Undervelier

Les poètes se font rares, semble-t-il, ou
bien s'ils existent, on ne les écoute guère.
C'est qu'il faut prendre la peine de le
faire. L'exercice est quelquefois ardu et
le récital poétique, offrant des textes dits
par le poète lui-même, n'attire pas les
foules. Pourtant, lorsqu'on s'est fait
prendre au chant secret d'un chantre,
quelle riche découverte !

Philippe Morand, non content d'avoir
écrit L'Aimant, nous proposait en
grande première samedi soir, à Underve-
lier, de voir, d'entendre, son propre
chant. C'est une belle réussite, très pure.
«... Heureusement , quelques miraculés
désaxés cultiveront encore un jardin
intérieur...» dit la vieille dame, ou La
Mort, incarnée par la comédienne Ger-
naine Tournier. Le poète, n'était pas
seul; il a décomposé son «jardin inté-
rieur» en une quête, un spectacle à plu-
sieurs personnages. Et la «machine
vivante» que représente l'articulation
(danseuse-musicien-poète qui rêve-chan-
teuse-comédienne et comédien diseurs)
est remarquable.

Ils sont remarquables. Ils se sont don-
nés avec générosité au texte d'un autre.
C'est leur métier, sans doute, mais ils
atteignent ici à beaucoup de perfection
et de noblesse. Leur diction est pure. La
quête intérieure est devenue active, épi-
que, vivante, extérieure.

S'extirpant «des chemins vertigineux
de la déprime», la poète, l'homme blessé,
l'homme enfoui, a défriché, marché, mar-
ché... Le souffle, le temps, le corps, l'ave-
nir, la mort - décomposition d'un dialo-
gue unique, ininterrompu et têtu - se
sont donnés la réplique.

Les printemps, les embellies sont arri-
vés, mais le temps a passé; la mort s'est
rapprochée, bizarre conscience, bizarre
essence, aimant irréversible. Ce qui est
enfanté n'est pas l'enfant; ce qui est
enfanté est la poésie; la naissance est spi-
rituelle, (ps)

Découverte à Undervelier: les poètes se font rares! (Photo Stocker)

Les poètes se font rares

LE LOCLE
La famille de

MONSIEUR ERNEST HESS
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel du Home médicalisé La Résidence
pour leur dévouement. 2527s

Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME NELLY PRATI
sa famille, exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve lui apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LE LOCLE, septembre 1985. .-.'o: ,



mardi
Jp&t Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 Télévision éducative

Documentaire.
Physique appli quée : les
lois de la mécanique.

14.25 Petites annonces
14.35 Les disparus de Saint-A gil

Film de Christian-Jaque
(1938), avec Michel Si-
mon et Eric von Stroheim
(voir Echos TV) .

16.10 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma
17.10 Petites annonces
17.20 Flashjazz

Mose Allison.
17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6,7...

Babibouchettes
18.10 Astro, le petit robot
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocution de
M. J.-P. Delamuraz.

20.15 Commando suicide
Série avec R. Steiger ,
A. Perkins , A. Burke.
Le physicien David Soka-
rev se retrouve à Lon-
dres , menacé de mort .

A 21 h 15

L'animal
à l'image
Film dédié à Robert Hai-
nard .
«Surtout , ne pas déranger ,
être inodore , invisible...»
Ainsi , en près de soixante
ans, toute la faune euro-
péenne a été saisie d'un seul
élan , croquée , observée et
couchée sur papier. Une œu-
vre immense, unique.
Photo : Renardeaux, (tsr)

22.50 Cadences
La croisade des enfants.
Fresque audiovisuelle
avec P. Ichac, J.-L. Bi-
deau , E. Tappy, etc.

23.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

<v(£L France 1
7.30 Régie française

des espaces/TFl
10.45 Antiope l
11.30 La une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une

A13 h 50

La lumière
des justes
Série avec Chantai Nobel ,
Michel Robbe , Nicole Ja-
met , etc.
Marie , la sœur de Nicolas, a
épousé Sedov , malgré l'op-
position de son père. Elle
n'est pas heureuse en mé-
nage.
Photo : Chantai Nobel, (tfl)

14.45 Transcontinental
Paris/Los Angeles.

15.55 Les jeudis
de l'information

17.15 La maison de TFl
17.35 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Huit , ça suffit!

Sept jours en février.
Durant les vacances d'hi-
ver , Nancy tombe amou-
reuse d'Howard.

19.15 Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le journal à la une
20.35 Ce fut un bel été

2e partie : l'invité.
En Espagne , au cours de
la guerre civile, Peter
Schellendorf a été blessé
par un agent secret de
Franco.

22.05 Entre ciel et terre :
Jérusalem
Jérusalem de Pomponico.

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire

I 

Q2 Antenne 2 <
¦

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'A2
11.35 Les carnets de l'aventure
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Un bonheur incertain.
Stefania annonce à son
mari qu 'elle est enceinte.

14.00 Aujourd'hui la vie
Travailler à domicile.

15.00 La reine des diamants
Mogpu.
Lassée du trafic des dia-
mants, Nadine décide de
changer de vie et épouse
un financier , rencontré
durant son voyage de re-
tour d'Afrique.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie ; Ploom ; Il était
une fois le cirque ; Latulu
et Lireli ; C'est chouette ;
Qu'est-ce, qu 'est-ce ? Les
mystérieuses cités d'or.

18.25 Pronostics du derby
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 1135

La traversée
de Paris
Film de Claude Autant-Lara
(1956), avec Jean Gabin ,
Bourvi l , Louis de Funès, etc.
En 1943, à Paris, pendant
l'Occupation. Un chauffeur
de taxi au chômage et un
artiste-peintre transportent ,
une nuit , cent kilos de porc
destinés au marché noir.
Photo: Jean Gabin et Bour-
vil. (a2)

22.05 Cinéma-cinémas
Au sommaire :
L. Brooks, J.-L. Trinti-
gnant , R. Brooks,
D. Gorden.

22.55 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

^ijX France
<Jy /̂ rég ions 3

17.00 Annonces régionales
17.02 La révolte des Haidouks
17.15 Dynasty

Krystle commence à se
poser des questions sur la
mort de Mark.

18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.39 Un journaliste

un peu trop voyant
Le miroir sans tain.
Louis Chiccone , toujours
convaincu du meurtre de
Yan , poursuit son en-
quête.

19.52 PMU
19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec M. Sarfati , L. Wat-
bled , P. Préboist.

20.35 La dernière séance •
Soirée Georges Sydney.
20.39 Actualités;
20.45 La reine vierge ,
film ; 22.35 Réclames;
22.38 Tom etJerry ; ;
22.53 Les Domino's.

A 23 h 25
Show boat
Film de George Sydney
(1951), avec Kathryn Gray-
son , Ava Gardner , Howard
Keel, etc.
Magnolia Hawks a été élevée
sur le Show Boat dont ses
parents sont propriétaires et
oui transporte une troupe
d'acteurs sur le Mississippi.
L'arrivée du bateau est tou-
jours un événement pour la
population.
Photo: Kathryn Grayson et
Howard Keel. (fr3)

1.05 Animaux
Savanna.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 Un après-midi jeunesse
18.10 Vert pomme
18.35 Mille francs par semaine
20.10 La fièvre de l'or, film.
22.00 Télescope
22.45 Football

Divers
a

juteg italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Quincy

That 's Hollywood
Star blazers

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
18.55 Votations fédérales
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 II complice escluso, fin.
22.05 Votations fédérales
22.50 Téléjournal
23.00 La Suisse en guerre :

1933-1945
23.50 Téléjournal

Suisse alémanique
9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.55 Téléjournal
18.00 Visite médicale
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Votations fédérales
20.10 Ein Fall fur zwei , série.
21.20 Rundschau
22.20 ... ausser man tut es
22.30 Téléjournal
22.40 Zischtigs-Club

Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Certificat de beauté
16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Show Michael Schanze

Dancers
21.00 Panorama
21.45 Magnum , série.
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

Allemagne 2
16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Bugs Bunny
18.20 Es muss nicht immer

Mord sein , série.
19.00 Informations
19.30 Die Fahrten

des Odysseus, film.
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Aujourd'hui à...
21.15 Mein Brader... ein Lump

Film de
J. Frankenheimer.

23.00 Avanti ! Avanti !

g aaBwa^a(Daï a&aecD

Champs magnétiques: L'animal à l'image
TSR, à 21 h. 15

Le rendez-vous culturel du mardi soir
s'appelle désormais «Champs magnéti-
ques». A ceux que le terme «culture»
rebiffe encore, on ne saurait trop conseil-
ler de regarder les deux premières édi-
tions prévues à cette enseigne. Qu'il
s'agisse du portrait du peintre Karl
Gerstner, programmé la semaine pro-
chaine, ou du film de François Bardet à
découvrir ce soir, la preuve est apportée
que l'on peut, en culture comme ailleurs,
séduire le plus large publique.

Qu'est-ce qui fait donc courir les
cinéastes animaliers par monts et par
vaux ? Qu'est-ce qui «tient» un photo-
graphe pendant de longues heures à
l'affût , alors que le froid, insidieusement,
gagne ou qu 'au contraire la chaleur brûle
l'air que l'on respire ? Quel appel irrésis-
tible a ramené, année après année, le
peintre Robert Hainard sur les berges du
Rhône, un des lieux qu'il a hantés crayon
en main ? Pourquoi ces hommes, qui
sont à la fois artistes et naturalistes, con-
sentent aux plus lourds sacrifices pour
entrevoir un bison dans les forêts de

Pologne, un ours dans les Pyrénées ou,
plus près de nous, Madame Goupil visi-
tant ses terriers ? On ne peut répondre à
une telle question sans débarquer avec
armes (pacifiques) et bagages (philoso-
phiques) dans l'univers magique qui relie
l'homme aux origines de notre monde.
Cette passion tenace du chasseur, ces
battements de cœur qui s'affolent pour
une vision furtive, l'homme de Cro-
Magnon déjà les éprouvait; il chassait
pour survivre mais déjà, peignait. Face à

la vie sauvage - la vraie, pas celle que
l'on tripote pour faire du grand spectacle
- le naturaliste, qu 'il peigne, qu 'il photo-
graphie, filme ou se contente d'observer,
sait qu 'il est devant l'émanation intacte,
intègre de la création. Celle qui fut faite
avant l'homme, et sans lui.

C'est cette expérience que nous pro-
pose de partager François Bardet, en sui-
vant une dizaine d'artistes dans leur
quête patiente. , ,(sp)

Deux sourires
note brève

C'était lors de récents «Magazine
d'A2» (A2 - samedis d'été) et d'Infovi-
sion» (TFl - dimanches d'été), qui
auront permis de suivre d'efficaces
reportages, bien choisis, qui restaient
d'actualité.

Mais on peut aussi apprécier ces
reprises pour des raisons anecdoti-
ques et révélatrices. «Rajeunis à tous
prix» menait dans les milieux connus
de Roumanie et de Suisse pour cures
non scientifiques de rajeunissemen t.
Admiré, ce sourire cynique, d'un ven-
deur de cure déclarant: «La santé n 'a
pas de prix, on le sait bien» - autre
forme de médecine, pour défaillants
du physique ou du moral, la sexologie.
Aimé, cette fois, un autre sourire,
d'une mère de famille ayant retrouvé
le plaisir de faire  l'amour avec son
mari, après une thérapie...

(fyly)

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et à 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12h30 , 17 h 30, 18h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes; 13 h 15, Interactif; 17 h 05,
Première édition ; 17h30 , Soir
première ; 19h05 , L'espadrille
vernie ; 20 h 05, Longue vie sur
ultra courte ; 20 h 30, Passerelle
des ondes; 22 h 40, Paroles de
nuit; 22 h55, Relax ; Oh05 ,
Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h30 , Les
mémoires de la musique; 11 h ,
Rencontres internationales
1985 ; 12 h 05, Musimag ; 13 h 30,
Un sucre ou pas du tout; 14 h 05,
Suisse musique; 16 h 30, Ca-
dences 16/30; 17 h 30, Magazine
85 ; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 05, Mar-
di fiction: ils étaient tous mes
fils; 22 h40 , Démarge ; Oh05 ,
Le concert de minuit; 3 h , Cou-
leur 3.

Suisse alémanique
9 h , Palette ; 12 h , Rendez-vous;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical; 15 h , Laure Wyss-Zyt ;
15 h 20, Nostalgie en musique ;
16h30 , Le club des enfants;
17 h , Welle eins ; 18 h 30, Jour-
nal du soir; 19h 15, Sport-télé-
gramme; disques de l'auditeur;
20 h , Pays et peuples; 21 h , Ré-
sonances populaires ; 22 h, An-
derswo klingt es so ; 23 h, Ton-
spur;24 h , Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Les Provinciales;
14 h 30, Le chant plaintif; 15 h ,
Après-midi de France musique ;
18 h 02, Aspects de la musique
de scène ; 18 h 30, Jazz d'aujour-
d'hui ; 19 h 10, Magazine inter-
national; 20 h 30, Nouvel or-
chestre philharmonique et
Chœurs de Radio France ; 23h ,
Les soirées de France musique.

RADÎOS I

La Traversée de Paris
A2, à 20 h. 35

En 1943 à Paris, Martin chauffeur de
taxi en chômage, fait des transports
clandestins de viande pour le marché
noir. Après avoir joué de l'accordéon
pour couvrir les cris du cochon que l'épi-
cier Jambier égorge, il rejoint sa femme
Mariette au restaurant où il apprend
que son coéquipier habituel a été arrêté.
Sur les entrefaits, un inconnu entre dans
le restaurant. Martin invite l'inconnu,
Grandgil, à s'asseoir à sa table et lui pro-

pose de travailler avec lui. Grandgil et
son compagnon, chargés de quatre lour-
des valises, vont devoir traverser tout
Paris, malgré les dangers. Son coéquipier
se révèle être artiste peintre. Célèbre et
riche, il n'a accepté de participer à cette
aventure que par goût du risque et du
sport. Une patrouille allemande les
arrête et les conduit à la Kommandantur
où un officier amateur de peinture recon-
naît l'artiste... Seul Martin sera déporté.

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 3
17.30 Derrière les lignes
18.00 Les titres
18.02 La B D
19.00 Journal
19.15 «A suivre»
21.00 A vous Le Locle
23.00 Fin

A PROPOS

Le titre du «Table ouverte» de
dimanche (TVR 15.9), «faut-il
interdire l'alcool?» se voulait
bien entendu provocateur, sur-
tout en direct du Comptoir de
Lausanne, avec quatre invités,
une dizaine d'autres qui rempla-
çaient les téléphoneurs et le
public agglutiné autour du stand
de «Jean-Louis». Il n'y  eut per-
sonne pour répondre oui.

Cela fai t , bien entendu, trop de
monde, comme d'habitude lors de
ces décentralisés en direct. Cela
permet aussi de laisser passer
des affirmations qui devraient
être analysées. Le coût social de
l'alcoolisme en Suisse serait
estimé à % milliards par an. «Le
ski coûte plus cher» affirma M.
Moren. Vrai ou f a u x, j e  n'en sais
rien. Mais avec tellement de gens
là autour...

Et comme toujours, on oscille
entre les problèmes de société et
les cas individuels. Sont-ce les
problèmes personnels qui mènent
à l'alcoolisme ou l'alcoolisme qui
crée des problèmes? La première
hypothèse, le plus souvent. Mais
dès lors comment résoudre les
problèmes, y compris ceux posés
par tes excesf

Il y  eut quelques informations
numériques lancées dans le
débat. Mais il faudrait  le temps
de les analyser, elles aussi. Cha-
que Suisse consomme, selon une
fourchette, entre 11 et 13 litres
d'équivalent en alcool pur cha-
que année, ce qui se traduit par
cent litres de vin à douze degrés
ou deux cents litres de bière.
Mais une telle moyenne n'a
aucun sens puisque le sept pour
cent de la population consomme
la moitié de l'alcool national, et
le 50 le 95. Sept pour cent, cela
fait cinq cent mille personnes en
Suisse qui boivent donc en
moyenne cinq cents litres de vin
l'an, donc deux bouteilles par
jour, ou vingt litres de bière par
semaine (en ramenant la con-
sommation au seul vin et à la
seule bière — c'est compter sans
les vrais alcools qui représentent
un vingt pour cent du total
absorbé).

Les cent cinquante mille alcoo-
liques, recensés officiellement
comme malades, doivent donc
absorber des doses supérieures
au sept pour cent de gros
buveurs. Mais pour Mme Neu,
une bouteille par jour et par
homme, c'est déjà la limite de
l'alcoolisme. Serions-nous plus
de cinq cent mille en danger?
Diable, Jean-Philippe Rapp, il
faudrait analyser sérieusement
ces données numériques pour
que l'on sache de qui l'on parle...

Freddy Landry

L9alcool
a «Table
ouverte»


