
L'attente, pour les électeurs français, devant le bureau de vote. L 'attente, peut-être,
de voir leur avenir s'esquisser. (Bélino AP)

Les indépendantistes de Nouvelle-
Calédonie, territoire français du
Pacifique, ont pris hier le contrôle
des trois quarts du territoire, lais-
sant aux anti-indépendantistes la
seule région de Nouméa, par ailleurs
la plus peuplée.

A la suite des élections régionales
de hier, le FLNKS (Front de libéra-
tion nationale kanak socialiste),
favorable à une indépendance à
terme, sera majoritaire dans trois
des quatre conseils de région (Nord,
Centre et îles Loyauté), même si les
anti-indépendantistes du RPCR
(Rassemblement pour la Calédonie
dans la République, néo-gaulliste)
restent majoritaires au sein du Con-
grès territorial de la Nouvelle-Calé-
donie, dont le pouvoir n'est que con-
sultatif.

Avec 59,6% des voix dans la région
nord, 52% dans la région des îles
Loyauté (la répartition des voix dans la
région centre n'est pas disponible, mais
le FLNKS arrive en tête), le FLNKS est
majoritaire dans trois des Conseils de
région. Dans la région sud de Nouméa, le
RCPR anti-indépendantiste remporte le
70,6% des voix.
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Elagage
d'automne

®

Quatre vingts ans bien sonnés, la
démarche hésitante, M. Nikolaï
Tikhonov s'est eff acé. En douceur.
Remplacé au poste de premier
ministre de l'Union soviétique par
M. Nikolaï Ryjkov, un jeunet de 56
ans.

Il est vrai que la santé de l'octo-
génaire devenait précaire. Déjà
lors des obsèques de M. Tcher-
nenko, au printemps dernier, il
était apparu très f atigué. Son état
se serait encore aggravé au cours
des derniers mois.

Dans pratiquement n'importe
quel pays occidental, le f ait qu'un
homme de son âge, malade de sur-
croît, cède la place à plus jeune
serait dans la logique des choses.

Pas en Union soviétique où les
principaux dirigeants représentent
avant tout sur l'échiquier politique
intérieur des pièces maîtresses
dont le déplacement provoque ou
résulte d'importants changements
dans l'équilibre du pouvoir.

Même agonisants, MM. Brejnev,
Souslov et Tchernenko sont restés
en place.

Tout malade qu'il est, M. Tikho-
nov n'est pas parti de lui-même. M.
Gorbatchev l'a enlevé du jeu pour
le remplacer par un pion à sa con-
venance.

Comme il a déjà retiré des cases
qu'elles occupaient d'autres pièces
mineures: en moins de sept mois,
onze ministres et vingt-quatre pre-
miers secrétaires. Accusés d'in-
compétence ou de corruption.

Dans le haut de gamme, la prin-
cipale victime a été M. Romanov, le
rival malheureux de l'actuel maître
du Kremlin. Demain selon «Le
Monde», ce pourrait être au tour de
M. Grichine, membre du Bureau
politique et premier secrétaire du
Parti à Moscou.

Cette mise à l'écart de la vieille
garde, accompagnée d'un change-
ment de style remarqué dans le
comportemen t des nouveaux diri-
geants, donnent à certains Occi-
dentaux l'impression que quelque
chose de f ondamental est en train
de changer en URSS. Que sous la
pression des nouvelles générations
libérées des blocages psychologi-
ques issus du stalinisme et de la
Deuxième Guerre mondiale,
l'Union soviétique va progressive-
ment s'ouvrir au monde.

L'actuelle reprise en main que
subissent sans joie les pays du bloc
communiste, tout comme les dis-
cours très orthodoxes de M. Gor-
batchev en matière économique
devraient rapidement balayer ces
illusions.

Ce qui ne signif ie pas qu'il
n'existe aucun point de conver-
gence entre lea deux univers.

Depuis peu se sont ouvertes aux
Etats-Unis des écoles de cadres un
peu particulières.

Outre le management, on ensei-
gnerait ouvertement aux jeunes
loups de l'économie l'art d'écarter
de leur chemin les supérieurs
gênants et celui de s'entourer de
subordonnés parf aitement dociles.

En somme, exactement ce qui se
passe en URSS à chaque change-
ment de régime. , __ ___,Roland GRAF

Grâce, élégance et charme à Neuchâtel
Une fête des vendanges joyeuse et ensoleillée

De vendredi à lundi aux premières
heures du matin, la ville de Neuchâtel a
été transformée en une immense place de
fête. Des milliers de personnes ont célé-
bré le vignoble et ses vendanges sur des
airs de Guggelmusik, de fanfares et
d'orchestres qui jouaient à même la rue.

Le soleil pendant la journée, la pleine
lune pendant la nuit ont permis de rem-
plir agréablement toutes les heures.

Le coup de pinceau a été donné par le
Corso fleuri, le dimanche après-midi, un
cortège haut en couleurs, animé par de
nombreux groupes.

Les chars, fleuris ou non, étaient tous
d'un goût exquis.

Voici celui réalisé par M. Claude Bot-
teron (Abraca-Baccara», une perfection
de grâce, d'élégance et de charme. Des
fleurs en toile et en dahlias blancs ren-
fermaient toutes un bouquet de roses
rouges et l'énorme bouquet était entouré
de gracieuses danseuses vêtues de cou-
leurs tendres.

• LIRE EN PAGES 20 et 21

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

Terrorisme eri RFA

La police ouest-allemande a
arrêté vendredi - soir, après un
hold-up à Ludwigsburg (près de
Stuttgart, sud-ouest de la RFA),
l'un des terroristes de la Fraction
armée rouge (RAF) les plus
recherchés de RFA, Karl-Frie-
drich Grosser, 29 ans, a annoncé
samedi le Parquet fédéral de
Karlsruhe. Grosser a été arrêté
après -une attaque contre deux

: femmes . qui transportaient des
fonds devant une banque de Lud-
wigsburg, vendredi soir, a précisé
le Parquet .

Avec un complice, Karl-Ludwig
Grosser avait assommé les deux
femmes et avait pris la fuite en
emportant les mallettes d'argent
qu'elles, transportaient.

D'après les indications du Par-
quet, Grosser a été retenu jusqu'à -
l'arrivée de la police par plusieurs
passants, tandis - que son com-
plice, qui n'a pas été identifié,
réussissait à s'enfuir.

Karl-Friedrich Grosser était
recherché: pour' appartenance à la
RAF. Ancien étudiant, il avait
déjà été arrêté et condamné à
trois ans de prison pour apparte-
nance à la RAF, peine qu'il avait
achevé de purger le 19 avril 1984.

(ats, afp)

Grosse prise

Trois semaines après les émeutes de Birmingham

De nouveaux affrontements ont éclaté hier à Brixton (banlieue de Londres) entre
jeunes Antillais et forces de l'ordre, après les émeutes déclenchées samedi par une
«bavure» d'un policier, a déclaré la police.

Environ 200 manifestants qui s'étaient rassemblés autour d'une voiture incendiée
en travers d'une avenue ont commencé à s'affronter aux policiers anti-émeutes,
lançant des briques et des cocktails molotov. Les forces de l'ordre ont chargé les
manifestants, mais aucune arrestation n'a été signalée sur le moment.

Des affrontements plus brefs ont été signalés dans deux autres quartiers de
Brixton, selon la même source. D'importantes forces de policé quadrillent 1 la ville
depuis hier matin, après les sérieux incidents de la veille au cours desquels 149
personnes ont été arrêtées et 43 blessées.

L'opposition travailliste a critiqué le ministre de l'Intérieur, M. Douglas Hurd,
qui a annoncé qu 'il n'y aurait pas d'enquête publique sur les circonstances de la
bavure policière à l'origine des émeutes. Un rapport de police doit être remis au
ministre sur l'incident, au cours duquel un policier a grièvement blessé par balle une
habitante noire de Brixton, mère de six enfants, (ats, afp)

Dans la nuit de samedi à dimanche, sur l 'une des artères menant dans le quartier où
se sont produits les troubles. «Bienvenue à Brixton» annonce la pancarte géante...

(BélinoAP)

Violents affrontements à Brixton

m
Toute la Suisse: le temps restera enso-

leillé. Banc de brouillard matinaux sur le
Plateau. Brumeux au sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
persistance du temps ensoleillé et chaud,
avec quelques brouillards matinaux sur
le Plateau.

Lundi 30 septembre 1985
40e semaine, 273e jour
Fête à souhaiter: Jérôme

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 29 6 h. 30
Coucher du soleil 18 h. 14 18 h. 12
Lever de la lune 18 h. 55 19 h. 13
Coucher de la lune 7 h. 47 8 h. 53

météo

/— -̂w

Septembre: il s'en ira
comme il est venu
smssa Page 4

FOOTBALL. - La Chaux-de-Fonds
fait du surplace à La Charrière;
NE Xamax prend la tête en LNA;
agréable surprise pour le FC Le
Locle.
HOCKEY SUR GLACE. - Débuts
en fanfare du HC Bienne; l'Ajoie et
l'enthousiasme insuffisants; la
coupe et les fleurs pour le HC La
Chaux-de-Fonds.
CYCLISME. - Moser-Oersted
s'imposent dans le Trophée Barac-
chi.
ATHLÉTISME. - Démonstration
de Hansruedi Kohler entre Saint-
Imier et Mont-Soleil.

Lire en pages 6, 8, 9, 11, 13 et 14

sommaire

La Châux-de-Fonds
Ça plane
pour les Suisses
alémaniques
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Milices pro-syriennes en échec
Violents combats entre factions rivales à Tripoli

Les combattants intégristes du Mouvement de l'unification islamique
(Taouhid) étaient fermement retranchés hier à Tripoli, après avoir repoussé
une deuxième vague d'assauts des milices pro-syriennes.

Celles-ci ont engagé avant l'aube plusieurs centaines d'hommes dans une
nouvelle offensive contre l'entrée sud de la ville, sans parvenir à déloger
Taouhid de ses positions, malgré deux heures de furieux combats, indiquait-
on de source proche des assaillants.

On rapportait de source indépendante
que des milliers de soldats syriens encer-
clant la ville, et disposant de chars et de
pièces d'artillerie, n'avaient pas l'inten-
tion d'attaquer Taouhid.

Le bilan des combats du week-end est
inconnu.

Un médecin de l'Hôpital de Haika-
liyeh, au sud de Tripoli, a déclaré à Reu-
ter avoir soigné samedi une centaine de
blessés, et 15 autres hier, et reçu cinq ou
six corps.

On ignore les pertes de Taouhid, l'ac-
cès à la ville étant impossible, et les liai-
sons téléphoniques rompues dans un
rayon de 45 kilomètres.

OTAGES AMÉRICAINS
D'autre part, à Beyrouth, l'organisa-

tion clandestine du Jihad Islamique a
posé «certaines conditions» au gouverne-
ment des Etats-Unis pour la libération
des otages américains encore détenus par
cette organisation; mais il a annoncé
pour la première fois qu'il acceptait
«toute initiative humanitaire, quelle que
soit la personnalité qui l'entreprend»
pour résoudre ce problème.

Dans un appel téléphonique à une
agence de presse étrangère à Beyrouth,
un interlocuteur anonyme se réclamant
de cette organisation a indiqué hier que
ces otages «adresseront des messages à
leur gouvernement et à leurs familles
lors d'une conférence de presse».

La date et le lieu de la conférence de

presse n'ont cependant pas été fixés par
le Jihad Islamique.

MYSTÈRE.»
Depuis mars 1984, sept ressortissants

américains ont été kidnappés à Bey-
routh-Ouest. Leur enlèvement a été
revendiqué par le Jihad. L'un d'eux, le
révérend Benjamin Weir, 61 ans, enlevé
le 8 mai 1984, a été libéré le 14 septembre
dernier dans des conditions restées mys-
térieuses. Sa libération avait alors été
annoncée par le Jihad Islamique.

Pour sa part, le secrétaire d'Etat
George Shultz a déclaré hier que les
Etats-Unis n'étaient pas disposés à «né-

gocier avec des gens faisant du kidnap-
ping ou des détournements aériens» pour
obtenir la libération des six otages amé-
ricains détenus au Liban.

(ats, reuter, afp)

B
Elections
en Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie avait été
découpée en quatre parties.

Quatre régions dotées de pou-
voirs autonomes que les élections
d'hier devaient attribuer à l'une
ou l'autre des tendances qui se
disputent le statut du territoire:
indépendantistes, et leurs adver-
saires.

Une régionalisation, aux yeux
de Paris, qui devait permettre de
désamorcer les tensions inter-
communautaires.

Raté.
Trois des quatre Conseils régio-

naux en mains indépendantistes,
sans appel. Le quatrième, seul,
revient aux tenants de la f idélité
vis-à-vis de la France.

La conclusion, pourtant, ne
s'avère pas évidente. Tant il est
vrai que le découpage proposé
par le gouvernement laisse son-
geur, Trois zones f aiblement peu-
plées, mais à majorité indépen-
dantiste, la dernière - Nouméa,
f ortement peuplée — à majorité
an ti-indépendan tiste.

La répartition, avant même le
verdict des urnes, était déjà jouée.

Se pose dès lors le problème
ambigu de savoir si le scrutin est
signif icatif du point de vue des
régions, ou des suff rages. Dans le
premier cas, la Nouvelle-Calédo-
nie a voté pour l'indépendance ,
incontestablement. Dans le
second, le nombre de voix laisse
supposer que les partisans d'un
attachement f idèle à la Républi-
que l'emportent m. ...

Pouvoir f rançais et opposition
auront tout loisir d'interpréter les
résultats selon leurs options
quant à l'avenir du territoire.

Ce qui est sûr, pour l'instant,
c'est que le vote a intégralement
submergé l'objet qu'il mettait en
jeu.

Il aurait dû être ouestion de
régionalisation et de normalisa-
tion, il a été en f ait question de
pour ou de contre. Pour ou contre
l'indépendance... Une bipolarisa-
tion du débat qui relègue la stabi-
lisation au rang d'illusion.

Les «durs» des deux bords ont
pu compter leurs f orces, et jauger
la partie adverse.

C'est dire que le scrutin a
balayé une f ois pour toutes les
espoirs de certains rêveurs. Qui
pensaient y  voir l'expression
d'une possible cohabitation dans
la sérénité.

L'utopie du consensus a vécu
Mettant les choses au net, et cen-
trant le débat là où il doit se trou-
ver. Sur le plan d'un scrutin qui
portera sur le oui ou le non de
l'indépendance.

Les élections d'hier, tronquées,
n'ont pas réussi à occulter le f ond
de l'avenir calédonien,

Pascal-A. BRANDT

Le fond de
l'avenir

Dix-sept morts
Chute d'un avion aux USA

Un avion monomoteur Cessna 208
s'est écrasé hier dans un champ près
d'un petit aérodrome de Géorgie, au
sud des Etats-Unis, tuant ses 17 pas-
sagers, ont annoncé les autorités
locales.

L'appareil s'est écrasé peu après
avoir décollé, en milieu de journée,
d'une aire privée appartenant au
Centre de parachutisme sportif de
West Wind de Jenkinsburg, situé à
80 km. au sud d'Atlanta, ont précisé
les autorités, (ats, afp)

«Coup d'Etat technique» à Panama: en douceur
Le président panaméen Nicolas Ardito Barletta a démissionné samedi aux

premières heures et a été remplacé par le premier vice-président Eric Arturo
Delvalle, a annoncé un porte-parole du Parlement.

Aucune raison officielle n'a été donnée à la démission de M. Ardito Bar-
letta, mais son départ intervient après deux jours de rumeurs sur l'immi-
nence d'un putsch.

M. Ardito Berletta, 48 ans, ancien vice-président de la Banque mondiale,
avait prêté serment en octobre dernier, après avoir gagné de très peu des
élections que l'opposition qualifiait de truquées.

M. Delvalle, industriel de 54 ans, est
un membre éminent du Parti révolution-
naire démocratique qui jouit du soutien
de l'armée, très influente au Panama.

Des parlementaires avancent l'hypo-

thèse que la démission est liée à l'engage-
ment pris par M. Ardito Barletta
d'ordonner une enquête sur le meurtre
du Dr Hugo Spadafora, membre de
l'opposition qui ne ménageait pas ses cri-
tiques envers les militaires.

Moins de six mois après son accession
au pouvoir, le nouveau président se trou-
vait sous le feu de critiques de l'opposi-
ton de droite et des torrijistes , majoritai-
res à l'assemblée, qui lui reprochaient
une trop grande faiblesse face aux «pres-
sions» des organismes monétaires inter-
nationaux.

Le 5 mai dernier, il avait dû procéder à
une réorganisation de cabinet, donnant
une plus grande part au PRD qui pre-
nait notamment en charge les affaires
étrangères, avec la désignation à ce poste
de son secrétaire général Jorge Abadia.
PROTESTATIONS CROISSANTES

Mais le mécontentement social et les
protestations populaires n'ont cessé de
croître au Panama, tandis que le com-
mandant en chef de la force de défense,

détenteur du véritable pouvoir au
Panama, le général Manuel Antonio
Noriega, multipliait les avertissements.

Dans sa lettre de démission, M. Ardito
Barletta explique qu'en raison des diver-
gences qui se sont manifestées au sein de
la coalition qui l'a porté au pouvoir, il
s'est vu contraint de renoncer à la prési-
dence.

Son successeur, le premier vice-prési-
dent, Eric Arturo Delvalle, qui devra lui
aussi surmonter le handicap de ne pas
être issu des rangs du PRD, trouve en
héritage une situation économique et
sociale extrêmement détériorée, avec une
dette extérieure de près de 4 milliards de
dollars et un chômage qui frappe plus de
trente pour cent de la population théori-
quement active.

Le «coup d'Etat technique» s'est passé
dans le calme, malgré la présence
d'importants effectifs de la force de
défense qui ont pris position autour de
l'assemblée législative et des sièges des
partis politiques d'opposition.

(ats, reuter)

Accueil favorable de Shimon Pères
Proposition hachémite de discussions directes avec Israël

Le président du Conseil israélien,
M. Shimon Pères, a qualifié hier
d'uimportante et intelligente», la pro-
position formulée vendredi aux
Nations Unies par le roi Hussein de
Jordanie d'ouvrir des discussions
directes.

Le fait que le souverain jordanien
ait eu recours au mot «direct» est
considéré dans l'entourage du Parti
travailliste de M. Pères connue
l'amorce possible d'un dialogue de
paix israélo-arabe.

En revanche, le Likoud, qui fait
également partie de la coalition gou-
vernementale, a rejeté l'offre du roi.

Le ministre des Affaires étrangères,
M. Yitzhak Shamir, chef du Likoud, a
déclaré samedi qu'il ne voyait rien de
positif dans cette offre , une position par-
tagée par d'autres tenants de la ten-
dance dure qui craignent que des négo-
ciations n'entraînent le retrait d'israël
des territoires occupés depuis 1967.

M. Pères n'a toutefois pas approuvé
tous les éléments du discours du roi qui
avait proposé «de négocier rapidement
et directement avec le gouvernement
d'Israël sous des auspices appropriées».

Des collaborateurs de M. Pères ont
confié à la presse que sa principale
réserve portait sur les contacts éventuels
avec l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP). Ils ont ajouté qu'il ne
comprenait pas la hâte avec laquelle ses
partenaires du Likoud avaient rejeté
l'offre.

D'autre part, la proposition du prési-
dent américain Ronald Reagan de ven-
dre 40 avions de chasse performants à la
Jordanie au titre d'un contrat de vente
d'armes de 1,55 milliard de dollars ren-
contre une vive opposition parmi les par-
tisans d'Israël.

Réagissant rapidement à l'annonce de
ce contrat faite vendredi par le président
Reagan, deux groupes pro-israéliens ont
estimé samedi que c'était une erreur de
vendre des armes à la Jordanie avant
que le roi Hussein offre plus de preuves
convaincantes qu'il est vraiment décidé à
faire la paix avec Israël, (ats, reuter, ap)

La protestation dégénère : un mort
Manifestation contre le parti néo-nazi à Francfort

Un manifestant a été tué par un
véhiculé de la police et 28 policiers
ont été blessés, dont un grièvement,
lors d'incidents à l'issue d'une mani-
festation contre une réunion du parti
néo-nazi NPD samedi soir à Franc-
fort (ouest de la RFA), a annoncé la
police hier.

Les échauffourées opposant de
groupes d'extrême-gauche et «auto-
nomes» aux policiers se sont pour-
suivies jusqu'à 4 heures hier à Franc-
fort. Les troubles se sont étendus à
Hambourg, où de petits groupes
d'extrême-gauche ont édifié des bar-

ricades et ont bombardé de projecti-
les les forces de l'ordre.

Selon les versions concordantes de
la police et des manifestants,
l'homme tué à Francfort, qui était
figé de 36 ans, a été écrasé par un
camion-pompe qui roulait trop vite
pour s'arrêter à temps.

Selon la police de Francfort, lors
de la première phase pacifique de la
manifestation, quelque 700 manifes-
tants s'étaient contentés de bouscu-
ler et de huer les néo-nazis quand ils
s'approchaient de l'immeuble où se
tenait la réunion.

La protestation, à laquelle une
vingtaine de mouvements divers
avaient appelé, dont les Verts et la
parti social-démocrate SPD, était
autorisée. Elle a dégénéré lorsque
quelque 400 manifestants d'extrême-
gauche ont lancé des pierres et des
bouteilles sur 300 policiers, qui ont
mis en action deux camions-pompes.

(ats, afp)

Les indépendantistes haut la main
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Les anti-indépendantistes ont cepen-
dant obtenu la majorité absolue de siè-
ges au congrès régional de Nouvelle-
Calédonie avec 29 sièges sur les 46 mis en
jeu, selon un porte-parole de M. Edgar
Pisani, ministre chargé du territoire. Le
FLNKS y obtient 16 sièges.

BIPOLARISATION
Avec le contrôle de trois des quatre

conseils de région, les indépendantistes
seront majoritaires au Conseil exécutif.

Négligeant les listes secondaires, les
électeurs ont concentré leurs suffrages
sur le deux principales forces en pré-
sence, le FLNKS et le RPCR, une «bipo-
larisation» relevée par le ministre char-
gée de la Nouvelle-Calédonie, M. Edgard
Pisani.

Selon le gouvernement socialiste, la
mise en place de conseils régionaux dotés
de pouvoirs importants à la tête de cha-
cune des quatre régions néo-calédonien-
nes, doit permettre un rééquilibrage de

la vie publique locale au profit des cana-
ques autochtones.

RÉFORMES
Dans les régions contrôlées par les

indépendantistes, les conseils régionaux
pourront mettre en œuvre un certain
nombre de réformes administratives,
sociales et foncières, permettant un meil-
leur reflet de l'importance respective des
deux communautés qui s'affrontent
depuis six mois: les Mélanésiens noirs
d'une part (42,56% de la population), les
Européens blancs de l'autre (37,12%).

Cependant, cet échafaudage est
menacé de s'effondrer en mars 1986 si
l'opposition de droite remporte les élec-
tions législatives en France. Le RPR,
parti néo-gaulliste de Métropole, a en
effet d'ores et déjà annoncé qu'en cas de
victoire aux législatives, il abrogerait le
nouveu statut dès le lendemain des élec-
tions et organiserait sans délai un réfé-
rendum d'autodétermination sur le
maintien de la Nouvelle-Calédonie dans
la République française.

En attendant cette échéance, le prési-
dent François Mitterrand et M. Pisani
ont toutefois marqué des points, esti-
ment les observateurs.

Les élections se sont déroulées dans le
calme et le taux de participation a
atteint 80%. (ats, afp, reuter)

Après neuf jours
sous les gravats

Deux autres nourrissons ont été
retrouvés vivants samedi soir
dans les décombres de l'Hôpital
général de Mexico détruit lors du
séisme du 19 septembre, a-t-on
annoncé hier à Mexico.

Six heures de travail ont été
nécessaires pour dégager les
bébés, un garçon et une fille qui
sont restés neuf jours sans ali-
mentation, et que leurs sauve-
teurs ont retrouvés dans leurs
berceaux recouverts par des mon-
ceaux de gravats.

Les médecins qui ont examiné
les deux nouveaux-nés ont indi-
qué que ceux-ci présentaient des
signes de déshydratation, mais
qu'aparemment, toutes leurs
fonctions vitales avaient été pré-
servées, ce qui leur permettrait de
survivre, (ats, afp)

JVlexico : deux
bébés vivants

Double tuerie en Belgique

La police belge a acquis la certi-
tude que les deux sanglantes atta-
ques à main armée contre des super-
marchés, qui ont fait huit morts et un
blessé grave vendredi soir dans la
périphérie de Bruxelles, ont été com-
mises par les mêmes malfaiteurs, a-t-
on appris samedi de source proche
de la police judiciaire.

Les quatre auteurs des deux agres-
sions, commises entre 20 h. 15 et 20 h.
45 locales dans deux supermarchés
éloignés d'une vingtaine de kilomè-
tres, a Braine-l'Alleud puis à Ove-
rijse, ont utilisé la même voiture et
les mêmes armes, selon l'examen
balistique. Les signalements donnés
par les témoins sont identiques.

La gendarmerie et la police belge
étaient sur le pied de guerre samedi
pour tenter de retrouver les auteurs
des agressions les plus meurtrières
des dernières années en Belgique. La
gendarmerie restait toutefois très
discrète sur l'ampleur du dispositif.

Un jeune homme grièvement
blessé que l'on avait cru mort samedi
matin sur la foi d'information poli-
cière est «hors de danger», selon un
bulletin de l'hôpital, (ats, afp)

Les mêmes

Jaruzelski, les législatives et une amnistie

Une participation de 75 à 80% aux
élections législatives d'octobre en
Pologne serait le signe d'un retour à
la stabilité et pourrait conduire à
une nouvelle amnistie de prisonniers
politiques, a déclaré le général Woj-
ciech Jaruzelski dans une interview
publiée hier par le Washington Post.

Le secrétaire-général du Parti ouvrier
unifié polonais, qui évoquait pour la pre-
mière fois la possibilité d'une amnistie
après les élections, n'a toutefois pris
aucun engagement sur la libération des
quelque 250 à 300 personnes détenues en
Pologne pour des raisons politiques.

Il s'est contenté de dire: «Nous ver-
rons», ajoutant que ceux qui seraient
éventuellement libérés devront réaliser
qu'ils ne pourront organiser des grèves
illégales.

Toutefois, a-t-il ajouté: «Je suis assez
optimiste quant aux élections» et celles-
ci «seront d'une grande importance sur
l'éventuelle décision d'annoncer une
nouvelle amnistie. En d'autres termes,
a-t-il poursuivi , meilleurs seront les
résultats des élections, plus il apparaîtra
que la stabilité et la normalité ont
atteint un niveau élevé et plus il sera
envisageable d'annoncer une amnistie».

(ats, afp )

Le principe des vases communicants

• TEL AVIV. - Une bombe a explosé
dimanche au marché de la ville portuaire
de Haifa au nord du pays et a fait sept
blessés, a rapporté la radio israélienne.

• AREZZO (Italie). - Un avion P-64
de l'Aéro-Club d'Arezzo s'est écrasé dans
un champ samedi 15 minutes après avoir
décollé. Ses quatres occupants ont été
tués.

• ROME. - Le gouvernement italien
a approuvé samedi soir le projet de bud-
get pour 1986 qui prévoit une réduction
des dépenses publiques.

• ALGER-MADRID. - La décision
du gouvernement espagnol de fermer le
bureau du Front Polisarrio fait suite aux
propos, rapporté hier par l'agence algé-
rienne APS, d'un responsable du Front
Polisario qui invitait la marine de guerre
espagnole à éviter les eaux territoriales
du Sahara occidental.



Subaru: la revue des vedettes 4WD.

Subaru XT 4WD Turbo, 1,8 /, 736 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 5 vitesses,

Fr. 31400.-, avec boîte automatique et enclenchement
automatique de la 4WD Fr. 32 900.-.

/

Subaru Sedan 4WD Turbo, 7,8 1, 136 ch (DIN), Subaru Sedan RX 4WD Turbo, 7,8 f, 736 ch (DIN),
suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5 vitesses, Fr. 23 950.-.

2x5  vitesses, Fr. 25 650.-.

Subaru Super-Station 4VVD Turbo, 7,8 1, 136 ch (DIN); Subaru 1.8 Sedan 4VVD, 90 ch (DIN), direction assistée, 5 vitesses,
suspension électropneumatique, direction assistée, 2x5 vitesses, Fr. 20 750.-, avec boffe automatique et

Fr. 27200.-, avec boîte automatique et enclenchement automatique de la 4WD Fr. 21950.-.
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 28400.-.

Subaru 7.8 Super-Station 4VVD, 90 ch (DIN), direction assisté e, j j ôÊyy^^- ̂̂ ^
SWC]̂ ^* il Subaru 7.8 Station 4WD, 90 ch (DIN), direction assistée,

2 x 5 vitesses , Fr. 22 300.-, avec boite automati que et £ T  - " MMj BfT "~~W 2x5  vitesses, Fr. 19900.-.
enclenchement automatique de la 4WD Fr. 23 500.-. El »fmHKK)MS^^^^^^ ŷ
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Subaru 1800 Turismo 4WD, 82 ch (DIN), direction assistée, Subaru Justy 4WD, 7,0 /, 55 ch (DIN), 5 vitesses, 3 portes, Fr. 13 390.-,
4 vitesses, Fr. 17250.-, avec boîte automatique Fr. 18250.-. bicolore + Fr. 400.-. 5 portes, Fr. 13 790.-.

SUBARU <mm
Toutes les Subaru sans turbo roulent sans plomb. Des modèles __^IIIIIAIlai mma ma ¦¦ _¦_> ¦¦ ¦_»_I—I >«¦¦ af»À. wmwm
avec catalyseur seront livrables dès 1986. Possibilité d'installer f KI fl Ail Of IF liF PtilNTF PII Ci TFultérieurement le catalyseur pour les modèles 1.8 sans turbo. I Sa VI Il VI Xf Wh l_/_fci ¦ \Jt§ W 11 I IL\/ I L Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil.
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Le Locle, Garage du Midi, (fi 039/31 30 58 • Renan, S. Kocher, (fi 039/63 11 74
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Il s'en ira comme il est venu
Une fin de mois de septembre ensoleillée et meurtrière

Le mois de septembre s'en ira comme il est venu, c'est-à-dire sous le soleil. Le
dernier week-end du mois a présenté un visage rayonnant dans toute la
Suisse, à l'exception de quelques brumes matinales dans l'est et le centre du
pays. Et ce n'est pas fini, puisque l'Institut suisse de météorologie a annoncé
dimanche que le temps devrait se maintenir au beau fixe. Moins réjouissant:

deux alpinistes sont morts et la route a tué au moins quatre fois.

Les piscines, les restaurants et les che-
mins de fer alpestres ont été pris
d'assaut au cours du week-end. Seule
ombre au tableau: comme d'habitude,
des travaux de réparation ont provoqué
des bouchons sur les autoroutes. Samedi,
la circulation a été immobilisée sur quel-
que cinq kilomètres pendant plus de six
heures sur la NI , près de Haerkingen
(SO). Les déplacements ont aussi été dif-
ficiles sur la N2 et la N3.

Le même jour, le mercure est monté
jusqu'à 26,7 degrés à Fribourg, 25 degrés
à Sion et à Berne. Les amoureux de la
montagne ont aussi rencontré des con-
ditions idéales. Cet été indien exception-
nellement long devrait durer jusqu'à
vendredi au moins. Il n'a plus fait aussi
beau à cette époque de l'année depuis
1967, selon l'Institut.

PLUSIEURS ACCIDENTS •
Différents accidents sont venus

endeuiller ce week-end de rêve. Samedi,
un alpiniste a fait une chute mortelle de
1000 mètres sur le versant sud du Cervin.
Air Zermatt a indiqué que le drame s'est
produit au début de l'après-midi, à pro-
ximité du sommet.

L'hélicoptère des sauveteurs a ramené
la dépouille à Cervinia, en Italie.

Un Lucernois âgé de 30 ans, de Sursee,
s'est tué le même jour vers 7 heures en
tombant dans la paroi nord de l'Eiger.
LA ROUTE AUSSI

La route a aussi eu ses victimes. Deux
personnes ont été tuées et trois blessées
dans deux accidents survenus dans la
nuit de vendredi à samedi en Valais. Un
automobiliste italien a perdu la maîtrise
de son véhicule au sud du col du Sim-

plon , a proximité de Gondo, et a provo-
qué une collision frontale avec une voi-
ture qui circulait correctement en sens
inverse. Ethel Heike, 84 ans, domiciliée
près de Varese en Italie, est décédée peu
de temps après. Le conducteur, un passa-
ger de la voiture italienne et l'autre
automobiliste ont été blessés.

A Ardon, Bernard Amacker, 30 ans, de
Sierre, n'a pu contrôler sa voiture qui a
heurté un mur. Il est décédé à l'Hôpital
de Sion.

Jean Meichery, 66 ans, domicilié à
Granges (SO), a perdu la vie dans un
accident survenu vendredi à 15 h. 35 près
de Givisiez (FR). Jean Meichery a été
heurté par une voiture alors qu 'il se
tenait debout au bord de l'autoroute à la
suite d'une panne, a communiqué samedi
la police fribourgeoise.

Le même jour, vers 2 h. 25, un motocy-
cliste âgé de 25 ans s'est tué à Hirsern
(BE). Il a manqué un virage, (ap)

La Forclaz: seuls 6 cultivateurs...
Retour à Vheure dliiver sans problème

La Suisse, comme la plupart des
autres pays européens, est revenue à
l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à
hier, plus précisément entre 2 heures et 3
heures. Elle a ainsi «récupéré» l'heure
qu 'elle avait perdue dans la nuit du 30
au 31 mars, lors de l'introduction de
l'heure d'été. C'est la cinquième fois  que
ce changement a eu lieu. Il n'a pas posé
de problèmes particuliers, selon une
enquête effectuée hier par AP. Les CFF
sont passés sans difficulté à l'horaire
d'hiver. Et toutes les montres de la com-
mune vaudoise de La Forclaz, où six cul-
tivateurs refusen t depuis cinq ans le
changement horaire, marquent à nou-
veau l'heure officielle.

Sur tout le continent européen , les
citoyens ont reculé les aiguilles de leurs
réveils de 3 heures à 2 heures hier nuitin.
La Grande-Bretagne et l'Irlande, qui
ont un autre système horaire, ne seront
à «l'heure continentale» que jusqu'au 27
octobre. Aux Etats-Unis, l'heure d'été
durera jusqu'au dernier dimanche
d'octobre. Jusqu'à cette date, le décalage

horaire avec New York s'élèvera à sept
heures.

L'opposition contre l'heure d 'été dimi-
nue en Suisse. Une fois de plus, le nom-
bre de réclamations a régressé , a déclaré
un porte-parole du Département fédéral
de justice et police. Une initiative popu-
laire visant la suppression de l 'heure
d 'été avait déjà échoué l'année dernière,
faute de signatures. Seuls six paysans de
La Forclaz refusent toujours et encore
de traire leurs vaches à une autre heure.

Swissair, tout comme les CFF, n 'a
connu aucun problème lors du change-
ment. Un porte-parole de la compagnie
aérienne a déclaré qu 'aucun client en
avance de 60 minutes n 'a réclamé. Swis-
sair, contrairement à la grande régie,
n 'introduira son horaire d'hiver que le
27 octobre. Quant aux changements sur-
venus hier chez le CFF, ils sont minimes.

Au cours des trois prochaines années,
l'heure d'été durera du dernier diman-
che de mars au dernier dimanche de sep-
tembre dans toute l'Europe continentale.

(ap)

La Suisse dans le «club»
Démarrage de la production des disques compacts

La Suisse fait son entrée dans le
«club» des pays producteurs de dis-
ques compacts (CD). Dès le 1er octo-
bre, la fabrication démarrera dans
l'atelier ICM de Diessenhofen (TG).
Initialement, l'entreprise envisage
de produire 250 000 disques par mois.
En juin 1986, la capacité mensuelle
sera augmentée à 500 000 unités. La
demande devrait été suffisante,
estime le propriétaire de l'entreprise,
M- Werner Weber. il y a en ce
moment en Europe un excès de
demande d'environ quatre millions
de CD, évalue-t-il. la construction
des installations CD de Diessenhofen
aura exigé 15 mio. de francs d'inves-
tissements.

Il existe actuellement dans le monde
onze entreprises produisant des CD,

dont six se trouvent au Japon. Mais dans
les prochains temps, de nouvelles entre-
prises de ce type vont être créées en RFA
en Suède, en Grande-Bretagne, en Autri-
che, en Corée du Sud et aux Etats-Unis.
Selon les données des représentant de la
branche, 5 millions de disques compacts
ont été vendus dans le monde en 1983,
année de leur lancement. En 1984, les
ventes mondiales se seraient élevées à 17
mio. de CD et elles devraient atteindre
35 mio. en 1985. Les spécialistes du CD
escomptent un doublement annuel des
ventes de disques compacts. Selon eux, la
barre des 500 mio. de ventes annuelles
sera franchie à la fin des années quatre-
vingt. M. Weber estime qu'en 1990 les
ventes totales de CD égaleront à peu
près celles de disques en vinyle.

(ats)

Un intérêt tout-terrain
Brown-Boveri : grosse commande autrichienne

L'attaché commercial autrichien a
annoncé ce week-end à Zurich que le
Ministère autrichien de la Défense
va bientôt passer une commande de
12 millions de francs au groupe
Brown-Boveri (BBC) à Baden (AG)
pour acheter des installations radio.
Il est également question d'une im-
portante commande de postes émet-
teurs - récepteurs pour Zellweger
Uster SA, une entreprise qui fait par-
tie du groupe Hesta.

Cet intérêt autrichien pour du maté-
riel militaire suisse s'explique peut-être
par les hésitations de l'armée helvétique
entre deux types de véhicules toutrter-
rain: la Landrover britannique et la
Steyr-Puch austro-allemande.

Dans un communiqué, le délégué com-
mercial rappelle que l'Autriche est un
des clients importants de l'industrie hel-
vétique en matière de matériel militaire.
Il y a quelques mois à peine, ce pays a
déboursé quelque 20 millions pour
acquérir des avions Pilatus PC 7 et un
simulateur, ainsi que 40 millions pour
des canons de défense anti-aérienne et
des munitions. L'Autriche prouve ainsi
sa volonté de coopérer étroitement avec
son voisin neutre, affirme le délégué
commercial.

Ce genre d'argument a déjà été utilisé
souvent par les Autrichiens dans la
course que se livrent la Steyr-Puch et la
Landrover pour succéder aux vieilles
Jeeps de l'armée suisse.

Au cours de l'été 1984, le Département
militaire fédéral s'était prononcé en
faveur du produit britannique. A la suite
d'interventions parlementaires, le Con-
seil fédéral avait toutefois ajourné sa
décision. Plusieurs politiciens avaient
relevé le fait que la Steyr-Puch - un vé-
hicule développé par l'entreprise alle-
mande Daimler-Benz et la maison autri-
chienne Steyr-Puch mais uniquement
vendu par les Autrichiens - était équipée
d'un catalyseur. Depuis, British Leyland
a annoncé que la Landrover pouvait
aussi être rendue «propre».

Au printemps dernier, après que la
Grande-Bretagne ait préféré l'avion bré-
silien Tucano à l'appareil helvétique PC
9, plusieurs parlementaires se sont oppo-
sés à l'acquisition du tout-terrain britan-
nique. Le 17 juin , le Conseil fédéral a
répondu qu'il ne voulait pas exclure la
Landrover a priori. Le gouvernement a
répété qu'il se décidera en fonction de
critères militaires, techniques, commer-
ciaux et économiques, (ap)

«Rail 2000»: cantons informés
Pour bien renseigner les cantons sur le

projet «Rail 2000», le conseiller fédéral
Léon Schlumpf va envoyer une déléga-
tion en tournée en Suisse ces prochains
jours. M. Fritz Bûrki, directeur de
l'Office fédéral des transports, et deux
directeurs généraux des CFF, MM. Hans
Eisenring et Michel Grippa, seront
aujourd'hui à Olten pour rencontrer des
délégations des cantons de Berne,
Soleure, Argovie et des deux Bâles.

Les cantons romands seront informés
le 10 octobre à Lausanne, et d'autres
séances auront lieu pour les autres can-
tons alémaniques et le Tessin. Il ne s'agit
pas toutefois, précise un communiqué du
Département fédéral des transports et
communications, d'une nouvelle consul-
tation formelle: elle a déjà eu lieu, et le
message aux Chambres devrait paraître
avant la fin de l'année.

Le projet «Rail 2000», qui a été
approuvé en mai par le Conseil fédéral,
prévoit quelques nouveaux tronçons fer-
roviaires: il est surtout conçu en vue
d'assurer partout d'excellentes corres-
pondances. Ce projet , dit le communi-

qué, «a trouvé un bon accueil auprès du
public». Mais comme les cantons seront
appelés à apporter leur concours pour sa
concrétisation, le département tenait à
organiser ces ultimes séances d'informa-
tion avant les délibérations des Cham-
bres, (ats)

Drame conjugal à Olten
Jr /V l 1 kZ* JL»! V _H..iVt3>

Un homme de 47 ans a tué sa femme d'un coup de revolver, vendredi
soir, à Olten. Il s'est ensuite fait justice. La victime, âgée de 30 ans,
vivait séparée de son mari. Elle voulait emporter des vêtements laissés
au domicile du meurtrier quand le drame est arrivé.

La personne qui l'avait accompagnée ne la voyant pas revenir a tout
d'abord sonné au domicile du mari et a ensuite averti la police. Cette
dernière a trouvé les deux cadavres dans la chambre à coucher de
l'appartement.

INCENDIE À ESTAVAYER
Un incendie s'est déclaré samedi

matin vers 2 heures, dans les combles
de l'asile des vieillards à Estavayer-
le-Lac, a annoncé la police cantonale
fribourgeoise. Personne n'a été blessé,
mais les 30 pensionnaires ont dû être
évacués vers l'hôpital du district.

Les causes du sinistre, qui a ravagé
le toit de l'établissement, ne sont pas
encore connues. La gendarmerie a
précisé que les dégâts étaient assez
importants.

OLTEN:
CADAVRE RETROUVÉ

La gendarmerie soleuroise a
retrouvé, vendredi, le cadavre
d'une conductrice de taxi, Mme
Annelise Bâni-Widmer, de Zofin-
gue, dans un bois près d'Olten. La
victime avait disparu le 28 mai
dernier. Les premières conclu-

sions de l'enquête de médecine
légale permettent de conclure à
un crime, a indiqué la police,
samedi. Sur la base d'un indice
fourni mercredi, des recherches
ont été entreprises et un suspect a
été placé en détention préventive.

VALAIS:
UNE ALPINISTE
SE TUE

Hier, une alpiniste a fait une chute
de plus de 100 mètres à la Croix de
Fer, près du Trient (VS) et a perdu la
vie. Sa dépouille a été ramenée dans
la vallée par Air-Glaciers. L'identité
de la victime n'a pas été communi-
quée.

La Croix de Fer se dresse à quelque
2300 m. d'altitude non loin du col de
Balme entre les régions du Trient et
de Vallorcine, à la frontière Valais-
France, (ats)

Saxon : disparition
d'une fillette

Tout est mis en œuvre en Valais
pour tenter de retrouver la «fille
en bleu», la petite Sarah Oberson,
six ans, disparue de son village de
Saxon samedi vers 17 heures et
dont on était toujours sans nou-
velles vingt heures plus tard. Son
signalement a été largement dif-
fusé par la police cantonale. Des
photos ont été mises à disposition
de la presse. Les agents du dis-
trict de Martigny ont été mobili-
sés pour diriger les recherches.

Les postes de frontières ont été
alertés. Des chiens policiers ont
été envoyés dans le terrain. Une
partie de la population de Saxon,
environ cent volontaires, ont par-
ticipé hier aux recherches. La
police se demande s'il ne s'agit
pas d'un enlèvement.

La petite Sarah Oberson jouait
dans la cour de l'école de Saxon
avec son vélo. Elle était un ins-
tant toute seule, la demeure de ses
parents n'étant qu'à deux pas. Il
semble qu'alors elle ait aban-
donné son cycle, retrouvé dans la
cour, et se soit aventurée sur la
route qui relie la place de l'école
au village et à la plaine. Personne
ne l'a revue, (ats)

• Dans une lettre au Conseil fédéral,
publiée hier, le Conseil d'Etat du can-
ton de Soleure prend acte avec rési-
gnation de la décision des Chambres
fédérales de refuser un réexamen de
l'opportunité de construire la route
nationale N5. Les Soleurois continuent
de douter de cette opportunité; d'autre
part, ils comprennent la portée politique
du problème et acceptent la décision
prise, en demandant toutefois des assu-
rances.
• Il en fallait 50.000, ce ne sont pas

moins de 250.000 signatures qu'a
recueilli le référendum de la maison
Migros contre le nouvel arrêté sur le
sucre, a- annoncé son service de presse.
Le délai référendaire contre cet arrêté,
qui permet une extension de 850.000 à 1
million de tonnes de la production de
betteraves sucrières, courait jusqu'au 30
septembre. Le peuple - consommateur -
devra trancher sur son opportunité.

Unesco: rencontre des membres occidentaux

Les principaux pays membres
occidentaux de l'Unesco se sont ren-
contrés vendredi à New York à l'ini-
tiative de la Suisse pour un entretien
informel sur la crise financière et
institutionnelle de l'organisation.
Les efforts de la Confédération ten-
daient â prévenir une érosion du
principe de l'universialité de l'Orga-
nisation des Nations Unies, menacée
par la sortie d'autres pays membres
(après les Etats-Unis), a-t-on précisé
samedi auprès de l'ambassadeur
Franz Muheim, chef de la délégation
helvétique.

Selon le chef de la délégation pour le
Département fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), la Suisse défend le point
de vue que le plus urgent est une réforme
interne de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture. Cette réforme risque cependant
de prendre pas mal de temps, a ajouté
M. Muheim.

Au terme de la rencontre, M. Muheim

comptes de l Unesco pour 1 année à
venir. Le budget de l'Unesco sera pré-
senté à la prochaine conférence générale,
qui se tiendra à Sofia du 8 octobre au 12
novembre (la participation de la Con-
fédération au budget de l'Unesco est de
l'ordre de huit millions de francs).

Selon M. Muheim, la rencontre de
New York n'a pas abordé la question
relative à la démission exigée par cer-
tains du secrétaire général M. Amadou
Mahtar M'Bow. Le chef de la délégation
suisse a rappelé à cet égard que le secré-
taire général est élu par les Etats mem-
bres et que son mandat n'expire que
dans deux ans. (ats)

a déclaré devant la presse qu il avait bon
espoir qu'un renouveau fondamental
s'amorce dans le mode de fonctionne-
ment de l'organisation, un but pour
lequel la Suisse n'a pas ménagé ses
efforts.

Le chef de la délégation a affirmé que
les Etats qui avaient participé à la ren-
contre de New York et qui appartien-
nent au groupe dit de Genève (la France,
la RFA, la Grande-Bretagne, la Belgi-
que, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne,
l'Australie, le Japon et la Suisse) avaient
emboîté le pas et allaient s'engager dans
le processus de réforme. Les Etats-Unis
ont participé à la rencontre en tant
qu 'observateur.

La Confédération souhaite concrète-
ment défendre l'idée que toute la problé-
matique du désarmenent ne soit plus
abordée à l'Unesco, mais dans les assem-
blées prévues à cet effet, ceci afi n de
réduire l'éparpillement dans le travail.

La Suisse est aussi d'avis qu 'il est pos-
sible de réaliser des économies dans les

La Suisse prévient r érosion

• La 40e remise des prestigieux
«Masques d'argent», récompensant
chaque année des activités dans les
domaines du spectacle, du sport et de
la culture, s'est déroulée samedi soir au
Casino de Campione d'Italia. Deux
des «Masques d'argent 1985» sont allés à
la skieuse tessinoise Michela Figini (pour
le sport) et au Festival Internationa] du
film de Locarno (pour la culture).

• Plus de 8000 personnes ont
assisté dimanche, à Sierre, au cor-
tège marquant la Fête romande et
internationale du patois. Ce fut l'un
des grands moments de cette manifesta-
tion qui était organisée pour la première
fois en Valais. Il s'agit là d'une fête
regroupant tous les adeptes du parler
franco-provençal, quelques 1500 venus
non seulement de toutes les régions de
Suisse romande, mais également de
Savoie, du Val d'Aoste et du Piémont,
une douzaine d'œuvres écrites pour
l'occasion en patois ont été récompen-
sées.

• Le seizième festival internatio-
nal du film alpin, aux Diablerets, qui
s'est déroulé de mardi à dimanche, s'est
conclu par la proclamation des résul-
tats et la lecture du palmarès, dimanche
après-midi. Le Grand Prix des Diable-
rets a été attribué à «Die Entscheidung»
(La décision), de Gerhard Baur (RFA).

Vols supersoniques de l'armée

Des avions militaires vont effectuer
jusqu'au 17 octobre des vols supersoni-
ques au-dessus de la Suisse, indique le
Département militaire fédéral (DMF).

Il en appelle à la compréhension de la
population pour les nuisances, les
«bangs», provoqués par ces exercices. Le
DMF ajoute que ces engagements en-
trent dans le cadre de l'entraînement
ordinaire et ont lieu uniquement à des
altitudes supérieures à 10.000 mètres.

(ats)

Attention aux « bangs »

• M. Edouard Brunner, secrétaire
d'Etat au Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), en visite à Bue-
nos Aires à l'invitation de son homolo-
gue argentin Jorge Sabato, doit être
reçu aujourd'hui par le président
Raul Alfonsin, a-t-on appris à Buenos
Aires.
• Une centaine de personnes ont

manifesté leur soutien, à Zurich, en
faveur des ressortissants chiliens
menacés d'expulsion, lundi. Une péti-
tion portant la signature de 1520 person-
nes a été adressée vendred i à la Conseil-
lère Elisabeth Kopp. 30 chiliens et 4
suisses ont entamé une grève de la faim.
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**=»* Mise au concours»«
La direction des Services Industriels cherche un

responsable du marketing gaz
afin de lui confier un mandat à terme renouvelable, ceci à
temps complet.

L'activité dévolue à ce collaborateur comprendra:
- la promotion du gaz naturel
- l'information
- le contact avec les architectes, gérants et propriétaires
- le suivi des offres et de la réalisation

i - les relations avec les fournisseurs.

Ces différentes actions devant permettre d'atteindre les objec-
tifs de vente fixés par la Direction.

Nous demandons:
- formation commerciale ou technique avec connaissances de

l'autre secteur et intérêt pour la vente
- connaissance du marché immobilier et de la construction
- entregent et sens du contact
- intérêt pour les gestions énergétiques
- résidence à La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction à convenir, mais au plus tard le 1er février
1986.

Rémunération selon l'échelle communale des traitements en
fonction des qualifications.

Renseignements: M. J.-G. Agustoni, ingénieur en chef des
Services Industriels, <& 039/27 11 05, interne 25.

Les offres de service manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels et des prétentions de salaire doivent parvenir jus-
qu'au 14 octobre 1985 à la Direction des Services Indus-
triels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Direction des Services Industriels

Branchez-vous sur
le succès !
Si vous estimez que votre

réussite professionnelle
ne vous donne pas entière satisfaction, ou vous désirez la parfaire

Byva peut vous aider
quelque soit votre âge et votre formation actuelle

Faites de Byva votre partenaire

- cours inf ormatique
- cours de vente
- cours de comptabilité
- cours de secrétariat
Sans aucune obligation de votre part demandez aujourd'hui même de plus
amples renseignements en renvoyant le coupon ci-dessous à: Institut Byva
Formation, 39, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue, No: NP Loc: 

<fi privé: (fi prof.: 

D d'informatique D vente
D comptabilité D secrétariatMACULATURE

au bureau de L'Impartial

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

suivants:

Zone dangereuse
(zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone
zone des positions selon CN 1:50 000

NE 5
Moka-dessous

5.10.85 0800-1130 Molta-dessous - Pt 1094 -
8.10.85 0800-1700 Grande Joux - Pt 1194 -
9.10.85 0800-1100 pt 1065 - Molta-Dessous.

Troupe
bat inf 1 5

Armes: F ass, troq 20 mm, gren ex 58 F
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les commu-
nes et à proximité de la zone dangereuse.

Centrale d'annonce de ratés: 111
Demandes concernant les tirs: £J 024/21 70 59

Lieu et date:
1400 Yverdon, 1 7 septembre 1 985.
Le commandement: Office de coordi-
nation 1-- 24/21 70 59



• BIENNE - FRIBOURG 9-5 (0-1 5-1 4-3)
Bizzare... le championnat de hockey sur glace a prix son envol dans une
ambiance estivale, chemise ouverte ou culotte courte. Le spectateur du stade
de glace samedi soir était à l'aise, alors que les joueurs se battaient par une

, température inhabituelle.

Avec la saignée qu 'il a subie dans
l'entre-saison, Fribourg constitua
l'inconnu avant la rencontre. De ce fait,
Bienne partit légèrement favori, rôle que
les hommes de l'entraîneur Helfer n'ont
pas su maîtriser pendant la première
période. Un départ rapide et survolté
allait donner la confiance nécessaire à la
troupe de Ruhnke. Elle prix l'avantage
mérité du 1er tiers, grâce à un penalty
transformé par Raemy, alors qu'Anken
affichait une forme optimale. ,

DÉFENSE MÉCONNAISSABLE
Les Biennois, furent capables du meil-

leur... quand on leur promettait le pire.
A peine revenu sur la glace, qu'une mêlée
devant la cage de Meuwly permit à
Leuenberger d'égaliser pour les Biennois.
Recette que le gardien fribourgeois
n'apprécia guère, qui capitula encore à
quatre reprises pendant le tiers intermé-
diaire, dont deux où il porte la responsa-
bilité.

Dès la mi-match, Gottéron n'a plus
existé. En majeure partie, par sa défense

soudain devenue étrangement mécon-
naissable.

En face par contre, il y avait Poulin et
Dupont, ce dernier rapide comme l'éclair
passait l'épaule et préparait la rondelle
pour ses coéquipiers sur des plateaux.

Augmentant l'addition par Kohler et
par le jeune Dubois à 8-2 , Bienne freina
l'allure dans la dernière période, et Fri-
bourg profita de refaire quelque peu le
chemin perdu.

Kent Runhke devra encore beaucoup
travailler et espérer d'une part, aux
exploits de Gosselin, et interdire d'autre
part à Gagnon de jouer le «mauvais gar-
çon».

Bienne: Anken; Poulin, Heiniger; B.
Cattaruzza, Zigerli; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Steiner, Niederer, Wist;
Dubois, Koller, Lautenschlager; Loôsli.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Thévoz;
Pfeuti, Brasey; Rotzetter, Gosselin,
Grand; Mirra, Raemy, Richter; Jaquier,
Montandon, Pleschberger.

Spectateurs: 4254.

Arbitres: M. Weilenmann, assisté de
MM. Zimmermann et Ramseier.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x 5' et péna-
lité de match (Niederer) contre Bienne.
11 x 2' plus 1 X 5' et pénalité de match
(Gagnon) contre Fribourg.

Note: Bienne au complet. Fribourg
sans Ludi, ni Kaltenbacher (blessés). 15'
tir de Dupont sur un montant.

Buts: 19' Raemy 0-1 (penalty), 21'
Leuenberg 1-1, 33' Leuenberg (Dupont)
2-1, 33' Poulin (Niederer) 3-1, 37' Wist
4-1. 38' Grand (Gosselin) 4-2, 38' Dupont
(Poulin) 5-2, 41' Leuenberger (Dupont)
6, 42' Steiner (Niederer) 7-2, 45' W. Koh-
ler (Dupont) 8-2, 47' Gagnon 8-3, 48'
Montandon 8-4, 52' Gosselin (Rotzetter)
8-5, 58' Dubois 9-5. René Perret

AUTRES RÉSULTATS
Ambri-Piotta - Kloten . 2-2 (2-2 0-0 0-0)
Davos - Sierre 8-1 (1-0 6-0 1-1)
Oiten - Arosa 7-3 (3-0 3-0 1-3)
Zurich - Lugano 3-4 (3-2 0-1 0-1)

(à Zoug)

LNB
Coire - Bâle 8-3 (2-1 3-0 3-2)
Langnau - GE-Servette . 8-4 (2-2 2-1 4-1)
Lausanne - Dubendorf . 2-7 (0-1 1-5 1-1)
Rapperswil-Jona - Zoug . 6-3 (2-2 3-0 1-1)

Rapide comme l'éclair le Canadien Dupont (à droite) a souvent semé le trouble
devant les buts fribourgeois défendus par Robert Meuwly. (Photo ASL)

La coupe et les fleurs pour Péquipe des Mélèzes
Dans le tournoi de Haute-Argovie de Langenthal

• LANGENTHAL, - LA CHAUX-DE-FONDS 2-5 (0-1 0-2 2-2)
La HC La Chaux-de-Fonds a remporté sans bavure la Coupe de la Haute-
Argovie qui réunissait à Langenthal quatre formations de première ligue Un
score net et sans appel obtenu vendredi soir (10-1) face aux Tessinois
d'Ascona en retard dans leur préparation avait valu aux protégés de Jan
Soukup le droit de rencontrer pour la première place du tournoi l'équipe du
SC Langenthal reléguée de LNB au terme de la saison passée. Les Bernois

s'étaient qualifiés en disposant de Forward Morges par 9-6.

Contrairement à la «petite finale»
qu'Ascona. remporta lors des trois der-
nières minutes d'un match insipide (5-2)
aux dépens des Vaudois, la dernière ren-
contre du tournoi tint toutes ses promes-
ses. Et indéniablement, la phalange
chaux-de-fonnière s'est montrée la plus
complète, la plus technique, la mieux
inspirée des quatre formations observées.

Pourtant, face au SC Langenthal, qui
a gardé le rythme et la combativité de la
catégorie supérieure, les coéquipiers de
Thierry Gobât n'avaient pas la tâche
facile. Ils ont relevé le défi avec une maî-

La confiance retrouvée
pour Philippe Mouche.

Langenthal: Chéhab; Wyss , H.-
U. Fankhauser; Gerber, T. Meyer, U.
Fankhauser; H.-P. Meyer, Niederôst,
T. Sagesser, H. P. Sagesser, Villiger;
Kuhni, Wolfisberg; Makiol, Wutrich,
Beutler; Neuenschwander.

La Chaux-de-Fonds: P. Tanner;
D. Dubois, L. Dubois; Vuille, Dubé,
Lengacher; Gobât, Siegrist; Mouche,
Rettenmund, Stehlin; Seydoux, Bour-
quin; Birrer (41e Tanner W.), Marti,
Bader.

Buts: 7e Mouche (Rettenmund)
0-1; 25e D. Dubois. (Dubé) 0-2; 34e
Mouche 0-3; 41e Gerber (Fankhau-
ser) 1-3; 44e Wutrich (Makiol) 2-3;
49e Dubé (Lengacher) 2-4; 56e D.
Dubois (Bader) 2-5.

Arbitres: MM. Isler et Windler.
Pénalités: 9 x 2 '  contre Langen-

thal, 8 X 2' et 1 X 5' (Mouche) contre
La Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire dç Schoren à
Langenthal. 600 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds sans A. Amez-Droz
(blessé). A la 26e, T. Sagesser, blessé
au visage par un coup de canne invo-
lontaire de Mouche, quitte la glace.

trise de bon aloi, disputant l'un des
matchs les plus concluants de leur
période préparatoire.

DES MODIFICATIONS
Déjà en très net regain de forme ven-

dredi soir, le gardien chaux-de-fonnier
Patrick Tanner a disputé une nouvelle
partie digne d'éloges contre Langenthal.

- par Georges KURTH -
Il ne put rien lors des deux buts bernois
réussis à l'entrée du troisième tiers. Ger-
ber l'affronta seul lors du 1 à 3 et La
Chaux-de-Fonds évoluait en infériorité
numérique lorsque le score se réduisit
momentanément à 2 à 3 peu après. Le
retour en «fine» de Patrick Tanner ras-
sure, au moment où l'on se pose des
questions au sujet d'Alain Amez-Droz,
blessé à une cheville cette fois, lors d'un
accident de moto.

D'autres changements sont intervenus
dans la composition de l'équipe de Jan
Soukup. Positifs pour l'essentiel. Sylvain
Lengacher, aux côtés de Normand Dubé
a plu par sa rapidité et sa vista. Il solli-
cita intelligemment le Canadien dont la
reprise de volée foudroyante (49e) laissa
Chéhab pantois lors du 2 à 4.

EFFICACITÉ RETROUVÉE
Laurent Stehlin évolua avec Philippe

Mouche et Markus Rettenmund. C'était
la recomposition d'une triplette offen-
sive efficace la saison dernière. Elle le fut
à nouveau samedi soir. Le travail d'éla-
boration de Stehlin dynamisa ses deux
coéquipiers. Mouche revigoré ouvrit la
marque alors que Langenthal dans un
premier temps cassait surtout de la por-
celaine et tentait l'intimidation. Au sor-
tir d'une pénalité de cinq minutes (bles-
sure bien involontaire à l'encontre de T.
Sagesser), Mouche traduisit une fois
encore lors du 0-3, le très bon comporte-
ment de toute la deuxième ligne d'atta-
que du HCC.

Le deuxième but des visiteurs ainsi
que la dernière réussite de la soirée
furent l'œuvre de Daniel Dubois. Deux
slaps précis fusèrent de la canne de
l'arrière du HCC, sollicité par des passes
en retrait clairvoyantes de Dubé et de
Bader. C'était sa réponse cinglante à
trois expulsions du genre «bouc-émissai-
re» alors que certains Bernois sévissaient
impunément.

MEILLEUR ÉQUILIBRE
Le HCC est sur la voie de l'équilibre

stable. A quelques détails près, l'équipe
de base prend corps. Les trois lignes
d'attaque ont marqué lors du tournoi de
Langenthal; c'est très réjouissant. Quel-
ques problèmes subsistent néanmoins.
Qui complétera le duo Freddy Marti -

Jacky Bader? Kurt Birrer, O. Rohrbach
et W. Tanner n'ont pas démérité.

En défense, la paire formée par les frè-
res Dubois s'impose. Thierry Gobât et
Eric Bourquin ont changé souvent de
partenaires jusqu'ici. Jan Soukup va
s'attacher à apporter une solution plus
durable dans ce compartiment de jeu.

GLOBALEMENT.
Le HCC pour l'heure joue bien en infé-

riorité numérique. Il est moins convain-
cant lorsque l'adversaire est pénalisé.
Mais les points forts de l'équipe remoti-
vée et ragaillardie sont à mettre au
compte d'une bonne anticipation, d'une
interception permise grâce à un patinage
rapide, d'une construction technique qui
débouche sur une circulation active du
puck. Ces atouts ne furent pas de trop
samedi et permirent aux coéquipiers de
Thierry Gobât de garder la maîtrise d'un
match que les Hauts-Argoviens avaient
d'emblée placé sous le signe de la force,
de la violence, de la brutalité, de la pro-
vocation parfois. Question d'état
d'esprit. Le beau jeu a eu gain de cause
finalement et c'est une leçon dont s'ins-
pireront les joueurs du club recevant qui
ont de très réels arguments à faire valoir
dans ce domaine aussi.

MARCHE. - Le Monthey san Sylves-
tre Marclay a remporté à Nyon le cham-
pionnat suisse des 50 km. Chez les ju-
niors sur 20 km., le titre est revenu à
Thierry Giroud d'Yverdon.

GYMNASTIQUE. - La Suisse a
battu la RFA par 554,40 à 467,70 dans
un match sans grande signification en
raison des blessures provoquant les for-
faits de Jurgen Geiger et Jurgen Gra-
ziella. Bruno Cavelti s'est imposé au
classement individuel avec 112,60 points.

COURSE MILITAIRE. - Albrecht
Moser a remporté la course militaire de
Reinach avec près d'une minute d'a-
vance sur Fritz Hàni.

PETANQUE. - La Suisse s'est
retrouvée éliminée au deuxième tour des
championnats du monde des triplettes à
Casablanca. En barrage Suisse I a perdu
par 13-7.

TENNIS. - Déjà bien garni , le plateau
des «Europeans Indoors» féminins de
Zurich s'est enrichi de la venue de Zina
Garrison et Manuel Maleeva.

TENNIS. - Après avoir battu John
McEnroe en quart de finale, l'Américain
Johan Kriek s'est qualifié pour la finale

du tournoi de San Francisco où il affron-
tera le Suédois Stefan Edberg.

LUTTE. - Lors de la première Fête
cantonale bernoise des espoirs, Philippe
Schaefer de La Chaux-de-Fonds a pris la
12e place dans la catégorie 1966-67. Dans
celle des 1968-69, les Neuchâtelois Jean-
Laurent Pfund et Lionel Zaugg se sont
hissés respectivement aux 9e et 13e pla-
ces.

BOXE. - Antoine Montera disputera
en mars 1986 un championnat du monde
pour le titre des coq, version IBF. Le
Français rencontrera le vainqueur d'un
combat devant opposer Ciro de Leva à
Jeff Fenech ou Jérôme Coffee.

BOXE. - L'Irlandais Barry McGuigan
a conservé son titre mondial des plume,
version WBA, en battant par abandon à
l'appel de la neuvième reprise l'Améri-
cain Bernard Taylor.

FOOTBALL. - Battu récemment 3 à
0 à La Maladiere, Sportul s'est montré
percutant lors de la huitième journée du
Championnat de Roumanie en infli geant
un sec 4 à 1 à Tirgu Mures. Les adversai-
res de Neuchâtel Xamax conservent
ainsi leur troisième place derrière Steaua
et Craiova.

WÈiM Pêle-mêle

A Porrentruy dans une patinoire archicomble

• AJOIE - BERNE 0-10 (0-1 0-4 0-5)
Verdict sec et sonore qui doit tenir lieu d'avertissement pour les
Jurassiens. Plus encore; les milliers de spectateurs accourus pour voir
à l'oeuvre leur favori sont rentrés la tête bien basse et très déçus.
Victoire logique et sans appel de Berne donc, superéquipe qui affiche
clairement ses ambitions d'entrée de championnat. Face à eux, Ajoie a
fait illusion pendant onze minutes, puis son système s'effrita pour
sombrer complètement au fil de la rencontre. On allait vers un
magistral naufrage collectif. Il ne faut certainement pas chercher les

raisons dans la taille de cet adversaire de samedi.

On les trouve dans la condition
physique, l'organisation du jeu et le
manque de réalisme des Jurassiens.
Bref, la phalange à Jean Trottier est
à notre avis, très loin de la forme
optimale. Il lui faudra sérieusement
retrousser les manches.

DÉBUT HACHÉ
Cette crispante rencontre débuta

sur un rythme haché. Bien plus en
raison d'un arbitrage pointilleux —
nouvelles règles obligent — que par la
nervosité des deux antagonistes.
Dans cette atmosphère tendue et
pendant que Beme cherchait ses
marques, les Ajoulots s'affirmèrent
quelque peu. On assista alors à quel-
ques actions jurassiennes qui furent
bien près d'aboutir, mais le portier
Grubauer brillant les annihila toutes.
Son vis-à-vis, peu sûr, eut moins de
chance à la 14e minute. Sur une con-
tre-attaque bien menée par Cadieux,
Silling adressa un violent tir que
l'Ajoulot Baechler déviait dans les
filets de son portier consterné. Si jus-
qu'à la reprise la partie fut équilibrée,
elle allait en quelques minutes bascu-
ler en faveur des visiteurs.

LA GUIGNE
Le sort à nouveau allait être con-

traire à Ajoie, qui pourtant jouait à
cinq contre trois. Une «toile» de Sem-
binelli, Weber intercepta le puck et
s'échappa pour inscrire le deuxième
but bernois. Dès cet instant, Ajoie
commença à douter puis à balbutier.
A preuve: il eut plusieurs fois l'illu-
sion de jouer en supériorité numéri-
que, mais il était absolument incapa-
ble de construire un power-play
digne de ce nom.

Pire encore, il allait se saborder à
cinq contre trois en laissant à nou-
veau le Bernois Weber profiter d'une
nouvelle boulette pour marquer le
numéro 3. Le coup de grâce inter-
vient par Bawmann une minute plus
tard et de façon presque identique.
Privé de ressources physiques et
déboussolé par ce qui venait de lui
arriver, Ajoie cumula les erreurs et
fut malmené par un Berne toujours
plus gourmand et qui sala l'addition.
A l'issue de la rencontre, Bergamo
reconnaissait: Tout ce qui est arri-
vé est de notre faute. Pas un d'en-
tre nous n'est ressorti du lot dans
ce naufrage. Nous manquons de
physique et de cohésion. De plus
nous sommes trop lents dans la
relance. Il y a donc encore beaucoup
de travail à faire par Trottier et sa
bande.

Ajoie: A. Siegenthaler; Baechler,
Terrier; M. Siegenthaler, Ch. Berdat,
Métivier; Sembinelli, Dietlin;
Niederhauser, Bergamo, Steudler;
Blanchard, Volejnicek, St. Berdat.

Berne: Grubauer; Cadieux, Sil-
ling; Martin, Bawmann, Weber;
Hepp, Flotiront; Wiedmer, Theus,
Laczko; Bosch, Weidmann, Fischer;
Rauch, Kunzi, Beutler.

Buts: 14e Silling 0-1; 21e Weber
0-2; 30e Weber 0-3; 31e Bawmann
0-4; 35e Weber 0-5; 51e Fischer 0-6;
53e Theus 0-7; 53e Weidmann 0-8;
55e Bosch 0-9; 60e Weber 0-10.

Arbitres: MM. Voillat, Biollay et
Zeller.

Pénalités: 1 fois 2 minutes contre
Ajoie; 10 fois 2 plus une fois 10 minu-
tes (Fischer) contre Berne.

Note: 4000 spectateurs.
Bertrand Voisard

Piètre début des Ajoulots

Pour la 3e et 4e places

•ASCONA -
FORWARD MORGES 5-2
(2-2 0-0 0-3)
Buts: 7e Berguglia (Kwiatkowski)

1-0; 8e Zarri 2-0; lie Werro 2-1; 19e
Mettier (Gfeller) 2-2; 57e Burkhalter
3-2; 59e Kwiatkowski 4-2; 60e Burkhal-
ter 5-2.

Par deux fois, le nouvel entraîneur des
Vaudois Mike Zettel a sorti son gardien
Golay dans les ultimes secondes au pro-
fit d'unjoueur de champ.

Les Tessinois ont saisi l'aubaine et ont
remporté trop largement cette médiocre
petite finale en marquant deux buts de
loin dans le goal délaissé. Forward Mor-
ges, qui évoluera dans le même groupe
que le HCC, n'a pour l'instant pas con-
vaincu, même s'il a su revenir à la mar-
que lors du premier tiers et maintenir
longtemps le suspense.

Leuba, Wenger, Gfeller, Vallotton et
Scherrer ont été les meilleurs éléments
des Vaudois. (gk)

Bien modeste

\

Du fair-play,
s. v. p.
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Jetta. Qui dit mieux?
Les automobilistes qui montent en Jetta à peine croyable et une charge utile res- res. Qui plus est, ils ont le choix entre ^̂^découvrent vite ses valeurs intrinsèques: pectable de 500 kg. différentes versions de cette grande rou- ¦f /̂uTil ll'̂ îB
généreuse habitabilité, poste de condui- tière: à essence, diesel ou turbo diesel, à W L̂m\Aj* >JÈ
te clair et confort hors du commun, alliés Avec son équipement tout compris, elle catalyseur et automatique, ainsi qu'en ^̂ ^̂ ^ d̂r
à un style sportif. La Jetta est un exemple constitue littéralement une classe à part, fringante version GT et en luxueuse Importateur officiel des véhicules Audi et VW
a suivre. Extérieurement aussi, elle fait Tout cela la rend également intéressante Carat. 5116 Schinznach-Bad
bonne figure par sa ligne dynamique. pour les automobilistes habitués à trou- Jetta: déjà pour fr. 14'990.- et les 575 partenaires VA.G
Et quel coffre elle a: l'un des plus vastes ver seulement tant d'avantages dans les
de toutes les berlinesde série! Un volume catégories d'automobiles bien plus chè- VW. Une européenne.



Une Lancia chasse l'autre
Fin du Rallye automobile du Valais

Dix-huit classés sur 73 partants, tel est le fait le plus marquant de ce
premier Rallye international du Valais qui s'est terminé dans une lassitude
certaine, samedi en fin d'après-midi, devant le Forum de Martigny.

La dernière étape s'est déroulée dans une apathie totale et compréhensible
des pilotes. Les jeux étaient faits d'autant que l'unique lutte pour la victoire
suisse a très vite tourné à l'avantage du Genevois Jean Krucker et de son
Audi Quattro, du fait que la Renault 5 turbo de l'Yverdonnois Eric Chapuis a
connu de très gros problèmes dès les aurores. Comble de malheur pour ce
dernier, tous ses espoirs de rallier l'arrivée s'évanouissaient dans l'ultime
spéciale de la journée.

Daniel Rebetez, au volant de son Opel Manta, a terminé à la première place
du groupe A. (Photo Borel)

En tête, Patrick Snyers associe à
Daniel Colebunders, s'est véritablement
«promené». Il regrettait à l'arrivée que
toute l'opposition ait si tôt été décimée.
Au volant d'une Lancia, l'équipage belge
a démontré que la petite machine ita-
lienne pouvait tout à fait tenir tête aux
surpuissantes quatre roues . motrices
d'Audi. Cette situation va sans doute
occasionner pas mal de regrets du côté
de l'importateur suisse, où les espoirs de
décrocher une couronne nationale se
sont irrémédiablement envolés du côté
de Binii , vendredi très tôt. C'est la dou-
che écossaise, après l'euphorie engendrée
par la victoire de Balmer au Rallye de
Saint-Cergue. Une Lancia chasse l'autre,
tant il est vrai que ce succès est égale-
ment dû à un pilote de grand talent qui
s'est toujours mis en évidence lors de ses
participations à l 'épreuve valaisanne.

JURASSIENS A L'HONNEUR
Malchanceux depuis le début de la sai-

son, le cafetier-restaurateur de Moutier
Daniel Rebetez a pris une éclatante
revanche sur le sort en amenant son Opel
Manta à la victoire en groupe A (sixième
au général). Cette victoire vient à point
nommé avant qu'il se retrouve dans sa
région au volant d'une plus grosse auto
pour l'ultime épreuve de l'année, à
Court. Il précède son concitoyen Ray-
mond Balmer au volant de sa petite Dai-
hatsu. Beau doublé jurassien.

En groupe N, c'est le Tessinois Franco
Terrani qui a imposé son Alfa Romeo

GTV6. Plus que cette victoire de groupe,
c'est sa très bonne septième place au
général qui étonne.

VIEUX PARC?
Les causes de l'importante «casse»

sont difficiles à élucider. Chacun, il est
vrai, a sa propre explication. Le parcours
n'était finalement pas plus «brise voi-
ture» que les autres années. On peut bien
sûr regretter un découpage horaire très
astreignant (arrivées très tard et départs
très tôt), d'où une fatigue des pilotes et
des assistants assez importante.

Mais pour nous, le vieillissement du
parc est à l'origine de cette situation. Il
est vrai que les deux voitures «officiel-
les» ont terminé dans les décors et nous
empêchent de dire si des machines régu-
lièrement et sérieusement préparées,
contrôlées bichonnées même, auraient
atteint le terme sans problème.

ET MAINTENANT?
En remportant le classement suisse,

Jean Krucker a pratiquement sauvé le
Rallye de Court qui se déroulera le 19
octobre prochain. Avec ce succès, le
Genevois rejoint Eric Ferreux en tête du
classement et peut maintenant, même si
cela va se révéler difficile, rêver du titre
national. En effet, Ferreux reste maître
de son destin et pourra se contenter
d'une deuxième place, même si Krucker
gagne. Par contre, ce dernier est prati-
quement condamné à l'emporter à moins
que le champion en exercice n'aban-
donne.

CLASSEMENT
1. Patrick Snijers et Daniel Colebun-

ders (Bel) Lancia 037, 343'57"; 2. Jean

Krucker et Michel Wyder, Audi Quat-
tro, à 8'19" (premier Suisse); 3. Freddy
Oguey et Michel Rémy, Opel Manta 400,
à 9'23"; 4. Jean-Luc Thévenod et Alex
Pistoletti (F, CH) Talbot Lotus, à
27'00"; 5. Christian Gachan et Alain
Barreca (F) Citroën 1000 Pistes, à
32'02"; 6. Daniel Rebetez et Liliane
Andres, Opel Manta, à 51 '38" (pre-
mier du groupe A); 7. Adriano Terrani
et Franco Govi, Alfa Romeo GTV, à
52'44" (premier du groupe N); 8. Ray-
mond Balmer et Alain Stalder, Dai-
hatsu Charade, à 5410"; 9. Franco
Cattaneo et Roland Uffer, Opel Ascona,
à 55'30"; 10. Jacques Melly et Willy
d'Andres, Fiat Ritmo Abarth, à 60'04".

CHAMPIONNAT SUISSE
1. Krucker, 52 points, 6 résultats (ré-

sultat biffé: 7); 2. Ferreux 52/6; 3. Roux
40/5; 4. Balmer 38/4; 5. Chapuis 38/5.

Christian Borel

Moser- Oersted au rendez-vous
Pas de surprise dans le Trophée Baracchi

L'Italien Francesco Moser et le
Danois Hans-Henrik Oersted ont
tenu leur engagement. Ils se sont,
comme prévu, imposés dans la 44e
édition du Trophée Baracchi, qui
s'est disputée samedi, entre Borgo
Valsugana et Trente, sur le même
parcours de 96,600 kilomètres
emprunté l'an passé pour la pre-
mière fois.

Les deux recordmen du inonde de
l'heure, respectivement en altitude et
au niveau de la mer, n'ont donc pas
failli à leur tâche, confirmant en
cette typique épreuve de fin de sai-
son une supériorité dans la spécialité
de l'effort solitaire que nul d'ailleurs
ne songeait à leur contester la veille.

Ce succès permet par la même occa-
sion à l'Italien de devenir le seul déten-
teur du record de victoires dans le
Baracchi qu 'il a ainsi remporté à cinq
reprises, devançant ses illustres prédé-
cesseurs, Fausto Coppi et Ercole Baldini,
quatre fois victorieux.

REMARQUABLE
DÉMONSTRATION

Rentré quelque peu fatigué de Colom-
bie, Moser n'a pas semblé se ressentir le

moins du monde de son voyage, et il don-
nât tout au long du parcours une remar-
quable démonstration de ses qualités de
rouleur sur des routes qu'il connaît, il est
vrai, à la perfection.

Partis assez lentement dans la pre-
mière partie de la course comprenant
une longue et difficile montée, Moser-
Oersted n'étaient pointés qu'en cin-
quième position au passage à Pergine (23
km), à 14 secondes de Hinault-LeMond
(29'37"), auteurs d'un départ ultra-
rapide, devant les Espagnols Gorospe-
Indurain (29'34").

Mais dès le second pointage à Aldena
(51 km), au bout d'une longue descente,
les deux hommes avaient déjà refait la
totalité de leur retard, et prenaient réso-
lument le commandement des opérations
en 1 h. 01'47", devant l'Italien Daniele
Caroli et l'Australien Michael Wilson,
pointés à sept seconde.

L'Argovien Benno Wiss, associé à
l'espoir français Jean-François Bernard,
a signé le meilleur résultat helvétique,
avec une remarquable troisième place à

Associé à Hans-Henrik Oersted (à droite), Francesco Moser a remporté pour la
cinquième fois le Trophée Baracchi. (Bélino AP)

2'00" des vainqueurs. Ce duo a eu la
satisfaction de devancer nettement leurs
illustres coéquipiers de la formation La
Vie Claire, Bernard Hinault et Greg
LeMond, relégués en huitième position.

Vainqueurs en 1981, Daniel Gisiger et
Serge Demierre ont pris la cinquième
place à 3'35". Enfin Urs Freuler, qui
était associé à l'Italien Claudio Vandelli ,
se classe au septième rang à 5'00".

Le classement: 1. Francesco Moser/-
Hans Henrik Oersted (Ital-Dan), 96,600
km en 1 h 58'26" (48, 939 km/h.). 2. Da-
niele Caroli-Michael Wilson (Ita- Aus.O à
24". 3. Benno Wiss-Jean- François Ber-
nard (Sui.-Fra) à 2'00". 4. Gregor
Braun/Marco Giovanetti (RFA-Ita) à
2'47". 5. Daniel Gisiger-Serge De-
mierre (Sui) à 3'35". 6. Roberto Calovi-
Walter Magnagno (Ita ) à 4'02". 7. Urs
Freuler-Claudio Vandelli (Sui.-Ita) à
5*00". 8. Bernard Hinault-Greg LeMond
(Fra/EU) à 5'09" 9. Claude Criquielion-
/Rudy Matthijs (Bel) à 5'48". 10. Clau-
dio Corti-Claudio Torelli (Ita) à 8'07".
11. Silvestro Milani-Roberto Pagnin
(Ita) à 8'48". (si)

Toujours le Japon
Championnats du monde de judo

Les Japonais Shinji Hosokawa
(super-léger) et Yoshimi Masaki
(toutes catégories) se sont adjugés
les deux derniers titres des cham-
pionnats du monde, qui se sont
achevés au Jasmil Gymnasium de
Séoul. Ils ont ainsi permis à leur
pays de demeurer au premier rang,
avec quatre titres sur les huit attri-
bués. Une performance semblable à
celle réalisée aux «mondiaux» de
Maastricht, il y a quatre ans, de
Moscou il y a deux ans ainsi qu'aux
Jeux de Los Angeles.

Ces Japonais ont pourtant long-
temps tremblé face à la menace
constituée par l'ascension des judo-
kas sud-coréens, qui ont apporté
pour leur part la confirmation qu'ils
seront redoutables dans deux ans
aux Jeux de Séoul.

LES RÉSULTATS DU WEEK-END
Super-légers, finale première

place: Shinji Hosokawa (Jap) bat
Peter Jupke (RFA) ippon. - Classe-
ment final: 1. Hosokawa; 2. Jupke;
3. Tletzeri et Bujko.

Toutes catégories, finale pre-
mière place: Yoshimi Masaki (Jap)
bat Mohamed Rashwan (Egy) ippon.
- Classement final : 1. Masaki; 2.
Rashwan; 3. Wilhem et Biktachev. -
Résultats suisses, premier tour:
Mohamed Rashwan (Egy) Bat Cle-
mens Jehlé (Sui) ippon. - Re-
pêchage: Khabil Biktachev (URSS)
bat Jehlé, ippon.

Légers (moins de 71 kg.), finale:
Byung Keun Ahn (CdS) bat Michael
Swain (EU) waza ari.

Mi-légers (moins de 65 kg.), fi-
nale: Youri Sokolov (URSS) bat
Kyung Keun Lee (CdS) ippon. (si)

Coupes d'Europe de handball

En match aller du premier tour des
Coupes d'Europe interclubs, les clubs
suisses ont connu des fortunes diverses.
C'est ainsi qu 'en Coupe masculine des
champions, le BSV Berne aura de la
peine à refaire un handicap de cinq buts
concédé à Trieste lors du match retour,
samedi prochain.

En Coupe de la fédération par contre,
le RTV Bâle s'est imposé à l'extérieur,
au Luxembourg. En Coupe féminine des
champions enfi n , l'ATV Bâle-Ville
devrait logiquement se qualifier après le
net succès acquis dans sa salle, aux
dépens de Bressanone.

Pour ce qui concerne la Coupe des
vainqueurs de coupes, Amicitia Zurich
chez les messieurs était exempt de ce
premier tour, tandis que, chez les dames,
Fides Saint-Gall affrontera Hapoel
Ashod les 3 et 5 octobre prochain.

Messieurs, Coupe des champions:
Cividin Trieste - BSV Berne 19-14 (8-8).

Coupe de la fédération: HC
Berchem Luxembourg - RVT Bâle 14-23
(7-10).

Dames, Coupe des champions:
ATV Bâle-Ville - SSV Bressanone 26-15
(14-5). (si )

Suisses : fortunes diverses

Kjj Echecs 
Championnat du monde

La dixième partie du championnat du
monde d'échecs opposant samedi à Mos-
cou le champion en titre Anatoly Kar-
pov et son challenger Garry Kasparov
s'est terminé paç un nul.

Karpov mené par cinq points et demi
contre quatre et demi à Kasparov.

Le champion qui jouait avec les blancs
n'a pu concrétiser le petit avantage du
début de partie. Utilisant la défense sici-
lienne, son jeune challenger, rétablit
l'égalité et au 12e coup Karpov ayant
choisi une nouvelle variante de celle de
Scheveningue, Kasparov sur ses gardes
ralenti t ses coups et l'on s'achemina peu
à peu vers l'inévitable nul. (ats, reuter)

Partie nulle
|11 | Rugby 

Championnat suisse

Ligue nationale A: La Chaux-de-
Fonds - Sporting 10-16 (0-10); Her-
mance - CERN 11-0 (11-0); Stade Lau-
sanne - Yverdon 22-3 (12-0); Nyon -
International (67-0 (15-0).

Ligue nationale B: Ticino - Albala-
dejo 14-11; (6-7); Neuchâtel - Berne
30-10 (20-0); Lucerne - Zurich 6-16 (0-0);
Bâle - Monthey 32-15 (4-0). (si)

Défaite de
La Chaux-de-Fonds

IBl Basketball 
Championnat suisse

Messieurs, LNB, première journée:
Vernier - Chêne 85-82 (50-39); Lucerne -
Beauregard 61-80 (31-38); Neuchâtel -
Sion 86-69 (42-33); STB Beme - Cosso-
nay 99-90 (51-37); Martigny - Meyrin 79-
70 (38-35); Birsfelden - Bellinzone 112-
113 a.p. (60-40, 101-101).

Dames, LNA, première journée:
Vevey - Stade Français 59-65 (24-37);
Lucerne - Femina Berne (41-90 ( 24-44);
Versoix - Pully 72-73 (36-33); Baden -
Muraltese 79-52 (43-22); Kiisnacht -
City Fribourg 63-66 (32-33); Nyon -
Birsfelden (71-58 (41-26).

LNB, première journée: Lausanne-
Ville - Sion 51-57 (21-29); Femina Lau-
sanne - Reussbuhl 80-54 (39-22); Prat-
teln - Meyrin 78-59 (38-22); Winterthour
- SA Lugano 73-65 (30-34); Wetzikon -
La Chaux-de-Fonds 35-59 (12- 31). (si )

Succès des dames
chaux-de-fonnières

|VJ Volleyball 
Championnat suisse

La première journée du championnat
suisse a donné lieu aux résultats atten-
dus en LNA masculine, mais une sur-
prise a été enregistrée chez les dames
avec le net succès de Montana Lucerne,
néo-promu, sur le LUC.

LNA masculine: Genève-Elite •
Seminar Lucerne 3-0 (15-3, 15-3, 15-13);
SFG Colombier - Leysin 0-3 (8-15,
6-15, 7-15); Bienne - CS Chênois 0-3 (5-
15, 8-15, 2-15); Uni Bâle - LUC 3-1 (6-15,
15-9, 15-9, 15-9).

LNA féminine: Etoile Genève - BTV
Lucerne 2-3 (16-14, 3-15, 15-12, 2-15,
6-15); VB Bâle - Bienne 0-3 (8-15, 13-15,
5-15); Montana Lucerne - LUC 3-1 ( 15-
9, 7-15, 15-4, 15-6); Spada Academica -
Uni Bâle 0-3 (7-15,5-15, 5-15). (si)

Une surprise

Dans le Grand Prix de Meyrin

Déjà vainqueur en 1978, 1979 et 1984,
Gilbert Glaus s'est imposé pour la qua-
trième fois dans le Grand Prix de Mey-
rin. le professionnel de Cilo-Aufina a
battu au sprint ses onze compagnons
d'échappée. Le peloton a accusé un
retard de 26 secondes sur le groupe de
tête.

L'échappée décisive est intervenue à
30 km de l'arrivée. A l'emballage final,
Glaus a devancé Otmar Hàfliger et Hans
Reis. Ce groupe comportait neuf ama-
teurs et deux professionnels, Glaus et le
Loclois Alain von Allmen, déjà en évi-
dence la veille lors du Grand Prix des
Marronniers.

LE CLASSEMENT
1. Gilbert Glaus (Thoune/pro) les 134

km en 3 h. 20' 05" (43, 459 km/h.) 2.
Otmar Hàfliger (Cham). 3. Hans Reis
(Menznau). 4. Heinz Kalberer (Zurich).
5. Fabian Fuchs (Malters). 6. Hans-Jerg
Flori (Munchenbuchsee). 7. Kurt Stein-
mann (Pfaffnau). 8. Michael Daeppen
(Aefligen). 9 Jenz Jentner (Steinmaur).
10. Alain von Allmen (Le Locle/pro).
11. Walter Haemi (Niderried). 12.
Johan Rossi (La Chaux-de-Fonds)

tous m.t. 13. Jocelyn Jolidon (Saigne-
légier) à 26". 14. Martin Pfaenniger
(Winterthour). 15. Christian Blaser
(Reutigen). Puis: 26. Jean-Mary Grezet
(Le Locle/pro), tous m.t. (bi)

Gilbert Glaus: et de quatre

Prix des Marronniers

Dixième samedi dernier du Grand Prix
des Nations, le Zougois Tony Rominger
s'est imposé en solitaire dans le Grand
Prix des Marronniers de Meyrin, une
course handicap pour les professionnels
et les élites disputée sur 130 kilomètres.

LES RÉSULTATS
1. Tony Rominger (Baar) les 130 km.

en 2 h. 46'08"; 2. Kurt Steinmann (Pfaff-
nau) à 8"; 3. Charly Schmid (Carouge) à
24"; 4. Thedy Rinderknecht (Zurich); 5.
Rolf Jarmann (Arbon); 6. Michael Dae-
pen (Zurich); 7. Patrick Schneider
(Zurich); 8. Alain von Allmen (Le
Locle, 1er pro); 9. Jorg Sidler (Wohlen),
tous même temps; 10. Jocelyn Jolidon
(Saignelégier) à 3'26" (si )

Von Allmen 8e



Les spécialistes de course de côte pédestre ont dicté leur loi. Entre Saint-
Imier et Mont-Soleil, samedi après-midi , les Kohler, Knuchel, Rolli, Sautebin
et autres Marchon, Oppliger se sont rapidement retrouvés en tête. Quelque
trente-cinq minutes plus tard, Hansruedi & Kohler a franchi la ligne d'arri-
vée en solitaire. Pour inscrire son nom pour la troisième fois au palmarès de
l'épreuve, l'athlète de Dôrflingen s'et payé le luxe de courir en tête du pre-
mier au dernier kilomètre. Malgré toute sa bonne volonté, Jean Knuchel de
Grandval n'a pu revenir sur son adversaire perdant six petites secondes au
décompte final.

Hansruedi Kohler: un bouquet mérité.
(Plwto Schneider)

Agé de 31 ans, Hansruedi Kohler est
devenu l'un des bons spécialiste helvéti-
ques des courses de côte pédestes. Ses
classements dans les derniers champion-

ÉSfefc.PATRONAGE 3»̂ *Hc_.
d'une région

nats de la CIME en ont témoigné. Vain-
queur en 1982 et 1983 à Mont-Soleil, le
coureur alémanique s'est inspiré du dic-
ton «Jamais deux sans trois». Du pre-
mier au dernier mètre Hansruedi Kohler

a dicté son rythme se détachant de
manière irrésistible à proximité de
l'Hôpital de Saint-Imier.

Malgré une bonne volonté évidente,
Jean Knuchel de Grandval n'est pas
arrivé à revenir sur le grand triompha-
teur de la journée. J'avais accumulé
trop de retard au départ nous a confié
le récent vainqueur de Moutier-Graitery.
Je suis revenu progressivement jus-
qu'au pont du funiculaire puis l'écart
s'est stabilisé. Malgré tout je suis
satisfait de ce second rang.

- par Laurent GUYOT -

Sociétaire du CA Courtelary, Raphaël
Rolli a complété le tiercé. Relevons que
le vainqueur s'est approché d'une dizaine
de secondes du record détenu par Daniel
Oppliger en 35'23".

Chez les juniors, deux Neuchâtelois
ont dominé. Pierre-Alain Pipoz de Cou-
vet s'est imposé devant Didier Fatton de
Fenin pour trente secondes. L'étudiant
du Val-de-Ruz a perdu tout le bénéfice
d'une bonne montée dans le plat menant
à la Crémerie. Je ne me suis jamais
senti aussi bien qu'aujourd'hui dans
la pente. C'est sur le plat que je n'ai
pas réussi à suivre Pierre-Alain.

Déçu de ses performances en ski de
fond la saison passée, Didier Fatton s'est
chargé de préparer son ultime saison
chez les juniors en multipliant les cour-
ses de côte. Motivé à souhait, il partici-
pera au test de Marbach tout prochaine-
ment. J'espère ne pas trop perdre en
ski à roulettes. Mon but pour la sai-
son sera d'effectuer de bonnes cour-
ses afin de rester dans l'équipe de
l'Uni et de viser une place pour' les

Universiades dans deux ans s'est
expliqué l'étudiant en informatique.

Chez les dames, Marianne Huguenin a
triomphé pour un peu moins d'une
minute devant Annie Salomon de Por-
rentruy. Son duel avec sa camarade du
Giron jurassien Corinne Ducommun
s'est achevé assez rapidement. En effet
l'habitante de La Sagne a renoncé en
cours de route.

A l'arrivée, l'ancienne membre du
cadre national féminin de ski de fond
s'est déclarée satisfaite. Je préfère tout
de même les côtes. La semaine der-
nière à la Vallée de Joux j'ai aban-
donné dans le Tour du Lac. Pour ma
première participation à une course
CIME et à cette épreuve de Saint-
Imier-Mont-Soleil je ne pouvais sou-
haiter meilleur classement.

Elite: 1. Hansruedi Kohler, Dôrflin-
gen, 35'32"99; 2; Jean Knuchel, Grand-
val, 35'38"85'; 3. Raphaël Rolli, Courte-
lary, 36'24"07; 4. Michel Sautebin, Ajoie,
37'15"63; 5. Michel Marchon, Broc,
37'20"00; 6. Georges Lischer, Kriens,
37'35"54; 7. Daniel Oppliger, Courtelary,
38'00"97; 8. Serge Moro, France,
38'22"54; 9. Pascal Gauthier, Peseux,
38'27"51; 10. Pascal Le Comte, Ajoie,
38'37"20; 11. Daniel Sandoz, La Chaux-
du-Milieu, 38'41"67 ; 12. Pierre-Alain
Perrin, Le Locle, 38'46"64; 13. Pierre-
Alain Pipoz, Couvet, 38'57"02; 14.
Daniel Rebetez, Les Genevez, 39'11"50;
15. Didier Fatton, Fenin, 40'17"83.

Vétérans 1: 1. Willy Endler, Zurich,
40'27"20; 2. Ernest Vock, Wohlen,
40'41"84; 3. Kurt Gysin, Wohlen,
40'57"88.

Vétérans 2: 1. Max Bruderer, Nidau,
42'28"88; 2. Walter Keller, Rorbas,
43'18"19; 3. Kaspar Burkart, Wohlen,
45'45"80.

Dames: 1. Marianne Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 51'24"85; 2. Annie
Salomon, Porrentruy, 52'21"49; 3. Bar-
bara Friedlin, Ostermundigen, 53'44"69;
4. Jacqueline Rubin, Porrentruy,
54'01"48; 5. Marie-Claude Châtelain, Les
Reussilles, 55'32"36, ; .., .,• , ».

En deuxième ligue jurassienne

• BONCOURT-TRAMELAN
2-4 (1-1)
Tramelan rentre de Boncourt avec

deux points et c'est formidable pour
cette équipe qui la saison dernière jouait
en troisième ligue.

Si les Tramelots ont même réussi à
mener par 4 à 1 l'on doit bien admettre
que les Ajoulots n'étaient pas en veine,
galvaudant notamment de nombreuses
occasions. Ils avaient néanmoins réussi à
ouvrir le score, grâce à un excellent tra-
vail de Graber qui servit Glauser sur un
plateau.

Tramelan a acquis une nouvelle vic-
toire mais devra veiller tout de même, à
l'avenir, à soigner le manière car le jeu
présenté était bien différent de celui

auquel les Tramelots nous avaient habi-
tués lors des dernières rencontres.

Boncourt: Fridez; V. Chapuis;
Schlùchter, Quiquerez, Gorrara; Boillat
(70' J. Chapuis), Jeskowiak, Boruat;
Maillard , Couchot, Demillière.

Tramelan: Gerber; Brugger; F. Jean-
bourquin , Jecker, A. Glauser (85' Chof-
fat); Tellenbach, Meyrat, Houlmann;
Zerbini (88' H. Jeanbourquin), C. Glau-
ser, Graber.

Buts: 7' Glauser 0-1, 35' Couchot 1-1;
64'Graber 1-2; 70' Glauser 1-3; 71' C.
Glauser 1-4; 79' Couchot 2-4.

Notes: le portier de Tramelan, Ger-
ber, retrouve sa place ainsi que Brugger,
alors que Joye, blessé, est absent. Aver-
tissement à la 21' à Jecker. Temps
magnifique sur le terrain de Boncourt en
parfait état. 300 spectateurs, (vu)

Tramelan: toujours mieux, mais...

En deuxième ligue neuchâteloise

• CORTAILLOD - ETOILE 5-1 (3-0)
Les «Carcouailles» n'ont guère connu

de problèmes pour empocher un succès
pour le moins bienvenu. Les attaquants
locaux sonnèrent en effet sans tarder la
charge. Bien leur en prit puisque les visi-
teurs lâchèrent très rapidement pied.

Les recevants réussirent ainsi un
«cavalier seul» jusqu'à une vingtaine de
minutes du terme. C'est alors que les
Stelliens se réveillèrent quelque peu pour
démontrer tout de même certaines de
leurs qualités.

Cortaillod: Boillat ; Duescher,
Kuenzle, Bassi, Kueffer; Rusillon, Ph.
Jaquenod, Eberhardt: Zogg (Perriard -
79e), E. Rossi, L. Jaquenod (R. Rossi -
71e).

Etoile: Surdez; Grezet (Schena - 58e),
Matthey, Amey, Furlan; Ducommun
(Queloz - 46e), Barben, Steudler, Wille-
min; Traversa, Hofer.

Arbitre: M. M. Siciliano, de Morges
(très strict).

Buts: 4e Ph. Jacquenod; 33e E. Rossi;
44e Bassi; 51e Ph. Jaquenod: 73e Rusil-
lon; 85e Traversa. / cj ^ 

\

Cavalier seul
• SUPERGA - SAINT-IMIER

0-2 (0- 0)
Si en première période, les Italo-

Chaux-de-Fonniers firent le principal du
jeu, ce fut Saint-Imier qui se créa
l'action la plus dangereuse par Humair
qui de la tête obligea Schlichtig à effec-
teur un arrêt réflexe sur la ligne de but.
A la reprise Saint-Imier passa une
vitesse supérieure et à l'inverse Superga
se contenta de préserver le nul de la mi-
temps. A ce jeu-là, la partie ne put que
basculer en faveur des visiteurs.

Malgré un handicap de deux buts
récoltés en trois minutes Superga con-
tinua à se battre.

Superga: Schlichtig; Borel, Monnes-
tier, Rota, Alessandri (64' Monnin);
Indino, Mazzoleni, Musitelli; Salvi (54'
Fernandez), Bonicatto, Gamba.

Saint-Imier: Bourquin; Zumwald,
Vaucher, Humair, Chiofalo; Jaquet,
Mast, Maesano; Willen (46' Heider),
Feuz, Orwald (70' Broquet).

Arbitre: M. J. Fornachon de Lau-
sanne.

Buts: 50' Humair; 53' Maesano. R. V.

Deux buts
en trois minutes

Neuchâtel
Deuxième ligue
Hauterive - Bôle 1-1
Serrières - Gen.-s/Coffrane 3-1
Superga - Saint-Imier 0-2
Boudry - Corcelles 5-1
Cortaillod - Etoile 5-1
Marin - Saint-Biaise 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bôle 6 4 2 0 17- 4 10
2. Boudry 6 4 1 1 13- 4 9
3. Saint-Imier 7 4 1 2 12- 6 9
4. Marin 8 3 3 2 14-14 9
5. Cortaillod 8 4 0 4 17-16 8
6. Corcelles 8 3 2 3 12-16 8
7. Saint-Biaise 5 3 1 1 11- 8 7
8. Etoile 7 3 0 4 12-20 6
9. Hauterive 7 2 1 4  8-10 5

10. Serrières 7 2 1 4  12-19 5
ll. Gen.s/Coffr. 7 2 0 5 11-17 4
12. Superga 8 1 2  5 9-14 4

Troisième ligue
GROUPE 1
Le Landeron - Saint-Imier II 2-0
Comète - Cornaux 1-2
Floria - Salento 1-0
Le Parc - Hauterive II 0-2
Les Bois - C. Portugais 1-1
Saint-Imier II - C. Portugais 5-3
Hauterive II - Les Bois 4-2
Salento - Le Parc 1-2
Etoile II - Floria 0-3
Cornaux - Audax 0-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Audax 7 6 1 0 22- 5 13
2. St-lmier II 8 5 2 1 27-12 12
3. Floria 8 4 2 2 14-11 10
4. Le Landeron 7 3 3 1 12- 9 9
5. Hauterive II 8 3 3 2 12-12 9
6. Comète 7 2 3 2 11-10 7
7. Cornaux 8 3 1 4  14-13 7
8. Centre port. 8 2 3 3 14-19 7
9. Etoile II 7 1 4  2 7-12 6

10. Les Bois 7 1 3  3 15-18 5
11. Le Parc 7 1 2  4 6-16 4
12. Salento 8 0 1 7  3-20 1

GROUPE 2
Noiraigue - Fontainemelon 2-2
Béroche - Le Locle II 2-4
Châtelard - La Sagne 2-4
Fleurier - Ticino 2-0
Ponts-de-Martel - Ticino 0-5

La Sagne - Fleurier .. ; 2-3
Le Locle II - Châtelard 0-1
Gen.-s/Coffrane II - Béroche 4-5
Fontainemelon - L'Areuse 2-0
Bôle II - Noiraigue 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainemelon 8 7 1 0 17- 2 15
2. Ticino 8 6 0 2 20- 9 12
3. Le Locle II 8 5 1 2  29-10 11
4. Fleurier 8 5 1 2  23-13 11
5. Châtelard 8 4 2 2 18-12 10
6. Béroche 8 3 3 2 19-14 9
7. Gen. s/Cof. II 7 2 1 4  26-20 5
8. Bôle II 7 2 1 4  9-18 5
9. Noiraigue 8 1 3  4 12-22 5

10. Pts-de-Martel 7 1 2  4 7-15 4
11. La Sagne 8 1 1 6  14-27 3
12. L'Areuse 7 1 0  6 4-36 2

Quatrième ligue
GROUPE I
Azzuri - Buttes 0-1
La Sagne - Fleurier II 1-1
C. Espagnol - Ticino II 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Blue Stars 4 4 0 0 17- 2 8
2. Ticino II 5 3 2 0 13- 6 8

Buttes 5 4 0 1 13- 6 8
4. Couvet 4 3 1 0 11- 3 7
5. C. Espagnol 5 1 3 1 12- 6 5
6. Les Brenets 4 1 1 2  7 - 8 3
7. Azzuri 5 1 1 3 10- 8 3
8. La Sagne II 5 0 2 3 5-17 2
9. Travers 4 0 1 3  3-17 1

10. Fleurier II 5 0 1 4  4-22 1

GROUPE II
Dombresson - Fontainemelon II .. 0-4
Salento II - Les Bois II 0-6
Chx-de-Fds II - Le Parc II 2-5
Sonvilier - Deportivo 0-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Deportivo 5 4 0 1 23- 6 8
2. Le Parc II 5 4 0 1 22- 7 8
3. Fontainem. II 5 4 0 1 20-12 8
4. Superga II 4 3 1 0 10- 3 7
5. Sonvilier 5 3 0 2 10- 7 6
6. Dombresson 5 2 1 2 11- 9 5
7. Chx-de-Fds II 5 2 0 3 7-14 4
8. Les Bois II 5 1 0  4 15-24 2
9. C. Port. II 4 0 0 4 4-20 0

10. Salento II 5 0 0 5 3-23 0

GROUPE III
Gorgier - Cortaillod Ha 0-1
Colombier II - Coffrane 1-3
Cresier Ib - Auvernier 0-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Coffrane 5 4 1 0  22-12 9
2. Auvernier 5 3 1 1 8 - 6 7
3. NE Xamax II 4 3 0 1 13- 7 6
4. Béroche II 4 2 1 1  15-11 5
5. Cortaillod Ha 5 2 1 2  14-15 5
6. Corcelles II 4 2 0 2 10- 5 4
7. Boudry II 4 1 1 2  3 - 9 3
8. Cressier Ib 5 1 1 3  10-13 3
9. Colombier II 5 1 1 3  5-15 3

10. Gorgier 5 0 1 4  2 - 9 1

GROUPE IV
Serrières II - Le Landeron II 2-3
Cressier la - Helvetia 3-4
Marin II - Lignières 1-0

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Marin II 5 4 0 1 18- 7 8
2. Helvetia 5 3 1 1  15-11 7
3. Serrières II 5 3 0 2 15-11 6
4. Espagnol NE 4 2 1 1 7 - 5 5
5. Lignières 5 1 3 1 11- 9 5
6. Landeron II 5 2 1 2  7 - 9 5
7. Cortaillod Ilb 4 1 2 1 13- 7 4
8. Cressier la 5 1 1 3  10-17 3
9. Cornaux II 4 0 2 2 9-14 2

10. St-Blaise II 4 0 1 3  6-21 1

Cinquième ligue
GROUPE 1 .
Helvetia II - Comète II 0-3
Pal-Frioul la - Audax II 4-2
Espagnol II - Châtelars II 1-4
Gorgier II - Auvernier II 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Châtelard II 6 5 0 1 17- 8 10
2. Comète II 5 3 2 0 10- 4 8
3. Marin III 5 3 1 1 11- 9 7
4. Pal Frioul la 5 3 0 2 19-11 6
5. Helvetia II 6 3 0 3 8-11 6
6. Chaumont la 4 2 1 1 8 - 4 5
7. Auvernier II 6 2 1 3  17-19 5
8. Audax II 5 2 0 3 13-13 4
9. Espagnol II 5 1 2  2 11-14 4

10. Gorgier II 5 0 1 4  4-lfi 1
11. Lignières II 4 0 0 4 6-15 0

GROUPE 2
Blue Stars II - Valangin 1-3
Real Espagnol - Noiraigue II 4-1
Ponts-de-Martel Ha - St-Sulpice . 10-1
Pal Frioul Ib - Couvet II 12-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Môtiers la 5 3 1 1  20-11 7
2. Pts-Mart. Ha 4 3 0 1 27- 6 6

3. Lat. Americ. 4 3 0 1 17- 7 6
4. Valangin 4 3 0 1 15- 6 6
5. Blue Stars II 4 3 0 1 14- 5 6
6. Real Esp. 3 2 1 0 15- 3 5
7. Noiraigue II 4 2 0 2 6 - 9 4
8. Pal Frioul Ib 3 1 0  2 12-10 2
9. St-Sulpice 5 0 0 5 1-30 0

10. Couvet II 6 0 0 6 3-43 0

GROUPE 3
Floria II - Les Brenets II 7-2
Sonvilier II - Môtiers Ib 5-0
Dombresson II - La Sagne III ... 15-0
Les Bois III - Le Locle III 2-6
Mont-Soleil - Pts-de-Martel Ilb . 6-1

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Le Locle III 6 6 0 0 26-10 12
2. Mont-Soleil 5 5 0 0 21- 4 10
3. Deportivo II 5 4 0 1 18- 6 8
4. Sonvilier II 6 4 0 2 30-17 8
5. Dombresson II 5 3 0 2 33- 9 6
6. Floria II 5 3 0 2 28-13 6
7. Môtiers Ib 5 1 1 3  6-16 3
8. Les Brenets II 5 1 0  4 13-19 2
9. Pts-Mart. Ilb 6 1 0  5 16-46 2

10. La Sagne III 5 0 1 4  4-32 1
11. Les Bois III 5 0 0 5 12-35 0

Jura
Deuxième ligue
Aarberg - Courtemaîche 3-0
Aile - Bassecourt 2-3
Aurore - Lyss 0-3
Boncourt - Tramelan 2-4
Herzogenbuchsee - Azzuri 2-3
Moutier - Porrentruy 3-2

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Bassecourt 6 4 1 1  25-14 9
2. Moutier 6 4 1 1 18- 9 9
3. Tramelan 6 4 1 1  16-11 9
4. Lyss 5 3 2 0 9 - 4 8
5. Aarberg 5 2 2 1 14- 8 6
6. Azzuri 6 1 4  1 10-10 6
7. Aile 6 1 3  2 12-13 5
8. Boncourt 5 1 2  2 12-10 4
9. Porrentruy 5 2 0 3 9-13 4

10. Herzogenb. 6 0 4 2 11-13 4
11. Courtemaîche 6 1 2  3 6-14 4
12. Aurore 6 0 0 6 5-28 0

Troisième ligue
GROUPE 6
Bienne - Ruti 3-1
Biiren - Ceneri 3-3

Longeau - Corgémont 4-2
Nidau - Sonceboz 2-0
Orpond - Aegerten 5-1
Port - Lamboing 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ceneri 6 4 2 0 19- 8 10
2. Nidau 6 4 1 1 15- 8 9
3. Bùren 6 3 3 0 12- 7 9
4. Lamboing 6 2 4 0 13- 6 8
5. Bienne 6 3 2 1 11- 8 8
6. Longeau 6 3 1 2  13-12 7
7. Corgémont 6 2 1 3  13-14 5
8. Sonceboz 6 2 1 3  7 - 9 5
9. Orpond 5 1 1 3  10-12 3

10. Rûti 5 1 1 3  7 - 9 3
11. Port 6 1 0  5 5-22 2
12. Aegerten 6 0 1 5  7-17 1

GROUPE 7
Bévilard - Courtelary 2-1
Boncourt - Mervelier ' 1-2
Courtételle - Rebeuvelier 1-1
Delémont - Glovelier 0-1
USI Moutier - Reeonvilier 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mervelier 6 6 0 0 27- 8 12
2. Glovelier 6 5 0 1 13- 6 10
3. Courtételle a 6 4 1 1 17- 8 9
4. Courroux 5 3 1 1 8 - 6 7
5. Reeonvilier 6 3 1 2  14-12 7
6. Bévilard 5 3 0 2 10- 9 6
7. Rebeuvelier 6 2 2 2 10- 9 6
8. Boécourt 6 1 2 3 9 - 9  4
9. Courtelary 6 0 3 3 7-12 3

10. Delémont 6 1 1 4  7-13 3
11. Courrendlin 5 0 1 4  5-16 1
12. USI Moutier 5 0 0 5 6-23 0

GROUPE 8
Bure - Le Noirmont 1-1
Develier - Cornol 2-3
Grandfontaine - Fontenais 1-2
Porrentruy - Courtételle b 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saignelégier 5 4 0 1 11- 5 8
2. Cornol 6 4 0 2 15-10 8
3. Bure 6 3 1 2 10- 8 7
4. Develier 6 2 3 1 11-10 7
5. Porrentruy 6 2 3 1 6 - 8 7
6. Le Noirmont 6 2 2 2 9 - 7 6
7. Grandfontaine 6 2 2 2 11-11 6
8. Les Breuleux 5 2 1 2 10- 8 5
9. Courgenay 5 2 1 2  9 - 8 5

10. Fontenais 6 2 0 4 8-10 4
11. Courtételle b 6 0 3 3 5-16 3
12. Boncourt 5 0 2 3 5 - 9 2

Tous les résultats et classements des sans-grade
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Je ne peux pas, on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu
fais avec ces signes, c'est des marques de tâcherons ?
- J'essaie de me faire une marque personnelle avec

mon monogramme; j'essaie de l'adapter avec les nom-
bres mais je n'y suis pas encore arrivé. Quand tu as
frappé, j 'essayais de le faire avec les figures de la pen-
dule.
- Tu as essayé avec Phi ?
- La lettre Grecque ? Son graphique n'y est pas.
- Oui, c'est la lettre qui représente le Nombre d'or.

La proportion dorée est l'essence même de ce graphique.
Elle n'est pas tracée la lettre, mais on en retrouve au
moins une douzaine de fois sa valeur. Je pense que Phi
t'ira bien. Bon mais il est tard, je vais te laisser, la route
est longue jusqu'à chez moi.
- Tu peux dormir ici si tu veux.
- Non, je dois partir, je suis attendu et il est minuit

sonné ! Adieu la Coterie ! Garde-toi bien.
Je l'accompagnai à la porte, nous nous donnâmes

l'accolade. Je le regardai s'éloigner. Ce ne fut qu'un
moment plus tard que je réalisai qu'il ne m'avait donné
ni son nom ni son adresse. Il était déjà loin.

Il portait la tenue des tailleurs de pierre, les Loups,
Compagnons Estrangers du Devoir de Liberté... Devoir
disparu ? Je ne l'ai jamais revu et personne n'a pu me
renseigner. Même à Mabillon nul ne se souvenait de lui.
Un Loup ? Non personne ne t'a demandé, tu dois te
tromper !
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c'est tellement visible que cela doit te sauter aux yeux.
Tu ne sais pas ce que c'est le Carré long ?
- Le Carré long doré ? C'est un rectangle de propor-

tion dorée. J'ai lu un bouquin là-dessus.
- Non, pas celui-là. La proportion dorée tu la retrou-

ves dans toutes les figures. Ce n'est pas du Carré long
doré que je veux te parler mais du Carré long argenté -
le rectangle de la Genèse. C'est un rectangle de propor-
tion une demie.
- Et où devrait-il être dans la pendule ?
- Au centre bien sûr. C'est comme le labyrinthe des

cathédrales. Tout commence au centre et tout revient
au centre !
- Bon j'essayerai de trouver cela, je fais quoi ?
- Ensuite tu cherches et tu travailles ! Je ne puis rien

te dire de plus. Travaille ! Etudie ! Tous les secrets de
l'architecture universelle sont dans ce graphique, c est le
plus beau legs de nos anciens; conserve-le précieusement
et ne le profane jamais. Fais-en ton profit et sois prêt à
enseigner et à transmettre quand sonnera l'heure !
- Encore cette légende. L'Heure de réveiller la Belle.

Je ne l'ai retrouvée nulle part. Qui est cette Belle, et
comment on sait qu'il est l'heure de la réveiller ?
- Je ne sais pas comment sera ce message et je ne sais

pas quand il arrivera. Je te jure la Coterie je ne sais
pas ! Ce n'est peut-être même pas à toi qu'il parviendra.
- Ecoute la Coterie, j'ai les pieds sur terre moi ! Je

veux bien croire que les anciens ont pu consigner certai-
nes choses dans ce graphique. Il y a tant de choses que
les chercheurs ne s'expliquent pas... Mais les histoires de
message, je n'y crois pas. Les combines de vision et
d'extra-terrestres, c'était bon à l'époque de Jeanne
d'Arc !
- Que veux-tu que je te dise, je ne sais rien. 1 out ce

que je peux dire, tu peux le constater toi-même; il y a eu
des moments dans l'histoire séparés par des siècles,
voire des millénaires où toute la science cachée est res-
sortie. Trouve une explication.
- De toute façon je m'en fous ! J'ai commencé l'étude

de cette épure et je n'abandonnerai pas. J'aime bien
chercher mais cette histoire de message... Je n'ai aucune
envie de me faire passer pour un dingue ! Tu ne veux
rien m'apprendre de plus ?
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- il y a longtemps que je te cherche. C'est à Mabillon
que j'ai eu l'adresse de ton singe. Je n'étais pas encore
sûr que c'était toi, tu n'avais pas laissé ton nom. Mais
quand j'ai vu en entrant que tu avais le graphique, non
seulement je t'ai reconnu mais j'ai compris qu'il était en
bonne main, puisque tu l'étudiés.
- Je l'ai étudié oui, j'y ai même perdu trop de temps

dessus; il n'a ni queue ni tête. Si je trouvais un début
encore.

— Tu me déçois la Coterie, par où commencer ? Mais
par l'Alpha pardi !
- Mais où est-il cet Alpha ? Il n'y a pas de lettres

grecques!
- Dans la plupart des pendules à Salomon stylisées

que tu vois gravées au porche des églises, tu la retrou-
ves. L'Alpha c'est le début de tout ! Par quoi commen-
ces-tu, une épure ?

— Par un trait carré.
— Une ligne de naissance coupée en son milieu par

une perpendiculaire...
— Mais il n'apparaît pas sur le graphique !
- Tu n'as pas lu la Bible ?
- Ça y est, ça recommence ! Quand je pose des ques-

tions précises, vous vous échappez; avec Basque c'était
pareil ! Je l'ai lue la Bible et même le Coran ! Mais je
n'ai trouvé aucun rapport !
- Et elle commence par quelle phrase la Bible, tête de

bois ? «Au début tout était Néant et Dieu emplissait
Tout» ...Ton trait carré n'emplit pas la feuille ? Et puis-
qu'il est néant pourquoi veux-tu qu'il subsiste une fois
ton tracé achevé.
- C'est donc sous-entendu ?
- Bien sûr ! Tu aurais dû le voir. Ce graphique est

bourré de symboles, celui-là est évident. Quand tu fais
une épure, il y a tout un tas de traits, projections, sim-
bleaux qui ne te sont utiles que pour la construction de
cette épure.
- Alors cela c'est le début. Après ?
- Après, mais réfléchis un peu. Le premier livre, c'est

la Genèse. Tu dois donc retrouver une figure qui repré-
sente la Genèse.
- Et je parie qu'elle est sous-entendue celle-là aussi ?
- Effectivement une partie seulement subsiste, mais
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Généreux ces Fleurisans !
Troisi ème ligue neuchâteloise de football

• LA SAGNE - FLEURIER 2-3 (1-1)
Opposé à la lanterne rouge, Fleurier a bien failli lâcher du lest hier
après-midi à La Sagne. Il aura finalement fallu un joli numéro
technique de Panchaud peu avant le coup de sifflet final, pour que
les protégés du duo d'entraîneurs-joueurs Rub-Camozzi
parviennent à prendre la mesure des maîtres de céans.
Réceptionnant un centre d'un amorti parfait, le longiligne ailier
vallonnier pivota sur lui-même avant de loger le cuir hors de
portée du gardien Benoit d'un petit lobe aussi précis qu'astucieux.

Auparavant, les «jaune et noir»
avaient pris l'avantage à deux reprises,
mais s'étaient vus chaque fois rejoindre
par les locaux , consécutivement à deux
cadeaux manifestes de leur défense. Tout
d'abord lorsque Cometti, fils de l'ancien
joueur de ligue nationale, s'empêtra dans
ses dribbles, ce dont ne se fit pas faute de
mettre à profit l'opportuniste Favre. Ce
dernier exploita également par la suite
une malencontreuse déviation du gar-
dien Bonny sur le montant droit de ses
buts, consécutivement à un coup-franc
anodin botté d'une quarantaine de
mètres!

Pressentant l'exploit possible, les hom-
mes de l'entraîneur Casillas défendirent
alors crânement leurs chances, se bat-
tant même souvent avec acharnement.
Cela provoqua un climat de tension au
sein des deux formations, malheureuse-
ment au détriment du spectacle.

Les esprits s'échauffant, ce qui devait
arriver arriva: à savoir l'expulsion du
Sagnard Perret, qui , ayant perdu les
nerfs, abusa trop de la manière forte. A
sa décharge, un arbitrage moins laxiste
aurait peut-être permis d'éviter cette
sanction.

Sous l'impulsion de Thierry Daina,
entré peu avant l'heure de jeu pour Ché-
del , les visiteurs remirent alors l'ouvrage
sur le métier. Habile dans l'organisation,

l'instituteur fleurisan amena un nouveau
souffle à ses jeunes coéquipiers, qui allait
se montrer décisif sur la fin de la rencon-
tre.

Piqués au vif par une tête de Pellegrini
qui frappa le poteau, les Cometti, Pan-
chaud, Hiltbrand ou Charrère, âgés tous
les quatre de moins de vingt ans, firent à
nouveau circuler le ballon.

Tour à tour, Camozzi sur coups-francs
(65e et 73e), Thierry Daina (73e et 81e)
et Cometti (81e) échouèrent de peu. Côté
sagnard, une seule occasion manifeste:
celle qui échut à l'avant-centre Reichen-
bach, qui, lancé en profondeur ne réussit
pas à prendre en défaut le dernier rem-
part des représentants du Val-de-Tra-
vers, le quinquagénaire Bonny !

Un résultat conforme à la physiono-
mie de la partie, qui récompense en fait
l'équipe qui a pratiqué le meilleur foot-
ball. Pour La Sagne, tout n'est certes pas
encore perdu, le championnat ne faisant
que débuter, il n'en reste pas moins
qu'un énorme travail reste à faire, spé-
cialement dans l'amélioration de la joue-
rie collective.

Spectateur attentif , le Xamaxien Phi-
lippe Perret relevait l'affaiblissement
général de la formation de ses premières
amours, qui déclairait-il base trop son
jeu sur deux ou trois individualités
notoires.

La Sagne: Benoît; Schnegg; Aellen,
Perret, Balmer; Biondi, Schafer, Hugue-
nin; Pellegrini, Reichenbach, Favre.

Fleurier: Bonny; Camozzi; Hilt-
brand, Daina, Charrère; Rub (39e Ché-
del, 53e Diana), Jornod, Cometti; Pan-
chaud, Huguenin, Etter.

Terrain des Gouttes et des Charlot-
tes: 120 spectateurs.

Arbitre: M. Lauro d'Hauterive.
Buts: 15e Camozzi (penalty) 0-1; 25e

Favre 1-1; 47e Huguenin 1-2; 50e Favre
2-2; 85e Panchaud 2-3.

Notes: température agréable; pelouse
en bon état. Tir sur les montants de
Camozzi (65e) et de Pellegrini (72e).
Expulsion de Perret consécutivement à
deux avertissements de suite (73e et
87e). Corners: 3-6.

Pierre ARLETTAZ
Ballet aérien opposant le Fleurisan Hiltbrand (en clair) à deux Sagnards.

(Photo Schneider)

Un match, nul équitable
En championnat de première ligue à Colombier

• COLOMBIER - DELÉMONT 1-1
(1- 0)
Ce derby romand n'aura pas

trouvé de vainqueur et ce n'est que
justice. Les deux équipes ont dominé
tour à tour, Colombier se montrant
plus dangereux avant la pause et
Delémont lui rendant la pareille en
seconde mi-temps.

Après un début de match équilibré,
Colombier allait peu à peu prendre le
dessus sur son adversaire, mais sans ce
créer de véritable occasion de but. Il fal-
lait un exploit de Meyer à la 31e pour
que l'équipe locale parvienne à tromper
la vigilance du gardien Schmidlin, le
libero neuchâtelois réussissant une admi-
rable volée sur un renvoi de la défense de
Delémont.-.* •

Sur leur lancée, les maîtres de céans
tentaient de creuBfflri'écart. Ils y parve-
naient presque à là "40e sur une belle
action entre Rossier et Molliet, mais le
tir de ce dernier était bien stoppé par le
gardien jurassien.

Après la pause, Colombier dictait les
opérations pendant une dizaine de minu-
tes, puis Delémont réagissait de belle
manière. Mais cette réaction des visi-
teurs était facilitée par un certain relâ-
chement des hommes de Widmer qui
semblaient oublier leurs vertus collecti-
ves. La pression des Jurassiens se concré-
tisait à la 69e grâce à un coup-franc bien
transformé par Coinçon et sur lequel
Rufener ne pouvait rien.

Malgré de louables efforts, aucune des
deux formations ne parvenait à passer
l'épaule. C'est donc sur un score nul très
logique que l'excellent arbitre M. Haenni
sifflait la fin d'un derby animé et d'un
assez bon niveau.

L'entraîneur des Neuchâtelois se mon-
trait assez mitigé sur la prestation de son
équipe: Je suis content du résultat,
mais pas de la manière. Nous
n'avons pas montré notre maîtrise
habituelle dans la circulation de la
balle.

Colombier: Rufener; Meyer; O. Dea-
gostini, Freiholz (4e Losey), Schornoz;
Huguenin (69e Duperrex), Salvi, V. Dea-
gostini, Masserey; Molliet, Rossier.
Entraîneur: Widmer.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;

Bron, Steullet, Egli; Chappuis, Kohler,
Sandoz; Kaelin, Rebetez (62e Coinçon),
Germann. Entraîneur: Mathez.

Arbitre: M. Haenni de Cugy.

Notes: Stade des Chézards, 350 spec-
tateurs.

Buts: 31e Meyer, 69e Coinçon.
Laurent Wirz

GROUPE 1
Echallens - Montreux 2-2 (1-0)
Fribourg - Monthey 3-0 (2-0)
Grand-Lancy - Stade Laus. 3-2 (2-0)
Leytron - Saint-Jean 2-1 (0-1)
Malley - Stade Nyonnais .. 2-0 (1-0)
Payerne - Yverdon 2-2 (1-0)

i Vernier - Savièse 2-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 6 5 1 0 19- 4 11
2. Malley 5 4 0 1 14- 5 8

3. Yverdon 5 2 3 0 15- 9 7
4. Savièse 5 2 3 0 11- 7 7
5. Grand-Lancy 5 3 1 1 12- 8 7
6. Stade Laus. 6 3 1 2  15-15 7
7. Payerne 5 2 2 1 12-12 6
8. Montreux 5 2 1 2  11-13 5
9. Saint-Jean 5 1 2  2 10-10 4

10. Stade Nyon. 6 2 0 4 9-14 4
11. Leytron 6 2 0 4 7-14 4
12. Vernier 5 0 2 3 6-12 2

13. Echallens 5 0 2 3 5-11 2
14. Monthey 5 0 0 5 4-16 0

GROUPE 2
Breitenbach - Soleure 3-3 (2-1)
Biimpliz - Thoune 1-1 (1-1)
Berthoud - Kôniz 1-0 (0-0)
Colombier - Delémont ... 1-1 (1-0)
Longeau - Langenthal 1-1 (0-1)
Nordstern - Beme 2-0 (2-0)
Oid Boys - Concordia 1-2 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 6 4 0 2 11- 5 8
2. Colombier 6 3 2 1 12- 8 8

3. Biimpliz 5 3 1 1  16-10 7
4. Breitenbach 5 2 2 1 9 - 8 6
5. Delémont 6 1 4 1 10- 9 6
6. Koniz 6 2 2 2 13-12 6
7. Berthoud 6 2 2 2 7 - 9 6
8. Soleure 6 1 4  1 6 - 8 6
9. Thoune 5 1 3 1 12- 8 5

10. Longeau 5 1 3  1 7 - 8 5
11. Concordia 5 2 1 2  9-18 5
12. Nordstern 6 1 3  2 7 - 7 5

13. Oid Boys 6 1 1 4  9-12 3
14. Langenthal 5 0 2 3 4-10 2

GROUPE 3
Buochs - Ascona 2-1 (1-1)
Emmenbrucke - Reiden ... 0-0 (0-0)
Ibach - Altdorf 5-1 (0-0)
Klus-Balsthal - Kriens .... 1-2 (0-1)
Mûri - Mendrisio 0-7 (0-2)
Sursee - Suhr 1-1 (1-1)
Tresa - Olten 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ibach 6 4 1 1 14- 7 9
2. Sursee 6 3 2 1 12- 6 8
3. Kriens 6 4 0 2 12-14 8
4. Mendrisio 5 3 1 1 16- 6 7
5. Emmenbr. 5 3 1 1 13- 4 7
6. BuoChB 6 3 1 2  9-10 7
7. Olten , 5 2 2 1 11- 7 6
8. Ascona 6 2 2 2 7 - 8 6
9. Reiden 6 2 2 2 6 - 7 6

10. Altdorf 5 2 0 3 8-12 4
11. Suhr 5 1 1 3  4 - 9 3
12. Mûri 6 1 1 4  8-19 3
13. Klus-Balst. 5 0 2 3 4 - 9 2
14. Tresa 6 0 2 4 6-12 2

GROUPE 4
Balzers - Kiisnacht 4-1 (1-0)
Bruttisellen - Bruhl 5-0 (2-0)
Einsiedeln - Ruti 0-0 (0-0)
Frauenfeld - Dubendorf ... 1-1 (0-1)
Gossau - Altstatten 4-1 (1-0)
Red Star - Rorschach 0-2 (0-0)
Stafa - Vaduz 3-3 (1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln 6 4 1 1 8 - 3 9
2. Gossau 6 3 2 1 15-10 8
3. Red Star 5 3 1 1 15- 6 7
4. Rorschach 5 3 1 1 11- 5 7
5. Stafa 5 3 1 1 11- 6 7
6. Bruttisellen 5 3 0 2 13- 7 6
7. Frauenfeld 5 2 1 2  9 - 7 5
8. Vaduz 5 2 1 2  11-11 5
9. Dubendorf 5 1 3  1 5 - 7 5

10. Ruti 5 1 3  1 5 - 8 5
11. Balzers 5 2 0 3 11-11 4
12. Alstatten 5 1 0  4 10-18 2
13. Briihl 6 0 2 4 5-17 2
14. Kûsnacht 6 0 2 4 5-18 2

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
LA BÉROCHE 4-5 (2-3)
Match joué sous une température

étouffante. Hors-jeu appliqué systémati-
quement, mais généralement pas pris en
considération par le 23e homme. Dans
l'ensemble, ce fut un match agréable où
le résultat nul eut été équitable.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Sales;
Narduzzi, Robert, Richard, Gretillat;
Jeanrenaud, Sponsiello, L'Eplattenier;
Ischer, Bearzi, Chollet; Chuard, Wicht.

La Béroche: Builliard; Martinez,
Marigliano, Ferrier, Demarcp; Nuss-
baum, Maier, Settecassi , Markovic, Bur-
gat, Divernois; Fehlbaum, Costa, Burk-
hardt.

Buts: 5e Bearzi; 12e Burgat; 17e
Maier; 20e Marigliano; 30e Bearzi; 56e
Chuard; 75e Fehlbaum; 80e Richard
(autogoal); 85e Jeanrenaud.

Arbitre: M. S. Polese de Cortaillod.
(cz)

• HAUTERIVE II - LES BOIS 4-2
(2-0) .
Hauterive II: Liégeois; Ferrari, Che-

telat (55e Valenti), Michel (55e Verga),
Phillot; Rossier, Fontana, F. Di Luca;
Siegfried, Ruegg, D. Di Luca.

Les Bois: Martin; Huguenin, Cattin,
Beuret, Vera; Fournier, Fiore (25e Cha-
puis), Boillat; O. Willemin, Roth (55e
Boichat), Epitaux.

Arbitre: M. Veloso.
Buts: 5e D. Di Luca; 14e F. Di Luca;

65e Vera; 84e Valenti; 86e Verga; 88e
Epitaux.

Notes: bon arbitrage, aucun avertisse-
ment, (dr)

• ÉTOILE II - FLORIA 0-2 (0-0)
Match disputé sur l'excellent terrain

des Pâquerettes avec deux équipes ani-
mées' d'un excellent esprit de fair-play,
ce qui facilita la tâche de l'excellent arbi-
tre De Marinis. La première mi-temps
n'apporta pas grand-chose. Les deux
équipas restèrent sur leurs positions. Le
tournant du match se situa à la 65e
minute. Après une superbe occasion de
but échue à Steiner sur un coup de coin,
Floria contre-attaqua et Gaudenzi mar-
qua contre son camp.

Etoile: Sabatino; Gaudenzi, Guyot,
Gigon (50e Milutinovic), Steiner; Wue-
thrich, Brianza (46e Rohrbach), Magnin;
Froidevaux, Aubri, Angellucci.

Floria: Jeanrenaud; Pellegrini ,
Cochard (75e Clerc), Marthaler, Schnell;
Fusi, Cuenat, Juvet; Portner, Lobello,
Aebischer (68e Jolliet).

Arbitre: M. De Marinis, de La
Chaux-de-Fonds.

Buts: 65e Gaudenzi (autobut); 85e
Clerc, (db)

• FONTAINEMELON - L'AREUSE
2-0 (1-0)
L'Areuse s'était visiblement déplacé

dans le but de limiter les dégâts. Le gar-
dien Daglia put préparer la Fête des ven-
danges en toute sérénité tant les atta-
ques des visiteurs étaient stériles. De son
côté, Fontainemelon assura l'essentiel et
pécha souvent par précipitation et mala-
dresse dans la conclusion. Huit matchs,
quinze points, un bilan positif pour les
gars de Mantoan, mais la manière pour-
rait être encore améliorée.

Fontainemelon: Daglia, Langel,
Zbinden, Arrigo, Mantoan; Fontela,
Capt, Houriet; Salvi (55e Guidi),
Zanetti, Schwab.

L'Areuse: Cecchetto; Robert, Valli-
tutti, Celloni, Gentil; Schmid, Dos San-
tos, Poffa; Farrugio, Barigello, Scapuso.

Arbitre: M. Martinès.
Buts: 5e Capt; 75e Fontela.
Avertissement: Zanetti. (fh)

• LES PONTS-DE-MARTEL -
TICINO 0-5 (0-2)
Les gars de Ticino sont venus, ils ont

vu des Ponliers crispés et jouant sur un
rythme monocorde. Ils sont repartis tout
heureux de l'aubaine d'avoir pu fesser
leur adversaire du jour sans avoir dû for-
cer outre mesure. Le difficile apprentis-
sage de la troisième ligue continue pour
les Ponliers... Us sont pourtant capables
de présenter beaucoup mieux à leurs
supporters.

Les Ponts-de-Martel : Frosio;
Tschantz, Huguenin, Kehrli, Choulat;
Nunez, Romerio, Rubi (Maire); Soguel,
Montandon, Perrenoud (Haldimann).

Ticino: Russy; Todeschini; Vonlan-
then, Girardet, Nobs; Nicolet (Terpino),
Steudler, Zago; Pan (Salvi), Chianta-
retto, Piepoli.

Buts: 31e Chiantaretto; 39e Piepoli
(penalty); 59e Zago; 75e Chiantaretto;
85e Todeschini.

Notes: avertissement à Soguel. (om)

• SAIGNELÉGIER -
LES BREULEUX 1-1 (0-1)
C'est par un beau samedi d'automne

que ce derby franc-montagnard a eu lieu.
Un match qui n'a jamais pu atteindre un
niveau bien élevé, tant la tension était
grande. La première mi-temps s'écoula
sans aucune chance réelle de but, si ce
n'est un coup franc de Vonlanthen.

Il a fallu attendre la 60e minute pour
que les locaux égalisent par l'intermé-
diaire de Vonlanthen sur un penalty
généreusement accordé par l'arbitre.

Saignelégier: Kornmayer; V. Monta-
von; A. Rothenbûhler, Varin, Tarchini;
Vonlanthen, Aubry, Guenot, P. Monta-
von (47' Rebetez, 87' Frossard), J.-Fr.
Rothenbûhler, Boillat.

Les Breuleux: Negri; Pelletier,
Donzé, Faivre, Vallat; Baumeler, Trum-
mer (61' Filippini), Chaignat; Assunçao
(76' Ducommun), P. Gigandet, A. Gigan-
det.

Arbitre: M. A. Loôsli , de Ipsach.
Buts: 5' Assunçao; 60' Vonlanthen

(penalty).
Notes: terrain des Sports, 250 specta-

teurs, avertissements à Assunçao, Donzé,
Vallat, Faivre; expulsion de Donzé (deux
avertissements), (m)

Troisième ligue jurassienne

• LUCERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (2-1)
Que la défaite peut être amère lors-

qu'on domine les débats, mais sans mar-
quer. La sortie prématurée de Racine
(claquage) a sans doute coûté la victoire
aux hommes de Nussbaum dimanche
après-midi sur l'Allmend lucernois. Pri-
vés d'un réel finisseur, ils n'ont jamais
pu conclure des actions bien amenées
jusqu'aux seize mètres, mais qui
échouaient finalement , sans mettre réel-
lement la défense lucernoise en danger.

Tout avait pourtant bien commencé
puisqu'à la 4e minute déjà, les jaunes et
bleus ouvraient le score au terme d'une
action rondement menée par Racine et
Renzi et conclue par Lagger. La sortie de
leur stratège allait précipiter les choses
et aux bonnes intentions affichées en
début de partie succéda une période de
désorganisation complète.

Si le score est en leur défaveur, force
est d'avouer que les hommes de Bernard

Nussbaum n'ont absolument pas démé-
rité. Us ont fait preuve de qualités mora-
les et d'une vivacité de bon aloi. Avec un
peu plus de réussite, ils auraient pu
ramener un, voire deux points. Tout
reste à faire et nul doute que les Chaux-
de-Fonniers quitteront rapidement le
bas du classement au vu de la perfor-
mance présentée hier à Lucerne.

Lucerne: Tschudin; Degonda, Sch-
mid, Hônger, Kaufmann, Baumann,
Marini, Krummenacher; Hemmeter (46'
Bûcher), Wyss, Esposito (86' Frei).

La Chaux-de-Fonds: De Rossi, Mon-
tandon, Maranesi, Matthey, Tacchella;
Pellot (54' V. Schwaar), Huot, Racine
(10' Antoine); Lagger (77' Mollier),
Renzi, Angelucci.

Buts: 4' Lagger (0-1); 11' Hemmeter;
(1-1); 32' Krummenacher (2-1); 88' Frei
(3-1).

Arbitre: M. G. Codoni, de Stabio
(TI).

Alain Sunier

NE Xamax - Aarau 6-0 (1-0)
Servette - Young Boys 7-3 (2-0)
Granges - Sion 1-8 (1-3)
Wettingen - Saint-Gall 1-5 (1-3)
Lausanne - Zurich 1-2 (1-1)
Bâle - Baden 9-2 (5-1)
Grasshoppers - Vevey 5-2 (2-0)

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 8 8 0 0 33- 2 16
2. Zurich 8 6 1 1  22-13 13
3. Saint-Gall 8 5 2 1 29-10 12
4. Sion 8 4 3 1 23-10 11
5. Grasshoppers 8 4 2 2 33-13 10
6. Servette 8 4 2 2 33-20 10
7. Lucerne 8 4 1 3  24-23 9
8. Bâle 8 3 2 3 19-13 8
9. Lausanne 8 2 3 3 14-13 7

10. Young Boys 8 3 0 5 18-26 6
11. Vevey 8 2 2 4 10-23 6
12. Baden 8 3 0 5 19-36 6
13. Wettingen 8 2 0 6 10-22 4
14. La Chx-de-Fds 8 1 2  5 10-25 4
15. Aarau 8 0 3 5 11-26 3
16. Granges 8 1 1 6  9-42 3

L'absence d'un réel
finisseur...
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Abonnements de la
saison 1985-1986
DIX SPECTACLES-RÉDUCTION 20%
Au programme: Les Galas Karsenty - Le Théâtre Actuel -
Prothea - Les représentations officielles Renaud/Bar-
rault, etc.

avec

Delphine et Coralie Seyrig - Daniel Gélin - Catherine Be-
namou - Anny Duperey - Raymond Gerome - Micheline
Dax - Maria Pacôme - Denise Grey - Jean Dalric - Jean
Piat, etc.

La location pour les anciens abonnés aura lieu: MARDI 1er
octobre. Pour les échanges de places: MERCREDI 2 octobre.
Pour les nouveaux abonnés: MARDI 8 octobre à la Tabatière
du Théâtre dès 9 heures. ¦

Renseignements et programmes à la Tabatière,
p 039/23 94 44

Machines à
écrire
portatives ou
électroniques,
de Fr. 20.-à 90.-
par mois.

Possibilité d'achat
après location.

Chez le spécialiste:
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Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
(boîtes de montres ou industrielles) .

Salaire en fonction des capacités.

Veuillez adresser vos offres ou pren-
dre rendez-vous chez:

Vve R. Bourquin & Fils, Musée 8,
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 75 44.

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours par correspondance

| 10 mois environ. Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie.

Possibilités de travail
Salle de culture physique,

body building, aérobic, sauna,
clubs sportifs , hôtel (fitness).

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque session.

Début du prochain cours:
16 novembre 1985

Clôture des inscriptions:
31 octobre 1985

Renseignements et inscriptions:

ÉCOLE SUISSE
DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28-1007 Lausanne
Q (021) 24 24 10

(021) 25 88 78

Cabinet de

pédicure médicale
Nadine Kreckelbergh - Pédicure diplômée
Av. L.-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 53 53 91-30347

Horlogerie
ancienne
Nous demandons à acheter

— montres, pendules,
— régulateurs,
— outillage et machines
— fournitures
— layettes et établis,
— documentations
sur l'horlogerie
(livres d'Alfred Chapuis).
S'adresser à:
Christophe Grimm
(fi 038/31 76 79, Neuchâtel.

28-300946

f DAIHATSU 1

 ̂ TARAGE
I des STADES
t A Miche & B Helbling
\ Oiarrière 85, La Chau»-de-Fonds, g 039/28 68 13/

L'annonce, reflet vivant du marché

i nn iOMEGA
[ELECTRONICSJ
Notre société active dans le domaine des installations de chro-
nométrage, d'affichage public et sportif , cherche un

responsable de
l'ordonnancement
il sera chargé de la planification, du lancement et du suivi de la production,
tout en respectant les contraintes de délais et de coûts.
Nous souhaitons de notre futur collaborateur:

• une formation d'ingénieur ETS ou similaire
• de bonnes connaissances de la gestion informatique, en

particulier celles des programmes MAPIGS
• quelques années d'expérience dans une formation identique
• la capacité d'animer un petit groupe de spécialistes

Age: 30 à 40 ans.
Langues: française ou allemande avec connaissances de l'autre langue.
Vos offres de services écrites sont à adresser à la maison OMEGA ELECTRONICS SA,
département du Personnel, rue Stampfli 96. case postale S, 2500 Bienne 4.v _ )



• SCHAFFHOUSE - LE LOCLE 1-2 (0-0)
Noua entreprenons ce déplacement avee le désir de bien f aire et de conf ir-

mer notre redressement avait déclaré Claude Ziircher avant le voyage sur les
bords du Rhin.

Samedi soir sur le coup de 21 h. 15 lea Loclois quittaient le terrain de la
Breite en vainqueurs, alors que les joueura locaux regagnaient les vestiaires
la tête basse, sous les siff lets du public.

Aprèa 90 minutes d'un bon spectacle et d'un engagement total de p art et
d'autre les Neuchâtelois f êtaient leur premier succès à l 'extérieur, inf ligeant
du même coup leur première déf aite à domicile à la f ormation du lieu.

Sur l'ensemble de la partie la victoire
locloise est logique. En effet les protégés
de Claude Ziircher avaient adopté une
tactique prudente en renforçant le
milieu du terrain, dans le but de dominer
l'entre-jeu. Ce faisant ils ont considéra-
blement gêné la manoeuvre des Schaff-
housois qui ne s'attendaient certaine-
ment pas à une telle résistance de la part
de la «lanterne rouge».

DU TAC AU TAC
On entra immédiatement dans le vif

du sujet avec des joueurs locaux désireux
de s'imposer d'emblée. Mais du côté
loclois on ne l'entendait pas de cette
oreille. Si Graf sonna la charge le pre-
mier en envoyant un tir dangereux par
dessous les Neuchâtelois répliquèrent
immédiatement par une belle action col-
lective menée par Froidevaux, Chassot,
Béguin et Epitaux.

Le danger sévissait tour à tour devant
chaque gardien, mais sans résultat tangi-
ble.

Avant la pause, les Loclois qui petit à
petit dirigeaient la manœuvre se créè-
rent encore quelques occasions.

Après le thé les joueurs locaux, proba-
blement sermonnés, se montrèrent un
peu plus vifs, mais'ce ne fut qu'un feu de
paille. Les Loclois avaient mesuré les
limites de l'adversaire et prirent résolu-
ment la direction de la partie.

Après un tir tendu de Béguin que le

Alain Béguin: une précieuse réussite.
(Photo archives Schneider)

gardien Mader repoussa vers Epitaux,
mais en position difficile, le numéro 9
loclois manque la cible de peu. Ce ne fut
que partie remise. Peu après les Loclois
bénéficièrent d'un coup franc dans le
camp adverse. Messerli le tira habile-
ment et Béguin surgit, battant le gar-
dien.

DOUCHE FROIDE
Cette réussite donna des ailes aux

Loclois et Béguin une nouvelle fois en
bonne position manqua de peu de dou-
bler la mise. Bonnet s'en chargea, profi-
tant d'une erreur défensive locale pour
prendre de vitesse Schneider et après
une course rapide battre de belle
manière Mader. Ce fut la douche froide
pour le public et pour l'équipe locale.

M. Gozzi se chargea de prolonger le
suspense en accordant aux maîtres de
céans un penalty bien généreux, pour
faute de main de Schafroth sur la ligne
des 16 m. Engesser réduisit la marque.

Dans les dernières minutes il y eut
quelques alertes dans chaque camp. Mais
finalement et fort justement la victoire
prit le chemin des Montagnes neuchâte-
loises.

DE BON AUGURE
Ce nouveau succès a été apprécié à sa

juste valeur. On prend petit à petit cons-
cience de certaines possibilités dans le
camp loclois. Certes il reste encore passa-
blement de travail, mais les progrès sont
encourageants et la formule adoptée
paraît être la bonne. Malgré les malheurs
du début de saison et les nombreux bles-
sés les Loclois amorcent une remontée
intéressante.

Samedi soir à Schaffhouse ce fut véri-
tablement le succès de toute une forma-
tion au moral bien accroché, animée d'un
ardent désir de vaincre et d'une volonté
sans faille. De bonne augure avant la
visite du chef de file Lugano dimanche
prochain au stade des Jeanneret.

Schaffhouse: Mader; Coduti; Horak,
Schneider, Kâser; J.-J. Ott, Ktipfer, Dre-
her (46' Sinardo); Lopez (65' A. Ott),
Engesser, Graf.

Le Locle: Kolbe; Boillat; Schafroth,
Froidevaux, Murinni; Chassot, Messerli
(65' Bonnet), Cano (75' Gigon), Cho-
pard; Epitaux, Béguin.

Buts: 61' Béguin (0-1); 70' Bonnet (0-
2); 80' Engesser, penalty (1-2).

Arbitre: M. Gozzi de Bellinzone.
Spectateurs: lGQOij ^^Notes:' Stade de là Breite, pelouse en

bon état, belle soirée. Le Locle sans Pie-
gay, Perez, Gardet, Bastin (blessés) De
La Reussille (suspendu) avertissement à
Chopard (89') pour avoir poursuivi son
action après le coup de sifflet de l'arbi-
tre. Mas

Football sans
frontières
Italie
4e JOURNÉE
At. Bergame - Pise 1-2
Bari - Côme 1-1
Fiorentina - Lecce 3-1
AC Milan - Avellino 3-0
Napoli - AS Roma 1-1
Torino - Sampdoria 1-0
Udinese - Inter Milan 1-1
Vérone - Juventus 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 4 4 0 0 6 - 1 8
2. Fiorentina 4 3 0 1 7 - 3 6
3. AC Milan 4 3 0 1 5 - 2 6
4. Torino 4 2 2 0 3 - 1 6
5. Napoli 4 2 2 0 5 - 3 6
6. Inter Milan 4 2 1 1 8 - 5 5
7. AS Roma 4 2 1 1 4 - 4 5
8. Udinese 4 1 2  1 3 - 3 4
9. Vérone 4 1 1 2  6 - 6 3

10. Bari 4 1 1 2  3 - 4 3
11. Pise 4 1 1 2  5 - 8 3
12. Sampdoria 4 1 0  3 3 - 4 2
13. At. Bergame 4 1 0  3 4 - 6 2
14. Lecce 4 0 2 2 3 - 6 2
15. Avellino 4 1 0  3 4 - 8 2
16. Côme 4 0 1 3  2 - 7 1

Angleterre
10e JOURNÉE
Arsenal - Newcastle 0-0
Aston Villa -.Everton 0-0
Coventry - West Bromwich .. ...,„. 3rP
Leicestre - Ipswich 1-0
Liverpool - Tottenham 4-1
Manch. United - Southampton .. 1-0
Oxford - Manchester City 1-0
Queen's Park - Birmingham .... 3-1
Sheffield - Luton 3-2
Watford - Chelsea 3-1
West Ham - Nottingham F 4-2

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Manchest. U. 10 10 0 0 27- 3 30
2. Liverpool 10 6 3 1 25-11 21
3. Chelsea 10 5 3 2 14-10 18
4. Newcastle 10 5 2 3 17-14 18
5. Everton 10 5 2 3 18-12 17
6. Arsenal 10 5 2 3 12-10 17
7. Sheffield 10 5 2 3 15-18 17
8. Tottenham 10 5 1 4 22-12 16
9. Watford 10 5 1 4 22-16 16

10. Birmingham 10 5 1 4 10-14 16
11. Queen's Park 10 5 0 5 13-14 15
12. Aston Villa 10 3 5 2 13-10 14
13. West Ham 10 3 4 3 17-14 13
14. Luton 9 2 4 3 12-14 10
15. Coventry 10 2 4 4 13-14 10
16. Nottingham 10 3 1 6 13-17 10
17. Oxford 10 2 3 5 13-19 9
18. Manchest. C. 10 2 3 5 10-18 9
19. Leicester 10 2 3 5 8-18 9
20. Southampton 10 1 5  4 10-12 8
21. Ipswich 9 2 1 6  4-14 7
22. West Bromw. 10 0 1 9  7-31 1
* Trois points par match gagné.

RFA
9e JOURNÉE
B. Uerdingen - Sarrebriick 2-1
F. Dusseldorf - Bayern Munich .. 4-0
Nuremberg - Stuttgart 0-1
Cologne - Schalke 04 4-2
SV Hambourg - Hannovre 3-0
Kaiserslautern - B. Dortmund .. 2-0
E. Francfort - B. Leverkusen 1-0
VFL Bochum - Werder Brème .. 2-3
Mannheim - Mônchengladbach . 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 9 6 3 0 26-12 15
2. Mônchengl. 9 5 2 2 21-13 12
3. Kaiserslaut. 9 5 2 2 16-10 12
4. Mannheim 9 4 4 1 14- 9 12
S. Stuttgart 9 5 1 3  17-10 11
6. Munich 8 4 2 2 11- 9 10
7. Uerdingen 9 4 2 3 14-19 10
8. Hambourg 8 4 1 3 14- 8 9
9. E. Francfort 9 2 5 2 9-10 9

10. Cologne 9 2 5 2 13-15 9
11. Leverkusen 8 3 2 3 13-10 8
12. Bochum 9 4 0 5 20-20 8
13. Nuremberg 9 3 1 5  15-15 7
14. F. Dusseldorf 9 3 0 6 18-23 6
15. Hanovre 8 1 3  4 13-23 5
16. Schalke 04 9 2 1 6 10-18 5
17. Sarrebriick 9 1 3  5 8-16 5
18. B. Dortmund 9 1 3  5 10-22 5

Autres résultats du week-end
Vétérans: Floria - Fontainemelon

3-3; NE Xamax - La Sagne 2-1; Boudry -
Superga 3-1.

Juniors A: Saint-Imier - Saint-Biaise
2-1; La Chaux-de-Fonds - Béroche 2-1;
Marin - Deportivo 1-3; Fontainemelon -
Serrières 6-3; Le Locle - Hauterive 0-1;
Corcelles - Bôle 5-2; Fleurier - Etoile 1-4.

Juniors B: Comète - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-1; Serrières - Le Parc 1-4;
NE Xamax - Le Locle 5-5; Hauterive -
Bôle 2-1; La Sagne - Les Ponts-de-Mar-
tel 0-2; Marin - Saint-Biaise 2-1.

Juniors C: Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Fleurier 1-7; Le Landeron -
Lignières 2-3; Saint-Imier - Cornaux 5-4;
Cortaillod - Saint-Biaise 1-1; Le Parc -
Fontainemelon 6-1; Hauterive - NE
Xamax 4-3; Auvernier - Ticino 5-2;
Colombier - Gorgier 4-1; Dombresson -
Travers 5-0; Serrières - Comète 1-0;
Boudry - Les Bois 5-3.

Juniors D: Deportivo • Fleurier 2-1;
NE Xamax - Saint-Biaise 8-1; Cornaux -
Le Locle 4-6; Ticino - Saint-Imier 0-0;
Hauterive - NE Xamax II 2-3; Boudry -
Châtelard 2-5; Boudry II - Marin 2-0; Le
Landeron - Superga 9-2; La Sagne - NE
Xamax III 5-4; Cressier - Colombier 2-4;
Etoile - Fontainemelon 3-1; Hauterive II
- Les Geneveys-sur-Coffrane 2-0; Les

Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds
5-1; Dombresson - Corcelles 5-1; Béroche
- Floria 3-1.

Juniors E: Les Bois - Saint-Imier 5-4;
Le Locle - Etoile 1-3; Sonvilier - Ticino
0-11; La Chaux-de-Fonds - Deportivo
2-5; Le Parc III - Dombresson 0-2; Les
Ponts-de-Martel - Comète 2-2; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Noiraigue 2-4;
Superga - Fleurier 3-4; NE Xamax II -
Couvet 1-2; Le Parc - Dombresson 4-2;
Gorgier - Cortaillod 9-0; Auvernier •
Lignières 2-0; Le Parc II - Boudry 1-3;
NE Xamax III - Colombier II 8-0; Cor-
naux II - Corcelles 1-13; Gorgier II -
Hauterive 0-12; NE Xamax - Béroche
5-1; Marin - Colombier 2-3; Le landeron
- Corcelles II 6-0; Hauterive - Bôle 5-0;
Marin II - Châtelard 4-2; Cornaux -
Cressier 0-1. ¦

Juniors F: NE Xamax II - Fleurier
6-1; Deportivo - Corcelles 0-5; Colombier
- Môtiers 12-1; La Chaux-de-Fonds -
Dombresson 2-3; NE Xamax - Cortaillod
13-1; Colombier II - Béroche 3-1; Ligniè-
res - Boudry 0-11.

Juniors inter Bl: CS Chênois -
Stade-Lausanne 12-0; Stade-Nyonnais -
Vevey 8-4; Servette - Renens 1-2; NE
Xamax - Sion 0-1.

• ZURICH - LAUSANNE
2-3 (2-2)
Letzigrund: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Tagliabue (Sierre).
Buts: 5' Hàusermann 1-0, 8'

Ruchat 1-1, 23' Thychosen 1-2, 39'
Wynton Rufer 2-2, 90' Tychosen
(penalty) 2-3.

Zurich: Grob; Ludi; Kundert,
Landolt, Schônenberger; Gretsch-
ning, Bickel, Hàusermann; Schnei-
der, (46' Schwaller), Wynton Rufer,
Aliatta.

Lausanne: Milani; Zappa; Sera-
mondi, Henry, Bissig; Hertig, Kalta-
veridis, El-Haddaoui, Tachet; (64'
Brodàrt); Thychosen, Ruchat (77'
Duc).

• BADEN • BÂLE 1-3 (0-1)
Scharten: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer (Crans-

près-Céligny).
Buts: 18' Mata 0-1, 50' Schâlli-

baum 0-2, 66' Botteron 0-3, 81' Hum-
bel 1-3.

Baden: Delvecchio; Keller; Hum-
bel, Meier; Reggio, Tillesen, Aubrun
(42' Rindlisbacher), Millier: Alle-
gretti, Di Muro, Van der Horst
(62'Benz).

Bâle: Suter; Strack (5* Jeitziner);
Irizik, Siiss; Ladner, Botteron , Gros-
senbacher, Mata, Schâllibaum; Mais-
sen, Hauser (78' Ceccaroni).

• SAINT-GALL - WETTINGEN
4-2 (1-1)
Espenmoos: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Gachoud (Rolle).
Buts: 19' Metzler 1-0, 32' Mullis

1-1, 51' Taddei 2-1, 56" Metzler 3-1,
68' Pellegrini 4-1, 86' Frei 4-2.

Saint-Gall : Huwyler; Jurkemik;
Taddei, Rietmann, Peter Germann;
Hôrmann, Signer, Fimian (71*
Tschuppert); Metzler, Pellegrini,
Braschler.

Wettingen: Brugger; Mullis;
Baur, Graf , Hàschler; Frei, Zwygart,
Senn, Christofte (46' Dupovac); Fri-
berg (48' Roth), Peterhans.

Notes: 44' expulsion de Graf , pour
foui et réclamation.

• YOUNG BOYS - SERVETTE
3-0 (1-0)
Wankdorf: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sandoz (Auvernier).
Buts: 16' Zuffi 1-0, 59' Lunde 2-0,

77' Siwek 3-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Schônenberger;

Zahnd, Bregy, Bamert; Zuffi , Siwek
(69' Butzer), Lunde.

Servette: De Choudens; Hasler,
Geiger, Renquin, Bianchi; Schnyder,
Besnard, Decastel, Castella (68'
Kok), Magnusson, Jaccard.

• VEVEY - GRASSHOPPER 0-3
(0-1)
Copet: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Gnagi (Gossau).
Buts: 27' Matthey 0-1, 83' Rueda

0-2; 86' Andracchio 0-3.
Vevey: Malnati; Cacciapaglia;

Michaud (67' de Siebenthal),
Bonato; Sengôr, Schurmann, Gavil-
let, Abega, Puippe; Ben Brahim.

Grasshopper: Brunner; In-Albon,
Rueda, Ponte, Imhof; Andracchio
Andermatt, Koller, Marin; Matthey,
Sutter (77' Landolt).

• SION - GRANGES 6-1 (2-1)
Tourbillon: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Gàchter (Aarau).
Buts: 1' Rothlisberger 0-1, 14'

Azziz 1-1, 19' Brigger 2-1, 55' Brigger
3-1, 63' Brigger 4-1, 87' Bonvin 5-1,
89' Cina 6-1.

Sion: Pittier; Lopez; Olivier Rey
(79' Albertoni), Balet, François Rey;
Azziz, Piffaretti, Débonnaire, Bon-
vin; Brigger, Cina.

Granges: Walker; De Coulon;
Bruder, Maradan, Jubin; Michelber-
ger, Rothlisberger, Eggeling, Jaggi;
Fluri, Zaugg, (61' Ostrowski).

Note: expulsion de Michelberger
pour deux avertissements.

• AARAU - NE-XAMAX 0-1 (0-1)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 1-3 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 9 7 0 2 35-10 14
2. Servette 9 6 1 2  21-12 13
3. Lucerne 9 6 1 2  21-14 13
4. Grasshopper 9 5 2 2 21-10 12
5. Sion 9 5 2 2 22-13 12
6. Young Boys 9 4 4 1 18-12 12
7. Aarau 9 4 2 3 23-15 10
8. Zurich 9 3 3 3 20-18 9
9. Bâle 9 3 3 3 13-12 9

10. Saint-Gall 9 3 3 3 15-15 9
11. Lausanne 9 2 5 2 21-14 9
12. Wettingen 9 3 2 4 16-16 8
13. Chx-de-Fds 9 1 4  4 8-19 6
14. Vevey 9 1 2  6 10-24 4

15. Granges 9 2 0 7 15-31 4
16. Baden 9 0 0 9 3-37 0

En vue du «Mundial»

• YOUGOSLAVIE - RDA 1-2 (0-0)
En s'imposant à Belgrade par 2-1, la

RDA a préservé ses dernières chances de
participer à la phase finale de la Coupe
du monde. Dans ce groupe 4 où la Bulga-
rie est qualifiée depuis mercredi grâce à
son succès au Luxembourg (3-1), la déci-
sion tombera le 16 novembre au soir de
France - Yougoslavie.

Belgrade. 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Miminashvili (URSS).
Buts: 48' Thom 0-1; 59' Thom 0-2; 72'

OKoro !-__!.
Le classement: 1. Bulgarie 7-11 (12-

3); 2. RDA 7-8 (14-8); 3. Yougoslavie 7-8
(7-6); 4. France 6-7 (7-4); 5. Luxembourg
7-10 (2-21).

Prochain match: 30 octobre, France -
Luxembourg, (si)

• Championnat interrégional A/1. -
Groupe 1: Etoile Carouge - Bienne 2-3;
La Chaux-de-Fonds - Sion 4-2; Chênois -
Lausanne 0-0; Neuchâtel Xamax - Ser-
vette 2-1; Vernier - Young Boys 0-2; Fri-
bourg - Vevey 2-4. (si)

La RDA espère

Du côté de la Gurzelen

• BIENNE - WINTERTHOUR 1-1
(1-0)
Comme il fallait s'y attendre, le FC

Winterthour de Hans Kodric ne se
déplaça pas à Bienne pour faire du
spectacle, mais bien pour sauver un
point.

Si son but fut atteint, il doit avant
tout à une équipe biennoise mal ins-
pirée, dont le milieu de terrain ne fut
pas en mesure de contrôler les opé-
rations. En dehors de Voehringer, le
seul à la hauteur dans cette rencon-
tre, les joueurs biennois timorés et
empruntés, semblaient avoir du
plomb dans les jambes.

Ce sont les visiteurs qui furent les pre-
miers dangereux, par leur étranger Franz
(qui tira de peu à côté), puis le jeune
Staub, dont le tir fut dévié en corner par
le gardien biennois.

DANS LE DOUTE
Bienne prit pourtant l'avantage grâce

à un penalty sur une action du gardien
sur Mennai, qui se présenta seul devant
lui et Voehringer en profita, non sans
peine, le gardien Lehmann touchant le
ballon au passage.

Les Biennois auraient pu augmenter la
marque à plusieurs occasions, mais Men-
nai (46e), puis Moscatelli manquèrent la
cible de peu.

Finalement, c'est Winterthour qui se
fit pressant et Stadelmann se signala par
quelques bons arrêts, sauvant ainsi un
point à son équipe, qui au vu de sa domi-
nation de la première mi-temps, aurait
du facilement l'emporter.

Ainsi, après son élimination en Coupe,
contre une équipe de deuxième ligue, les
Biennois se trouvent toujours dans le
doute. Ils auront l'occasion de prouver
leur valeur à l'extérieur, puisqu'ils
devront se rendre deux fois de suite au
Tessin (Chiasso et Lugano).

Gurzelen. 700 spectateurs. Arbitre:
M. Roduit de Sion.

AUTRES RÉSULTATS
Bienne - Winterthour 1-1 (1-0)
Bulle"- Chiasso ....-; ."... 1-1 (1-0)
SO Chênois- Bellinzone 2-2 (2-2)
Etoile Carouge - SC Zoug ... 0-1 (0-0)
FC Zoug - Martigny 1-1 (1-1)
Locarno - Laufon 6-0 (1-0)
Lugano - Renens 5-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Locarno 9 6 2 1 30- 9 14
2. Lugano 9 6 2 1 23-14 14

3. CS Chênois 9 4 5 0 17- 8 13
4. SC Zoug 9 5 2 2 19-12 12
5. Et. Carouge 9 5 1 3  15-14 11
6. Bienne 9 3 4 2 18-12 10
7. Bellinzone 9 3 3 3 13-10 9
8.Schaffh. 9 4 1 4  13-16 9
9. Martigny 9 2 4 3 12-11 8

10. Chiasso 9 3 2 4 12-14 8
11. FC Zoug 9 2 3 4 10-15 7
12. Bulle 9 2 2 5 11-16 6
13. Winterthour 9 1 4  4 8-13 6
14. Renens 9 2 2 5 8-18 6
15. Laufon 9 2 2 5 10-23 6
16. Le Locle 9 2 1 6  12-26 5

Bienne: Stadelmann; Aerni; Teus-
cher, Rappo, Haefliger; Moscatelli (74e
Reuvekamp), Schleiffer (88e Rahmen),
Voehringer, Buettiker; Mennai, Truffer.

Winterthour: Lehmann; Schleiffer;
Haefeli, von Niederhaeusern, Haller:
Arrigoni, Franz, Jakovljeiev (78e
Unseld); Egli, Staub (35e Chelos), Skov.

Buts: 41e Voehringer (penalty), 63e
Chelos 1-1.

Jean Lehmann

On cherche des buteurs



• LA CHAUX-DE-FONDS - LUCERNE 1-3(0-1)
Le Champagne est demeuré au frais. Ian Bridge a repris ses bouteilles

reçues pour sa qualification avec le Canada au Mundial 86. Sur ses terres, le
FC La Chaux-de-Fonds s'est incliné pour la deuxième fois consécutive. Cris-
pés, lents et perdant un nombre incalculable de ballons à la relance, les
«jaune et bleu» ont perdu cette rencontre à leur portée en première période.
Le réveil à l'heure de jeu s'est avéré trop tardif. Une fois de plus, la présence
d'un véritable patron en ligne médiane a cruellement fait défaut. Une lacune
que les dirigeants neuchâtelois feraient bien de résoudre rapidement. Le
maintien au sein de l'élite helvétique du football est lié à ce problème.

Moins mauvais et plus chanceux, Lucerne a donc logiquement empoché le
deux points en jeu. Equipe-surprise du présent championnat, la formation de
l'entraîneur allemand Friedel Rausch ne s'est pourtant pas montrée sous son
meilleur jour. C'est dire si l'opposition a singulièrement manqué de valeur.

Quinze jours d'interruption en cham-
pionnat ne seront pas de trop pour le FC
La Chaux-de-Fonds. Les convalescents,
blessés et suspendus pourront soigner

- par Laurent GUYOT -

leur préparation. Bernard Challandes,
quant à lui , tentera grâce à un match
amical contre Le Locle (mardi 8 octobre
dès 20 h. à La Charrière) et lors des 16e
de finale de Coupe suisse face à Saint-
Biaise de trouver la panacée. Pas facile
avant de se rendre à Bâle et Saint-Gall.
DUO REMUANT

Les Lucernois sont repartis ravis de
La Charrière. Venus pour ne pas perdre,
les Alémaniques ont récolté deux points
facilement. Provoquant la chance, Roger
Wehrli et ses coéquipiers se sont retrou-
vés avec deux buts d'avance à leur actif
sans véritablement impressionner.

Le plongées sur le côté de Hanspeter
Burri et les percées de René et Martin
Muller ont souvent semé le trouble dans

La Chaux-de-Fonds: Lûubli;
Bridge; Wildisen, Meyer, Caparo (69'
Ripamonti); Hohl, Morandi (69'
Racine), Baur, Guede; Mauron,
Payot.

Lucerne: Waser; Wehrli; Burri,
Widmer, Fisclier; Martin Muller,
Hegi, René Muller, Birrer; Gretars-
son, Bernaschina.

Arbitre: M. Bruno Galler de
Kirchdorf.

Spectateurs: 2500.
Buts: 26' Bernoschina (0-1), 54'

Gretarsson (0-2), 59' Hohl (1-2), 84'
Hemmeter (1 -3).

Notes: Stade de La Charrière,
pelouse légèrement bosselée, temps
idéal pour la pratique du football ; La
Chaux-de-Fonds sans Tlemçani (sus-
pendu) et Mundwiler (blessé);
Lucerne sans Halter (blessé); une
minute de silence est observée à la
mémoire de Philippe Pottier, Cham-
pagne et f leurs pour Ian Bridge qua-
lifié pour le Mundial avec le Canada;
avertissements à Wildisen et Widmer
(jeu dur); corners: 9-4 (3-3).

la défense chaux-de-fonnière. Cette der-
nière s'est trouvée à la peine devant un
duo particulièrement remuant. Marco
Bernaschina et Sigurdur Gretarsson ont
permuté tant et plus, n 'hésitant pas à
revenir dans leur propre camp pour créer
des brèches.

Le Tessinois s'est vu récompenser de
son travail en ouvrant le score. Son
coup-franc à 30 mètres avait pourtant
pris une trajectoire fort peu dangereuse.
La cuisse de Ian Bridge est venue à son
secours déviant le ballon et prenant à
contre-pied Roger Laubli (26').

L'Islandais, lui aussi, a bénéficié d'un
cadeau de Noël offert par José Guede.
Une mauvaise passe à 20 mètres du demi
chaux-de-fonnier, une ouverture de René
Muller et Sigurdur Gretarsson, très
habilement, est arrivé à inscrire le No 2
(54'). Successeur de Marco Bernaschina
sur le terrain, l'Allemand Walter Hem-
meter, a commis une faute (non sifflée)
sur Francis Meyer pour sceller le score
(84').

PAS DE PATRON
Une heure durant, le FC La Chaux-de-

Fonds a continué sur sa lancée du match
de Coupe suisse à Renens. La défense

Dani Payot (au centre) ne passera p a s  l'épaule à l'image de son équipe. Roger Wehrli
(à gauche) et Gody Waser (à droite) auront le dernier mot.

(Photo Schneider)

s'est retrouvée dans ses petits souliers.
Les demis ont erré comme des âmes en
peine. Quant aux attaquants, ils ne sont
jamais parvenus à tirer une fois dans le
cadre des buts de Gody Waser. Un cons-
tat qui ne manquera pas d'inquiéter diri-
geants et entraîneur avant les prochai-
nes échéances.

La présence de Raoul Noguès dans les
tribunes n'a pas provoqué de déclic. Le
milieu de terrain chaux-de-fonnier s'est
montré sous son plus mauvais jour. Len-
teur d'exécution, nombreuses balles per-
dues, manque d'idées et imprécisions ont
précipité la perte des «jaune et bleu».

Le réveil d'Hansruedi Baur à l'heure
de jeu concrétisé par une superbe ouver-

ture pour Albert Hohl et la réduction du
score (59') n'a pas suffi. Tout comme
.d'ailleurs l'entrée d'Adriano Ripamonti
(69') qui est pourtant venu mettre de
l'ordre dans la maison.

Relevons enfin que partisans et
détracteurs de Djamel Tlemçani (sus-
pendu samedi) s'en sont retournés dos-
à-dos. L'absence de l'Algérien a passé
inaperçue à un ou deux gestes techniques
près mais son remplaçant Marco
Morandi ne s'est guère illustré. A l'image
d'une équipe où une fois de plus seul
Roger Laubli a rempli son contrat sau-
vant notamment dans le pieds de Marco
Bernaschina (6'), Roland Widmer (37')
et Walter Fischer (71').

f^̂ ^̂ Q^̂ ^̂ H

NE Xamax prend la tête du championnat au Briigghfeld

• AARAU - NEUCHATEL XAMAX 0-1 (0-1)
Neuchâtel Xamax aura marqué la Fête des vendanges à sa manière, en

ramenant la totalité de l'enjeu du toujours difficile déplacement du Brtiggli-
feld, et en prenant ainsi les rênes du championnat de ligue nationale A en
solo pour la première fois de son histoire.

Une passation de pouvoir et, en quelques sortes, une revanche d'un cer-
tain lundi de Pâques, acquise en raison du métier et de l'organisation défen-
sive supérieurs des «rouge et noir» qui, quoique harcelés plus souvent qu'à
leur tour dans leurs derniers retranchements, ont cependant toujours trouvé
les moyens de parer au plus pressé et ne s'en sont pas moins créé les
occasions les plus nettes.

Il s'en est même fallu d'un rien que les
hommes de Gress entérinent définitive-
ment la cause au tour d'horloge, mais
l'arbitre allemand ne l'entendit pas de
cette oreille en annulant injustement
une réussite de Luthi pour un prétendu
hors-jeu, alors qu 'Elsener avait adressé à
ce dernier une passe en retrait...

De notre envoyé spécial:
Pierre ARLETTAZ

Monsieur Ermer balbutia encore de
plus belle peu après en désignant le rond
fatitique du penalty devant Engel, à la
suite d'un contact opposant Zwahlen à
Kuffer à l'intérieur de la surface de répa-
ration. Il se ravisa toutefois sous la réac-
tion massive et spontanée des visiteurs
et, après avoir consulté son juge de tou-
che, transforma la «peine capitale» pré-
vue initialement en un hors-jeu en leur
faveur. •
L'ASSURANCE D'ENGEL

Cela dit, Neuchâtel Xamax n'a aucu-
nement volé sa victoire. La statistique
relevant les situations périlleuses devant
Engel et Bôckli tourne même nettement
à l'avantage du premier nommé, qui n'a
eu à intervenir - ce qu 'il fit d'ailleurs

avec brio - que sur des tirs lointains ou
manquant de précision ou sur des balles
aériennes «balancées dans le paquet».
Seul Schârer stopper de fortune en
l'absence de Schàr, parvint à extirper
d'Engel un soupçon d'inquiétude, en
voyant sa reprise de la tête renvoyée par
la latte (35') et en fusillant littéralement
le dernier rempart neuchâtelois sur une
ouverture au millimètre de Bertelsen
(50') !

PAIN SUR LA PLANCHE
Bôckli ne manqua en revanche pas de

travail. Souvent délaissé par ses arrières
davantage préoccupés à remonter le ter-
rain très rapidement pour pouvoir jouer
le hors-jeu quasiment à la hauteur de la
ligne médiane que par leur tâches défen-
sives, le malheureux gardien dut affron-
ter à cinq reprises un attaquant complè-
tement démarqué.

Tout d'abord Kuffer qui se joua habi-
lement de lui mais qui croisa un peu trop
son tir (40'). Ensuite Hermann, qui tira
dans le petit filet (54 ); puis, sur 1 action
du but annulé, ainsi que lorsque Perret
ignora Luthi et Jacobacci pourtant pla-
cés en position optimale (60'). Enfin
quand le véloce Jacobacci, particulière-
ment en verve samedi soir, échoua d'un
rien consécutivement à un long dégage-

Ce but réussi par Ruedi Elsener (un genou en terre) face à Robert Bôckli s u f f i r a  a
NE Xamax pour s'imposer à Aarau et prendre la tête du championnat de LNA.

(Bélino B +H)

ment d'Engel et non sans avoir résisté au
retour d'Osterwalder (74').

AVEC LE FEU
Si Aarau n'a de loin pas démérité en

présentant un visage résolument offensif
et en ne laissant qu'un minimum de répit
à l'adversaire, il a en revanche montré
les limites de ce système lorsque ce der-
nier ne cède pas à la nervosité, et ce,
malgré ses coups de boutoir incessants.

Judicieusement disposés autour du
«vétéran» Givens, maître d'oeuvre dans
l'organisation défensive, Thévenaz, Ryf
et dans une moindre mesure Kuffer
n'ont pas tardé à lui emboîter le pas.
Cela provoqua une gêne générale des
maîtres de céans, qui ont certes accru
leur pression au fil des minutes, sans
faire preuve toutefois d'esprit Imaginatif
dans l'élaboration des offensives et en ne
parvenant pas à trouver la faille.

SATISFACTION
A la fin de la rencontre, Gilbers Gress

rivalisait presque de contentement avec
son président, qui éprouvait quant à lui
toutes les peines du monde à se ravoir,
conscient de l'opération bénéfique réali-
sée en terre argovienne: Lorsque l'on
gagne à l'extérieur, on ne peut que se
montrer satisfait. Par rapport aux
autres sorties, je constate avec bon-
heur l'amélioration de la rigueur
défensive, ainsi que du jeu collectif.
Nous devrons néanmoins encore
développer notre volume de jeu si
l'on entend assumer notre rôle de
prétendant au titre.

Une satisfaction légitime qui renforce
le sentiment de confiance de Neuchâtel
Xamax avant le déplacement ardu de
Bucarest ce jeudi.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zah-
ner, Schârer, Gilli; Bertelsen, Her-
berth, Fregno (78' Metschl), Iselin;
Meyer (85' Wassmer), Zwahlen.

NE Xamax: Engel; Givens;
Kuffer , Thévenaz , Ryf; Stielike, Per-
ret, Hermann; Elsener, Luthi, Jaco-
bacci (88'Salvi).

Briigghf eld: 9100 spectateurs.
Arbitre: M. Erme de RFA.
But: 11'Elsener 01.
Notes: Soirée estivale; pelouse en

excellent état. Aarau privé de Seiler,
Schûr et Kting (blessés); NE Xamax
sans Forestier (blessé).Tête sur la
latte de Schârer (35'). But de Luthi
annulé pour hors-jeu (62')! Avertisse-
ment à Perret pour antijeu (63'). Cor-
ners: 7-0.

Papa Gî êns portné le ton

f_aJJ Divers 

Avez-vous gagné ?
LOTERIE À NUMÉROS
4 - 12 -14 -19 - 20 - 24.
Numéro complémentaire: 23.

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

TOTO-X
11 - 21 - 25 - 26 - 35 - 36.
Numéro complémentaire: 29.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
à Longchamp:
15-7-17 - 16-6 -5 -4 .  i
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Aarau: 6 - 12 -17 - 13. (si)

PUBLICITÉ '

BONN6T
^̂ ^̂ ™̂ r>FCH us mas —gag
FABRICANT VENTE DIRECTE

,eô Qord
r\ design

Les Gordiens®
/ \  dest(/n Eric Bonnet

WeSm Tél. 039 23 21 21 ^̂ ™

Triomphe modeste
Les Lucernois ont gardé la tête froide à

l'issue de la rencontre. Pas question de
manifester sa joie de manière exubérante
dans les vestiaires. L'entraîneur Friedel
Rausch s'est chargé de le rappeler à ses
joueurs.

A l'heure de l'interview, le mentor alle-
mand a gardé le triomphe modeste. Nous
avons empoché les deux points. C'est
tout mais c'est l'essentiel. Si nous
désirons garder le contact avec les
meilleures équipes de LNA il nous
faudra sensiblement mieux jouer à
l'extérieur.

Parlant d'un éventuel complexe lucer-
nois à l'extérieur, Friedel Rausch a avoué
ne pas comprendre ses joueurs. Je me
suis entretenu durant une heure cette
semaine avec l'équipe. Je n'arrive pas
à comprendre comment elle peut évo-
luer une demi-heure à son plus haut
niveau et subitement perdre de sa
superbe pour même paniquer à cer-
tains moments.

A la sortie de la douche, Marco Bemas-
china a, lui aussi , connu passablement de
difficultés pour expliquer la baisse de
régime. Même en début de rencontre
nous ne nous sommes jamais vérita-
blement trouvés. Les automatismes
ont sérieusement manqué. Heureuse-
ment nous sommes arrivés à prendre
un avantage substantiel à la marque
de façon assez heureuse.

L'ex-joueur de Chiasso a avoué les pro-
blèmes rencontrés par son équipe lors de
rencontres à l'extérieur. Nous sommes
crispés en rentrant sur le terrain. Les
larges défaites concédées à Aarau et
Vevey nous ont traumatisés. Aujour-
d'hui nous étions donc venu avant
tout pour ne pas perdre. Les circons-
tances et un La Chaux-de-Fonds assez
pâlot ont bien arrangé nos affaires.

Des limaces
L'un des premiers à sortir des vestiaires

du FC La Chaux-de-Fonds, Roger Laubli ,
a fustigé l'attitude de ses coéquipiers sur
le plan défensif. Sur le premier but, Ian
(Bridge) n'avait qu'à laisser passer ce
ballon qui passait à côté du but.
Quant au second, José (Guede) s'est
chargé de l'offrir au numéro 9. Enfin
de toute façon on ne peut pas laisser
partir cinq six fois l'adversaire seul
au goal sans penser recevoir un ou
deux buts. Sans compter que Lucerne
n'est pas Renens.

Meilleur joueur de son équipe, le capi-
taine chaux-de-fonnier a insisté sur le
manque de détermination de ses co-
équipiers. Nous avons joué de manière
dramatique en défense. Nous n'étions
pas agressifs, manquions de vivacité.
On aurait dit une équipe de limaces !

Bernard Challandes, de son côté, s'est
déclaré catastrophé de la première mi-
temps de son équipe, déçu de l'égalisation
ratée et satisfait de la réaction enregistrée
en deuxième période. Nous avons été
très mauvais en première mi-temps.
Je ne comprends pas pourquoi d'ail-
leurs. Nous étions complètement à
côté du sujet, aucune envie de jouer,
incapable d'assurer une passe. Nous
avons perdu le ballon beaucoup trop
vite à la relance. Je ne suis même pas
arrivé à voir si les attaquants man-
quaient d'appuis !

Le mentor chaux-de-fonnier a tout de
même trouvé un (petit) point positif avec
la réaction de la deuxième mi-temps.
Nous avons enfin commencé à jouer, à
presser. Je regrette l'erreur indivi-
duelle sur le deuxième goal et les
deux balles d'égalisation ratées
notamment celle de Dani Payot. En
fait nous aurions mérité de revenir au
score au vu de la réaction pas pour ce
qui concerne l'ensemble du match.

Le renouveau du FC La Chaux-de-
Fonds est lié à l'arrivé au milieu du ter-
rain d'un véritable patron. Bernard Chal-
landes en a déjà parlé avec ses dirigeants.

L'absence d'un stratège est devenu
criarde. Nous sommes au cœur du
problème. Il faut rapidement trouver
l'oiseau rare qui tire la baraque. Il n'y
a pas de miracle.

Daniel Wildisen , enfi n , ne s'est pas
montré très surpris de la performance de
ses anciens coéquipiers. Ils ont évolué
comme nous l'avions prévu. Mais
nous avons eu la poisse sur le premier
but et en plus nous nous sommes vrai-
ment ratés en première mi-temps. Je
ne sais pas pourquoi. Il n'y avait
aucune raison d'avoir peur et de jouer
pareillement crispé. Pour le reste il
est clair que nous manquons d'un
patron au milieu du terrain.

Laurent GUYOT

Spéciale
La Chaux-de-Fonds-

Lucerne
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Ma bourgeoise

Ces messieurs les avaient lais-
sées à la maison samedi pour
venir à Sonvilier vivre la 7e
assemblée générale de l'Associa-
tion des communes bourgeoises
du Jura bernois. Une seule f emme
dans toute l'assemblée, peu de
jeunes et pas mal de discours.
Etymologiquement, le mot bour-
geois signif ie «citoyen d'une ville
jouissant de privilèges spéciaux».
Dans le langage courant, il est de-
venu le symbole d'une personne
parvenue à l'aisance et dont toute
l'apparence témoigne de aea
biens. C'est aussi le garant du
conf ormisme, de l'establishment.

Les bourgeois rencontrés
samedi à Sonvilier ne témoi-
gnaient d'aucune richesse appa-
rente, ils accusaient plutôt quel-
ques revers de f ortune dus essen-
tiellement aux f orêts, malades des
orages, des bostryches, de la pol-
lution et du coût de la main-
d'œuvre.

C'est qu'à la base, les bourgeois
sont des possédants à qui appar-
tiennent les terres, les f orêts et
parf ois même des f ermes et dea
métairies.

A l'origine, toutes les com-
munes possédaient une bourgeoi-
sie dont la gestion était indépen-
dante de celle de la commune
politique. Appartenaient à la
bourgeoisie, les hommes et lea
f emmes bien nés et originaires du
village habité. Leurs pr iv i lèges
étaient multiples, ils géraient les
terrea et ae partageaient les reve-
nus et lea f ermages, ils touchaient
des «gaubes» ou droits de par-
coura pour le bétail. Lea f orêts et
les pâ turages étaient entretenus
par les paysans-bourgeois ce qui
limitait les f r a i s  d'entretien.

Aujourd'hui, y 'a plus de bour-
geois... les f emmes mariées, bour-
geoises d'une cité n'ont pu trans-
mettre leurs privilèges à leurs
descendants, qu'en sera-t-il avec
le nouveau droit matrimonial?
Lea jeunes se désintéressent du
droit de bourgeoisie transf ormé
en devoir, lea paysans n'ont plus
le temps d'assumer les corvées et
il f aut payer, parf ois mal, les
bûcherons saisonniers aptes à
entretenir les f o r ê t s .  Le Jura ber-
nois ne compte plus que 18 com-
munes bourgeoises, la dernière à
avoir baissé pavillon est Pontenet
qui a f usionné avec la municipa-
lité f aute de combattants. A souli-
gner aussi que les bourgeoisies
déf icitaires sont subventionnées
par l'Etat

Pour renouveler l'eff ectif on
envisage d'ouvrir les lourdes por-
tes de la bourgeoisie aux f amilles
de «bonne réputation» dont lea
racines sont plantées depuis plus
de 100 ans dans la communauté.
Garant de la tradition, amicale
des anciens ou vecteurs de privi-
lèges dépaaaéa ? La réponse
appartient aux jeunes!

Gladys BIGLER

Eh oui, c'est déjà fini. Elle a pourtant duré de
vendredi à 17 heures à ce matin à l'aube... En non-stop
tant le temps était clément.

La Fête des vendanges de Neuchâtel, soixantième
édition, a pu compter sur la présence du soleil et sur
une température aoûtienne.

Les sociétés, les groupements, les corporations qui
tenaient un stand de boissons ou de victuailles dans
la ville ont rempli leurs caisses: les fournisseurs ont
dû être appelés d'urgence à diverses reprises pour
rapporter de la marchandise, les importantes
provisions disparaissant à vue d'œil.

Il est difficile d'évaluer les visiteurs puisque le
chef-lieu est ouvert à tout vent. Un chiffre estimatif a
été avancé: 163.333 personnes surprises pendant les
trois jours...

Pour le Corso fleuri du dimanche après-midi,
11.800 places assises ont été vendues. Les places
debout étaient gratuites, là aussi l'estimation est
difficile à faire.

En revanche, un chiffre paraît assez bas: malgré la
foule qui n'a cessé de circuler dans Neuchâtel, seuls
23.000 badges de soutien ont trouvé acheteurs, soit
environ une personne sur sept présentes. La

'. population devrait mieux jouer le jeu si elle vent que
la fête se poursuive. "*" "

Et une manifestation comme celle qui vient d'être
vécue... on en redemande!

Notre photographie: le char présenté par la
commune viticole invitée: Auvernier.

(RWS - Photo Schneider)
• LIRE EN PAGES 20 ET 21

Europe des Régions: le Jura en tête
La coopération européenne est

généralement l'affaire des Etats.
Mais pas uniquement! «Ce sont les
régions qui peuvent faire vivre
l'Europe», selon Edgar Faure, prési-
dent du Conseil régional de Franche-
Comté, président du Conseil des
Régions d'Europe. Edgar Faure a
présidé samedi à Besançon et hier à
Delémont une séance préparatoire
du Conseil des régions d'Europe con-
sacrée au lancement d'un Tour
d'Europe des jeunes.

L'idée est de proposer aux jeunes
de 18 à 26 ans un premier emploi, un
stage, au sein d'une ou plusieurs
entreprises d'une région d'Europe.
Ce dispositif existe en Franche-
Comté et Edgar Faure et François
Lâchât s'en sont fait les promoteurs
devant le Conseil des régions
d'Europe, créé en juin dernier à Lou-

vain et, qui compte une centaine de
régions membres de toute l'Europe.
Une initiative qui n'a pas qu'un but
économique mais une dimension cul-
turelle puisque le projet doit ancrer
l'idée d'une conscience européenne
chez les jeunes.

P. VE.
• LIRE EN PAGE 25

Championnat suisse de voltige pour planeurs à La Çhaux-de-Fonds

Avant de se lancer dans des loopings et autres tonneaux, le planeur suit gentiment
l'avion remorqueur. (Photo Impar-Gerber) .—¦

L'automne des Montagnes neuchâte-
loises est réputé pour sa clémence et la
pureté de son air. Autant de qualités qui
font l'affaire des pratiquants de voltige
pour planeurs. Ainsi, le championnat
suisse a pu se dérouler samedi à La
Chaux-de-Fonds dans des conditions
parfaites .

Depuis huit ans qu'il existe, ce cham-
pionnat d'acrobatie s'est toujours
déroulé à l'aérodrome des Eplatures. Il a
vu cette année une nouvelle domination
des pilotes suisses alémaniques. Un con-
stat peu étonnant, si l'on sait que sur 14
participants, il n'y avait que deux Tessi-
nois et un Romand! (jh)

• LIRE EN PAGE 17

Ohégémoniè suisse alémaïiique

®
Claudia est retournée à l'école.

Pendant ses vacances, elle a révisé
ses connaissances en géographie.
Venue de Saint-Gall avec ses pa-
rents et une amie, elle a étudié les
cartes routières avec eux pour déci-
der par où la petite équipe de
cyclistes, dont elle faisait partie,
allait passer.

Elle découvrit alors avec étonne-
ment que le Jura désignait certes
un canton, mais aussi une vaste
région.

Le Jura neuchâtelois lui parais-
sait un terme si saugrenu, .qu'à
l'écouter on aurait .pu croire que le
canton du Jura s'était formé avant
l'ère jurassique!

Avec sa famille, elle a finalement
passé sa semaine de vacances dans
les Franches-Montagnes , et plus de
doute, c'est bien du Jura qu'il
s'agissait, (gis)

quidam

a •
A Fan prochain...

La fê t e  de Neuchâtel n'était pas
terminée que l'on savait déjà que la
soixante et unième édition se dé-
roulera les 26, 27 et 28 septembre
1986.

Coup de bol ! Une commune viti-
cole a accepté d 'être hôte d'hon-
neur: Colombier.

Cela exige beaucoup d'efforts et
de travail puisque les invités reçoi-
vent de nombreux hôtes le samedi
soir, qu'ils ont la charge d'exploiter
la tente officielle dressée devant
l 'Hôtel de Ville et qu'ils ont égale-
ment l 'honneur d'ouvrir le corso
fleuri  en présentant un char animé.

(Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Madeleine Proust fait un
tabac. pAQE 17

LE LOCLE. - Le marché d'au-
tomne de l'ADL réussi.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi, sauf Musée

paysan, 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Roger

Huguenin, sculpteur, graveur,
dessinateur, médailleur, 14-19 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque
et département 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. (f i 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.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

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

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

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

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

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

Consultations conjugales : Collège 9,
0 28 66 72.

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

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

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

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

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
(f i 28 64 88.

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

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

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.

Consult. pour atomisés, Ligue contre
la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h..
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

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

18 h.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

lu au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: service soc., gym, nata-

tion; Léopold-Robert 53,
$9 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

(f i 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

Alcooliques Anon.: (f i 23 24 06.
SOS alcoolisme: (f i (038) 25 1919.
Groupe familial Al-Anon (aide aux

familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: «Les
Oeillets»: 0 28 70 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, (f i 23 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h. (f i 23 37 09.

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

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

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 40 22.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-

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

Cinémas
Corso: 20 h. 45, Les anges se fendent

la gueule.
Eden: 20 h. 45, Série noire pour une

nuit blanche; 18 h. 30, Toujours
prêtes à l'amour.

Plaza: 20 h. 45, Nom de code: oies sau-
vages.

Scala: 20 h. 45, Parole de flic.

La Chaux-de-Fonds

Huma »«a
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, (f i (032)
93 SI 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements : rue du

Marché 6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

(f i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 4143 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti,

(f i 41 21 94. Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h. SO-
IS h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h.
Privé, 13 h. 30-20 h.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 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.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, (f i 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 : (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., concert

Mink de Ville.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Mad

Max 3.
Capitol : 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

Emmanuelle 2.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Big Sex.
Lido 1: 15 h., 20 h. 30, The naked face;

17 h. 45, Henri IV.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

Recherche Susan, désespérément.
Métro: 19 h. 50, Dixie Dynamit; Woo-

doo die schrecken's Insel der Zom-
bies.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, Into
the night; 20 h. 30, Jungel Rai-
ders.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Rambo 2.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Ran.

Jura bernois
- ' :-: " ;- ' " :" . . .  . . .  | | |

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, (f i 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 06511 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

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

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

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

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

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

(f i (039) 5111 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les spécialis-

tes.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Falling in

love.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

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

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

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

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge dejeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h.,

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: (f i 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., de

Courroux, (f i 22 26 22.
Service soins à domicile: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Witness.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'amour à

mort.
Eglise des Jésuites: 20 h. 30, récital

Teresa Martin, danse et Luc
Devos, piano.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, me, je, 14-16
h., ve, 16-18 h.

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

Syndicat d'initiative régional :
0 66 18 53.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 68 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Fridez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Ca : •• » ' » _ Jura

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

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

h. 30-17 h. 30.
Piscine du Communal: fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
ve, 0 3120 19, ma, me, je,
0 311149, 17-18 h. 30.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, <fi 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i 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: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: (f i 31 85 18; garde-

rie 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 champignons: Hôtel de Ville,

bur. No 13.

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

36 13 26.

Le Locle |

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Star-
man.

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

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

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0 61 35 05.
Informations touristiques: gare

Fleurier, (f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23.
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: (f i 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 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: (f i (038) 25 19 19.

Val-de-Travers

l'ECONOMIE CEST TOCrTBÉNËFiCE

WË\ AU BAIN,
^JrW\ PRÉFÉREZ^^ïrV M D0UCHE

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'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., Anders And, jazz-
rock.

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

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite (f i 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 25 19 19.
Alcooliques anonymes: (f i (038)

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

Oeillets»: (f i (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La forêt d'éme-

raude.
Arcades: 16 h. 15, 18 h. 15, 20 h. 15, 22

h. 10, Mad Max 3.
Bio: 18 h. 15, Nostalghia; 20 h. 45, Ras

les profs.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 15, 18 h. 15, 20

h. 15, 22 h. 10, Parole de flic.
Rex: 20 h. 45, Recherche Susan, déses-

pérément.
Studio: 14 h. 15, 16 h. 15, 21 h., Police;

18 h. 30, Eu te amo.

Neuchâtel

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

053 3444.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 05315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Protection suisse des animaux:

Cf i 53 36 58.

Val-de-Ruz



L'hégémonie suisse alémanique
Championnat suisse de voltige pour planeurs

Le championnat suisse de voltige pour planeurs s'est déroulé
dans de parfaites conditions à l'aérodrome des Eplatures. Il a vu
la domination de pilotes suisses alémaniques. Il est vrai que sur

17 concurrents, il n'y avait que deux Tessinois et un Romand.

La décontraction est de mise avant le
départ.

Samedi matin à 9 h., les participants à
ce championnat suisse d'acrobatie pour
planeurs semblaient enchantée. La lim-
pidité du ciel et la relative quiétude de
l'air chaux-de-fonnier étant le gage de
conditions parfaites pour manœuvrer ces
«engins volants sans moteur». A l'inverse
du vol de distance, le vol acrobatique ne
nécessite pas de courants ascendants.
Ces derniers venant même troubler les
figures parfois périlleuses des pilotes.

Organisé pour la huitième fois con-
sécutive à La Chaux-de-Fonds, par la
SAGA (Swiss aérobatic gliding associa-
tion), ce championnat n'est reconnu par
l'ACS (L'Aéro-Club de Suisse) que
depuis trois ans. Répartis en trois caté-
gories, Elite, A et B, les 14 pilotes ins-
crits ont présenté deux programmes, un
imposé et un libre.

Pour le programme imposé, les pla-
neurs étaient lâchés à une altitude de
1300 m-sol et devaient effectuer un cer-
tain nombre de figures dans un cube fic-
tif de 1000 mètres de côté, qui se trouve
au- dessus de l'aérodrome. A quelques
centaines de mètres de la piste, 5 juges
observaient et notaient les évolutions
des pilotes. Ceux-ci ne devaient absolu-
ment pas terminer leur programme à une
alti tude inférieure à 200 m., sortir du
cube ou changer le sens que le pro-
gramme leur impose.

En catégorie A, celle des pilotes confir-
més mais qui n'ont pas encore atteint le
niveau Elite, les participants devaient
effectuer huit figures: un tonneau pour
commencer, puis une chandelle, un ren-
versement, un huit, un retournement, un
demi-looping et enfin un looping. La
panoplie complète du vol acrobatique, en
quelque sorte.

En catégorie Elite, le favori, Christian
Schweizer, s'imposait face au vainqueur

de l'an passé, Peter Gafner. La catégorie
A voyait la victoire du Tessinois Enrico
Colla, alors que le Chaux-de-Fonnier
Pierre Freitag connaissait des problèmes
dans son programme libre et ne pouvait
décrocher que la 7e place.

RÉSULTATS
Elite: 1. Christian Schweizer,

Embrach; 2. Peter Gafner, Wetzikon; 3.
Walter Martig, Alchenflûh.

Cat. A: 1. Enrico Colla, Monte-
Carasso; 2. Peter von Burg, Basel: 3.
Bruno Stocker, Nussbaumen; 4. Franz
Studer, Ennetbiirgen; 5. Piero Bucci,
Avegno; 6. Helmut Anderegg,
Reussbuhl; 7. Pierre Freitag, La Chaux-
de-Fonds; 8. Christian Schmid, Kloten.

Cat. B: 1. Adrian Sieber, Meiringen;
2. Wemer Haase, Steffisburg; 3. Chris-
tian Gerber, Steffisburg.

J. H.

Les vaches et le planeur ne font  pas bon ménage. Surtout quand les sympathiques
bovidés se mettent dans l'idée de traverser la piste de décollage

(Photos Impar-Gerber)

La Madeleine Proust fait un tabac
En toute simplicité et belle amitié

Dans le café au lait de la Madeleine, il y avait une pincée de trac samedi soir,
au théâtre. Laurence Semonin ne savait pas trop comment son personnage
passerait la frontière et comment son spectacle «La Madeleine Proust en
forme» serait accueilli en Suisse. Aux premières paroles, elle dut bien se dire
que cettre frontière-là s'enjambait facilement par la parole. Surtout cette
parole-là, drôle et si bien de chez nous aussi, qui réveille, tout au fond, de

doux souvenirs et des images complices.

Mettant en scène une femme de 60
ans, habitant près de Morteau (voir
Impartial du 19 septembre 85), Laurence
Semonin transpose toute une réalité
campagnarde, une manière de vivre et de
penser, et les notes charmantes ou aga-
çantes qui faisaient le visage d'une com-
munauté villageoise. Du lever matinal à
l'heure du boulanger (raté à force de dis-
cours et téléphones) Madeleine vaque à
son petit train-train quotidien, tout en
dissertant.

Le beurre de la tartine - et son prix -,
le café qui est bien clair - y veut pas
m'énerver celui-là - l'épluchage des légu-
mes qui lui rappelle la noce du Jean-
Louis, tout est matière à commentaires
et interrogations.

Et dans ce discours qui n'a de fil con-
ducteur que l'extrême mobilité de
l'esprit de Madeleine et de ses souvenirs,
entraîné par une curiosité sans cesse en
éveil, la guerrière de Derrière-les-Gras
engage un rude combat avec les mots.
C'est que les temps et les gens ont
changé, et bien vite pour pouvoir mettre
des noms sur toutes ces nouveautés.

Alors, comme pour tous ces gens qui
ont capté les choses d'abord par l'oreille,
les mots se sont bousculés dans l'enten-
dement de Madeleine et elle vous les
sort, tordus, déformés, «tronqués» dit
Laurence Semonin.

Le bon sens afflue, un comique mer-
veilleux aussi, et c'est un régal que de
s'amuser à soit, retrouver des veilles

expressions et d'anciennes dénomina-
tions amusantes, soit à découvrir des
doubles sens déroutants dans les mots
tronqués. La cuisine incarcérée posée
chez un voisin, la Thérèse ou la Véro en
pleine déperdition, un brave chien espa-
gnol-breton ou bien ce bonhomme com-
plètement paramoniaque. Ça dit quelque
chose tout cela; et ces phrases toutes fai-
tes, revues et corrigées elles aussi: mieux
vaut mourir tard que jamais, un restau-
rant refait à neuf comme à l'ancien
temps, et la Madeleine qui n'aurait
jamais pensé qu'elle allait être vieille si
jeune !

A déguster tous rires dehors. Il faut
voir bien sûr les attitudes de Madeleine,
sa manière de s'asseoir, bien calée sur sa
chaise, sa façon de frotter énergiquement
sa toile cirée, de ramasser une carotte
tombée par terre, tout cela fait avec des
gestes si vrais, si justes dans leur obser-
vation que,, d'un bout à l'autre du spec-
tacle, cette Madeleine est une vraie
bonne femme de Derrière-les-Gras, fidèle
jusqu'aux derniers détails. Laurence
Semonin a su, avec talent, éliminer toute
la méchanceté, toute caricature grossière
de son spectacle. Elle y a ménagé aussi
des plages d'émotion - le veuvage de
Madeleine, la mort de sa jument, etc. —
qui en font un tableau attachant.

On se dit qu'en film ou en vidéo, cette
Madeleine Proust devrait être présente
dans nos musées régionaux. Souvenir
d'une manière d'être, exemple précis et
juste d'une forme de vie, et surtout,
richesse d'un vocabulaire, et poids d'une
pensée attachée fortement aux coutu-
mes: en quelque sorte un merveilleux
tableau vivant, plein de tendresse et de
nostalgie, (ib)

De l'artisanat au bric-à-brac
Vente annuelle du Home médicalisé La Sombaille

Le beau temps de samedi a été ac-
cueilli avec joie par les organisateurs de
la vente du Home de La Sombaille.
Depuis cinq heures du matin, sept per-
sonnes ont travaillé d'arrache-pied afin
que les meubles soient montés et bien
présentés pour les visiteurs. La vente
s'ouvrait à neuf heures. Meubles, vaissel-
les, vêtements et livres usagés étaient à
la portée de toutes les bourses.

Les objets d'artisanat, pullovers, ja-
quettes, linges, etc., étaient le fruit de
patientes heures de travail des pension-
naires. Que de plaisir lorsqu'une connais-

(Photo Impar ¦ Gerber)

sance, une amie, achetait une pièce con-
fectionnée avec attention en dépit d'une
main tremblante ou de la vue qui baisse.

Le résultat de la vente, qui s'élève à
31.700 francs, sera à nouveau affecté à
l'animation et à l'ergothérapie. Le sur-
plus est destiné à financer les excursions
annuelles et a permis d'acquérir le bus
qui peut transporter 14 pensionnaires, et
des poussettes.

La journée s'est passée dans la bonne
humeur. La cuisine proposait couscous
et multiples pâtisseries sous les notes
d'accordéons du duo Kurt et Rosemarie.

(gis)

Naissances
Bovey Natacha, fille de Pierre Alain et

de Denise Yvonne, née Theurillat. - Blum
Olivier Dominique, fils de Blum Martine
Rosy et de Wenger Claude Samuel. - Ste-
bler Bono, fils de Benjamin Jean et de
Daniele Marie Angèle, née Fleury. - Jenni
Stéphane Luc, fils de Beat Paul et de Mar-
tine Jeanne, née Balland. - Frascotti Cora-
lie Daniele, fille de Jean-François Robert et
de Danielle Lucie, née Berlani. - Pipoz
Julie, fille de Pipoz Anouk Marina et de
Aeschlimann Richard. - Sommer Sylvain,
fils de Josué et de Annemarie, née Gasperi.
- Cerini Frédéric Attilio, fils de Guido
Arturo et de Catherine, née Amstutz. -
Vinciguerra Melissa, fille de Nicola et de
Patricia Marie Paule, née Arrighi. - Girod
Aline Célia, fille de Michel Roger et de
Anne-Lise Laurette, née Stehlin. - Othe-
nin-Girard Fabian, fils de Daniel et de Eve-
lyne Sylvie, née Rey. - Serigado Brégite,
fille de Jacinto et de Sofia, née Gonçalves.
Promesses de mariage

Gerber Alain Dominique et Vieille
Marie-Christine Yvette.
Mariages

Feller Jean-Marc et Péquignot Marina
Danielle. - Robert-Nicoud Yves Jean-Mau-
rice et Aubry Nathalie Florence. - Schwarb
Claude Alain et Jalal Khadija.
Décès

Casiraghi Angelo Domenico, né en 1906,
époux de Angelina Flora Joséphine, née
Ranzoni. - Borel Charles Constant, né en
1899, veuf de Marguerite Jeanne, née Stru-
chen. - Stoeckle, née Bacuzzi Ida Jeanne,
née en 1914, épouse de Henri Willy. - Vuil-
leumier Edmond Arthur, né en 1894, époux
de Yvonne Gladis, née Baume. - Rudolf ,
Oscar Walther, né en 1906, veuf de Ger-
maine Angèle, née Huguenin-Virchaux. -
Henry Charles Albert, né en 1920, époux de

Alice, née Gaillat. - Guinand , née Gerber
Marguerite Ada, née en 1893, veuve de
Lucien Edouard. - Maillard François
Henri, né en 1907, époux de Léa Félicie, née
Frossard. - Bouquet, née Perrin, Angèle,
née en 1901, épouse de Marius Edgard. -
Gygi, née Benz, Claudette Séverine, née en
1903, veuve de Walther Hermann. - Vallat,
née Schneeberger, Bertha, née en 1898,
veuve de Louis Henri. - Tarditi Bruno Jean
Pierre, né en 1927, époux de Luigia, née
Ramasotto.

ÉTA T CIVIL

Bourse internationale de modèles réduits

(Photo Impar ¦ Gerber)

Un public essentiellement masculin
déambulait samedi à la Foire des modè-
les réduits qui s'est déroulée dans la
grande salle de l'Ancien-Stand. Les orga-
nisateurs autant que les visiteurs sont
des passionnés de trains et de voitures
miniatures. «J'ai commencé à jouer au
train à l'âge de 13 ans et depuis je n'ai
plus cessé», avoue un acheteur dans la
quarantaine. Car bien sûr cette Bourse
internationale de modèles réduits est
faite pour acheter ou échanger ces jouets
pour adultes.

L'atmosphère était fébrile et chacun
parlait doucement. Le prix des modèles
réduits variant de quelques dizaines de
francs à plusieurs centaines. Vieux trains
en tôle et aux décors peints du début du
siècle, automobiles aux formes généreu-
ses et rondes des années cinquante, ou
robots produits récemment, chaque
modèle intéressait. Les visiteurs étaient
visiblement tentés, et cette première
Bourse internationale de modèles réduits
à La Chaux-de-Fonds a suscité bien des
envies.

Contents de son succès, les organisa-
teurs ont bien l'intention de répéter l'an-
née prochaine, à la même saison cette
manifestation à laquelle était présentée
pour la première fois à La Chaux-de-

Fonds une locomotive «C 5/6» du
Gothard en modèle réduit. Elle aura
coûté 2660 heures de travail à M. Geor-
ges Racine, habitant de cette ville et
mécanicien de précision qui a usiné tou-
tes les pièces lui-même.

(gis)

Une première à La Chaux-de-Fonds

Théâ tre abc Maria da Paz

Elle a une voix capable de toutes les
prouesses, écarts, fortissimos impromp-
tus qu'on oublie vite pour ne garder que
cette émotion trouble où elle plonge
l'auditeur. Une voix, comme un instru-
ment, qui revendiquerait l'animalité.

Elle aurait dû être accompagnée,
samedi soir au Théâtre abc, d'un percus-
sionniste, William de Almeida, Il n'est
pas venu, on n'a jamais su pourquoi,
tant pis, ça n'est pas grave.

Maria da Paz vient du Brésil, de
Récif e, elle est en Europe depuis très peu
de temps. Voilà pour l'histoire, mais peu
importe.

Elle porte dans le monde les couleurs
du Brésil, samba, bossa-nova, bayon,
chansons modernes où il est question de
liberté, scènes de la vie quotidienne,
chansons d'amour. Autour d'elle aucun
artifice, une guitare et c'est tout. Elle a
de sa terre l'accent chaleureux, la fer-
veur retenue. Elle chante de tout son
être, sans arrêt, un peu comme s'il fallait
tout dire maintenant. Elle se produira
samedi 5 octobre à Yverdon, en novem-
bre à Plateau libre à Neuchâtel. Maria
da Paz, c'est maintenant qu 'il faut
l'entendre, dans son authenticité toute
simple, avant qu 'elle ne prenne les tics
des chanteurs européens.

D. de C.

Une voix en liberté

Samedi vers 22 h., le conducteur de
l'auto Mazda break rouge qui a été vu
alors qu 'il a endommagé la signalisation
de chantier sise rue du Locle à La
Chaux-de-Fonds à la hauteur de la rue
de Morgarten ainsi que les témoins sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, <fi (039) 28 71 01.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 27

Recherche de témoins

Samedi à U h. 45, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds Mlle I. J. quittait
une place de stationnement sur le bord
nord de l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds à la hauteur de
l'immeuble No 64. Lors de sa manoeuvre,
une collision se produisit avec la voiture
conduite par M. G. V. du Locle qui circu-
lait normalement dans une file de voitu-
res direction ouest. Dégâts matériels.

Collision



Michel et Françoise
HALDIMANN-DOUSSE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

MARJORIE
le 27 septembre 1985

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

246660

Tous les éléments de la
réussite étaient réunis

Marché d'automne de l'ADL

Une foule des grands jours avait envahi le centre de la ville du Locle où se
tenait, samedi dernier, le traditionnel marché d'automne organisé par l'Asso-
ciation de développement du Locle (ADL). Une trentaine de stands dressés
par la plupart des commerçants du lieu et des sociétés locales bordaient la
rue du Temple depuis le pied du Vieux-Moutier. A cette occasion les mar-
chands ordinairement installés chaque samedi matin sur la place du Marché

avaient déserté leur emplacement pour participer à cette petite fête.

Agréable de se désaltérer à la guingette de l'ADL installée sur la place du Marché
baigné par un radieux soleil, de surcroît au rythme d'un orchestre champêtre.

(Photos Impar-Perrin)

La rue du Temple fut  très animée
samedi dernier.

C'en fut une, en effet. Inondée d'un
radieux soleil automnal accroché dans
un ciel bleu cette manifestation fut des
plus réussies. Alors que les arbres des
collines dominant la Mère-Commune
commençaient à arborer leurs chatoyan-

tes couleurs de saison, des centaines de
personnes ont déambulé à travers les
stands en profitant de cette occasion
pour faire leurs emplettes.

Dans une ambiance sympathique et
décontractée, à l'abri de tous dangers
puisque la circulation avait été détour-
née pour la circonstance. Au-delà des cris
des marchands, hélant d'éventuels cha-
lands, dominaient des airs champêtres
provenant d'une petite estrade érigée
dans un coin de la place du Marché. Elle
était occupée par le duo Evard (accor-
déon et contrebasse) et animait le coin
cantine tenue par l'ADL où, un verre à la
main, les passants se désaltéraient en
profitant des chauds rayons de soleil.

Il faut parfois peu pour véritablement
transformer l'aspect traditionnel du cen-
tre de la ville. Samedi dernier, tous les
éléments étaient réunis pour que ce soit
le cas. Tant mieux! L'organisateur,
l'ADL, et les participants (commerçants
et sociétés locales) en ont tous les méri-
tes. Car une telle manifestation contri-
bue à renforcer l'image positive qu'on
doit se faire du Locle.

(jcp)

A la piscine du Communal

Elles étaient nombreuses et souriantes pour la dernière baignade de la saison!

Parmi les innombrables usagers de la
piscine du Communal, il s'en trouve
quelques-unes et quelques-uns particu-
lièrement assidus qui en jouissent pleine-
ment et ne manquent aucune occasion
d'y faire trempette.

A ce sujet , il y a lieu de signaler tout
particulièrement un groupe d'environ
trente-cinq dames qui s'y rendent pres-
que tous les jours, quelles que soient les
conditions atmosphériques et la tempé-
rature de l'eau. La plupart d'entre elles,
quelques messieurs aussi qui s'y trouvent
en même temps, totalisent chacun plus

de cent baignades durant la saison qui
s'est achevée récemment.

Et parmi elles, Mme Claire Charpie,
toujours alerte, sportive et de bonne
humeur, cfUi a célébré il y a peu de temps
le 80e anniversaire de sa naissance!

Et ces dames, dès la fermeture de la
piscine, se retrouvent tous les jours pour
parcourir la piste Vita, se rendent par-
fois à Sommartel pour le petit déjeuner
et célèbrent ensemble leurs anniversaires
respectifs.

Une manière bien sympathique de se
tenir en bonne forme physique, tout en
cultivant l'amitié, (sp)

Dans l'eau tous les jours...
et dans l'amitié !

«Pierre et le loup» toujours d'actualité
Retentissante «première» de 1 ACL au Temple

Une belle affiche , Mozart, Zbinden,
Prokofiev, fin orchestre étincelant, un
comédien Oers Kisfaludy, au talent
connu, un chef Jean-Marie Auberson
plus célèbre encore, un merveilleux conte
symphonique «Pierre et le loup» qui a
fait vibrer plusieurs générations
d'enfants, qui continue de tenir en
haleine jeunes et adultes d'aujourd'hui,
le texte, la musique n'ont pas une ride.
Le tout donnait vendredi soir au temple
du Locle, un tonus retentissant à la «pre-
mière» de la saison ACL.

La responsabilité en revient aux exé-
cutants bien sûr mais également à
l'Association des concerts du Locle qui
avait fait parvenir une documentation
adéquate aux écoles de la ville, informa-
tion dont bon nombre d'instituteurs et
professeurs avaient fait usage à tel point
.-...r. . . rt _^ *. «»nrJ i nni. !.. +._ .n.^I*_ *..-.-..- _-il ... .̂-juc vcfiuicui ov/ii ic _. _;-ii|j i._: cbCUb [Jiciii

d'enfants de tous âges, sages comme une
image, attentifs aux thèmes exposés par
la flûte (oiseau), clarinette (chat), haut-
bois (canard), cor (loup), basson (grand-
père), cordes (Pierre), texte et musique
s'imbriquant en un parfait ensemble.
Orchestre, solistes, récitant y allèrent
d'une version tout à la fois spirituelle et
poétique pour fêter la capture du loup et
la réssurection du pauvre canard que le
loup avait avalé tout entier.

La symphonie No 1 KV 16 de Mozart,
placée en début de soirée, ne se départi t
jamais, sous la baguette de Jean-Marie
Auberson, de la plus belle rigueur. Un
peu d'abandon à l'ivresse du chant dans
l'andante, rythme et poésie s'équili-
braient dans le presto.

Le concerto pour hautbois et orchetre

a cordes op. 56 de Julien-F. Zbinden a
été composé en 1976 sur commande du
hautboïste Bernard Schenkel à qui il est
dédié et qui l'interprétait vendredi soir.
Cette partition met en valeur les res-
sources et les qualités propres de l'ins-
trument, le compositeur, qui était pré-
sent au Locle lors de cette exécution, ne
fait grâce d'aucune difficulté à l'instru-
mentiste.

Le concerto s'ouvre sur une introduc-
tion lente, d'un lyrisme soutenu. L'ada-
gietto central permet au soliste de faire
valoir sa sensibilité, le final «allegra-
mente» qui est apparu un peu long, par
rapport à la substance en œuvre dans
cette séquence, se fonde sur une assise

rythmique fortement syncopée, pas très
éloignée de celle du jazz. Climat modal,
l'œuvre se rattache à l'Ecole française.

Ce premier concert de l'abonnement
ACL était organisé en collaboration avec
Radio Suisse romande - Espace 2 qui le
produisait.

Le prochain concert aura lieu vendredi
13 décembre à 20 h. 15 au temple. S'y
produiront le Chœur d'enfants et d'hom-
mes de la Philharmonie d'Etat de Poz-
nan.

L'ACL recherche des familles qui
seraient disposées à recevoir un enfant
de ce groupe lors de son prochain pas-
sage au Locle.

D. de C.

Pas de GRI pour le nouveau droit matrimonial !

TRIBUNE LIBRE

Je ne suis pas de ceux qui, par prin-
cipe, s'opposent à toute innovation. C'est
pourquoi j'ai par exemple suivi volon-
tiers la recommandation du Conseil
fédéral en ce qui concerne la garantie
contre les risques à l'innovation (GRI)!
Mais quand nos sept sages, comme des
gens sachant qu'ils font quelque chose
de défendu -parce que leur conscience le
leur dit — mais veulent tout de même
arriver à leurs f ins, font appel par deux
fois à «l'écrasante majorité» du parle-
ment pour donner du poids à leur véné-
rable opinion, j e  deviens sceptique.

Pourquoi, en effet , une telle démago-
gie de la part du «législateur d'aujour-
d'hui»? Un législateur qui, «modernité»
oblige, considère l'exhortation de l'apô-
tre Paul aux femmes de se soumettre à
leurs maris aussi dénuée de pertinence
que l'ordre donné par lui aux esclaves
d'obéir à leurs maîtres(l). Rappelons en
passant que l'auteur sacré avait écrit,
dans un même jet, d'autres conseils tels
que «ne nous enivrez pas de vin, c'est de
la débauche», ou «maris, aimez vos fem-
mes» ou encore «Honore ton p ère et ta
mère...»(2).

Ah, si nos autorités avaient p ris cons-
cience du danger inhérent au mépris des
Saintes Ecritures. L'autre matin, j e
lisais encore dans le livre de Jérémia —
eh oui, il y a encore en Suisse des gens
modernes qui lisent la Bible - les paroles
suivantes: «Voici, ils ont méprisé la
Parole de l'Eternel, et quelle sagesse ont-
ils?» (3).

Oui, quelle sagesse peuvent bien avoir
des hommes et des femmes qui, tout
législateurs et modernes qu'ils soient,
n 'hésitent pas — permettez-moi l'expres-
sion - à mettre en boîte l'apôtre Paul,
malgré la déclaration catégorique de ce
dernier «que l'Evangile qui a été
annoncé par moi n'est pas de l'homme,

... mais de Jésus-Christ»(4) (en d'autres
termes, de Dieu)?

Non, une innovation qui repose sur de
telles bases n'avait pas droit à notre
approbation. Et même si elle comportait
de très bonnes choses, comme par exem-
ple le nouveau régime matrimonial, les
attaques directes lancées par elle contre
des principes bibliques fondamentaux
devaient nous donner l'alarme.

Je pense en particulier à la suppres-
sion de la disposition selon laquelle «le
mari est le chef de l'union conjugale»,
répétée à maintes reprises par les parti-
sans du droit nouveau, comme un cri de
libération après bientôt deux millénaires
«d'oppression chrétienne». Un écart de
cette envergure de l'enseignement bibli-
que ne manquera pas d'avoir des con-
séquences néfastes pour la famille
suisse! Un tel venin, même dilué dans
une bonne tasse de lait de nos monta-
gnes, rend malheureusement tout le con-
tenu imbuvable.
(1) Votation populaire du 22.10.85, Expl.

du C F .p. 22
(2) La Bible, Ephêsiens 5, 18.25 et 62
(3) La Bible, Jérémie 8,9
(4) La Bible, Galates 1,11-12

L. Vouillamoz
, Foyer 19

Le Locle

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Troc amical du Locle

A la recherche de la bonne affaire. (Photo Impar-Perrin)

Le troc amical du Locle a comme à
l'accoutumée connu un brillant succès.

La notion d'échange destiné à rendre
service à d'autres est réellement entrée
dans les mœurs.

Les nombreuses personnes qui , mer-
credi déjà , ont apporté de nombreux
articles - d'hiver essentiellement - et des
habits l'ont déjà largement démontré.

Contre leur rapport elles recevaient des
bons qu'elles pouvaient dans un second
temps échanger de manière privilégiée le
samedi matin contre d'autres articles de
leur choix. Obtenant ainsi à très bon
compte des articles et vêtements de
sports d'hiver à des conditions défiant

toute concurrence. Ceci pour samedi
matin.

L'après-midi, toujours à la Maison de
paroisse où s'est déroulée cette opération
de troc, les portes furent ouvertes à cha-
cun pour une vente. Celle-ci se poursui-
vra aujourd 'hui encore, de 14 h. à 16 h.
au même endroit.

Ce troc, maintenant bien implanté au
Locle remporte un succès croissant et
par moment, surtout lors de l'ouverture,
ce fut la ruée. Bon nombre de gens ont
en effet saisi qu 'il s'agit là d'une occasion
unique d'équiper ses enfants avec du
matériel presque neuf à des prix ne creu-
sant pas exagérément le budget ou le
porte-monnaie, (jcp)

La ruée aux bonnes affaires

LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi à 23 h., un conducteur M.
Charles Vadi, né en 1915 des Ponts-
de-Martel circulait Grand-Rue aux
Ponts-de-Martel en direction sud.
Peu après l'intersection avec la rue
du Major-Benoit, il a obliqué à gau-
che et a coupé la route à l'auto con-
duite par M. C. M. du Locle qui arri-
vait en sens inverse. A la suite de la
collision M. Vadi et la passagère de
l'auto M. Mlle Cécile Erard, de Baul-
mes ont été blessés et transportés
par ambulance à l'Hôpital du Locle.

Deux blessés

bamedi a 1U h. 45, les premiers secours
du Locle sont intervenus rue des Jeanne-
ret 45 pour un début d'incendie qui
s'était déclaré dans un appartement. Ce
début de sinistre est dû à un fer à repas-
ser oublié par Mme B. U. Dégâts.

Début d'incendie

est lu partout et par tous



Incroyable mais vrai !!!
Aj WStaW' wi Silvana adapte ses prix à la baisse
¦*¦ B̂ 3$ Coiffure et Créations Silvana
^a ^5, 

/t Avenue Léopold-Robert 23-25 i
¦y*' La Chaux-de-Fonds, 6e étage, ascenseur
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Shampooing (mise en plis, cheveux courts) Fr. 12.50

Shampooing (mise en plis, cheveux longs) Fr. 15.—

Permanentes (cheveux courts, mises en plis + coupe) •

Mini-vagues Fr. 42.50 Dulcia Vital 45.50
Roller Perm 45.50 Supplément cheveux longs 7.—

Colorations: Brillance 10.—

cheveux courts 20.50 Mèches 27.50

cheveux longs 25.50 Flash 15.—

Farandol 16.— Décoloration 27.50

Coupe:
classique 16.50 stylisée 18.—

Brushing
cheveux courts 16.50 cheveux longs 20.—

cheveux mi-longs 18.— Infra rouge 14.50

Enfants:

jusqu'à 8 ans 12.— jusqu'à 16 ans 16.50

Shampooing spécial (Kerastase) 4.50

h&kf OCIAMT
rjS^N Caisse d'assurance-chômage,

laSK___N Succursale Tavannes

V3/ Mise au concours
' par suite de démission honorable de la titulaire, un

poste de

secrétaire d'administration
est à repourvoir.

Il s'agit d'un poste offrant un vaste champ d'activités
et un étroit contact avec la population et les administra-
tions cantonales et communales. D'autre part, la tra-
duction de textes allemands en français ainsi que la
correspondance dans les deux langues constitueront
une des tâches principales du cahier des charges.

Exigences: titulaire d'un certificat de capacité
d'employée d'administration ou de

i commerce. Parfaite bilingue allemand-
français. Notions d'informatique.

Traitement: selon décret, compte tenu de l'âge et
de l'expérience professionnelle.

Entrée en fonction: 1er janvier 1986.

Les postulations doivent être adressées à:
OCIAMT, Caisse d'assurance-chômage ,
case postale 69, 2710 Tavannes, au
plus tard jusqu'au 15 octobre 1985.

Cherchons

GÉRANCE
D'IMMEUBLES
LOCATIFS
Ecrire sous chiffre
93-30067 à
ASSA, Annonces
Suisses SA
2800 Delémont

A vendre

MACHINE
À COUPER
LA VIANDE
(modèle de bouche-
rie). Prix Fr. 550 —

(fi (039) 23 54 42
heures des repas.

UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERVICE" DE
LA BANQUE ROHNER :

ol iL.utUL \^r\L__ .L'l I
Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

| Ayez i'ift ¦ . — .. , ¦ . ,.piète

S «es» _ ..  . \ y v' '¦
l Atlirae 

~ *¦ ' ¦ : ¦¦ ' ¦ iwàitëy ry ryy ̂ 
rr mmy rmy

¦l Banque Rohner BI
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

88-128%l , ï y , nI

LU PARTOUS..IT MUOWlL , i l, Li

| i"
6' BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I

| (à expédier sous enveloppe «imprimé à 35 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, g
| 2300 La Chaux-de-Fonds f

i Nom Prénom 5

î (prière d'écrire en lettres majuscules) !5

| Ancienne adresse: Rue ; <x

s No postal I I Localité î |

f| Nouvelle adresse: Hôtel/chez ô

S No postal I I Rue j |

» Localité \î

1 Pays Province !|

S du au inclus K

1 AVIS IMPORTANT 1
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir ;|
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. ;|
S 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

K 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. i

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement !|
i Pour l'étrrnger , première semaine Fr. 6.50 'È
i Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

1 5. AVION: Prix suivant le pays. (|
S 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. >S

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

NEUCHATEL J
- FRIBOURG ¦

désire engager pour sa Centrale de distribution , H
à Marin B

I boucher- I
I désosseur I
H Nous offrons: — place stable, fl
]y| — semaine de 42 heures, H
WÊ — nombreux avantages sociaux. |
B — locaux et installations
H modernes

Du producteur valaisan
aux consommateurs neuchâtelois
Poires Wiliam: par plateau de 14 kg
pour Fr. 14.-
Choux-fleurs: par plateau de 10 kg
pour Fr. 12.-

Livraison: le jeudi 3 octobre de 16 à 18
heures sur la place de la Centrale lai-
tière, rue du Collège 79 à La Chaux-de-
Fonds

Commande par tél. au 039/28 16 31,
Mme Pellaton

WF Avec FrTil l̂ ÔOo!^^̂  ^̂ ^^H
i|H devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys fl|
^B dans un immeuble neuf Wam

¦ D'UN APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES I
¦¦ ' séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, ^H
I | 3 chambres à coucher, cuisine agencée, garage. ^R

WU Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.—¦ _____^B

URGENT, VENDS

ALFETTA
1.6
62 000 km., exper-
tisée 21.5.85
Fr. 6 500.-

<fi (039) 23 35 76

w «J
En automne, faites un

Peeling végétal
Il rajeunit, régénère votre peau

après le soleil de l'été .

Renseignements:

Institut de Beauté Juvena
Impasse du Lion-d'Or
Le Locle, J. Huguenin
0 039 / 31 36 31k â

Voiture de direction

CITROËN BX
16TRS SE
5 vitesses, vitres
teintées, juin 85.
Seulement 3 600
km., rouge. Garantie
d'usine. ' Fr. 368 -
par mois sans
acompte. Reprise
éventuelle. Egale-
ment très grand
choix d'autres voi-
tures, aux mêmes
conditions ou au
comptant.
M. GARAU
Case postale 772
2501 Bienne
0 (032) 51 63 60

ÉPILATION
à la cire tiède

plus rapide, moins douloureuse I
Institut physiodermie
Mme Rosemary Sigg

Bournot 33 - Le Locle
(f i 039/31 85 75

^COURS PËRSÔNNÂLÎSé^I
1 individuels ou en groupes 1
¦ ( 3*5  élève») J

¦ notre section dans votre région m
1 Le Locle - Mme Bolle - 039/31 71 87 ¦

à à vendre au Locle I

\ TERRAIN \5 ( à bâtir ) |
5 f
4 Situation exceptionnelle, J01800m2, très bien exposé,̂
^

soleil, quartier résidentiel,̂
iirj tranquille. É
p Ecrire sous chiffre IK 26088 au é
à bureau de L'Impartial û

Abonnez-vous à L'Impartial

.. ........... .LE LOCLE _¦¦_¦§

A vendre

VÉLO
DE COURSE

| Peugeot. Rens.:
(039) 23 20 59
(midi).

VW Passât Variant
Oct. 84, 27 000 km, bleue métal.
Sacrifiée cause départ urgent.

(fi 039/41 10 13

La Chaux-de-Fonds
©28 52 28

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Véhicules à moteur
A vendre, cause double emploi

Daihatsu Charade 1000 CX
mod. 84, 18 000 km, expertisée, radio-
cassette, Fr. 8 000.—.

(fi 039 / 28 61 40, heures repas.

A vendre
CHAMBRE
À COUCHER
complète

GRANDE TABLE1 DE SALON
Ecrire sous chiffre
FG 26869 au bureau
de L'Impartial

A louer à Saint-Imier

maison
familiale

neuve, grand confort, 716 cham-
bres, dans habitat groupé.
Prix de location à discuter.
Possibilité d'achat par la suite.

Renseignements: Mario Gianoli, archi-
tecte, 2610 Saint-Imier,
(fi 039/41 35 50.

ETUDIANT
CHERCHE
petit

APPARTEMENT
ou CHAMBRE
INDÉPENDANTE
(fi (066) 66 32 64
heures des repas.

A louer
tout de suite

appartement
2 pièces
confort.

(fi (039) 23 33 1 9

Cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre
93-30065 à ASSA,
Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont

LE LOCLE, rue du Foyer 15.

À LOUER, pour le 31 octobre 1985

APPARTEMENT
DE 4 CHAMBRES
+ HALL. Salle de bain. Balcon.

[ Loyer t Fr. 472.— + acompte de
chauffage Fr: 140.—.

j Pour traiter, s'adresser:

Fiduciaire de Gestion
'mmmm^m 

et 
d'Informatique SA,

If^ah | 
av. Léopold-Robert 67,

\ vwm I 2300 La Chaux-de-Fonds,
'̂  " (fi 039/23 63 68.

22B51
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Trois j ours de soleil, de rires et de musique
La Fête des vendanges de Neuchâtel: une alerte sexagénaire

On prétend que la Fête des vendan-
ges a soixante ans. Hum... cela donne
à penser que la vie commence à cet
âge, que c'est en soufflant cinq dou-
zaines de bougies qu 'on devient dyna-
mique, spirituel, un peu fou , que l'on
pète de santé et de bonne humeur.

Trois jours, s'écria Colomb à ses
marins, et j e  vous donnerai un monde.
Neuchâtel a fait  beaucoup mieux: il a
donné ti-ois jours de liesse à 163.333
personnes.

Oui, tel est le chi f f re  transmis par
les organisateurs. Ils ont commencé à
compter les gens qui se dirigeaient
vers le centre de Neuchâtel mais ils se
sont certainement arrêtés à bout de
forces.

A voir la foule qui, dès vendredi
après-midi a envahi les rues, les ruel-
les, les places, nous pensons que le
chi f f re  articulé est au-dessous de la
vérité.

Il y avait des gens partout, partout,
partout, véritables grappes humaines
autour des centaines de stands, guin-
guettes et autres bancs dressés sur
tous les trottoirs, des carrousels, sous
les tentes, dans le péristyle de l'Hôtel
de ville.

Les conditions atmosphériques ont
été merveilleuses, cinquante sur vingt
tant la température était c/iaude. Le
preuve ? Des clients se trouvaient
encore accoudés aux stands aussi bien
samedi que dimanche matin à six heu-

res. Les hommes de la voirie devaient
faire  du slalom entre leurs jambes
pour nettoyer la clmussée.

Il s'en passe des choses en trois
jours et trois nuits...

Une bonne nouvelle pour commen-
cer: les viticulteurs neuchâtelois qui se
plaignaient de posséder des réserves
énormes de vins dans leurs caves ont
le sourire. Le nombre de bouclions
jetés à la poubelle atteint certaine-
ment le sommet de l 'Everes t, les ton-
neaux doivent sonner creux.

Mauvaise nouvelle en revanche: on
ne doit p lus dénombrer beaucoup de
cochons, de veaux et de poulets non
transformés en saucisses ou en bro-
ches dans la région. Ciel, ce que les
gens avaient soif et f a im. Il est vrai
que, personne ne rentrant à son domi-
cile, il faut bien manger sur le pouce
ici, boire là, remanger à gauche,
reboire à droite.

La commune officielle d'Auvernier
a su animer la tente qui lui était réser-
vée, des orchestres de jazz  se sont suc-
cédés aussi bien sur le quai Osterwald
que dans la commune libre du Neu-
bourg. Dans les rues, des Guggelmu-
sik, merveilleuses de vitalité et de
talent se frayaient difficilement un
passage, rehaussant immédiatement
l'atmosphère de plusieurs degrés. Ce
genre de musique est idéale pour une
manifestation qui se veut joyeuse et
attrayante.

La police n'a pas été à la fête
Le vendredi , la Fête des vendanges a

débuté sous un soleil radieux. Elle s'est
terminée le dimanche dans une anima-
tion remarquable.

Le vendredi , 3498 véhicules ont été
parqués aux abords du centre et plus de
160 stands ont été installés en ville. Le

samedi le service d'ordre a parqué 6250
véhicules dans tous les secteurs. Le
dimanche, une forte affluence de véhicu-
les a été constatée à l'est comme à l'ouest
de la ville. 7250 véhicules et 102 cars ont
été parqués.

La déviation du trafic a nécessité l'ins-

tallation de plus de 300 signaux divers.
Tout le personnel du corps de police a
été mobilisé de jour comme de nuit.
L'engagement de la police cantonale
neuchâteloise, de la police cantonale ber-
noise, de la police municipale de Lau-
sanne et de la police de la ville de La
Chaux-de-Fonds a permis d'assurer dans
de bonnes conditions la sécurité et la
fluidité du trafic.

Les effectifs mis en place par le com-
mandement de la police de la ville pen-
dant les trois jours se sont élevés à 352
personnes.

En ce qui concerne les interventions,
elles ont été les suivantes: 20 transports
ambulance, 3 accidents, 15 interventions
diverses de police, 3 sorties avec les véhi-
cules du feu.

A la réception du poste de police, 51
objets trouvés ont été rapportés dont: 14
porte-monnaies, 1 appareil de photo, 1
appareil pour recherche de personne.

(comm)

A gauche, à droite et au milieu
Samedi après-midi, quelque

neuf cents — oui, 900 - enfants cos-
tumés ont participé au cortège
qui leur est réservé. Ils sont
venus en groupes, avec un copain
ou seul, tous débordant d'imagi-
nation et de charme.

Que c'est beau un gosse dont les
yeux brillent de joie, même s'ils
apparaissent à travers un masque
ou qu'ils sont entourés de pein-
ture !

A côté des traditionnels person-
nages de Disney, les Indiens, les
petites souris et les clowns, des
nouveautés ont défilé dans les
rues de la ville. Trois enfants ont
confectionné un immense cha-
peau, ils l'ont renversé sur un
petit char. Deux d'entre eux
tapaient avec leur baguette magi-
que et, brusquement, un adorable
lapin sortait du chapeau. Le mira-
cle s'est produit tout au long du
parcours. Bravo!

Un groupe amusant: des for-
çats, costumes rayés noir et
blanc, chaînes aux pieds, certains
enfermés dans une grande cage,
d'autres se traînant lamentable-
ment. On ignore s'ils ont été con-
damnés aux travaux forcés pour
avoir volé des confitures ou s'ils
ont tiré la langue à leurs profes-
seurs.

Un truc épatant pour jouer aux
cosmonautes: il suffit de recou-
vrir un parapluie ouvert de
papier d'aluminium. L'effet est
surprenant, l'engin spatial est
plus vrai que nature.

Selon une tradition interrom-
pue pendant les années maigres
mais reprise par les responsables,

les journalistes se sont rendus
samedi soir dans la commune
viticole à l'honneur, Auvernier.
Dans la grande salle récemment
inaugurée, le repas a été servi par
les villageoises et agrémenté par
la fanfare «L'Avenir» qui, par ses
productions alertes et modernes,
a déclenché des applaudissements
nourris et mérités. Il y a eu égale-
ment quelques discours des auto-
rités du lieu.

Une «Miss Vendanges» a été
élue dans la nuit de vendredi à
samedi. Onze candidates se sont
présentées en costumes de ville
puis en petite tenue. La palme est
revenue à Angela Patt, née aux
Etats-Unis mais originaire des
Grisons qui a eu l'honneur de
montrer ses beautés sur un char
du Corso fleuri. Ses dauphines
étaient Catherine Diacond de
Cormondrèche et Anna-Maria
Giannavola de Bienne.

Les carrousels? Il y en a des
dingues qui tourneront plusieurs
jours encore, pour le grand déses-
poir des automobilistes puisque
les forains occupent les places de
stationnement du port. Mais quoi,
la fête, c'est la fête !

A côté des saucisses et autres
poulets rôtis, on y put déguster
des spécialités culinaires du
monde entier. La pieuvre à la bro-
che, vous connaissez?

Un stand de vins valaisans pou-
vait surprendre. Il a au contraire
rendu service. Car au train où les
bouteilles se vidaient, les Neuchâ-
telois auraient dû s'astreindre au
régime sec jusqu'aux prochaines
vendanges sans cette aide exté-
rieure...

Nos photographies
En haut: la fête est aussi et surtout

celle des enfants, la relève de demain.
Au centre: thé dansant , un titre rétro

pour un chai- moderne, avec ses person-
nages fleuris hilarants et ses gracieuses
danseuses, élèves de l'Ecole Linette
Ricki de La Chaux-de-Fonds.

A droite: l'appareil du photographe
n'a pu immortaliser ce dinosaure long de
vingt mètres et haut de huit mètres envi-
ron. Un mystère: une bouteille de vin
glissée dans sa gueule a mystérieusement
disparu...

A gauche: ces jeunes forçats ont-ils
volé des confitures?



Textes:
Ruth WIDMER-SYDLER

Photographies:
Arnold SCHNEIDER, Cernier

Deux masques qui résument la vraie
fête.

Un violon fleuri fait  valser les dan-
seurs.

Carlos or not Carlos ?
La Belle et les ballons.
Vous avez reconnu ces pièces de jeu

d'échecs ? Ce sont les musiciens de la cli-
que des AJT de Neuchâtel.

Le p lus affreux , c'est moi...

Nos photographies

Musique, musique, musique
La musique joue un grand rôle dans

une fête. La manifestation de Neuchâ-
tel convient parfaitement bien aux
groupes spécialisés dans le style Gug-
genmusik.

Le samedi soir, la parade des fanfa-
res sur le stade de la Maladiere n'a
pas fai t  le p lein, loin de là: 2500 per-
sonnes.

Il est vrai que la qualité de ce spec-
tacle n'était pas très élevée ces derniè-
res années. N 'est pas fanfare de
parade qui veut.

Et tant que p lanera le souvenir des
extraordinaires Hollandais, la com-
paraison sera cruelle pour les
auteurs !

Les trois corps qui se sont produits
cette fois-ci venaient de Bâle: la musi-
que de la police de Gossau: la Société
des tambours et clairons de Metz: la
Musique principale de la 6e région
militaire de l'armée de terre française,
avec 100 exécutants.

De la bonne musique certes, mais il
faut avouer que ces trois importantes
formations ont plus séduit en défilant
le dimanche après-midi dans le cor-
tège que lors de la parade.

Les vignerons méritants
On oublie parfois que la Fête est créée

pour mettre le vignoble et les vignerons à
l'honneur. Chaque année, quelques-uns
sont nommés «méritants» et reçoivent
les félicitations des organisateurs.

Pour la cuvée 1985, ce sont: les couples
R. Sandoz, Hauterive, Luc Haussener,
Saint-Biaise, Henri Jornod, Cornaux,
Christian Jeanneret, Cressier, Pierre
Heymoz, Le Landeron, Salvatore Rizzo,

Auvernier, Jacques Burgat, Colombier,
Constant Pochon, Cortaillod, Francis
Udriet, Boudry, Linus Egger, Bevaix,
Maurice Lambert, Gorgier, Pierre-
André Banderet, Saint-Aubin-Sauges,
Jules-Edouard Junod, Fresens, Fran-
çois Borel, Vaumarcus, Jean-Louis
Geissbuhler, Peseux, Eric Muster, Cor-
celles-Cormondrèche ainsi que M. Henri
Egli de Bôle.

Un corso fleuri féerique et animé
Le corso fleuri du dimanche

après-midi a subi une évolution
heureuse depuis quelques années:
il est animé par des groupes
d'enfants ou d'adultes, des dan-
seurs, des clowns qui, tout au long
du parcours, gambadent autour
des chars, au rythme de musiques
endiablées.

Les chars, fleuris ou non, sont
de bon goût, l'élégance et la
beauté ayant remplacé les dimen-
sions énormes et l'aspect parfois
mastoc qui étaient de mise aupa-
ravant.

Le «programme» comportait
quarante numéros qu'il est exclu
de décrire tous. Nous piquons au
hasard de nos préférences:

— Le char de la commune d'Au-
vernier: une vigne avec ses ceps
d'où émergeaient des bambins,
des raisins géants et la fanfare du
village installée dans une demi-
gerle. L'ensemble était précédé
d'un énorme poisson pris dans un
filet porté par des enfants.

— «Fabuland», une débauche
d'animation et de couleurs grâce
à des tonneaux bariolés qui tour-
naient dans tous les sens.

— «Notre petit lait de vache».
«Naguère si vous aviez trois
vaches, l'administration vous
contraignait â en abattre une et
embauchait deux fonctionnaires
pour augmenter la production des
deux autres.» C'est la Société
humoristique de Peseux, créatrice
d'une présentation amusante de
vaches laitières qui le dit...

— Faire avancer un dinosaure
long de 20 mètres, haut de 8
mètres, qui bouge son long cou et
sa gueule effrayante vers le
public, c'est une prouesse accom-
plie par le Centre culturel neu-
châtelois.

— «Qu'est-ce que t'as Doudou,
dis donc» a été une surprise. On
ignorait que le chanteur Carlos
serait de la fête. Son sosie, tout au
moins, fort bien entouré de dan-
seuses qui évoluaient au milieu
des palmiers.

— «Tapage», il y en avait au pas-
sage du groupe de percussion de
«La Lyre» de La Chaux-de-Fonds,
qui, sur un fond rouge et noir,
déversait des tonnes de décibels
de samba.
- «Symphonie»: un passage

subit dans un grand salon avec
trois couples de danseurs en smo-
king et en robe du soir, une musi-
que douce qui semblait sortir d'un
violon fait de fleurs jaunes, rou-
ges et blanches.
- «Sortilège» a fait naître deux

monstres du Loch Ness qui
nageaient autour d'une composi-
tion jaune et orange, sorte d'aile-
rons de requins... ou autre chose !
- Nos ancêtres étaient répu-

gnants, s'ils ressemblaient à ceux
qui gesticulaient sur «Primhomo-
sapiensorythme», des êtres horri-
bles et verts.

Et ne nous reprochez pas de ne
pas mentionner tous les groupes.

Vous auriez eu intérêt à vous
déplacer pour tout admirer !



Avenue Léopold-Robert
A louer pour date à convenir:

surface de 440 m2, à l'étage, facilement adapta-
ble au commerce, à l'artisanat et à l'industrie.
Aménagement intérieur à discuter. S'adresser à:

¦̂ _- = Gérance Charles Berset
^T ' ̂ ^̂  5 Rue Jardinière 87
r-r || == La Chaux-de-Fonds

— Cfi 039/23 78 33

V A vendre à N
La Chaux-de-Fonds

(ouest de la ville)

3 ou 3 V2 pièces
2 balcons, situations privilégiée.

Bus à proximité.

Fr. 7 000.- d'apport personnel suffi-
sent.
OU

Location-vente possible lors de la 1re
année, sans apport personnel.

Contactez notre collaborateur sur
place: (fi 039/23 83 68

JE CHERCHE
APPARTEMENT

3V2-4 pièces
quartier nord-ouest, dès le 1er
décembre.
Téléphoner au 039/28 42 50
pendant la journée.

A louer à Saint-Imier

maison
familiale

neuve, grand confort, 4'/i cham-
bres, dans habitat groupé.
Prix de location à discuter.
Possibilité d'achat par la suite.

Renseignements: Mario Gianoli, archi-
tecte, 2610 Saint-Imier,
<0 039/41 35 50.

Je cherche pour le 1er janvier au
30 juin 1 986, appartement

2 pièces meublées
tout confort dans villa ou maison
d'ordre en ville.

Ecrire sous chiffre PN 26505 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Saint-Imier

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
4 PIÈCES
comprenant: cuisine agencée habita-
ble, avec lave-vaisselle, une salle
d'eau, un réduit.
Appartement entièrement rénové.
Libre dès le 1er novembre 1985.
Loyer Fr. 900.—I- charges.

Pour tous renseignements ou visites:
<fi 039/41 32 42.

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

ff 039/23 26 56 

A vendre, secteur Maîche/France, pro-
ximité frontière

ancienne ferme comtoise
très typique sur 1025 m2 dé terrain.

Accès facile. Rez-de-chaussée: cuisine
avec fumoir et four à pain. Salle à man-
ger avec alcôves, 1 pièce, WC, grand
atelier. A l'étage: 2 pièces + 1 avec
cheminée et alcôves, WC, vaste grange
aménageable, grand garage. Orientation
sud, très belle vue.

Prix: Fr.S. 130 000.- à discuter.

Ecrire sous chiff re 91-984 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

A vendre au Landeron

MAISON
FAMILIALE
dans les vignes, 5 pièces, jardin arbo-
risé de 580 m2.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre LK 26659 au bureau de
L'Impartial.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, centre
ville

immeuble ancien
de 5 appartements sur 3 étages + ate-
lier et garage.
Conviendrait particulièrement pour arti-
san ou bricoleur.

Faire offres sous chiffre 87-1499 à
ASSA, Annonces Suisses SA, faubourg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Bureau à louer
Avenue Léopold-Robert.

3 pièces spacieuses complètement
agencées.

Conviendraient à étude, fiduciaire,
architecte, etc.

Libre dès le 1 er novembre 1985 ou
date à convenir.

(fi 038/57 16 39, matin de 8 h. à
10 h., soir de 20 h. à 22 h.

1

Se défendre contre l'individualisme
100e du Tir de campagne de Couvet

Si, au départ de leur histoire sécu-
laire, les associations de tireurs
s'étaient constituées pour défendre
la région et le pays, elles pourraient
servir, aujourd'hui , à lutter contre
l'emprise de l'individualisme et du
profit. C'est Claude Droel, président
du comité d'organisation du cente-
naire de la Société de tir de campa-
gne de Couvet qui l'affirme. Et il a
ajouté: «Soyons des hommes pour
qui l'honneur, le bonheur d'aider et
de se dévouer pour une même cause
reste la principale ligne de con-
duite...».

Le tir de campagne fêtera donc son
siècle d'existence samedi prochain. Elle
est l'une de 75 sociétés de tir du canton
qui regroupent plus de 11 000 membres.
Si l'histoire du tir en campagne covasson
est parfois incomplète car des archives
ont été détruites dans un incendie, les
documents disponibles ont quand même
permis de rédiger une plaquette.

Tir «à l'ancienne». C'était pour le 400e de l'Abbaye de Fleurier, en 1984
(Impar-Charrère)

EN MARS 1885...
Le 28 mars 1885, la Société des sous-

officiers de Couvet informe qu 'elle a pris,
trois jours auparavant, la décision de
changer de nom. Elle porte désormais
celui de «Société de tir de campagne». Ce
qui ne va pas sans mal car on discute
ferme pour savoir à qui appartient la
bannière. Le problème sera réglé le 3 juil-
let 1886. Le drapeau des sous-officiers
est a disposition du tir de campagne.

Quelques années plus tard , une sépa-
ration se produit. Quelques membres du
tir, mécontents parce que la société n'a
pas participé à un concours à Boudry
fondent une nouvelle société de tir «La
Carabine». Ce qui ne les empêchera pas
de participer, en 1898, au tir de monta-
gne, organisé par la société qu 'ils vien-
nent de quitter et qui se déroule à cheval
sur la frontière entre les cantons de Neu-
châtel et de Vaud.

Le concours réserve un épisode crous-
tillant: des gendarmes arrivent pour

mettre fin aux tirs, dangereux pour les
promeneurs. Il faudra recourir aux bons
offices du préfet du Val-de-Travers pour
régler le conflit...

TIR CANTONAL À FLEURIER
Si le tir en campagne ne participe pas

officiellement au tir cantonal de Fleurier
(1902), il envoie tout de même une délé-
gation et fait flotter sa bannière pendant
le cortège.

La société a changé plusieurs fois de
quartier général. Au moment ou l'entre-
prise Dubied achète l'Hôtel de l'Aigle,
elle va s'établir au Café de l'Union et
dépose sa vitrine garnie de coupes chez
un maître-boucher. Déménagement
encore par la suite. A l'Hôtel du Pont,
puis à l'Hôtel Central - local actuel.

Si, il y a cent ans, 35 tireurs ont fondé
la société, l'effectif est aujourd'hui qua-
tre-vingt-cinq.

AUX QUATRE COINS
Le stand de tir de Couvet n'a cessé de

déménager. Deux fois à cause du chemin
de fer. Le premier, construit au 18e siècle
au Clos-Henriod a été remplacé en 1709
par un bâtiment élevé au Bourgeau. En
1727, un stand neuf est érigé au haut du
village, on ignore aujourd'hui quel était
son emplacement exact.

En 1749, le stand était établi à
l'endroit ou se trouvait naguère le tennis
de l'Hôtel de l'Aigle. En 1848, il émigré
aux Esserts. En 1875, du fait de l'ouver-
ture de la lignée du Franco-Suisse, on le
retrouve aux Isles (sud du village) où
seront bâtis différents éléments de
l'usine Dubied.

En 1883, la construction du RVT
nécessite un nouveau déplacement du
stand au quartier de St-Gervais , avec
ciblerie au Burcle. Il s'y trouve encore
aujourd'hui et semble avoir trouvé un
emplacement définitif... (sp-jjc)

AFFAIRES IMMOBILIERES

Galerie du Châ tea u de Môtiers

Léon Declercq, peintre et photographe
belge établi à La Chaux-de-Fonds
depuis une dizaine d'années, présente à
la Galerie du Château de Môtiers une
série d'étranges photographies. Des
compositions, en fait , qui marient des-
sin, technique de la prise de vue et du
laboratoire. Tout un monde intérieur en
noir et blanc, en bleu, en sépia.

Nous reviendrons en page «Expres-
sion» sur cette exposition dont le vernis-
sage s'est déroulé samedi.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

• Galerie du Château de Môtiers, tous
les jours sauf le lundi, de 10 à 22 heures.
Exposition ouverte jusqu 'au 24 octobre*

Les é tranges photos de Declercq

CORCELLES (VD)
M. Joseph Crola, 81 ans.

COUVET
M_ Eric Perrinjaquet , 74 ans.

Décès

Motocycliste blessée
Entre Brot-Dessous et Rochefort

Hier à 14 h. 25, une motocycliste de
Zurich Mlle Mireille Kuonen, circu-
lait route cantonale tendant de Brot-
Dessous à Rochefort. Dans un virage
à droite au lieu dit Pré Punel, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule.
Après avoir zizagué elle a traversé la
route de droite à gauche pour heur-
ter la voiture conduite par M. A. M.
de Boudry qui roulait normalement
direction Val-de-Travers. Sous l'effet
du choc, Mlle Kuonen a été projeté
par dessus la voiture avant de retom-
ber lourdement sur le sol. Blessée,
elle a été transportée par une ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

NEUCHÂTEL
Mariages

Tschibambe Malangu et Stucki
Marianne, les deux à Neuchâtel. - Szabo
Walter et Dupertuis-dit-Neveu Liliane
Lucy, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL __

Suite des informations
neuchâteloises {t -̂ 27

A louer, rue de
Tête-de-Ran

appartement
3 pièces
balcon, vue, lumino-
sité, calme, env.
Fr. 500.—, libre tout
de suite.
Gérance Métropole
(fi (039) 23 23 33

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

JURA NEUCHÂTELOIS

A vendre magnifique

hôtel-restaurant
de très bonne renommée, excellente
situation, parc pour 200 voitures.
Patente à disposition pour aménager un
dancing-discothèque.
Possibilité de développement.
Curieux et agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 91-989 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

j A vendre à Nous vous proposons aussi
La Chaux-de-Fonds de devenir propriétaire

(centre ville) de votre appartement:

magnifique
attique de 170 m2 L© Locle

très grand salon, avec possibilité d'ins- 3 et 5 pièces
taller une cheminée. Terrasse périphéri-
que permettant d'être au soleil toute la ¦ /-». ¦ r- ¦

journée. La Chaux-de-Fonds
Apport personnel: dès Fr. 21 000.—. 1, 2, 3, 4 et 5 pièces

Contactez notre collaborateur sur
place pour visiter ou obtenir de plus â sécurité de l'habitat, c'est:

amples renseignements:

fi 039/23 83 68. «V IVRE CHEZ SOI »

^.djH-tlW Consultez-nous I

lÉESiggHEg

URGENT I

A louer, Fritz-Courvoisier 28

appartement 4 pièces
confort, 2 balcons. Fr. 600.- charges com-
prises.

(fi 038/25 87 85 dès 1 9 h. 30

Saint-Imier
Ane. route de Villeret 46/48
à louer, tout de suite ou à convenir,
appartements de

3V2 pièces
1er étage Fr. 405.—
3e étage Fr. 416.-
4e étage Fr. 425.—I- charges.
2 mois de loyers gratuits
pour visiter: 039/41 49 58
pour traiter: Cogestim SA
Lausanne (fi 021 /20 88 61 22320 1
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de la 
fourrure

- 3400 Berthoud
Fabrikweg 7, 0 034/22 16 77

Préparation du cuir et coloration
de toutes les fourrures

Dans notre magasin vous trouverez toujours un
grand choix de fourrures de bœuf et de veau,
peaux de mouton, peaux de mouton pour les siè-
ges d'auto (aussi sur mesure).

Première qualité à des prix fabrique.
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Bourgeoisies, encore des raisons d'être?
Association des bourgeoisies du Jura bernois à Sonvilier

La septième assemblée de l'Asso-
ciation des bourgeoisies du Jura ber-
nois se tenait samedi à Sonvilier,
commune bourgeoise membre de
l'association. L'association compte
actuellement 18 communes membres,
chiffre qui tend à diminuer, certaines
communes (Pontenet par exemple)
fusionnant avec leur commune poli-
tique, faute de bourgeois.

C'est René Blanchard, président de
l'association qui ' a ouvert cette
assemblée en saluant les invités et
les bourgeois ainsi que la commune
de Sonvilier, hôtesse de la journée.
L'ordre du jour était celui de toute
assemblée générale à la suite duquel
Marc-André Houmard, conseiller
national a axé son allocution sur
l'économie forestière.

Le personnalités invitées étaient MM.
Marc-André Houmard, conseiller natio-
nal, André Auer, président de la FJB,
François Gauchat, ingénieur forestier,

Hugo Ritter, conservateur des forêts,
Aurèle Noirjean , député de Tramelan
ainsi qu'une délégation de la bourgeoisie
de Berne et de la Fédération suisse des
bourgeoisies.

Il a été statué que la prochaine assem-
blée aura lieu à Prêles.

BOURGEOISIES VIEILLISSANTES
Dans son rapport d'activité, le prési-

dent René Blanchard a relevé qu'il était
actuellement question de se faire plus
acccueillant au sein des bourgeoisies et
qu'une proposition était à l'étude pour
que les familles «de bonne réputation»
ayant vécu plus de cent ans sur un terri-
toire communal, puissent adhérer à la
bourgeoisie du village. Il est vrai que les
bourgeoisies voient leurs rangs se clairse-
mer et leur population aurait besoin de
sang neuf.

Dans les divers, plusieurs invités se
sont exprimés. Le Dr Kqpfer qui a pris la

parole au nom de la Fédération suisse
des bourgeoisies, parlant du principal
souci des communes bourgeoises: la
forêt, son entretien et son rendement. Il
a souligné également l'anachronisme de
l'Etat qui d'une main subventionne les
bourgeoisies et de l'autre prélève un
impôt sur la fortune, impôt jugé trop
considérable. M. Wildbolz , au nom de la
bourgeoisie de la ville de Berne a quant à
lui parlé de la perpétuation des valeurs
traditionnelles et dit que la priorité
après les forêts devait être l'entretien de
liens d'amitié et de solidarité entre les
différentes communes bourgeoises par le
biais de j umelage par exemple. Hugo
Ritter, en jetant un regard en arrière sur
la dévastation des forêts, a parlé d'une
page malheureuse qui se tournait mais
dont on payait le prix encore actuelle-
ment. André Auer, président de la FJB
s'est dit flatté d'avoir été invité à cette
assemblée et en remercie le comité.

François Gauchat, ingénieur forestier
a parlé de l'importance de la desserte
forestière: «Sans chemins forestier, pas
d'exploitation de forêts.» et enfin Aurèle
Noirjean , député et ancien garde-fores-
tier s'est adressé en toute amitié à
l'assemblée en parlant «d'amis de la
forêt».

ÉCONOMIE FORESTIÈRE
Marc-André Houmard était invité à

jeter un regard sur l'économie forestière,
ce qu'il fit lors de son exposé. Il souhaite
une reconnaissance de la valeur économi-
que de la filière bois en tant que place de
travail. Il se fait l'écho du Comité du
bois suisse en demandant à l'Etat de
moderniser les règlements de construc-
tion et de les rendre moins négatifs
quant à l'utilisation du bois, de renforcer
la recherche appliquée et de favoriser la
formation de cadres afin de donner une
nouvelle dimension à la recherche et à
l'innovation dans le domaine du bois, de
promouvoir ce matériau dans les cons-
tructions publiques et de déclencher un
programme d'impulsion pour la promo-
tion du bois suisse. Il préconise égale-
ment des mesures en faveur de l'exporta-
tion de produits semi-œuvrés et de pro-
duits finis en bois. L'exportation de ces
produits est actuellement très faible. Un
projet d'exportation dans les pays du
tiers monde est en cours d'étude.

«Vivre jeune, c'est parfois vivre
comme autrefois en posant des lambris
de la vallée comme les Vaudois, ou
encore, vivre suisse en utilisant le nou-
veau lambris lancé il y a un mois à Inter-
laken, le «Swissdeco».

Voilà une ouverture économique ou
quelques bons «filons» pour relever les
revers de fortune dont toutes les bour-
geoisies souffrent. (GyBi)

Une assemblée essentiellement masculine qui souhaite maintenir la tradition.
(Photo Impar-GyBi)

Une vache dans la fosse à purin
A Villeret, pendant la désalpe

Samedi après-midi aux environs de 14
h. 30 une vache, appartenant à M. R.
Wenger, tomba accidentellement dans la
fosse à purin suite à la rupture de plan-
che recouvrant un trou d'environ 1 m2.

Immédiatement on tenta l'impossible
avec les moyens à dispositions. Les
sapeurs-pompiers de Villeret furent alar-
més. C'est une douzaine d'hommes pla-
cés sous les ordres du cdt Trameaux, qui
sont intervenus rapidement. L'entreprise
R. Boillat mit un camion muni d'un bras
hydraulique à disposition. Malheureuse-
ment on ne parvenait pas à attirer la
vache près d'une ouverture pour y «pas-
ser la corde au cou». Et il était hors de
question qu'un homme descende dans la
fosse à purin sans protection respira-
toire. On décida peut avant 15 h. d'alar-
mer le centre de renfort de Saint-Imier.
Quelques minutes plus tard le véhicule

«gaz» du CR. arrivait sur place. On
avait déjà plus beaucoup d'espoir de
retirer la vache vivante de la fosse.

Les hommes du CR. s'équipèrent
rapidement de masque de protection, et
de bottes de pêcheur car le purin attei-
gnait une hauteur d'environ 1 m.

Un premier homme du CR. descendit
dans la fosse en reconnaissance. Il cons-
tata que la vache était toujours en vie et
qu'elle se promenait. Dès ce moment les
paysans qui étaient sur place préparè-
rent des sangles et des cordes. Deux
hommes du CR. réussirent, avec, beau-
coup de difficulté, à passer les sangles
sous la vache. A l'aide du bras hydrauli-
que de M. Boillat, il fut possible de reti-
rer Mme la vache de son bain forcé.

A sa sortie elle ne semblait nullement
incommodée par les gaz toxiques dégagés
par le purin. Quand aux hommes du CR.
inutile de vous dire qu'une bonne douche
et un flacon d'eau de Cologne s'imposait.

(Texte et photo C.-A.R.)

Patinoire artificielle de Tramelan

Jour de fête sur le chantier de la pati -
noire artificielle où, vendredi dernier, les
autorités, les artisans et leurs collabora-
teurs étaient réunis pour la «levure».
Cette cérémonie s'est déroulée en toute
simplicité, comme l'ont voulu les mem-
bres de la Commission de construction.

C'est en effet décidé: l'ouverture est
fixée au 16 novembre prochain.

ETAPE IMPORTANTE
II appartenait à M. Jean-Claude Vuil-

leumier-Stolz d'ouvrir la partie oratoire.
Le président de la Commission de con-
struction s'est plû à relever la réalisation
d'une étape importante dans la construc-
tion de cette patinoire. Faisant suite aux
creusages effectués dans la seconde moi-
tié de 1983, aux travaux de bétonnage de
la protection civile en 1984, le coulage de
la piste de patinage a eu lieu jeudi der-
nier et constitue ainsi la fin du gros-
œuvre.

C'est donc une étape importante qui
vient d'être franchie et l'assurance peut
être donnée maintenant que la piste sera
opérationnelle le 16 novembre prochain,
alors que l'inauguration officielle se
déroulera en mars 1986.

M. Vuilleumier mentionna encore la
bonne qualité des travaux effectués et la
bonne entente qui a régné dwrant toute
la construction entre les maîtres d'Etat
et la Commissison de construction. C'est
avec une pensée émue qu 'il termina son
exposé à l'adresse de MM. Capelli et
Colette, qui ont été accidentés durant les
travaux. Puis au nom de la commission,

il invita chacun à boire le verre de l'ami-
tié.

TRAVAILLEURS À L'HONNEUR
M. Bruno Cattoni, architecte, mit à

l'honneur le travail effectué par chacun,
car sans eux la réalisation n'aurait pas
pu voir le jour. C'est dans cet esprit qu'il
attache une attention toute particulière
à cette journée de «levure».

(Texte et photo vu)

Engagés pour l'exploitation de la pati-
noire, MM. Maurice Gagnebin et Walter
Rohrbach secondés pour la circonstance
par M. André Marchand (de gauche à
droite) tiennent le symbole de la pati-

noire, un des scintres en miniature.

Après la levure, l'ouverture !

BELPRAHON

Hier après-midi, un incendie de
forêt s'est produit sur le Raimeux de
Belprahon. Il s'agissait en fait de
deux incendies distants de 1 kilomè-
tre environ en bordure de la Char-
rière. Il n'y a pas eu de dégâts à la
forêt, seul du feuillage a brûlé. Les
causes ne sont pas connues pour le
moment. Une enquête a été ouverte.

Deux incendies
de forêt
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Je cherche à La
Chaux-de-Fonds

ancien
appartement
ou local
pour stocker meu-
bles.

Ecrire sous chiffre
BT 26798 au
bureau de L'Impar-
tial

m
Joliat Intérim SA
le travail
dans le

bon sens
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Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets et
objets, même minia-
ture. Avant 1 930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements
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A avantageux de Suisse\\
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\ Elle vous attend pour un essai sur routeX \ \

GARAGE DE L'OUEST
Giovanni Asticher

Avenue Léopold-Robert 165
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 50 85/86

Abonnez-vous à L'Impartial

i WÊ DEMANDES D'EMPLOIS WÊÊ
I CUISINIER
1 frontalier, cherche extra, semaine et
I week-end.

j 0 00 33 81 43 35 95.

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  27

i TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE
E rapide et expérimentée, cherche changement de
i situation.
i Faire offres sous chiffre 91-1265 à Assa Annon-
I ces Suisses SA, 31 , avenue Léopold-Robert ,
| 2300 La Chaux-de-Fonds.
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La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16 990.-.

DÈS AUJOURD'HUI VOUS POUVEZ DÉGUSTER

LA CHASSE
à la

Rôtisserie «AU COQ-HARDI»
Mme YVETTE BIGNENS - 45, avenue Léopold-Robert,

(fi 039/23 64 65, P.-A. Moreau
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__ service culturel 
migros

Prix des places: Fr. 25.— 30.— 35.—
Bon de réduction de Fr. 5.— pour coopérateurs Migros ,

Théâtre de La Chaux-de-Fonds fÙe
dja

n
ue°Droz Ta"

115 à re,irerà ''Ecole"club'
Mardi 8 OCtObre à 20.00 Location : Tabatière du Théâtre - 039/23 94 44

DÉBARRAS
d'appartements.

G. Guinand,
0 039/28 28 77

91.9.

The Goodyear Tire
& Rubber Company
Akron, Ohio

53/ Q/ Emprunt 1985-2000
/8 /O de francs suisses 238 000 000

dont le produit net est destiné au financement des opérations couran-
tes.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 10 octobre.
Durée: 15 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 10 octobre 2000 au plus

tard,
b) Possible seulement pour des raisons fiscales à partir de 1985 à

102% avec primes dégressives.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 100.25%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 3 octobre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 877.505
Libération: 10 octobre 1985
Restrictions Etats-Unis d'Amérique.
de vente: Toutes les personnes des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de

telles obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le
revenu des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les
sections 165(j) et 1287(a) de l'«lnternal Revenue Code».

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Goldman Sachs Finanz AG
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

BA Finance Banque Nationale Commerzbank
(Switzerland) Ltd. de Paris (Suisse) S. A. (Schweiz) AG
Crédit Lyonnais Daiwa (Switzerland) S. A. Deutsche Bank
Finanz AG Zurich (Suisse) S.A.
Kredietbank Mitsubishi Trust Finance Société Générale
(Suisse) S.A. (Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -

DR0Z-MÉNAGER
Machines à laver.

Réparation toutes marques.
Prix sans concurrence.

<p 039/28 82 64.

MONSIEUR CHERCHE

bonne ménagère
pour s'occuper d'un ménage. ;

Ecrire sous chiffre SI 26616 au
4 bureau de L'Impartial.

BEÛ^B ¦
|H3j9H| CREDIT SUISSE ¦

50/ 
Emprunt 1985-95 de fr. 100000000 H

/Q (Numéro de valeur 50.277) WBÊ

But financement des opérations actives ajfif
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal tSB
Durée 10 ans au maximum 8BH
Prix d'émission 100% US
Souscription du 30 septembre au 4 octobre 1985, à midi MSHÉ
Libération 31 octobre 1985 jj Bjj
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, I

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. 
^̂ R

Le prospectus d'émission paraîtra le 30 septembre 1985 dans I
les journaux suivants: «Neue Zûrcher Zeitung», «Basler Zei- I
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de pros- I
pectus séparés; par contre, tous les sièges en Suisse de notre I
banque tiennent des bulletins de souscription à disposition I
des intéressés. 

^̂ H

CREDIT SUISSE BB

Halle de Tennis
Les Reussilles

20e EX-TRA
Foire d'automne de Tramelan du

3 au 6 octobre 1985

24 exposants
Heures d'ouverture:

Jeudi 3: 19 h. 30 - 22 h.
Vendredi 4: 19 h. - 2 2  h.
Samedi 5: 14 h. -22  h.

Dimanche 6: 14 h. - 19 h.

Entrée libre - Loterie gratuite

j.1 ' î . _H1.._-_B j-SlfcH----B-__M--l_B___SI_i_____Mi.___s_____«J

7, 8, 9 octobre
Un super voyage de fin de saison

LES GRISONS - DAVOS - PONTRESINA
LA HAUTE ET BASSE ENGADINE
Fr. 320.- tout compris, hôtels * * *

Jeudi 10 octobre - départ: 13 h. 30
ZOO DE SERVION entrée comprise

Fr. 29.-, entants Fr. 17.- 

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages Giger Autocars

(f i 039/23 75 24

Du 1 re au 3 octobre
Les institutions neuchâteloises
d'éducation spécialisée
au cap du XXIe siècle
Exposition publique de 10 h. à 20 h. 30.

Entrée libre. •

Hall de la Salle de musique
av. Léopold-Robert 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché



â\
STÉPHANE

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

DANIEL
le 28 septembre 1985

Clinique des Forges

Thérèse et Jean-Pierre
SIEGENTHALER-SOMMER

2728 Goumois
J46663

2700 personnes au rendez-vous
80e anniversaire des Amis de la nature à Saignelégier

C'est au cœur des Franches-Montagnes que la Fédération nationale des
Amis de la nature se donnaient rendez-vous par une magnifique journée
d'automne. Le succès remporté par cette rencontre a été total et l'on peut
dire que la Suisse était à l'unisson tout au tour de la halle du Marché-Con-
cours. Ce ne sont pas moins de 2700 membres des sections venues de toute
la Suisse, même de France et de Belgique, qui ont participé à cette ren-
contre de l'amitié. Arrivé dans la région, les marcheurs partirent du Pré-
Petit-Jean du Noirmont et de l'étang de la Gruère pour atteindre, vers 11
heures du matin, la fête ouverte par la vaillante Fanfare de Saignelégier,

dirigée par M. Christophe Jeanbourquin.

M. Romain Dessarzin, président du
comité d'organisation et de la Fédéra-
tion cantonale jurassienne en souhaitant
la cordiale bienvenue devait dire:
«Aujourd'hui plus que jamais il y a
matière à réflexion et nous, Amis de la
nature, devons absolument, par des actes
réfléchis, assurer la survie de notre envi-
ronnement.»

«Vous venez prendre l'air du jura»
devait annoncer M. Martin Oeuvray,
président du Parlement jurassien. «C'est
ici un bon air de liberté reconquise».
L'orateur du jour devait prendre rendez-

vous avec l'histoire et traiter les aspects
du passé. Au-dessus des passions actuel-
les. Parlant de la réunification du Jura,
M. Oeuvray devait encore annoncer:
«Cela doit se faire sans violence avec des
moyens démocratiques et en accord avec
les cantons concernés et la Confédéra-
tion. L'article No 138 de la Constitution
jurassienne n'a pas d'autres ambitions.»

Le président central des Amis de la
nature, M. Silvio Bircher dit toute sa
joie dans ce bel anniversaire tout
innondé de soleil. Il salua chaleureuse-
ment tous les membres qui avaient pris

M. Silvio Bircher, président suisse de la
FSAN. (Photo z)

part au 80e anniversaire. L'Association
jurassienne compte actuellement trois
chalets et M. Bircher devait encore sou-
haiter qu'une section des Franches-Mon-
tagnes soit créée. D'ailleurs, s'il reste un
bénéfice de la fête celui-là ira à la créa-
tion de la plus jeune section de Suisse.

Nombreux étaient les amis du Jura-
Sud qui avaient voulu faire le déplace-
ment. Et l'Association du canton de
Berne avait renoncé à sa journée canto-
nale pour participer à cette fête des
retrouvailles.

Les Amis de la nature devaient offrir à
la commune de Saignelégier un magnifi-
que banc en bois et le maire, M. Beuret,
devait adresser à tous les souhaits d'une
cordiale bienvenue et ses vœux: «Je
forme les vœux que sensibilisées par vos
actions, nos populations francs-monta-
gnardes s'efforcent à l'avenir de trans-
mettre aux générations futures l'idéal du
respect que nous devons à la nature.» (z)

Le canton demande un sursis de 5 ans
Suppression des subventions fédérales
pour la protection des eaux

Le Gouvernement jurassien a arrê-
té sa réponse au Département fé-
déral de l'intérieur concernant le
projet de révision de la loi fédérale
sur la protection des eaux.

L'exécutif cantonal accueille le
projet avec satisfaction, mais il
relève trois points lacunaires dans le
domaine des subventions.

Après avoir noté que la Confédéra-
tion envisage, dès 1987, la suppression de
subventions aux collecteurs principaux
d'eaux usées situés en zone de construc-
tion et n'intéressant qu'une seule com-
mune, il souligne que, malgré l'effort
financier consenti par le canton du Jura
depuis son entrée en souveraineté, en
1979, de nombreuses communes n'ont
pas encore fait les investissements néces-
saires en matière de protection des eaux.

Faute de mesures fédérales d'encoura-
gement, elles ne trouveraient plus les
moyens pour construire ces infrastructu-
res indispensables à la sauvegarde de nos
eaux. Aussi, le Gouvernement demande-
t-il à ce que ces subventions soient main-
tenues au moins durant cinq ans après
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

En outre, la Confédération reconnaît
que les résidus provenant d'élevages
d'animaux de rente (en particulier le
purin) posent de sérieux problèmes du
point de vue de la protection des eaux et
de l'alimentation en eau potable. C'est
pourquoi l'exécutif cantonal estime in-
dispensable que la Confédération alloue
des subventions pour des installations
permettant la valorisation de ces résidus
agricoles.

Enfin , selon le projet, les interventions
techniques telles les corrections de cours
d'eau ne sont possibles que si d'impor-
tantes valeurs matérielles doivent être
protégées. Cette option correspond tout
à fait à la politique menée en la matière
par le canton du Jura. En revanche, pour
éviter les corrections, il est essentiel
d'assurer un entretien régulier du cours

d eau. C'est dans cette optique que le
Gouvernement souhaite que des subven-
tions fédérales soient allouées à l'entre-
tien, voire au réaménagement de tron-
çons corrigés.

SITUATION ACTUELLE
S'agissant de cette réponse du Gouver-

nement jurassien au Département fédé-
ral de l'intérieur, il faut savoir que la loi
actuellement en vigueur sur la protec-
tion des eaux date de 1971 et qu'elle
repose sur une base constitutionnelle de
1953. Or, à la suite d'une motion accep-
tée par les Chambres fédérales, le peuple
et les cantons ont adopté, fin 1975, un
nouvel article constitutionnel visant à
une gestion globale des eaux.

Vu cette nouvelle disposition constitu-
tionnelle fédérale et attendu que la révi-
sion de la loi sur la protection des eaux
devait impérativement être traitée dans
le cadre du deuxième paquet de la nou-
velle répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur a institué en
décembre 1982 une commission extra-
parlementaire à laquelle il a confié le
mandat suivant:

«La loi sur la protection des eaux doit
être complétée par des dispositions
quantitatives, de nature à maintenir en
particulier des débits minimums con-
venables.

»I1 faut en outre y introduire des dis-
positions sur la collecte des données
hydrologiques nécessaires à l'exécution
de la loi, et examiner dans quelle mesure
il est possible de tenir compte des divers
aspects de l'approvisionnement en eau.

«Enfin, il importe d'adapter les dispo-
sitions qualitatives à l'évolution obser-
vée depuis l'entrée en vigueur de la loi,
notamment de moduler les mesures de
protection et les subventions fédérales».

C'est après que cette commission eut
achevé ses travaux que le Département
fédéral de l'intérieur a engagé la procé-
dure de consultation, (rpju)

Le fauchage de la décennie
Etang de la Gruère

Samedi, une vingtaine de membres de
la société La Gruère, société de pêche et
de protection de la réserve naturelle, ont
procédé au faucardage des prêles qui
envahissent le plan d'eau. A l'aide d'une
machine prêtée par l'ENSA (Electricité
Neuchâteloise SA) et grâce à la collabo-
ration bénévole de trois membres de la
société neuchâteloise de protection de
l'environnement «La Mouette», environ
2 ha de prêles ont été fauchés, avant
d'être retirées de l'eau grâce à un radeau.

La faucardeuse, une barque comportant une barre de coupe verticale et
liorizontale, en pleine action, (pve)

Cette opération a pour but d enrayer
l'atterrissement accéléré du plan d'eau.

Michel Rérat, président de. la société
de La Gruère, espère aussi que ce faucar-
dage facilitera la réapparition des pota-
mos (plantes aquatiques appelées aussi
épis d'eau). La région des sables n'a pas
été touchée par cette opération. Elle
bénéficie en effet d'une protection abso-
lue. Dans cinq à dix ans, une seconde
opération de ce type sera sans doute à
nouveau nécessaire.

Séance de travail, hier à Delémont, du Conseil des Régions d'Europe

La séance a été présidée par M. Edgar Faure, 3e depuis la droite avec à sa gauche le
ministre François Lâchât, (pve)

Décidément, la politique de coopé-
ration transfrontalière entre les
régions se met en place. Hier à Delé-
mont, elle a franchi une nouvelle
étape. Quinze régions d'Europe, dont
le canton du Jura, faisant partie du
Conseil des Régions d'Europe, créé
en juin dernier à Louvain (Belgique),
ont jeté les bases d'un Tour d'Europe
des jeunes.

Ce dispositif , qui sera présenté à
l'ensemble des cent régions qui com-
posent le Conseil des Régions d'Europe,
a pour but d'offrir aux jeunes un stage
professionnel ou d'étude dans une autre
région que la leur. A Delémont, sous la
présidence de M. Edgar Faure, président
Conseil des Régions d'Europe et du Con-
seil régional de Franche-Comté, les délé-
gués des quinze régions représentant six
pays d'Europe ont adopté une charte
commune jetant les bases du futur Tour
d'Europe des jeunes.

Face au chômage qui frappe une partie
importante de la jeunesse, le Conseil
régional de Franche-Comté, dès 1982 a
décidé de lancer à titre expérimental
«l'emploi vocationnel des jeunes». Il
s'agissait de mettre des jeunes de 18 à 26
ans dans une situation pratique d'exer-
cice d'une activité au sein de une ou plu-
sieurs entreprises.

Deux mille jeunes ont bénéficié de
cette expérience, concluante puisque 70%
des bénéficiaires ont trouvé un emploi
définitif. Edgar Faure et le ministre
jurassien François Lâchât, qui se con-
naissent fort bien, ont lancé l'idée
d'étendre cette expérience au sein du
Conseil des Régions d'Europe.

Pour en étudier les bases, ils ont réuni
quinze régions de France, de Suisse, de

Belgique, de RFA, d'Espagne, Italie,
Royaume-Uni fonctionnant comme com-
mission de travail. L'idée étant juras-
sienne et franc-comtoise, les délégués ont
siégé depuis vendredi à dimanche à
Besançon et à Delémont où ils ont
adopté hier en fin de matinée, la charte
fondamentale du futur Tour d'Europe
des jeunes.

QUATRE GRANDES
ORIENTATIONS

Le financement n'est évidemment pas
encore établi. En Franche-Comté,
l'emploi vocationnel des jeunes a été
financé par la région et le secteur privé.

Ainsi que l'a expliqué Edgar Faure, le
Tour d'Europe des jeunes est susceptible
de recevoir un appui de la Communauté
européenne et du Conseil de l'Europe.
«Ce sont les régions qui peuvent faire
vivre l'Europe», devant lancer le prési-
dent Edgar Faure. Les citoyens se sen-
tent en effet proches des institutions
régionales.

Le Tour d'europe des jeunes n'a pas
qu'un but économique. Il va bien au-
delà. Il faut que les jeunes aient cons-
cience de se sentir européens. Le Tour
d'Europe des jeunes s'inscrit donc dans
une dynamique culturelle visant à briser
le malaise actuel de la jeunesse aggravé
par le manque d'emploi. Edgar Faure
insistera d'ailleurs beaucoup sur le rôle
préventif que peut jouer ce projet à
l'égard des tentations que représentent
les drogues.

Quatre grands courants d'échanges
sont à l'étude: l'emploi proprement
industriel; les stages dans les universités
et institutions d'Europe; les emplois de
collectivités (travaux offerts par les

municipalités, associations); les nou-
veaux emplois du secteur privé.

Un label du Tour d'Europe des jeunes
pourrait être lancé.

CROISADE CONTRE LA FAIM
Ce projet, qui sera examiné en séance

plénière du Conseil des Régions
d'Europe en novembre prochain, repo-
sera sur la solidarité et sera un des outils
pour développer la coopération euro-
péenne. L'expérience démontre qu'un
stage professionnel à l'étranger facilite la
recherche ultérieure d'un emploi. Ces
échanges entre région pourront être
l'amorce d'autres initiatives. Et Edgar
Faure souhaite que les régions d'Europe
se lancent dans une croisade contre la
faim dans le monde.

Il devait enfin rendre hommage à
François Lâchât pour sa grandeur d'âme
d'homme d'Etat.

En Suisse, seuls les cantons du Tessin,
du Jura et de Bâle ont adhéré au Conseil
des Régions d'Europe. Les cantons fai-
sant partie du groupe de concertation
des cantons limitrophes de la France y
sont indirectement associés.

P. Ve.

Tour d'Europe des jeunes

Favorisée par un temps splendide, la Fête du village s'est déroulée en cette f in  de
semaine. Excellente ambiance dans les guinguettes, atmosphère bon enfant dans les
rues, tout concourrait à la parfaite réussite de ces journées.

Aujourd'hui lundi, les habitants se remettent de leurs émotions en parcourant les
étalages des forains, à la recherche d'une bonne affaire.

Nous reviendrons plus en détail sur ces manifestations dans une prochaine
édition. (Texte et photo ac)

Les Breuleux: ambiance de f ête...

Suite des informations
-jurassiennes ?* 27



Transport tout confort !
avec un permis pour voiture...
Conditions spéciales jusqu'à fin octobre
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ISUZU Piclc up: P̂ ^T^Kî  JHÉ
Le moyen de transport I {j BS nOUYGOUXidéal pour marchandises noMM-Han
encombrantes. 

iTrOODer 4x4

fl ^̂  ̂ i ^^ \ —— "\ I nouveau moteur 2,3 litres (essence
// AA I * f -—A I ou turbo-diesel). Boîte 5 vitesses et
Cr^̂ ^™"*^^^ ¦- .—'

'¦ "'" j LJrfilnB confort à volonté. Vous avez le
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ISUZU Combi Van.
Pour 6 personnes et Venez faire un essai-
tous leurs bagages. cp 039 / 28 40 45

¦ 1 Garage et carrosserie du Collège
Conditions spéciales MaUNCe BOIinV SA
pour leasing & crédit . -*, , _ ,
Demandez nous une offre L3 LHaUX-de-FOlKlS

I • 1 Service de vente: Roger Gygax

LE LOCLE

La famille de

MADAME VIOLEHE PIERREHUMBERT-QUARTIER
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 ou leur message. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance. 26894

LA CHAUX-DU-MILIEU

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR ROBERT BENOIT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse 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.

?57 16 1

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

MAÎCHE I

Madame Walter Schlup;

Ses enfants Walter , Simone, Daniele, Jean-Louis;
Ses petits-enfants; S

Les familles Schlup, Bouverot, Loriol, Heuri, Girardin;

Les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de 1

Monsieur

Walter SCHLUP
survenu à Maîche le 27 septembre dans sa soixante-treizième année après une
longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office religieux aura lieu en l'église paroissiale de Maîche, lundi 30 sep-
tembre à 14 heures.

Selon la volonté du défunt, l'incinération aura lieu dans l'intimité au Crema-
i torium de La Chaux-de-Fonds. '*¦

B Ni fleurs ni couronnes.

La famille ne reçoit pas de visites.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 246659

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame Monique Bornand et ses enfants:

Monsieur et Madame Maurice Bornand,

Monsieur et Madame Luc Bornand;

Madame et Monsieur Jean Bourquin-Bornand, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Georges BORNAND
' leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent

et ami, enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 26 septembre 1985.
(Chemin de l'Orée 13).

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 246656

^L Dieu est amour.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame
Cécile ROOSLI

née CLAUDE
ont la douleur de faire part de son décès, survenu vendredi dans sa
86e année, après une pénible maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 septembre 1985.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

ji Domicile de la famille: M. et Mme Albert Mariot-Roosli,
Croix-Fédérale 48.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 246657

Bi AVIS MORTUAIRES H

H REMERCIEMENTS H
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bijoux avec
diamants

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques fidélité E3
Téléphonez-nous au 039/23 41 42

taaMa._.....H^Mm_BHH_sBHB-ni_«MBH4

Remise de commerce

Laiterie-Epicerie
du Versoix
Madame et Monsieur William Matile

informent leur aimable clientèle qu'ils
remettent leur commerrce dès le 1er
octobre 1 985.

Ils la remercient pour la confiance
témoignée et la prient de la reporter
sur leurs successeurs, Madame et
Monsieur Vladimir Olenik

Madame et Monsieur
Vladimir Olenik

informent leur future clientèle qu'ils
reprennent la

Laiterie-Epicerie du Versoix
Numa-Droz 4, La Chaux-de-Fonds
DÈS LE 1er OCTOBRE 1985.

A nos futurs clients, nous assurerons comme par le
passé, un travail soigné et consciencieux.

LIVRAISONS À DOMICILE, (fi 039/28 43 22

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS FT DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE • tél. 31 17 36
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i EMPLOYÉE DE BUREAU
destiné à une collaboratrice précise et consciencieuse aimant particulièrement les

I s chiffres.

|j — Calculation, vérification, dactylographie de documents chiffrés (factures, devis,
j °̂  soumissions) pour 80% du temps.

Dans un avenir proche, ces éléments seront à exécuter sur un petit ordinateur.
;; — Mise à jour d'une documentation technique.

H — Divers travaux de bureau, tenue de livres (banque, CCP).

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétention de salaire à: BIERI & GRI-
¦j ! SONI SA, boulevard des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
!| tion de la Direction.

WGÈffàÊp Œ^Ê^r'̂ Bli)\@uô)J

La «Pro Langa»
au sud du Piémont, constituée pour les
Suisses, promouvoit: les acquisitions de
fermes, maisons de vacance, rustiques.

i NOTRE GARANTIE: au 18e mois elle
rachète, si désiré, l'immeuble vendu.

Vous ne ferez que des affaires.

! (fi 0039 144/89 303

URGENT - À REMETTRE, pour
cause de départ

MAGASIN
RADIO-TV-VIDÉO

j Faire offres écrites à:
case postale 2138,

\ 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Amabilité sécurité

«Le travail accompli est confirmé»
Ordonnance sur les compétences et fonctionnement du Bureau
de la condition féminine : *-

Le gouvernement a adopté une ordonnance précisant les compétences et le
fonctionnement du Bureau de la condition féminine (BCF). Dans la foulée,
l'ordonnance, qui vient d'être publiée dans la Feuille officielle, fixe le mandat
de la Commission pour les questions féminines. Pour le BCF, ce texte légal
est important. Pour sa responsable, Marie-Joseph Lâchât, cette ordonnance

«confirme le travail accompli et précise ses moyens d'action».

L'ordonnance tire largement profit de
l'expérience menée jusqu 'ici par le BCF,
seul organe de l'Etat dont le principe est
inscrit dans la Constitution. Le décret
d'organisation de l'Administration ne
fixait que les domaines d'intervention du
BCF sans viser ses moyens d'action.

En déterminant le mandat de la com-
mission pour les questions féminines en

parallèle de celui du BCF, le gouverne-
ment prend en compte une idée très
chère à Marie-Joseph Lâchât: le BCF
doit être porté par toutes les femmes.
Volonté de concertation avec les associa-
tions féminines et le centre de liaison des
associations féminines et qui se résume à
un symbole: la commission pour les
questions féminines n'a pas de prési-

dente. Les décisions ou prises de posi-
tions qu'elle prendra le seront donc sur
la base d'un large consensus.

MANDAT DYNAMIQUE
L'ordonnance précise que le BCF est

consulté par le gouvernement et qu'un
dossier peut être renvoyé s'il se trouve
contraire aux buts poursuivis par le BCF
(améliorer la condition féminine: favori-
ser l'accès de la femme à tous les degrés
de responsabilité; éliminer les discrimi-
nations dont elle peut faire l'objet). Le
BCF sera tenu au courant de l'activité
de l'Administration qui touche la con-
dition féminine. Sa tâche d'information,
de sensibilisation, d'animation est large-
ment confirmée.

Nous avons profité de la publication
de cette ordonnance pour demander à
Marie-Joseph Lâchât si la marge de
manœuvre du BCF, notamment lors de
prises de position relatives à des vota-
tions, était sauvegardée. «Tout à fait. Le
mandat qui nous est conhé est dynami-
que et justifie pleinement nos interven-
tions», répond Marie-Joseph Lâchât.

L'une des tâches du BCF est de veiller
à éliminer les discriminations entre hom-
mes et femmes dans la législation. Le
principe d'égalité a été admis dans
l'enseignement des cours ménagers mix-
tes. Reste à admettre ce principe pour
les activités créatrices. En matière
d'allocations familiales, l'égalité est
admise pour les fonctionnaires. Pour les
salariés, l'égalité sera pour bientôt. Fis-
calité: le principe d'égalité est discuté
dans le cadre de la révision en cours.

L'élimination des discriminations
entre hommes et femmes contenues dans
les lois ne doit pas masquer l'essentiel du
travail du BCF: réaliser l'égalité dans les
faits. Et cela, c'est une tâche de très lon-
gue haleine.

P. Ve.

Daniel Grosgurin et Keiko ZJtsumi
Ouverture de saison à la Société de musique

Voilà un concert qui arrivait à point
et à plus d'un titre. Il venait opportuné-
ment ouvrir la saison de la Société de
musique qui l'organisait en coproduction
avec Radio Suisse Romande-Espace 2, il
attirait l'attention sur de très belles
œuvres pour violoncelle et piano, il révé-
lait un interprète sans doute parmi les
meilleurs de la nouvelle génération de
violoncellistes.

Daniel Grosgurin impose aux œuvres,
sonate No 1 op. 38 de Brahms et sonate
pour violoncelle et piano de Poulenc, un
mélange de spontanéité et de rigueur
stylistique. Rares sont les artistes chez
qui se réalise si totalement l'accord de
ces deux éléments. Déplus ce mélange de
liberté et de contrôle est l'une des carac-
téristiques principales de la musique de
Brahms.

Daniel Grosgurin et Keiko Utsumi,
pianiste, possèdent l'envergure techni-
que la plus souple, un style sonore riche
et robuste, c'est sans doute ce qui leur
permet de trouver un si bel équilibre
entre les deux instruments et leur fonc-
tion respective au sein de ces deux sona-
tes.

Le programme nous apprenait que le
jury du concours Cassado de Florence
attribua à Keiko Utsumi , en 1977, le prix

pour la meilleure interprétation de
Brahms. Ce n'est pourtant pas dans ce
style,romantique, que nous avons pré-
féré  le jeu de la pianiste hier soir. Son
approche analytique des œuvres nous est
apparue convenir mieux à la partition
de Poulenc, musique ensoleillée, eupho-
rique et racée sous des dehors noncha-
lents. C'est bien dans cet esprit que les
interprètes transmettent l'œuvre.

Daniel Grosgurin joue un instrument
italien parfaitement conservé, âgé de
trois cent ans.

Pas trop de monde dans la salle, des
auditeurs comblés qui réclamèrent par
leurs chaleureux app laudissements,
deux bis, l'un de Caspar Cassado, l'autre
de Tchaïkowsky, «Chant sans parole»
transcription d'une page pour violon.

Le prochain concert de l'abonnement,
de la Socété de musique, aura lieu ven-
dredi 4 octobre à 20 h. 15. Pascal Sigrist,
p ianiste, Claude Rippaz, trompettiste et
les Solistes romands joue ront, notam-
ment, le concerto pour piano, trompette
et cordes de Chostakovitch. D. de C.

Lors de la formation permanente des
animateurs en éducation sexuelle de
Bienne romande et du Jura bernois, une
manière originale de parler de sexualité
aux petits leur a été démontrée par deux
anciens éducateurs du home de Courte-
lary.

Auparavant, quelques marionnettes et
de la délicatesse, voilà une bonne recette
pour parler aux petits de l'origine de la
vie. (Texte et photo Impar-GyBi)

Education sexuelle originale à Courtelary

Contributions quand tu nous tiens,
tu nous tiens bien !

TRIBUNE LIBRE 

C'est toujours facile de critiquer.
D'ailleurs c'est un peu ce que font  les

contestataires de toutes sortes sans
jamais proposer de solutions !

J'ai lu avec intérêt mais aussi stupé-
faction les taux des impositions fiscales
comparatives des différents cantons
dans le journal L'Impartial du 14 cou-
rant.

Consternation est de voir que Neuchâ-
tel est en peloton de tête des fort es impo-
sitions.

Une conclusion s'impose. Le fameux
«Triangle d'Or» dont nous avons beau-
coup parlé, dont nous sommes même un
peu jaloux est fiscaleme nt p lus avanta-
geux.

Il en est des cantons comme des four-
nisseurs. On déserte l'épicerie du coin
parce que le XYZ est plus avantageux.

Donc au cours des années, des indus-
trie, des commerces de chez nous ont
«crevé», des particuliers ont déserté, on
va ailleurs où l'on s'en sort mieux.
Actuellement un effort est fait pour récu-
pérer et faire venir chez nous des nouvel-
les industries, c'est bien.

On va même essayer de contribuer à
leurs installations, et développement à
venir, c'est mieux. Elles occuperont du
monde qui restera surp lace, c'est encore
mieux. Mais... si tout cela représente des
mesures pour guérir, ne peut-on pas
aussi prévoir et empêcher la mort, le
départ de ceux qui y sont implantés, sou-
lager un peu ces mesures de charges fis-
cales trop lourdes ?

Rendre plus attrayan t sous cet angle
notre canton. Il y a déjà un tel dés-

équilibre entre les communes! Mon but
n'est pas de revenir sur certains projets
d'uniformisation fiscale, ceci est de la
politique de partis à laquelle j e
n'entends rien!

La constatation est non seulement la
stagnation mais encore la perte d'effectif
d'une population qui fut efficiente et des
contribuables payants.

Est-ce que les problèmes ne sont
jamais soulevés «par les responsables»
de nos hautes autorités avisées. N'y a-t-
il aucune mesure prévue avant que le
malade agonise ?

Jacques Beiner
Jacob-Brandt 65
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteu^.

Cinéma sur grand écran
à Tavannes

Les amoureux du cinéma se retrou-
veront à Tavannes, lundi 30 sep-
tembre à 20 h. 30 dans une salle de
l'Hôtel de Ville.

La soirée-débat portera sur le
maintien d'un cinéma à Tavannes.
Chacun pourra s'exprimer et faire des
propositions concrètes. Dernière
chance peut-être pour une salle obs-
cure de retrouver un public motivé...

(Imp)

cela va
se passer

NEUCHÂTEL

tuer à 18 h. 12, accident sur
l'avenue du ler-Mars à Neuchâtel.
Une ambulance a transporté • à
l'Hôpital des Cadolles Mlle Marie-
Claude Liechti, née en 1965 domi-
ciliée . à La Chaux-de-Fonds la-
quelle a .été prise entre une roue
et le châssis d'un char de la Fête
des vendanges. La jeune fille est
décédée hier soir.

Tragique
accident

La solution jurassienne
Projet de loi sur l'asile

«Nous demandons de canaliser, à
l'avenir, les demandeurs d'asile, dans un,
voire des centres fédéraux et de les y
maintenir jusqu'à ce qu'une décision soit
prise à leur sujet. Cette manière de pro-
céder constitue la seule possibilité d'opé-
rer une répartition intercantonale de
ceux qui pourraient être mis au bénéfice
du statut de régugiés. Elle évitera aussi
une intégration des candidats empê-
chant des refoulements problématiques.»

C'est en particulier ce que répond le
Gouvernement jurassien au Départe-
ment fédéral de justice et police au sujet
de l'avant-projet de révision de la loi sur
l'asile mis en consultation auprès des
cantons. Au moment où la réponse du
Gouvernement est adressée à Berne,
cette semaine, le canton du Jura compte
413 demandeurs d'asile.

L'exécutif cantonal indique qu'il a pris
connaissance avec intérêt de l'avant-pro-
jet de révision de loi et qu'à ses yeux, au
vu des 22.000 dossiers de requérants

actuellement pendants, et de l'énorme
pourcentage de requêtes refusées, une
révision de la loi en vigueur depuis 1981
est absolument indispensable.

TROP MODESTE
Les modestes propositions de modifi-

cation présentées, estime le Gouverne-
ment jurassien, n'apporteront aucune
accélération du traitement des deman-
des, à l'exception de la proposition
d'engager du personnel supplémentaire.

En outre, constate l'exécutif cantonal,
l'avant-projet de loi tend à charger de
plus en plus les cantons, sans contrepar-
tie. Il n'est en effet pas prévu, par exem-
ple, que les frais administratifs assumés
par les cantons soient pris en charge par
la Confédération.

La position du Gouvernement juras-
sien a été portée à la connaissance des
chefs des Départements cantonaux de
l'assistance publique qui a tenu séance
jeudi à Liestal. (rpju)

Troc amical de l'Ecole des parents du Val-de-Ruz

Organisé conjointement par la Fédéra-
tion romande des consommatrices et les
responsables de l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz, le troc amical d'objets
d'hiver et divers a vu défiler au collège
de la Fontenelle à Cernier la foule des
grandes occasions samedi matin. Malgré
les chaleurs exceptionnelles de l'automne
dans notre région, un nombre assez
impressionnant de personnes a profité de
ce marché pas comme les autres pour
s'équiper de pied en cape pour la future
saison d'hiver et de ski. Les affaires ont
été bonnes assurément.

Si les rues proches du collège étaient
quasiment inaccessibles en raison de la

présence de nombreux véhicules, les cou-
loirs du collège ne l'étaient pas moins:
Une clientèle dense d'acheteurs et de
curieux a littéralement pris d'assaut les
bancs et étalages parfaitement présentés
et répertoriés offrant skis, patins, chaus-
sures ou autres vêtements, à des prix
sans concurrence.

Une réussite encourageante de ce
genre de vente qui sera renouvelée l'an
prochain, voire dédoublée...

(ms - photo Schneider)

La foule des grandes occasions

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h., un conducteur de
Peseux, M. O. F. circulait avenue des
Cadolles à Neuchâtel direction nord
avec l'intention d'emprunter la rue
de Verger-Rond. Au cours de ses
manœuvres, une collision se produi-
sit avec la moto conduite par M.
Yves-Olivier Joseph, né en 1961 de
Cernier qui circulait avenue des
Cadolles direction centre ville. Sous
l'effet du choc, le motocycliste chuta
et fut transporté à L'Hôpital des
Cadolles, par une ambulance.

Auto contre moto

Vendredi à 22 h. 25, un motard de
Neuchâtel M. P.-M. G. circulait à une
vitesse inadaptée dans la foule chemi-
nant à la rue du Port à Neuchâtel, slalo-
mant entre lés piétons en direction est. A
un moment donné, il heurta une pas-
sante Mlle F. C. de Gossau l'a projetant
sur la chaussée et un agent de la police
locale qui n'eut que le temps de se met-
tre à l'écart pour éviter ce motard. Suit
au choc, le motard continua sa route. Il a
été intercepté un peu plus tard. Blessée,
Mlle C. a été transportée par une ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles. Après
avoir reçu des soins, elle a pu regagner
son domicile.

Slalom à travers la foule

- Une voiture a renversa .et t̂uê"
samedi soir à Neuchâtel, une,sep-
tuagénaire alors qu'elle traversait
la chaussée, a annoncé dimanche
la police. Le conducteur d'une
voiture neuchâteloise a heurté
Mme Berthe Pittet, âgée de 72 ans.
Sous là violence du choc, elle a été
projetée à plus de 20 mètres. Con-
duite à l'hôpital , Mme Pittet est
décédée peu après, (ats) : y

Septuagénaire tuée

La rue principale de Sonvilier porte
désormais le nom de Ferdinand Gonseth,
mathématicien, philosophe et enfant de
la localité. Il fut professeur et enseigna
aux Universités de Zurich et Berne ainsi
qu'à l'EPFZ, mais il est surtout connu
pour avoir réalisé le projet de placer
l'ensemble des démarches scientifiques
dans une perspective méthodologique.

(Texte et photo Impar-GyBi)

Sonvilier salue
Ferdinand Gonseth
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Un moment d'égarement:
un sujet scabreux traité avec tact
TFl,à20 h.35

Les rapports enfants-parents,
l'amour entre deux êtres de généra-
tions différentes, deux sujets difficiles
que Claude Berri a très bien su com-
biner et filmer avec tact. Et pourtant !
Les amours entre une adolescente et le
meilleur ami de son père, père lui-
même d'une adolescente, voilà qui ris-
quait de l'entraîner très rapidement
sur une pente scabreuse...

Est-ce dû au scénario, à la réalisa-
tion (tous deux signés Claude Berril)
ou au jeu sobre et sincère des acteurs
(Jean- Pierre Marielle, Victor Lanoux,
Christine Dejoux, Agnès Soral) ? Tou-
jours est-il qu 'il faut avoir vraiment
l'esprit très très étroit pour être réelle-
ment choqué par cette histoire.

Pierre et Jacques sont les symboles

d'une génération prise entre deux cou-
rants: ils sont ou ont été mariés, ils
ont un travail , des enfants... Des
enfants qu'ils ont bien du mal à com-
prendre. Et il suffira d'un «moment
d'égarement» pour que Pierre, sous
l'action du soleil, des vacances, et sur-
tout du charme infini de Françoise, se
laisse bêtement séduire par celle-ci.
Mais Pierre n'est pas un violeur de
petite fille. Françoise sait pertinem-
ment ce qu'elle fait. Pierre est le lien
entre son père, une figure sécurisante,
et l'amant qu'elle aurait pris tôt ou
tard. Elle ne cherche pas le mariage,
même pas la liaison de longue durée.
Prise dans le courant de libération
sexuelle de la jeunesse, elle profite
comme elle l'entend de sa vie, plaçant
l'amour à égalité avec le soleil, la mer

et tous les autres plaisirs des vacances.
Mais Françoise n'est pas une petite

nymphomane perverse. Claude Berri a
également voulu montrer que cette
jeunesse si libérée, apparemment si
détachée de tous les bons vieux princi-
pes de la génération précédente,
n'excluait pas la tendresse. Et c'est
peut-être cette tendresse, qui noie
tout le film, qui nous rend si indul-
gents.

A côté de Françoise, les deux hom-
mes d'âge mûr, parfaitement analysés
par le réalisateur, ne savent plus com-
ment se comporter. Leurs mines de
séducteurs un peu «machos», leur
comportement de dominants les ren-
dent pitoyables et attendrissants en
face d'une j eunesse qui sait ce qu'elle
veut et va droit au but, sans hypocri-
sie, (ap)

Actions
ri p̂s brève

De hautes écoles commerciales jouent
au Monopoly avec l'argent prêté par
des agents de change. A une entreprise
en difficulté de financemen t, une équipe
TV offre son aide... et dépanne l'inven-
teur d'écouteurs hautement perfor-
mants, avec l'appui de capital-risque et
du Ministère de la culture qui aide à
l'innovation à coups parfois de mil-
lions. Le patron des patrons le ministre
du Travail, un secrétaire syndical don-
nent des notes, plus ou moins bonnes, à
des entreprises qui ont conclu des
accords avec leur personnel. Et les
téléspectateurs font leur choix par
Minitel, qui ne confirme pas celui des
officiels.

Cela se passait jeudi dernier, sur A2,
donc en France, lors d'un nouveau
magazine de la rentrée, signé J. C.
Renaud et H. F. de Virieu, «Actions»
qui sait rendre assez clairs problèmes
économiques et f inanciers, (fyly)

Jfàî Suisse
ŷ romande

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 Karl Gerstner

L'exploration de la cou-
leur.

14.55 Petites annonces
15.05 Escapades
15.50 Petites annonces
16.00 Octo-puce

La communication entre
ordinateurs.

16.30 Petites annonces
16.40 Flashjazz
17.10 Bloc-notes
17.15 Regards

Ceux que tous repous-
sent.

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
Tout le monde veut Chlo-
rophylle.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

A. K.
Film sur Akira Kurosawa,
tournant Ran.
Un père a l'imprudence de
répartir ses biens à ses trois
fils avant de mourir et de
créer entre eux une hiérar-
chie fragile. C'est la fin des
samouraïs et d'une certaine
image du Japon.
Photo : Akira Kurosawa.
(tsr) 

21.30 L'actualité cinéma-
tographique en Suisse.

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

L'Association romande
des directeurs de maison
d'accueil.

23.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

Çp p \  France 1

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Lejournal à la une
13.50 La lumière des justes
14.45 Les choses du lundi
14.40 Les conspirateurs

Film de L. Magni (1970),
avec N. Manfredi , E.M.
Salermo, C. Cardinale.
Au début du XIXe siècle à
Rome. Deux membres
d'une société secrète lutte
contre le pouvoir pontifi-
cal. Durée: 105 minutes.

17.10 La maison de TFl
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Minijournal
18.45 Huit , ça suffît!

Le voyage, 2e partie.
La famille Bradford se
souvient de la première
idylle de Tom et d'Abby.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à laune

A20H35

Un moment
d'égarement
Film de Claude Berri (1977),
avec Jean-Pierre Marielle ,
Victor Lanoux, Christine
Dejoux, etc.
En France, au cours de l'été
1977. Un homme de qua-
rante ans devient l'amant
d'une adolescente, la fille de
son meilleur ami.
Durée : 85 minutes.
Photo : Jean-Pierre Marielle.
(tfl) 

21.55 Etoiles et toiles
22.50 Une dernière
23.05 C'est à lire

32 Antenne 2
•

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Mali : les noces de sable.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

6e épisode.
14.00 Aujourd'hui la vie

Le risque d'un enfant.
15.00 Le Christ s'est arrêté

à Eboli
1" épisode.
Film de F. Rosi avec
G.M. Volonté, A. Cuny,
L. Massari , etc.
En 1935, condamné à
trois ans de résidence sur-
veillée , Carlo quitte Turin
pour gagner son lieu d'as-
signation.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 JRécré A2
Poochie ; Chapi Chapo ;
Ploom ; Super Doc;
Image, imagine ; Latulu
et Lireli ; Tchaou et Gro-
do, etc.

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
20.35 V

A bord du vaisseau spa-
tial , Julie subit une
épreuve terrible : Diana
tente d'annihiler sa résis-
tance mentale.

ASShIO
Le Japon :1e rêve
et l'histoire
L'ouverture du Meiji.
L'Europe entre dans l'ère in-
dustrielle, tandis que le Ja-
pon vit toujours en autarcie
et dans une sorte de Moyen-
Age.
Photo : Eejanaika: folie po-
pulaire. (a2)

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

fmk\ France
Ĵmwh/ rég ions 3

15.55 Annonces régionales
16.00 Certains l'aiment chaud

Film de B. Wilder (1959),
avec M. Monroe, T. Cur-
tis, J. Lemmon, etc.
Conduit par des croque-
morts aux visages patibu-
laires , un corbillard fonce
à toute allure dans les
rues...

18.05 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.30 Un journaliste

un peu trop voyant
4e épisode.

19.55 II était une fois l'homme
20.04 Jeux de 20 heures

Avec J.-P. Tribout ,
J. Bataille , P. Préjean.

A20 H 35

La guerre
est finie
Film d'Alain Resnais (1966),
avec Y. Montand , I. Thulin ,
G. Bujold , etc.
En France, en 1965. Trois
jours décisifs dans la vie d'un
réfugié espagnol, militant
clandestin.
Photo : Geneviève Bujold.
(fr3) 

22.35 Soir 3
23.10 Fragments

du bout du monde
Parc d'Armorique : les
îles.

23.40 Coup de cœur
23.45 Prélude à la nuit

Mazurka, de Henri
Vieuxtemps, interprétée
par Jeannine Vieux-
temps.

Demain à la TVR
12.00 Midi^public
13.25 L'esclave Isaura
14.30 Bonjour toubib, film.

. 16.00 Spécial cinéma
20.10 Vice à Miami .
21.05 Edmond Bille
21.55 Regards
22.50 Hockey sur glace

Diversu 

Suisse Italienne
16.00 Téléjournal

. 16.05 Quincy
That 's Hollywood
Star blazers

17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon
21.25 Nautilus
22.25 Téléjournal
22.35 Rockline
23.25 Téléjournal

Sutoe alémanique
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Les reprises
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Vergiss Venedig

Film de F. Brusati.
23.15 Bulletin de nuit

Allemagne 1
13.15 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.10 Incroyable, mais vrai ?
17.20 Die Màrchenbraut
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spionageschiff , série.
21.10 Voisin irlandais
21.45 Un Munichois

à New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Gefâhrliche Ruhe

Film de K. Kieslowski.
0.25 Téléjournal

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Le temps du baroque
16.35 Au royaume

des animaux sauvages
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic

De l'argent à blanchir.
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Trio mit vier Fàusten

Les trois des «Riptide».
21.45 Journal du soir
22.05 Littérature
22.35 Niemandsland

Pièce de H. Pinter.
0.10 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza , série.
20.15 Archéologie
21.00 Flash Gordon

Le boomerang.
21.20 Rétrospective
21.35 Des hommes parmi nous
22.20 Le jazz du lundi

lundi ïïwmwmx$M ai_M)a(D
A PROPOS

Prendre quatre personnes, en
choisir deux pour les fa ire
s'asseoir l'une à côté de l'autre,
mettre les deux dernières en face,
sans tenir compte de l'ordre: il y
a six tablées possibles . La répar-
tition d'une «Table ouverte» n'est
pas due au hasard. Le représen-
tant de l'autorité fédéral e, M.
Landgraf, prit place à côté du
banquier, M. Blum, alors que la
secrétaire de l'Union syndicale
suisse, Mme Drey fuss, était
assise à côté de M. Coidan, du
Conseil œcuménique des églises,
pour parler de l'apartheid en
Afrique du Sud - mais tous sont
contre - et surtout de mesures
financières et économiques. La
syndicaliste préconise de telles
mesures, entre autres pour des
raisons morales, tout comme
l'homme de Dieu pour des rai-
sons humaines fondées sur sa foi
en la justice. Cela sonne un peu
autrement quand le banquier
s'oppose aux mesures de rétor-
sion pour ne pas rendre encore
plus dure la condition des Noirs.
Il se pourrait que la détérioration
de la situation économique et
financière en A f r ique du Sud
impose au gouvernement de
sérieuses mutations pour éviter,
si possible, un bain de sang.

A «Sept sur Sept», Bernard
Tapie était l'invité d'Anne Sin-
clair. On connaît la formule : des
reportages permette nt de survo-
ler l'actualité de la semaine, une
fois l'invité présenté lors de
l'introduction. Puis le commen-
taire passe alors par sa sensibi-
lité, son intelligence, ses options.
«Sept sur Sept», c'est un regard
souvent intéressant d'une person-
nalité sur la vie du monde et de la
France.

Bernard Tapie est un gagneur,
parfois contesté. Il ne s'en cache
pas: il aime fabriquer de la
richesse, avec un appétit de fauve
séduisant. Il adopte le langage
nouveau du consensus: les fu turs
présidentiables en France sorti-
ront désormais à peu près des
mêmes écoles. Pour lui, plus
grand chose ne sépare la gauche
modérée de la droite libérale, au
moins en période de crise écono-
mique. Tapie parle plus volon-
tiers de ceux qu'il aime que des
autres. D'où l'impression relevée
par Anne Sinclair que «tout - le-
monde - il - est - beau - tout - le -
monde - il - est - gentil». Tapie ,
admirateur de Rocard, s'est dit
déçu par Fabius dans l'affaire
Greenpeace et par Chirac discou-
rant à Nouméa, effrayé par les
grondements et le poing sur une
tribune de Le Pen, en Nouvelle-
Calédonie aussi, image il est vrai
désagréable par le potentiel de
réminiscences qu'elle transpor-
tait.

Freddy Landry

De l'apartheid
à Bernard Tap ie

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et 23 h) et à 6 h 3 0 ,
7 h 30", 12 h 30, 17 h 30, 18 h 30 et
22 h 30 ; 9 h 05, Petit déjeuner de
têtes ; 13 h 15, Interactif; 14 h 15,
Claude Mossé raconte ; 17 h 05,
Première édition ; 17h35 , Les
gens d'ici ; 19h05, L'espadrille
vernie; 20 h 05, Longue vie sur
ultra courte ; 20 h 30, Histoire de
la radio; 22 h 40, Paroles de
nuit;0h05, Couleur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h30, Les
mémoires de la musique ; 11 h,
Idées et rencontres; 12h05 ,
Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou
pas du tout? 14 h05, Suisse mu-
sique ; 16h , Silhouette; 16h 30,
Cadences 16/30; 17 h 30, Maga-
zine 85 ; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 15,
Soirée musicale interrégionale;
21 h 30, Musique de composi-
teurs suisses vers 1900 ; On05 ,
Le concert de minuit.

Suisse alémanique
9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14h , Mosaïque ; 14h30 , Le coin
musical ; 15 h, La jeunesse au-
trefois; 15 h 30, Nostalgie en
musique ; 16h30, Le club des
enfants ; 17 h , Welle eins;
19h 15, Sport-télégramme; con-
cert de musique militaire inter-
nationale ; 21 h, Anciens et nou-
veaux disques; 22h , Opérette ,
opéra , concert ; 23h , Jazztime ;
24 h , Club de nuit.

France musique
9h05 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
123 h 30, Concert ; 13h40, Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02, Re-
pères contemporains ; 15 h ,
Après-midi de ^France musique ;
18 h 02, Chasseurs de son sté-
réo ; 18 h 30, Jazz d'aujourd'hui ;
19 h 10, Premières loges ;
20 h 30, Concert : œuvres de
Haendel , Bach ; 23h , Les soi-
rées de France musique.

R An m fi i

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 s

10.00 Laissez Lucie faire
12.00 Les titres du journal
12.15 Journal
12.30 Magazine de midi
12.45 Jeu
13.00 Classe 2001
14.00 Couleur S
17.30 Plum-cake
18.00 Les titres du journal
18.02 Les sports
19.00 Journal
19.15 Magazine canadien

Beau et chaud
21.00 Intermezzo
23.00 Fin
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