
La tuerie, outre d'acerbes échanges entre l'Egypte et Israël, a fait fu i r  les touristes,
nombreux dans la région. (Bélino AP)

Israël exige que l'Egypte lui trans-
mette dans les 48 heures des infor-
mations détaillées sur l'assassinat de
7 touristes israéliens à Ras Barak,
sur la côte du Sinaï, a annoncé hier
M. Moshe Arens, ministre israélien
des Affaires étrangères par intérim.

Dans un message transmis aux
autorités égyptiennes par l'ambassa-
deur d'Israël au Caire Moshe Sasson,
le gouvernement israélien exige éga-
lement des explications sur les rai-
sons pour lesquelles les soldats égyp-
tiens n'ont apporté aucun secours
médical immédiat aux victimes de la

fusillade, au cours de laqueUe un sol-
dat égyptien avait tué samedi sept
Israéliens et blessé quatre autres, a
indiqué un porte-parole du ministère
des Affaires étrangères israélien.

IRRÉFUTABLEMENT
Le Caire est en outre sommé de «prou-

ver irréfutablement» qu'il n'a pas violé
les accords israélo-égyptiens lesquels
interdisent la présence de forces militai-
res dans cette région.

Des sources dignes de foi avaient fait
état dans la nuit des tirs de deux soldats
égyptiens mais la presse israélienne ne

reprenait, hier, que la thèse d'un seul
«tireur fou». Les journaux font aussi état
de la mort d'un officier égyptien qui
aurait tenté de s'interposer ou de maîtri-
ser le dément, mais cette information n'a
pas été confirmée officiellement en
Israël.

Selon la radio israélienne, les officiers
et soldats égyptiens sur les lieux «sem-
blaient affolés et totalement dépassés
par les événements. Ils ont éloigné les
survivants, parmi lesquels se trouvait un
médecin, et ont totalement interdit
qu'on s'approche des morts et des blessés
jusqu'à l'arrivée des «responsables».
Mais ceux-ci ne sont parvenus sur les
lieux que plusieurs heures plus tard».

(ats, afp)

M
Prévision jusqu'à demain soir lundi, pour

toute la Suisse: le temps sera en bonne par-
tie ensoleillé mais il y aura des bancs de
stratus matinaux sur le plateau et la nébu-
losité augmentera le soir dans l'ouest et au
sud des Alpes. Limite du degré zéro vers
3500 m. Vent du sud-ouest se renforçant en
montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi: Au
nord des Alpes quelques précipitations, ces-
sant mercredi dans l'ouest. Baisse de la
température et de la limite des chutes de
neige de 2300 à 1800 m. Dès jeudi temps
automnal stable et ensoleillé. Brouillard ou
stratus matinaux sur le plateau. A nouveau
très doux, surtout en montagne.

Lundi 7 octobre 1985
41e semaine, 280e jour
Fête à souhaiter: Judith

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 39 6 h. 40
Coucher du soleil 18 h. 00 17 h. 58
Lever de la lune 23 h. 01
Coucher de la lune 15 h. 03 15 h. 43

météo
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L'accalmie à Tripoli , après des jours de combats acharnés entre milices rivales. Un
répit que les habitants de la ville, une bonne part du moins, ont mis à profit pour

faire leurs maigres bagages, et s'en aller. (Bélino AP)

L'armée syrienne s'est déployée
hier matin, sans incident, aux
entrées sud et nord de Tripoli, chef-
lieu du Liban nord, au centre-ville et
dans le secteur du port, a constaté
sur place un journaliste de l'AFP

Le premier blindé syrien a commencé
à faire mouvement en direction de la
ville Vers 4 h. locales (2 h. hec). Les mili-
ces des mouvements pro-syriens, qui
avaient tenté pendant six jours de pren-
dre d'assaut la cité portuaire, n'accom-
pagnaient pas les troupes. En milieu de
matinée, le calme le plus complet régnait
sur la ville et ses environs.

VIOLENTS COMBATS
Cependant, à 10 h. locales, les troupes

syriennes n'avaient pas encore pénétré à
l'est de la ville, sur la colline d'Abou
Samra, fief du Tawhid (Mouvement
d'Unification Islamique-MUI) de
Cheikh Said Chaabane, où de très vio-
lents combats avaient opposé les mili-
tants intégristes aux miliciens des partis
pro-syriens.

Dans le quartier de Malloula , au nord
de la ville, le journaliste de l'AFP a pu
voir des miliciens du Tawhid commencer
à rassembler leurs armes lourdes dans la
rue, afin de les remettre aux Syriens.

(ats, afp)

(D

Le changement dans la con-
tinuité.

Un sourire et une décontraction
contrastant avec le masque f i g é  et
la langue de bois de ses prédéces-
seurs.

Voilà pour le changement
Des propositions spectaculaires

en matière de désarmement dissi-
mulant mal la constante volonté
de puissance de l'Union soviétique
en ce qui concerne l'équipement de
ses f orces armées.

Voilà pour la continuité.
Le bilan du voyage de M. Gor-

batchev à Paris ressemble un peu
à une auberge espagnole. Chacun
y  trouve ce qu'il y  apporte.

La proposition du nouveau chef
du Kremlin de réduire de moitié le
nombre des armes stratégiques en
cas de renoncement américain au
programme de «guerre des étoi-
les» ?

Son aff irmation concernant
l'allégement du stock des SS-20
déployés en zone européenne?

Les pessimistes n'ont aucune
diff iculté pour y  reconnaître tous
les ingrédients des traditionnelles
recettes de guerre psychologique
soviétiques à l'approche des
grands rendez-vous diplomati-
ques. Une pincée de sucre pour
appâter les libéraux américains,
une cuillerée de miel pour tenter
d'attirer quelques abeilles euro-
péennes loin de la ruche de
l'OTAN.

Les optimistes, eux, s'eff orce-
ront de déceler dans lea sourires et
les propositions du nouveau diri-
geant moscovite la volonté de M.
Gorbatchev de débloquer les rela-
tions avec l'Ouest pour mieux pou-
voir consacrer son énergie à
l'indispensable rénovation de
l'économie soviétique.

Et s'il s'agissait là d'un taux p r o -
blème? Obnubilé par le cinéma
lait autour du thème du désarme-
ment, on semble oublier que lors-
que deux colosses tels que les
États-Unis et l'Union soviétique se
côtoient, ils ne peuvent que se
combattre. D'une manière ou d'une
autre. Les perspectives apocalypti-
ques de l'armement nucléaire ren-
dant tout conf lit armé direct suici-
daire, on peut, en paraphrasant
Clausewitz, aff irmer que la politi-
que permet de continuer une
guerre devenue impossible par
d'autres moyens.

Durant une bonne dizaine
d'années, pour diff érentes raisons,
l'URSS a choisi la tactique ¦ du
hérisson. Sans grands prof ita.

Aujourd'hui, M. Gorbatchev
semble opter pour une nouvelle
décrispation des relations Est-
Ouest Quitte à en p a y e r  le p r i x .

H serait naïf d'y  voir une modif i-
cation de la f inalité de la politique
soviétique. L'intérêt de cette
ouverture n'est même pas un éven-
tuel accord — de toute manière illu-
soire - en matière de contrôle des
armements.

Le seul problème réaliste est de
rechercher, à l'instar de François
Mitterrand, comment l'Europe
pourrait prof iter d'une nouvelle
période de détente pour consolider
son identité et son indépendance.

Roland GRAF

Le sourire de M.
Gorbatchev
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Grand choix dès

Fr. 10.— le rouleau
La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23.11.31

MAISON FONDÉE EN 1871
16694

Grand Prix automobile d'Europe

Quoique n'ayant terminé que quatrième du GP d'Europe remporté par le Bri-
tannique Nigel Mansell, le Français Alain Prost est parvenu à décrocher le
sacre suprême de champion du monde de Formule 1 après lequel il courait

depuis trois ans.
, « LIRE EN PAGE 6
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Trafic de vin
dans le Bordelais

Des revendeurs de fausses bou-
teilles ; de, . Château-Petrus
auraient été arrêtés dans la
région bordelaise à la suite d'une
plainte déposée par le négociant-
distributeur du célèbre cru de
Pomerol auprès du procureur de
Libourae. - ¦ . _ ',.¦

Le trafic qui porterait sur plu-
sieurs centaines de bouteilles des
excellents millésime- 81 et 82 a été
mis à jour depuis quelques semai-
nes par les dirigeants de la
société dé négoce Jean-Pierre
Moueix à Libourae (Gironde).
Selon M. Moueix, dont la famille
contrôle le Château-Petrus, les
étiquettes étaient parfaitement
imitées. C'est- la qualité médiocre
des capsules et surtout des bou-
chons, inimitables selon M.
Moueix, qui a permis d'éventer la
supercherie ainsi que le fait que
ce vin prestigieux soit proposé
dans de banales caisses en carton
alors qu'il est toujours vendu
dans des emballages en bois.

Le Château-Petrus, Ufi  hecta-
res en plein cœur du vignoble de
Pomerol produit un vin qui est
généralement considéré comme le
plus cher du Bordelais.

Certaines bouteilles des meil-
leures millésimes s'achetaient à
partir d'un peu plus de 400 francs
suisses l'unité. "; . ' . ¦. .'. ,

Les revendeurs, qui œuvraient
sur la région de libourae. auraient
proposé des bouteilles à une
clientèle essentiellement privée à
120 francs pièce, (ap)

Bouchon
salvateur

Alternative pour les paysans
de montagne
Remèdes de «bonne femme»
OTâSS Page 4

sŝ S-ïra
FOOTBALL. - Le Locle s'écroule en
deuxième mi-temps; Colombier seul en
tête.
HOCKEY SUR GLACE. - Festival
«Dupont-Poulin» au Stade de glace de
Bienne.
ATHLÉTISME. - Deux records du
monde féminins battus lors de la qua-
trième Coupe du monde à Canberra.
HIPPISME. - Franc succès à La Chaux-
de-Fonds où Xavier Prétôt perd son
titre.

Lire en pages B, 7, 9, 11 et 12
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Catastrophe
évitée
de justesse
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La veste de Mario Soares
Premiers résultats des élections législatives au Portugal

La défaite du parti socialiste du premier ministre sortant M. Mario Soares,
supplanté â la première place par le parti social-démocrate, ainsi que la pres-
tation du parti eaniste, dernier né de la vie politique portugaise sont, au vu
des estimations et des premiers résultats fragmentaires, les enseignements
des élections législatives anticipées qui se sont déroulées hier au Portugal.

Le parti socialiste qui avait été le
grand vainqueur des élections législati-
ves d'avril 1983 (avec 36 pour cent des
suffrages et 101 députes) et escomptait
cette fois obtenir la majorité absolue des
sièges (43 pour cent des suffrages et 126
députes), n'obtiendrait au mieux, selon
les estimations de la télévision, que 26,9
pour cent des voix et 71 sièges. Un porte-
parole du parti socialiste reconnaissait
dans la soirée la chute de son parti, souli-
gnant que cela entraînerait des difficul-
tés accrues pour gouverner le Portugal.

Quant au parti social-démocrate
emmené par M. Cavaco Silva, un écono-

miste de 46 ans, il arriverait en tête,
bénéficiant de 74 à 82 sièges dans la nou-
velle assemblée, avec entre 28 et 29,8
pour cent des suffrages. C'est donc en
principe M. Cavaco Silva qui serait
appelé à former la prochaine équipe gou-
vernementale. Ce serait forcément un
gouvernement de coalition, car aucun
parti n'obtient la majorité absolue pour
diriger seul les affaires du pays.

PERCÉE
REMARQUABLE

L'autre leçon est la remarquable per-
cée du parti rénovateur démocratique

(PRD), la formation des partisans du
président Ramalho Eanes, constitué offi-
ciellement il y a seulement trois mois et
qui raflerait d'emblée entre 11 et 15 pour
cent des suffrages, soit entre 27 et 36 siè-
ges.

Le parti communiste maintiendrait
ses positions autour de 18 pour cent avec
entre 44 et 47 députés. Il disposerait de
44 sièges dans la dernière assemblée.

Le centre démocratique social (CDS)
qui pourrait s'allier éventuellement avec
le PSD obtiendrait seulement entre 23 et
25 sièges contre 30 antérieurement.
Ensemble le PSD et le CDS ne recueille-
raient donc pas la majorité absolue,
n'obtenant dans le meilleur des cas que
107 sièges sur les 250 de l'assemblée, tou-
jours selon les estimations données par
la télévision, (ats, afp)

6000 détenus
se révoltent

Sanglante mutinerie au Pérou

Environ 6000 détenus se sont
révoltés samedi dans la plus grande
prison du Pérou â la suite d'une pre-
mière mutinerie qui s'est soldée par
trente morts et au moins 69 blessés, a
rapporté la police.

Des centaines de policiers casqués
et armés de fusils d'assaut ont isolé
la prison de Lurigancho, située â
quelque 25 km au nord-est de Lima,
ont indiqué des témoins.

L'établissement pénitenciaire
avait été le théâtre d'une violente
mutinerie et d'un incendie dans
lequel ont trouvé la mort 30 détenus
soupçonnés d'appartenir au mouve-
ment maoiste «Sentier lumineux».

La police a indiqué que 69 person-
nes au moins, dont 17 policiers,
avaient été blessés.

(ats)
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La déf aite.
L'odeur a investi les narines du

socialiste Mario Soares. Le scru-
tin a consacré, au vu des premiers
résultats, la victoire du parti
social-démocrate de M. Cavaco
Silva, celui-là même qui avait
rompu en juin dernier la coalition
gouvernementale. Provoquant les
élections législatives anticipées
de ce week-end.

A l'origine de la brouille, la
situation économique catastro-
phique dans laquelle marine la
Lusitanie.

Une situation que M. Soares
avait résolument prise en main en
1983, à l'occasion des législatives
d'avriL

Mise en place d'une politique
économique ultra-rigoriste sous
la houlette du Fonds Monétaire
International, qui a p e r m i s  en
l'espace de deux ans de voir
l'émergence d'un assainissement
pointer son museau. La réduction
du déf icit de la balance des paie-
ments en a été le résultat le plus
concret

Une austérité, en contrepartie,
qui a pesé sur les conditions de
vie. Chute du pouvoir d'achat de
9%, assortie d'un chômage galo-
pant qui touche un demi-million
de personnes.

Et, en sus, une sensible réduc-
tion des investissements, dont le
pays a pourtant un cruel besoin
af in de moderniser ses structures.

En f a i t, de quoi susciter maints
mécon ten temen ts.

Les social-démocrates l'ont su-
bodoré en juin. • - . .

Toute politique d'austérité est
mal comprise, mal accueillie.

Leur départ tendait à exploiter
ce ressentiment populaire, à leur
prof i t

Le calcul semble avoir été judi-
cieux, puisque M. Silva sera vrai-
semblablement appelé à f ormer la
prochaine équipe gouvernemen-
tale. Appelé aussi à se dépêtrer de
_a _n.]ns_e qui engiue le ronugai.

Ceci dit, l'essentiel réside dans
la nécessaire alliance entre sa f or-
mation, et les socialistes. Vaincus,
mais f orts.

Une alliance teintée de diver-
gences, prof ondes parf ois. En
matière de stratégie économique,
surtout

Mais au-delà de ces querelles,
une alliance qui est seule à pou-
voir conf érer au Portugal l'assise
dont il a tant besoin.

Car de la f ange de l'économie
naissent des vocations dont le but
ultime n'est pas précisément la
pérennité de la démocratie
retrouvée. L'ombre des militaires
désireux d'ép ingler un oeillet à
leur boutonnière n'a pas f ini
d'étendre son prof il sur le pays.

A la f uture coalition de démon-
trer qu'au-dessus des luttes intes-
tines se prof ile l'intérêt de l'Etat

Pascal-A. BRANDT

Sur la fange,
l'alliance

URSS: le goulag, mais pas de SIDA
Il n'y a aucun cas de SIDA en Union

soviétique, et cette maladie mortelle est
une conséquence du «laisser-aller» occi-
dental, a écrit hier le journal soviétique
«Trud» (Travail).

Le journal a publié deux articles ainsi
qu'un commentaire du vice-ministre de
la Santé sur le SPID, appelation russe
du Syndrome immuno-déficitaire acquis
ou SIDA.

Le SPID «est une maladie dangereuse
qu'il ne faut pas sous-estimer (mais)
nous n'avons enregistré aucun cas de
cette maladie dans notre pays » a écrit le
vice-ministre, M. Pyotr Burgasov.

«En fait, ce problème est essentielle-
ment social, puisqu'il est lié au laisser-
aller sexuel, toléré en Occident, mais qui
est contre-nature dans notre société» a-t-
il ajouté.

Les scientifiques soviétiques «étudient
de près chaque aspect de cette nouvelle
maladie, puisque nous en sommes pas
isolés du reste du monde», a dit M. Bur-
gasos avant d'ajouter: «Nous sommes
prêts à coopérer avec les spécialistes des
autres nations».

Selon le ministre, l'Union soviétique
s'efforce de trouver des vaccins et des
remèdes, mais elle ne fait «que commen-
cer».

Un des articles du «Trud» écrit par M.
Repin, correspondant aux Etats-Unis,
retrace l'histoire du SIDA. Pas plus que
les autres articles, il n'explique comment
la maladie peut se contracter. Le journa-
liste écrit uniquement: «La maladie s'est
rapidement développée surtout parmi les

hommes portés à la perversion sexuelle
et également parmi les drogués».

Ces récentes informations vont cepen-
dant à l'encontre de celles données cet
été par M. Leonid Fïlarov, directeur
d'un sanatorium à Sochi (une station
balnéaire sur la mer Noire) qui avait
expliqué à l'époque à des journalistes
américains qu'il y  avait des cas de SIDA
en URSS.

Selon lui, ce «grave problème» était dû
aux mariages mixtes entre soviétiques et
occidentaux, (ap)

Tottenham: violent affrontements
La tension persiste en Grande-Bretagne

Un policier britannique est décédé hier des suites des blessures reçues au
cours des affrontements entre les forces de l'ordre et manifestants à Totten-
ham, quartier nord de Londres, a annoncé Scotland Yard.

Le policier avait été blessé d'un coup de couteau dans le cou, a précisé la
police londonienne.

Ces incidents ont débuté en fin d'après-midi hier après une manifestation
de protestation contre le décès d'une Antillaise lors d'une opération de police.
Cette dernière aurait été victime d'une crise cardiaque lors d'une perquisi-
tion des forces de l'ordre à son domicile.

Des cocktails Molotov, des bouteilles et des briques ont été jetées contre
les policiers par environ 400 manifestants. Des véhicules et un immeuble ont
été incendiés, précisait-on de même source, (ats, afp)

Nord-Sud: un dialogue de sourds
La Banque Mondiale et le FMI réunis à Séoul

Les pays riches sont plutôt optimistes quant aux perspectives économiques
mondiales; les pays pauvres sont franchement pessimistes. Tels pourraient
se résumer les premiers entretiens qui se sont tenus en fin de semaine à
Séoul, à l'occasion de la réunion conjointe du Fond Monétaire International

(FMI) et de la Banque Mondiale.

Si le dialogue Nord^Sud s'apparente
toujours autant à un dialogue de sourds,
la réunion de Séoul promet pourtant de
n'être pas entièrement stérile. La Ban-
que mondiale a ainsi décidé de créer une
Agence pour la garantie des investisse-
ments multilatéraux (AGIM ou MIGA
en anglais) dont les fonds pourraient
s'élever jusqu'à un milliard de dollars.
Derrière ce nouveau sigle se regroupe-
ront une vingtaine de pays — cinq déve-
loppés, quinze en développement.

L'utilité de l'AGIM n'est pas à remet-
tre en doute: l'investissement étranger a
décliné dans les pays pauvres et est passé
de 17 milliards de dollars en 1981 à seule-
ment 8 milliards deux ans plus tard.
«Les investisseurs sont préoccupés par
les risques politiques qu'il y a à investir
dans les pays en développement», expli-
que Ibrahim Chibata, le vice-président
(d'origine égyptienne) de la ' Banque
mondiale. La nouvelle agence garantira
les investissements dans les pays pauvres
adhérents.

Si la création de ce nouvel organisme
apparaît comme une nouvelle construc-
tive, il n'en est pas de même pour les
autre débats qui ont commencé à agiter
la rencontre de Séoul. Ainsi, les 22
nations membres du Comité intérimaire
du FMI (l'organe décisionnel du Fond
monétaire) se sont réunies hier.

UNE DIVERGENCE
L'une des divergences qui marquera

les débats de la semaine à venir concerne
l'argent même du FMI. Les Etats-Unis
soutiennent que l'accès aux prêts devrait
être considérablement limité, le relais
étant pris par les banques privées. Les
pays en voie de développement, soutenus

par la France, l'Allemagne et la Grande-
Bretagne s'y opposent.

En général les Occidentaux ont pour-
tant eu tendance à se féliciter de l'amé-
lioration de la situation économique
mondiale (baisse de l'inflation, expan-
sion plus équilibrée, débuts de solution
quant au problème de la dette etc.). Les
pays du tiers monde ont bien entendu
des difficultés à voir les choses sous un
jour aussi rose.

Et les nouvelles prévisions rendues
publiques par le FMI ne risquent pas de
les rassurer. La croissance de l'économie
mondiale se limiterait à 3,1 pour cent de
cette année et non pas aux 3,4 pour cent
initialement. Un chiffre global qui mas-
que évidemment de nombreuses inégali-
tés. Le rapport du FMI sur les perspecti-
ves économiques souligne que le prix des
matières premières produites par le tiers
monde a décliné de 10,5 pour cent pen-
dant les huit premiers mois de 1985.

Les revenus diminuent et les dettes
augmentent. Les pays emprunteurs
devront rembourser plus de 140 milliards
de dollars cette année contre 129 mil-
liards l'an passé. La courbe devrait à
peine s'infléchir en 1986 à 139,5 mil-
liards. . .(ap)

Prêt à négocier
Enlèvement de la fille de Duarte

Le président salvadorien José
Napoléon Duarte s'est déclaré prêt à
relâcher 22 rebelles pour obtenir la
libération de 25 otages, parmi les-
quels sa propre fille, actuellement
détenus par les guérilleros du Front
Farabundo Marti de Libération
Nationale (FMLN.

Le chef de l'Etat a fait cette proposi-
tion samedi lors d'un contact radio avec
les ravisseurs de sa fille, capté par des
journalistes utilisant un poste récepteur
à ondes courtes. «Comme je vous l'ai dit
déclarait M. Duarte aux ravisseurs, (...)
je suis prêt à remettre les guérilleros en
liberté en échange d'Inès Guadalupe

Duarte Duran, d'Anna Cecilia Villeda et
de 23 maires que vous détenez».

Inès Duarte, 36 ans, est la fille aînée
du président. Elle a été enlevée avec une
de ses amies, Anna Cecilia Villeda, le 10
septembre dernier devant une faculté de
la capitale. Cet enlèvement a été reven-
diqué par le groupe Pedro Pablo Castillo
du FMLN, qui a demandé aux autorités
de libérer avant samedi soir 34 rebelles
qui seraient selon lui détenus dans les
prisons salvadoriennes. (ats, reuter)

• LE CAIRE. - L'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) deman-
dera la convocation d'un sommet arabe
extraordinaire à la suite du raid israélien
contre son QG à Tunis, a affirmé M.
Yasser Arafat, chef de l'OLP, dans une
interview que publie la presse du Caire
dans ses éditions de dimanche.

• COLOMBO. - Treize personnes
ont été tuées samedi lors d'accrochages
entre séparatistes tamouls et forces de
sécurité srilankaise, dans le nord-est et
l'est du Sri-Lanka, a annoncé dimanche
le général Cyril Ranatunge, chef du com-
mandement des opérations conjointes, le
principal état-major antiguérilla.

• ISLAMABAD. - Les principales
organisations de la guérilla musulmane
afghane vont envoyer une délégation à
l'Assemblée générale des Nations Unies
à New York pour tenter d'obtenir le
siège de l'Afghanistan, ont annoncé
dimanche à Peshawar (ouest Pakistan)
les chefs de l'alliance.

• BRUXELLES. - Les deux partis
sociaux-chrétiens belges, flamand (cvp)
et le francophone (pcs), ont resserré les
rangs ce week-end en s'engageant à ne
pas faire partie d'une coalition avec les

socialistes dans le gouvernement qui sera
formé à l'issue des élections législatives
de dimanche prochain.

• BUCAREST. - La politique étran-
gère du président roumain Nicolae Ceau-
sescu, attendu en Chine, a été louée
dimanche par l'agence Chine Nouvelle.
• NAPLES. - Un garçon de neuf ans

a été tué et quatre autres grièvement
blessés samedi lors d'une explosion dans
une usine de feux d'artifices, dans la ban-
lieue de Naples en Italie, apprend-on de
source policière.
• BAGDAD. - L'Irak a annoncé

dimanche que son aviation avait accom-
pli un nouveau raid destructeur sur le
terminal pétrolier iranien de l'île de
Kharg.
• PÉKIN. - Le Vietnam a envoyé

200.000 soldats et 500.000 colons au
Cambodge qu'il s'apprête à coloniser en
1990, a affirmé le prince en exil Norodom
Sihanouk dans une interview publiée
samedi par le journal gouvernemental
chinois Xinhua.
• ATHÈNES. - Un commerçant

libyen a été grièvement blessé dimanche
par deux tueurs a annoncé la police, qui
soupçonne un attentat politique.
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Réunion des conservateurs à Blackpool

Le Congrès conservateur se réunit
demain â Blackpool alors que l'oppo-
sition travailliste a le vent en poupe
et qu'on promet des révélations peut-
être scabreuses sur le scandale de
mœurs qui a provoqué la chute il y a
deux ans de Cecil Parkinson, prési-
dent du parti et confident de Mme
Margaret Thatcher.

La direction du parti est en effet
préoccupée par la publication prochaine
des mémoires de Sarah Keays, ancienne
secrétaire de M. Parkinson dont elle a eu
un enfant adultérin.

Les révélations sur cette liaison
avaient conduit M. Parkinson a démis-
sionner de son poste de ministre de
l'Industrie ici même, à Blackpool, lors du
congrès conservateur d'il y a deux ans.

Le livre ne paraîtra qu'après la tenue
du Congrès conservateur mais ce week-
end, certains journaux négociaient pour
en publier les bonnes pages, peut-être
même à partir d'aujourd'hui.

Selon certaines informations, il pour-
rait contenir des détails ne présentant
pas Mme Thatcher sous son meilleur
jour.

Le scandale avait dominé le Congrès
de 1983. II émaillera, pour le moins, la
chronique de celui de 1985.

Mme Thatcher, qui fêtera dimanche
prochain ses 60 ans, avait en effet un
moment songé l'occasion du remanie-
ment de son cabinet le mois dernier à y
rappeler M. Parkinson. Elle avait dû y
renoncer.

Mme Thatcher elle-même a laissé
entendre qu'elle n'avait nullement
l'intention de prendre sa retraite et
qu'elle solliciterait un troisième mandat
aux prochaines élections législatives pré-
vues pour le printemps 1988 mais qui
pourraient être avancées à l'automne
1987.

(ats, reuter)

Un congres sulfureux

Un capitaine arrêté
à Athènes

Un capitaine de bateau a été arrêté
pour le plus important cas de fraude
maritime de l'histoire impliquant te
sabordage d'un super-pétrolier et le
détournement de 56 millions de dollars
de cargaison, a annoncé hier la police
grecque.

Dimitris Georgoulis, le capitaine en
fuite du super-pétrolier «Salem» navi-
gant sous pavillon panaméen, a été
arrêté samedi dans sa maison d'Athènes
et conduit en prison.

Il avait été condamné par contumace
en avril, i trois ans de prison pour
fraude.

Le «Salem», d'une capacité de 200.000
tonneaux, avait coulé en janvier 1980 au
large des côtes du Sénégal, après avoir
vendu illégalement 180.000 tonnes de
pétrole appartenant à la compagnie
néerlandaise Shell à la Société pétrolière
d'Etat sud-africaine.

Les auteurs de cette fraude avaient
ensuite essayé d'obtenir le rembourse-
ment de la valeur du navire et de sa car-
gaison par les assurances.

L'intermédiaire pétrolier texan Frede-
rick Soudan avait été condamné en avril
pour avoir organisé les détails du sabor-
dage, (ap)

Escroquerie
au sabordage
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A vendre

Austin Maestro
1300 HL
1984. 9 000 km, vert métal., toit
ouvrant, en parfait état, expertisée. Prix
à neuf Fr. 14 400.- cédée Fr. 9 800.-.
(p 039/26 63 92, de 13 h. à 13 h.
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C'EST BIEN VRAI !
Jusqu'au 12 octobre

Meubles Graber vend à
Jumbo de merveilleux salons
cuir à des prix Jumbo! Profitez

( *\Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-

I lage, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis)

Christophe Grimm.
ÇJ 038/31 76 79, Neuchâtel. 29.300550



L'été indien s est
parcimonieusement humecté

Durant le week-end: les premières pluies depuis trois semaines

La pluie est tombée pour la première fois sur la Suisse ce week-end depuis
trois semaines. Il est cependant tombé trop peu d'eau pour réjouir les pay-
sans mais assez, toutefois, pour décourager bien des amateurs d'excursions.

Les quelques millimètres de pluie qui ont à peine mouillé la plupart des
régions du nord des Alpes n'ont pas été suffisants pour combler le déficit en
eau accumulé ces derniers mois, a indiqué un porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie (ISM) de Zurich.

Le trafic sur les routes de Suisse était
assez dense samedi en raison du début
des vacances d'automne dans de nom-
breux cantons. Hier en revanche, la cir-
culation était plus fluide, a indiqué la
Centrale routière de Zurich.

La pluie qui est tombée samedi soir a
mis fin à une période de sécheresse qui
durait depuis le dimanche du Jeûne. Il
est tombé entre quatre et six millimètres

d'eau, soit une quantité dérisoire selon
l'ISM. L'eau n'aura pénétré dans le sol
que sur quelques millimètres sans vrai-
ment atteindre le sous-sol.

Il a aussi fait sensiblement moins
chaud ce week-end que durant les jours
précédents où des températures estivales
fleurtant avec les 25 degrés avaient été
constatées dans bien des régions. Les 30
degrés enregistrés jeudi dernier à Bâle
constituaient même un record absolu
pour le mois d'octobre. Hier en revanche,
la température n'a pas dépassé les 20
degrés.

Le ciel couvert ou voilé par un brouil-
lard élevé a retenu à la maison une
bonne partie des amateurs d'excursions
dominicales. C'est pourquoi le trafic rou-
tier s'est déroulé sans grand problème
hier. La circulation était pourtant assez
dense dans la région de Saint-Maurice en
fin d'après-midi.

Samedi en revanche, les nombreux
départs en vacances vers le sud et les tra-
vaux entrepris en maints endroits du
réseau routier helvétique ont provoqué
des ralentissements dont certains longs
de plusieurs kilomètres.

Ainsi, une colonne de six kilomètres
s'est formée vers 16 heures sur la N2
entre la fin de l'autoroute à Biasca et
Osogna (TI). Un ralentissement de
même longueur provoqué par des tra-
vaux a été enregistré sur l'autoroute NI
entre Oftringen et Haerkingen (SO) en
direction de Zurich.

D'importants ralentissements se sont
aussi produits sur la N3 entre Bilten et
Niederurnen (GL), en direction des Gri-
sons. Des travaux en cours sur l'Axen-
strasse ont provoqué un bouchon de qua-
tre kilomètres. Embarras également
entre Erstfeld et Amsteg (UR). Tous ces
bouchons devaient se résorber dans
l'après-midi à l'exception de la colonne
du Tessin. (ap)

Après le lait, les remèdes de «bonne femme»
Uri : une alternative pour les paysans de montagne

Les herbes médicinales et aromatiques connaissent aujourd'hui un important
développement en tant que nouvelle culture pour l'agriculture de montagne.
Tel est l'avis de M. Anton Furrer, président de la Communauté d'intérêt de la
culture de plantes médicinales du canton d'Uri et paysan de montagne à 1600

mètres d'altitude dans une vallée uranaise.
Au mois d'avril de cette année, un

Groupement suisse pour la promotion de
la culture des plantes médicinales et aro-
matiques en montagne (Plantamot),
avec siège à Brugg, s'est constitué. La
Communauté existe elle depuis trois ans.

En 1981, les premiers qui avaient eu
l'idée que les herbes 1-: les traditionnels
remèdes de «bonne-femme» — pourraient
faire l'objet de culture , systématique
étaient des paysans des Grisons. Des

agriculteurs de l'Emmental, du Valais et
d'Uri leur emboîtèrent le pas.

CONCLUSIONS POSITIVES
Aujourd'hui , les premières conclusions

de l'expérience sont «entièrement positi-
ves», selon M. FUrrer. En tenant compte
de la demandé! '«on pourrait cultiver
tfôiS'fôis plus" qu 'actuellement*, expli-
que- t-il. L'expérience uranaise a com-
mencé en 1982 après que les effets du
contingentement laitier s'étaient fait
ressentir chez les paysans du coin qui
cherchaient de nouvelles solutions.

En outre, la concurrence des paysans
de plaine se manifestait davantage. Cari-
tas - dont le secteur de l'aide suisse est
actif depuis des années dans les régions
de montagne d'Uri - avait pu établir le
contact entre les paysans et les ache-
teurs potentiels de ces herbes.

C'est finalement l'Association des pay-
sannes uranaises qui a pris l'initiative de
convoquer une assemblée d'information
sur cette nouvelle possibilité qui s'offrait
à l'agriculture de montagne. Sur les 30
personnes participant à l'assemblée, au
cours de laquelle diverses données tech-
niques et des diapositives avaient été
présentées, six s'étaient déclarées prêtes
à tenter l'expérience. D'autres avaient
montré un vif intérêt. Caritas offrit une
garantie de déficit pour les deux premiè-

res années de l'expérience et un contrat
avait été conclu avec la maison Ricola
(producteurs de bonbons et d'infusions)
qui fournissait les semences et les plants.

EXPÉRIMENTATION
Au départ, seuls deux à trois types

d'herbes ont été plantés. Il fallait
d'abord expérimenter quelques aspects
de ces cultures, notamment les avanta-
ges des différentes altitudes, les exposi-
tions au soleil, la constitution du sol et la
sensibilité aux parasites. Actuellement,
on dispose de ces connaissances pour au
moins cinq nerbes.

Les paysans qui sont presque à la fin
de leur période d'essai de trois ans esti-
ment que l'expérience est concluante.
Sur une surface de 1000 mètres carrés, ils
sont aujourd'hui huit à s'engager défini-
tivement dans ce type de culture. Aux
Grisons, la surface cultivée est nette-
ment plus grande.

GAINS BIENVENUS
Actuellement, les Uranais ne cher-

chent pas à agrandir leur surface cul-
tivée poin- les herbes médicinales et aro-
matiques car cela nécessiterait d'autres
investissements, comme par exemple des
surfaces couvertes pour sécher, les her-
bes, les moyens de transports devraient
aussi être améliorés. Cette nouvelle acti-
vité assure pourtant une source de gains
bienvenue. Pour la culture biologique, les
paysans sont payés jusqu'à 45% de plus
que les prix pratiqués sur le marché
mondial. Leurs salaires fluctuent entre 4
et 14 francs l'heure, (ats)

Le mot de trop
L'Egypte dément les propos de Pierre Aubert

L'agence de presse officielle égyp-
tienne MENA (Middle east news
agency) a fait savoir que des sources
proches du gouvernement égyptien
avaient formellement démenti que
celui-ci ait confié un message à Pier-
re Aubert à l'intention d'Israël.

Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) doit
entamer aujourd'hui un .voyagé de
plusieurs jours au Proche-Orient.

Pierre Aubert avait déclaré jeudi
devant le Conseil des Etats que
l'Egypte souhaitait voir la Suisse
transmettre un message à Israël
expliquant la position égyptienne
après le raid israélien contre le quar-
tier général de l'OLP à Tunis. Selon
le chef du DFAE, l'Egypte aurait fait
savoir à la Suisse que le bombarde-
ment de Tunis ne modifiait pas les
fondements de sa politique à l'égard
d'Israël.

Le DFAE s'est refusé hier à toute
prise de position à propos des affir-
mations de l'agence MENA.

L'Egypte a déjà fait connaître son
attitude sur le raid de l'aviation
israélienne sur Tunis lors d'une prise
de position officielle ainsi que devant
le Conseil de sécurité de l'ONU.

Pierre Aubert avait précisé jeudi
dernier que la Jordanie tenait égale-
ment à ce qu'il se rende au Proche-
Orient. L'Egypte aurait de même ex-
pliqué son intérêt pour ce voyage à
l'ambassadeur de Suisse au Caire.

(ats)

Phoque en première !
Jardin zoologique de Berne

Le jardin zoologique du Dâhlhôlzli, à
Berne, a obtenu un important succès en
matière d'élevage: pour la première fois
dans un zoo suisse, le «Tierpark» a
réussi à amener un bébé phoque à se

nourrir lui-même. Comme l'a indiqué
samedi le «Tierpark», le petit Tommy, né
le 31 juillet 1985, a d'abord vécu une
phase critique après sa période d'allaite-
ment.

Ce n'est qu'en séparant Tommy de sa
mère que ce dernier a pu devenir indé-
pendant. Le petit phoque, laissé seul
dans son bassin et devenu maigre, s'est
enfin décidé à prendre les poissons que
lui laissait un gardien. Depuis le 20 sep-
tembre, Tommy attrape aussi le poisson
des mains du gardien. Bientôt le petit
Tommy pourra être réintégré dans le
groupe de quatre phoques adultes.

Selon le livre annuel des zoos de 1983,
25 phoques - dont 20 ont survécu après
le premier mois - sont nés dans 15 zoos
dans le monde. Selon M. Klaus Robin,
adjoint du «Tierpark Dahlhôzli», il
s'agit principalement de zoos se trouvant
à proximité de la mer et qui offrent des
conditions favorables pour les phoques.

(ats)

Un piqué de 250 mètres
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Montreux: un vélideltiste se tue

La chute d'une aile delta a coûté la vie à son pilote, samedi après-
midi, au-dessus de Montreux. M. Armand Muller, 19 ans, domicilié dans
cette ville, a perdu la maîtrise de son appareil pour une cause incon-
nue, peu après son envol de la chaîne des Rochers-de-Naye. L'aile est
tombée en piqué et s'est écrasée à 250 mètres en contre-bas, dans un
pâturage du vallon d'Orgevaux, rapporte la police vaudoise. Le vélidel-
tiste a été tué sur le coup.

INCENDIE À LACHEN
Samedi soir, peu avant 19 heures,

le feu a éclaté dans une fabrique de
meubles à Lachen, dans le canton de
Schwyz. Le feu a causé des dégâts
importants, précisait samedi soir la
police cantonale de Schwyz. Les
pompiers de Schwyz ont pu maîtriser
le feu vers 22 heures. La cause du
sinistre n'est pas connue. Il se pour-
rait que le bâtiment ait été touché
par la foudre, déclarait un porte-
parole de la police. Les dégâts s'élè-
vent à 10 millions de francs environ.

BÀLE-MULHOUSE:
SAISIE DE DROGUE

Des fonctionnaires des douanes
ont saisi 103 grammes d'héroïne
lors du contrôle d'un ressortis-
sant turc circulant en voiture
près de l'aéroport de Bâle-Mul-
house (Haut-Rhin), a-t-on appris
samedi de source judiciaire. A
l'approche des douaniers, Hassan
Orum, 28 ans, chômeur, domicilié
à Bâle, a tenté de se débarrasser
de la drogue d'une valeur mar-
chande de quelque 32.000 francs
suisses. Depuis, il nie avoir
jamais été en possession de la
drogue.

MOTOCYCLISTE ÉCRASÉ
Le conducteur d'un motocycle

léger a été écrasé et mortellement
blessé samedi matin à Claris (GR)
par la remorque d'un camion mili-
taire, a indiqué la police canto-
nale grisonne.

La victime, Hans Federspiel, 71
ans, de Schmelzboden (GR), circu-
lait de son domicile en direction
de Davos lorsqu'elle a été dépas-
sée par un camion de l'armée
dans un tunnel.

Suite à ce dépassement, le
motocycliste a touché le bord de
pierre de la chaussée avec la roue
avant de son engin et a chuté. Le
malheureux est alors passé sous
les roues de la remorque. Il est
décédé sur les lieux de l'accident.

HALLE DE CURLING EN FEU
Un incendie s'est déclaré samedi

matin dans une halle de curling à
Wallisellen (ZH) provoquant des
dégâts pour environ 100.000 francs.
Selon la police cantonale zurichoise,
les flammes se sont probablement
formées dans le restaurant. Les pre-
mières investigations n 'ont pas
encore permis d'établir la cause de
l'incendie, (ats, ap)

1400 personnes dans les rues
Zurich : «manif» contre l'Afrique du Sud

Un cortège de quelque 1400 manifes-
tants a défilé samedi après-midi dans les
rues de Zurich pour demander le déman-
tèlement des relations économiques,
diplomatiques et culturelles de la Suisse
avec l'Afrique du Sud et son régime

d apartheid. La «manifestations natio-
nale contre l'Afrique du Sud» s'est pour-
suivie entre les murs de la «Rote Fabrik»
par des exposés, des lectures, de la musi-
que et des films sur la situation actuelle
de l'Afrique du Sud. (ats - Bélino AP)

«24 Heures» censuré

Le quotidien lausannois «24 Heu-
res» est sorti, samedi, avec une demi-
page blanche, barrée d'un simple
mot: «Censuré».

C'était la conséquence de la déci-
sion d'un tribunal genevois d'inter-
dire au journal vaudois la publica-
tion de tout nouvel article sur son
litige avec une société de Genève, la
Sarpi, sans l'avoir soumis à celle-ci.

Cette mesure provisionnelle des
juges genevois applique pour la pre-
mière fois les nouvelles dispositions
du Code civil suisse sur le droit de
réponse dans les médias.

Elle devrait rester en vigueur jus-
qu'au prononcé des tribunaux sur la
demande de dommages et intérêts
que la société devrait déposer contre
le journal, mais on s'attend à un
recours de ce dernier.

«24 Heures s'expliquera quand
même»: tel est le seul commentaire
du plus grand quotidien romand
dans son édition de samedi, (ats)

Des explications
quand même

• Le transfert de la vignette est
interdit en toute circonstance. La
taxe étant modique, le système de per-
ception et de contrôle doit être suffisam-
ment simple pour qu'elle soit rentable.
C'est ce qu'a décidé à la fin août le
Tribunal fédéral, à la suite d'un
recours d'un automobiliste propriétaire
de plaques interchangeables.

• A Genève, les portes des biblio-
thèques de la Faculté des lettres ne
s'entrouvrent plus qu'avec difficulté
devant l'ancien étudiant qui veut se
recycler, l'enseignant ou le chercheur
indépendant. Raison de ce numerus
clausus que le décanat a progressivement
dû introduire: le manque chronique de
locaux dont souffre la faculté genevoise.

• Au cours de ces deux dernières
semaines, le candidat de la Suisse au
poste de Haut commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, M.
Jean-Pierre Hocké, a multiplié les
contacts à New York pour obtenir un
soutien aussi large que possible à sa can-
didature. M. Hocké, qui a été personnel-
lement présenté à l'ONU par l'ambassa-
deur Franz Muheim, va poursuivre,
durant une dizaine de jours encore, ses
efforts en vue de renforcer sa position.
• 600 personnes ont répondu ven-

dredi soir à l'invitation du mouve-
ment SOS-Asile-Vaud qui organisait
une assemblée publique à Lausanne.
Placée sous le signe du refus des rapa-
triements forcés, des expulsions et des
solutions humaines, les organisateurs

ont informé l'assemblée des dernières
actions et mesures prises, légales et illé-
gales (hébergement clandestin) pour évi-
ter les refoulements tragiques.
• Devant l'assemblée générale de

l'Association suisse des fonctionnai-
res postaux gradés (ASFPG), samedi,
à Bâle, le directeur général des PTT,
M. Guido Nobel, a évoqué l'éventua-
lité de la fermeture avancée des gui-
chets postaux le soir, à partir de juin
1986. Ceci en raison de la réduction
de la durée du travail du personnel
fédéral, annonce l'Union fédérative
dans un communiqué samedi soir.
Une décision pourrait être prise lors
de la session de décembre des Cham-
bres fédérales qui devraient se pen-
cher sur l'effectif du personnel des
PTT.
• Dès la nu-octobre, le quotidien

«Nidwalder Volksblatt», proche du
pdc, sera rattaché au quotidien
lucernois «Vaterland». Deux pages
seulement, qui seront rédigées par une
rédaction indépendante à Stans, différe-
ront du «Vaterland». L'assemblée géné-
rale extraordinaire de la société «Nid-
walder Volksblatt» a ainsi accepté ven-
dredi soir la proposition de son comité.
• Les quelque 30 réfugiés chiliens

qui font la grève de la faim depuis 11
jours déjà dans une église protes-
tante de Zurich sont décidé à poursui-
vre leur action. La santé et le moral
sont bons malgré quelques petits problè-
mes dus à la faiblesse, a fait savoir
samedi le groupe de soutien des Chiliens.

EN QUELQUES LIGNES

• Trois alpinistes suisses ont réus-
si à atteindre le sommet du Shisha
Pangma, en Chine, situé à une alti-
tude de 8046 mètres. Quatre jours seu-
lement après l'installation du camp de
base, les Zurichois Marcel Ruedi de Win-
terthour et Oswald Oelz d'Ebmatingen,
ainsi que le Valaisan Diego Wellig de
Naters, ont atteint le sommet le 14 sep-
tembre.



• BIENNE -AROSA 8-6 (5-1 3-2 0-3)
Décriés mardi dernier à Sierre pour leur contre-performance, le duo Dupont -
Poulin retrouva toute sa classe samedi soir. En effet, sur les 8 buts biennois,
on retrouve à chaque fois soit la marque de l'un ou l'autre de ces 2 joueurs.
Mais la performance d'ensemble de l'équipe fut remarquable le spectacle pré-

senté fut de très bonne qualité et la partie d'une grande intensité.

Olivier Anken (tout à gauche) a disputé un match remarquable contre Arosa repré-
senté par Lolo Schmid (au centre) à la lutte avec Andreas Heiniger (No 3).

(Bélino B + N)
Après 2 minutes et quelque secondes

les Biennois menaient déjà par 2 buts
d'avance suite à des tirs canons de Pou-
lin. Pour Sundberg le calvaire ne faisait
que commencer et il fallut toute sa classe
pour que le score ne prenne pas une
ampleur catastrophique.

A la fin de la 2e période les locaux
menaient par 8 buts à 3 et ils parais-
saient à l'abri de toute surprise, d'autant
plus que le HC Arosa n'arrivait pas à
développer des attaques dignes de ce
nom.

LE DOUTE S'INSTALLE
Les Grisons qui n'étaient pas venus à

Bienne en simple victimes reprenaient
confiance et dans l'ultime période le
doute s'intalle dnas les rangs biennois.
Les lacunes défensives de la défense
locale se firent de plus en plus apparen-
tes et ce sera certainement le souci

majeur de l'entraîneur biennois pour les
prochaines rencontres.

Mais les Biennois parvinrent à conser-
ver de haute lutte l'avantage acquis. Il
faut admettre que cette victoire est
entièrement méritée.

Pour le HC Arosa, qui n'est pas encore
au meilleur de sa forme, cette défaite ne
sera certainement qu'un incident de par-
cours car l'on devrait retrouver logique-
ment cette équipe parmis les premiers
dans dans quelques semaines.

Timo Lahtinen le nouvel entraîneur
grison ne cache pas qu'il met l'accent sur
une forme à partir du mois de novembre.
Dans ce but ses joueurs suivent un
entraînement très dur. Cannes lestées de
poids, gilets de plomb...

OLIVIER ANKEN REMARQUABLE
C'est tellement évident qu'Olivier

Anken dispute un match remarquable

qu'on oublie de le mentionner. Et pour-
tant que serait devenu le HC Bienne
sans ce gardien de grande classe?
Samedi soir, le joueur le plus populaire
et le plus aimé du public biennois dispu-
tait son 300e match sous les couleurs de
son club actuel. Malgré des offres allé-
chantes d'autres clubs il est resté fidèle
au HC Bienne ce qui est tout à son hon-
neur.

Bienne: Anken; Poulin , Heiniger; B.
Cattaruzza, Zigerli; Lautenschlager,
Koller, Dubois, Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Steiner, Aeschlimann, Wist.

Arosa: Sundberg; Staub, Pfosi;
Ritsch, Kramer; Dazzi, Heitzmann; Lin-
denmann, Malinowski, Mattli; Schmid,
Cunti, Dekumbis; Neininger, Rieffel,
Cadish; Lauber , Patt, Muffler.

Arbitre: M. Goette, assisté de MM.
Moreno et Biollay.

Pénalités: 1 x 2  min. contre Bienne, 3
x 2 min. contre Arosa.

Notes: stade de glace", 3909 specta-
teurs, Bienne sans Niederer, suspendu.

Buts: 2e 1-0 Steiner - Poulin; 3e 2-0
Poulin - Dupont, 8e 2-1 Mattli -Mali-
nowski, 13e 3-1 Poulin - Dupont 18e 4-1
Leuenberger - Kohler 20e 5-1 Kohler-
Leuenberger - Kohler 24e 5-2 Schmid -
Dekumbis 26e 6-2 Kohler - Dupont, 29e
7-2 Poulin - Dupont, 37e 7-3 Kramer -
Neininger, 40e 8-3 Dupont, 42e 8-4 Sch-
mid-Cunti 44e 8-5 Cunti-Schmid 45e 8-6
Cadish-Neininger.

René Siggen

Avec le bonjour de Christophe Wahl
Devant 5200 spectateurs sur la patinoire de Langnau

• LANGNAU-AJOIE 3-7 (0-1 2-2 1-4)
Le jeune portier ajoulot a fêté son

18e anniversaire de belle manière. Il
a tout simplement été sublime. Grâce
à sa prestation, il a galvanisé tous
ses camarades. H' eut en effet dans
les premières minutes l'occasion de
faire des prouesses de toute grande
classe, notamment deux fois coup
sur coup devant Sullivan bien placé.
H n'en fallut pas plus pour que Méti-
vier retrouve ses qualités de dynami-
teur entraînant dans son sillage tous
ses camarades.

Samedi soir, 1 équipe ajoulote, en nets
progrès et très disciplinée, en fit voir par
moment de toutes les couleurs à son
adversaire. Elle dut aussi faire face à une
certaine adversité au moment où les
arbitres lui infligèrent deux pénalités
justifiées. Ce qui profita bien sûr à Lan-
gnau par deux fois. .

On sentait en ce début de match une
très grande fébrilité de part et d'autre.
Etait-ce en raison de l'affluence record
de la soirée pour les Bernois d'une part,
ou par le besoin de points des Jurassiens
d'autre part.

Dans ce contexte l'adversaire qui mar-
quait le premier se libérerait. Ainsi dès
les premières minutes et conjointement
aux exploits de Wahl, les Jurassiens
entreprennaient des actions' très tran-
chantes. La défense bernoise y para au
plus pressé parfois chanceusement. Le
premier but tomba suite à un boulet de
canon de Métivier entre les jambières de
Green stupéfait.

La deuxième période avait débuté
depuis 6 minutes que Langnau pouvait
égaliser et prendre l'avantage en supério-
rité numérique. Langnau fit alors le for-
cing et à nouveau le portier jurassien vit
son talent mis à l'épreuve. Nouvelle
pénalité contre Ajoie, mais .cette fois-ci,
cela profita à Métivier qui récupérait la
rondelle et mystifiait toute la défense
bernoise et battait astucieusement
Green.

Langnau ne s'en remit jamais et céda
sous les coups de boutoir des Jurassiens.
Les buts alors tombaient comme des
fruits mûrs, assurant ainsi une victoire
ajoulote méritée où l'esprit de corps et la
combativité de toute une équipe sont à
relever.

Langnau: Green; Griga, Herrmann;
Sullivan, Moser, Urech; Meyer,
Wuthrich; Gerber, Uniger, Jeandupeux;
Tschanz, Propst; Huttmacher, Bartschi,
Dolter.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Forster; M.
Siegenthaler, Berdat, Métivier; Terrier,
Baechler; Niederhauser, Bergamo, Steu-
dler; Bencic, Volejnicek, Blanchard.

Arbitres: MM. Bregy, Tarn, Vac-
chini.

Buts: 16' Métivier 0-1; 26' Moser 1-1;
28' Sullivan 2-1; 34' Sembinelli 2-2; 38'
Métivier 2-3; 41' M. Siegenthaler 2-4; 47'
Sembinelli 2-5; 52' Blanchard 2-6; 59'
Blanchard 3-6; 59' Blanchard 3-7.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Langnau; 9
X 2' + 10' contre Ajoie. B. V.

Finale inédite en Coupe Davis

La RFA et la Suède se sont finalement imposées par 5-0 devant respec-
tivement la Tchécoslovaquie et l'Australie. Les derniers simples de
dimanche, qui n'avaient plus aucune incidence sur l'issue de ces demi-
finales du groupe mondial, ont été joués au meilleur des trois manches.

Finaliste en 1982, demi-finaliste en
1983 et quart de finaliste en 1984,
l'équipe de France a quitté dimanche
à Belgrade le groupe mondial de la
Coupe Davis. Menés 2-1 samedi après
le double, les Français ont perdu
leurs dernières illusions dans ce
match de barrage avec la défaite sans
appel de Yannick Noah devant Slo-
bodan Zivojinovic, vainqueur 6-4 6-4
6-4.

L'équipe de France a payé le lourd
tribut à la défaillance de Yannick
Noah. Incontestablement, le numéro
un français n'était pas prêt pour
cette rencontre.

Jean-Paul Loth, le capitaine de
l'équipe de France, a peut-être com-

mis une erreur de jugement en main-
tenant Noah pour cette rencontre.
Déjà à l'entraînement, Noah donnait
des signes d'inquiétude par son inca-
pacité à servir correctement.

Dans ces matchs de barrage, l'Ita-
lie, à Cagliari devant le Chili , et
l'Espagne, à Tokyo devant le Japon,
ont préservé leur place dans le groupe
mondial.

Dans la finale de la zone euro-
péenne «B» à Eastbourne, la Grande-
Bretagne, avant les deux derniers
simples de lundi , mène 2-1 devant
Israël. Enfin à Christchurch, la Nou-
velle-Zélande réintègre le groupe
mondial grâce à sa victoire sur la
Corée du Sud. (si)

La France reléguée

Championnat suisse de LNA

Lugano attend toujours son
maître. En déplacement à Kloten,
son second au classement après
deux journées, l'équipe tessinoise
s'est imposée par 4-1, confirmant
ainsi ses prétentions dans le
championnat de LNA Elle est
désormais talonnée par... son
rival de toujours, Ambri-Piotta,
difficile vainqueur de Sierre (5-4)
à la Valascia.

Arosa, pas trop inspiré en ce
début de saison, a subi une
seconde défaite après celle
d'Olten en s'inclinant à Bienne (8-
6).

En ligue nationale B, les
Romands ont enfin remporté un
match, grâce à Ajoie, surprenant
- et net - vainqueur de Langnau
en Emmental (7-3). En revanche,
Genève-Servette, vaincu à domi-
cile par Zoug (2-6) et Lausanne,
qui a subi le même sort devant
Bâle (3-7), attendent toujours leur
premier point.

LIGUE NATIONALE A
Ambri Piotta-Sierre 5-4

(2-0 2-2 1-2)
Bienne - Arosa 8-6

(5-1 3-2 0-3)
Davos - CP Zurich 10-3

(4-14-0 2-2.
Kloten - Lugano 1-4

(1-1 0-2 0-1)
Olten -Fribourg Gottéron 2-7

(1-4 0-2 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 3 3 0 0 16- 5 6
2. Ambri 3 2 1 0 11- 9 5
S. Davos 3 2 0 1 22-10 4
4. Bienne 3 2 0 1 23-19 4
5. Kloten 3 1 1 1  9-10 3
6. Fribourg 3 1 0  2 15-15 2
7. Arosa 3 1 0  2 13-18 2
8. Sierre 3 1 0  2 13-19 2
9. Olten 3 1 0  2 10-18 2

10. Zurich 3 0 0 3 9-18 0

LIGUE NATIONALE B
Coire - Dubendorf 2-3

(1-1 0-0 1-2)
GE-Servette - Zoug 2-6

(1-2 0-3 1-1)
Langnau - Ajoie 3-7

(0-1 2-2 1-4)
Lausanne - Bâle 3-7

(2-2 1-2 0-3)
Rapperswil-Jona-CP Berne 2-6

(0-2 0-3 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 3 3 0 0 25- 4 6
2. Dubendorf 3 3 0 0 15- 4 6
3. Coire 3 2 0 1 14- 8 4
4. Zoug 3 2 0 1 15-12 4
5. Langnau 3 2 0 1 17-15 4
6. Bâle 3 1 0  2 14-17 2
7. Rapperswil 3 1 0  2 8-14 2
8. Ajoie 3 1 0  2 11-19 2
9. Servette 3 0 0 3 8-18 0

10. Lausanne 3 0 0 3 7-23 0
(si)

Confirmation de Lugano
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A La Chaux-de-Fonds la Coupe de PErguël

• ST-IMIER -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-11
(4-3 0-3 2-5)
Les Imériens ont dialogué d'égal à

égal durant un demi-match avec le
HC La Chaux-de-Fonds. Menant
même à la marque après les vingt
premières minutes, les coéquipiers
de l'entraîneur Toni Neininger ont
pourtant fini par accuser normale-
ment le coup et ont payé dès la demi-
heure, la folle d'ébauche d'énergie
consentie d'emblée.

Quelque peu déstabilisé par
l'indisponibilité de plusieurs joueurs
blessés malades ou évoluant avec les
juniors-élites, le HC La Chaux-de-
Fonds a mis passablement de temps
à trouver vraiment la bonne
cadence.

HAMEL ÉPOUSTOUFLANT
Et les Neuchâtelois, trop individualis-

tes vingt minutes durant, ont trouvé sur
leur chemin un gardien en état de grâce
qui multiplia les arrêts les plus fous et
qui repoussa longtemps l'inévitable. Une
seule fois, lors du dixième but, Charles
Hamel vit sa responsabilité engagée.

DUBE OMNIPRÉSENT
Normand Dubé mérite lui aussi la

citation. Evoluant au centre de deux
lignes d'attaque, il sut tout aussi bien se
muer en pourvoyeur qu'en finisseur. Sa
relance et ses passes millimétriques ont
été des modèles du genre. La deuxième
ligne d'attaque des Chaux-de-Fonniers
tourna rond dès le deuxième tiers. Le
temps pour Mouche et Rettenmund de
retrouver la motivation, la précision et
l'entente avec Baragano.

ÇA PROMET
Au vu de ce qu'ont présenté les Imé-

riens hier soir, on peut affirmer déjà que
les rencontres de championnat qui les
opposeront à Neuchâtel Y.-S. ne seront
pas piquées des vers. Une première ligne
très efficace, un ensemble dynamique au

patinage élaboré laissent entrevoir de
belles perspectives.

Georges KURTH

Saint-Imier: Hamel; Carnal, Boeh-
len; Dupertuis, Houriet, Stauffer; L.
Tanner, M. Tanner; Schori, Neininger,
Nikles; Geinoz, Russo; Vuilleumier,
Wyssen, Monnerat.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Gobât, Seydoux; Vuille, Dubé, Bader; D.
Dubois, Bourquin; Mouche, Retten-
mund, Baragano; Kubler; Niederhauser,
Birrer.

Buts: 9e Birrer (Dubé) 0-1; 13e
Dupertuis (Houriet) 1-1; 14e Dupertuis
(Houriet) 2-1; 14e Mouche (Retten-
mund) 2-2; 16e Dubé (Niederhauser)
2-3; 16e Wyssen 3-3; 18e Vuilleumier
4-3; 24e Rettenmund 4-4; 32e Mouche
(Rettenmund) 4-5; 34e Dubé (Bader)
4-6; 43e Mouche (Bourquin) 4-7; 45e
Vuille (Dubé) 4-8; 45e Stauffer 5-8; 46e
Rettenmund (Mouche) 5-9; 48e Bour-
quin (Dubé) 5-10; 57e Vuille (Dubé)
5-11; 59e Stauffer 6-11.

Arbitres: MM. Luthi et Trolliet
Pénalités: 3 x 2 '  contre Saint-Imier;

3x 2' contre La Chaux-de-Fonds.
Notes: Patinoire d'Erguël, 400 specta-

teurs.

Finale pour les 3e et 4e places
Deuxième tiers explosif
• FLEURIER - NEUCHÂTEL YS 6-4

(1-1 4-1 1-2)
Trois pénalités de match infligées à

Beccera, Magnin et Vuilleumier sont
malheureusement venues ternir la
«petite finale» d'un assez bon niveau jus-
qu 'à la 37e minute, moment du déclen-
chement d'une bagarre regrettable. Et
tous lès coupables n'ont pas été punis,
tant s'en faut...

Neuchâtel YS disputa deux bons tiers,
(le premier et le dernier), mais sombra
totalement lors du second. Fatigue?

Il n'empêche que l'équipe entraîné par
Michel Turler peut envisager plus serei-
nement l'avenir en 2e ligue que Fleurier,

qui devra cravacher ferme pour se tirer
d'affaire un échelon au-dessus. L'excel-
lent gardien Luthi ne pourra pas tout
faire... et les Vallonniers dont, le contin-
gent est sensiblement rajeuni, auront
besoin de tout leur enthousiasme pour
faire face. (GK)

Fleurier: Luthi; Beccera, Hermann;
Jeanin, Hirschi, Floret; Jeanneret,
Liechti; Magnin, Rota, Spagnol;
Renaud, Gaillard, Weissbradt; Pluquet.

Neuchâtel YS: Schwartz; Dubois,
Sobel; Vuilleumier, Testari , Ryser;
Yerly, Amez-Droz; Engel, F.-A. Turler,
Droz; Challandes; Bourquin, Switalski,
Clottu.

Buts: 4e Vuilleumier (Ryser) 0-1; 4e
Rota 1-1; 25e Switalski 1-2; 27e Hirschi
(Spagnol) 2-2; 30e Beccera 3-2; 31e Rota
(Magnin) 4-2; 38e Gaillard (Rota) 5-2;
41e Sobel 5-3; 54e Bourquin (Dubois)
5-4; 58e Spagnol 6-4.

Pénalités: 9 X 2' + 2 X 5' contre
Fleurier. Pénalités de match contre
Magnin et Beccera; 4 X 2' + 1 X 5' con-
tre Neuchâtel. Pénalité de match contre
Vuilleumier.

Arbitres: MM. Stahli et Imark.
Notes: Patinoire d'Erguël, 150 specta-

teurs.

Une finale des plus plaisantes
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ira IgJj Cyclisme 

De Gribaldy engage

A Morges, 1 amateur vaudois Pas-
cal Richard a annoncé qu'il passerait
«pro» dans le nouveau GS de Jean de
Gribaldy, KAS-TAG-Heuer, dès la
fin de la saison de cyclocross 85-86.

Richard bientôt «pro»

Stefan Joho (22 ans), 1 un des
espoirs du cyclisme helvétique, a
signé un contrat avec Jean de Gri-
baldy pour la saison 1986. Associé â
un autre Suisse, Jôrg Muller, le cou-
reur de Bremgarten devrait effec- .
tuer ses débuts professionnels à
l'occasion des Six Jours de Paris, du
13 au 18 novembre.(si)

Joho également

HANDBALL. - Toutes les équipes
helvétiques se sont qualifiées pour les
huitièmes de finale des Coupes euro-
péennes. Chez les messieurs, BSV Berne
a pris le meilleur sur Cividin Trieste par
21 à 14 (total 35-33) en Coupe des cham-
pions; RTV Bâle a écrasé Berchem
Luxembourg 23 à 10 (total 46-24) pour le
compte de la Coupe de l'IHF.

Chez les dames, ce sont ATV Bâle-
Ville en Coupe des champions et Fides
Saint-Gall en Coupe des Coupes qui ont
passé le cap, respectivement face à SSV
Bressanone sur le score de 20 à 20 (total
46-35) et contre Hapoel Ashod par 22 à
13 (total 47-26).



Quatorzième manche comptant pour le championnat du monde, le Grand
Prix d'Europe, disputé sur le circuit de Brands Hatch devant une foule con-
sidérable, s'est'achevé par le succè inattendu du Britannique Nigel Mansell
(Williams-Honda). Mais, surtout, il aura permis au Français Alain Prost de
fêter un titre de champion du monde après lequel il courait depuis trois ans.
Quatrième sur sa McLaren, Prost en effet ne peut plus désormais être rejoint
par l'Italien Michèle Alboreto (Ferrari), lequel, une fois de plus, a été con-
traint à l'abandon â Brands Hatch.

Côté suisse, on a par ailleurs failli assister à un exploit de Marc Surer, qui
occupa longtemps la deuxième place sur sa Brabham-BMW avant que le
moteur de son bolide n'explose, au 64e des 75 tours de l'épreuve 1

Nigel Mansell, qui est âgé de 31 ans, a signé ainsi sa première victoire en
Formule 1 pour le 73e Grand Prix de sa carrière. Jusqu'ici en effet, son meil-
leur résulta  ̂_ l̂|Mj!MlÉl_lflxième Place au Grand Prix de Belgique,

Après l effo rt... place au Champagne !
En tête depuis le neuvième tour, lors-

qu'il prit le meilleur sur le Brésilien
Ayrton Senna (Lotus-Renault), avec la
complicité de son coéquipier finlandais
Keke Rosberg, Mansell n'a plus été
inquiété. S'assurant rapidement une
marge considérable, il devait l'emporter
finalement devant Senna et Rosberg,
auteur d'une remontée fantastique après
un tête-à-queue qui l'avait forcé à s'arrê-
ter à son stand.

Sans s'affoler, Prost amorçait une
patiente remontée. Au quatorzième tour,
un premier coup de théâtre survenait,
avec l'abandon d'Alboreto, moteur
explosé. Pourtant, le Français devait à
son tour effectuer un passage aux stands,
pour changer de pneumatiques, au 38e
tour. Il repartait en huitième position,
sans jamais avoir été mieux classé que
sixième jusque-là.

Prost alors allait nettement accélérer
son rythme. Battant tour après tour le
record de la piste, il refaisait régulière-
ment son retard. Nouveau coup de théâ-
tre au 56e tour: alors qu'il passait de
Angelis pour la cinquième place, le Fran-
çais Jacques Laffite (Ligier-Renault)
devait renoncer, imité un peu plus tard
par le Suédois Stefan Johansson, sur la
deuxième Ferrari.

LA MALCHANCE DE SURER
Septième temps des essais, Marc Surer

aura été particulièrement malchanceux à
Brands Hatch. Et pourtant, le Bâlois,
une fois n'est pas coutume, disposait
d'une voiture compétitive dimanche. Il
ne se fit pas faute de le prouver.

Parti en sixième position, il allait rapi-
dement hériter du quatrième rang, après
l'incident entre Rosberg et Piquet. Surer
alors talonnait de Angelis, qu'il passait
au 21e tour, pour revenir dans les roues
de Senna. Après un duel magnifique avec
le Brésilien, il le doublait également au
36e tour, se retrouvant ainsi en deuxième
position.

Une place qu'il semblait parfaitement

en mesure d'assurer jusqu'à l'arrivée
lorsque son moteur rendit l'âme, alors
qu'il ne restait que onze tours à couvrir.
Dommage, car le pilote helvétique aurait
bien mérité son premier podium pour le
75e Grand Prix de, sa carrière.
fe*
RÉSULTATS

Grand Prix d'Europe (75 tours de
4,206 km ¦ 315,450 km): 1. Nigel Man-
sell (GB), Williams-Honda, 1 h. 34' 12"
324. 2 Ayrton Senna (Bré), Lotus-
Renault, à 21 " 396. 3. Keke Rosber
(Fin) Williams-Honda, à 58" 533. 4.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche à 1'
6" 121. 5. Elio de Angelis (It), Lotus-
Renault, à un tour. 6. Thierry Boutsen
(Be), Arrows-BMW, à deux tours. 7.
John Watson (Irl), McLaren-Porsche. 8.
Philippe Streiff (Fr), Ligier-Renault. 9.
Riccardo Patrese (It), Alfa-Romeo. 10.
Gerhard Berger (Aut), Arrows-BMW.
11. Eddie Cheever (EU), Alfa-Romeo.
12. Patrick Tambay (Fr), Renault, à
trois tours. • 26 pilotes au départ, 12
classés.

Championnat du monde (14 man-

ches). Pilotes: 1. Alain Prost (Fr) 72 p.
(champion). 2. Michèle Alboreto (It) 53.
3. Ayrton Senna (Bré) 38. 4. Elio de
Angelis (It) 33. 5. Keke Rosber (Fin) 25.
6. Nigel Mansell (GB) 22. 7. Stefan
Johansson (Su) et Nelson Piquet (Bré)
21. 9. Niki Lauda (Aut) 14. 10. Patrick
Tambay (Fr) 11.

Constructeurs: 1. McLaren 86 p. 2.
Ferrari 77. 3. Lotus 71. 4. Williams 47. 5.
Brabham 26. 6. Renault 16. 7. Ligier 13.
8. Arrows 10. 9. Tyrrell 4.

Prochaine manche: GP d'Afrique du
Sud, le 19 octobre à Kyalami. (si)

Pour la 36e édi tion du CM

La France, toujours très bien
représentée dans le sport automobile,
que ce soit par son industrie ou par
ses pilotes, aura pourtant dû atten-
dre la 36e édition du championnat du
monde de Formule 1 pour fêter son
premier champion du monde.

Alain Prost est en effet devenu à
30 ans le premier conducteur fran -
çais à se parer de ce titre, succédant
ainsi au palmarès de son coéquipier
autrichien Niki Lauda.

Ce sacre est parfaitement mérité
pour le petit pilote originaire de
Lorette (Loire), qui habite à Yens en
Suisse. Ces deux dernières années
déjà, en effet , il avait f l i r t é  avec la
victoire. En 1983, alors qu'il pilotait

pour Renault, il n'avait en effet été
battu par Nelson Piquet que lors du
dernier Grand Prix de la saison, et
pour deux points seulement.

L 'an dernier, c'était encore plus
«juste», puisque Prost n'avait laissé
échapper la victoire au prof i t  de son
coéquipier de chez McLaren que
pour... un demi-point!

Alain Prost: né le 24 février 1955,
à Lorette (Loire). — Marié à Anne-
Marie, père de Nicolas (4 ans). — Vit
à Yens (Suisse).

Début en Fl: 1980.
87 Grands Prix courus, 21 victoi-

res, 282,5 points marqués en cham-
pionnats du monde.

(si)

Une premièr e f rançaise

AUTOMOBILISME. - Le Britanni-
que Derek Bell et l'Allemand de l'Ouest
Hans Stuck (Porsche) ont enlevé le titre
de champions du monde d'endurance à
l'issue des 1000 km de Fuji (Japon), rem-
portés par les Japonais Hoshino-Hagi-
wara-Matsumoto (March 85G Nissan) et
auxquels ils n'ont pas participé...

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE. -
La Canadienne Lori Fung a dominé le 5e
Tournoi international de. gymnastique
rythmique de Lausanne. Outre sa vic-
toire au concours complet, elle s'est mon-
trée la meilleure à la corde, au ballon et
au ruban, tout en terminant deuxième
aux massues. Les Suissesses Sabrina
Muheim, Ania Losinger et Romina
Mossi ont terminé aux 28, 29 et 30e
rangs du concours complet; l'équipe
nationale finissant quant à elle sixième.

IKl Pêle-mêle 

Fin de la 4e Coupe du monde d'athlétisme à Oanberra

U n'aura rien manqué â la troi-
sième et dernière journée de la qua-
trième Coupe du monde, à Canberra.
Ni le beau temps, ni une foule cha-
leureuse, ni des records et surtout
pas des moments d'émotion.

Privée des Jeux olympiques pour
cause de boycottage, momentané-
ment supplantée par la Tchécoslova-
que Jarmila Kratochvilova, l'Alle-
mande de l'Est Marita Koch a fait un
retour en fanfare, en 47" 60 sur 400
mètres. Un temps améliorant de 39
centièmes de seconde le précédent
record du monde, appartenant
depuis les championnats du monde
d'Helsinki, en 1983, à Jarmila Kra-
tochvilova.

Après 200 mètres de course, Koch, pla-
cée au deuxième couloir avait déjà com-
plètement remonté son décalage sur la
Tchécoslovaque, qui occupait le sep-
tième. Rien d'étonnant à cela si l'on sait
que l'Allemande de l'Est passa à mi-par-
cours en 22" 5, soit plus vite qu'aucune
femme ne l'avait jamais fait. Poursui-
vant son effort sans se désunir, elle
devait être chronométrée en 35" 5 au 300
mètres, pour obtenir son septième record
du monde sur la distance, et le seizième
de sa carrière !

RDA SOUVERAINE
Marita Koch ne participa pas, moins

de deux heures plus tard, au relais 4 X
100 mètres. Cela n'empêcha pourtant
pas la RDA d'améliorer nettement, en
41" 37, un autre record du monde. Le
précédent, qui datait de deux ans, avait
été établi en 41" 53, par la même forma-
tion, avec Marita Koch à la place de
Sabine Rieger. .

Gagnante des cinq épreuves de cette a
dernière journée, l'équipe féminine de
RDA, qui aura finalement totalisé douze
succès dans les seize épreuves inscrites
au programme, remporta avec la plus
grande avance jamais enregistrée (15,5
points) la quatrième Coupe du monde.
Le triomphe des Etats-Unis dans la com-
pétition masculine aurait pu être tout
aussi confortable, si Kirk Baptiste
n'avait pas été disqualifié dans le 200
mètres.

CONFUSION
On avait déjà publié le classement de

l epreuve et remis au sprinter américain
la médaille du vainqueur lorsque les
juges s'avisèrent qu'il avait empiété à
trois reprises dans le couloir de son voi-
sin. Placé à la corde, Baptiste n'était
sorti qu'en troisième position du virage,
derrière l'Allemand de l'Est Frank
Emmelmann et le Brésilien Robson Cae-
tano da Silva.

Sur la fin, Baptiste passa da Silva
alors que celui-ci était en train de pren-
dre le meilleur sur Emmelmann. Sa dis-
qualification entraîna une perte sèche de
huit points pour les Etat-Unis.

On n'avait cependant pas encore tout
vu. Car la confusion fut extrême au
moment du dernier passage du témoin
dans le 4 X 400 mètres. Bousculé par
l'Australien Darren Clark, le Soviétique
Vladimir Krilov fit en effet écran entre
les Américains Ray Armstead et Michael
Franks. De la collision qui se produisit, il
résulta que Armstead laissa tomber le
témoin sur la pelouse, où Franks alla le
ramasser. Désormais, seulement en troi-
sième position, Franks fut chronométré
en 44" 09 pour repasser l'Allemand de
l'Est Thomas Schônlebe et le Nigérian
Innocent Egbunike. Dans les derniers
mètres, il toucha avec la semelle d'une
chaussure le bâton que tenait l'Africain
et qui lui échappa des mains.

Résultats
MESSIEURS

200 m: 1. Robson Caetano da Silva
( Amé-Bré) 20" 44.2. Frank Emmelmann
(RDA) 20" 51. 3. Darren Clark (Océ-
Aus) 20" 78. Kirk Baptiste (EU), vain-
queur en 20" 38, a été disqualifié pour
être sorti de son couloir.

5000 m: 1. Doug Padilla (EU) 14' 4"
11. 2. Stefano Mei (Eur-It) 14' 5" 99. 3.
Wodajo Bulti ( Afr-Eth) 14' 7" 17.

110 m haies: 1. Tonie Campbell (EU)
13" 35. 2. Sergei Usov (URSS) 13" 63. 3.
Jorg Naumann (RDA) 13" 76.

4 X 400 m: 1. Etats-Unis (McCoy,
Armstead, Phillips, Franks) 3 ' 0" 71. 2.
RDA (Moller, Lieske, Schersing, Schon-
lebe) 3' 0" 82. 3. Océanie (Frayne, Mini-
han, Ozolins, Clark) 3' 1" 35.

Monta Koch: le seizième record du
monde de sa carrière 1 (Bélino AP)

Hauteur: 1. Patrick Sjoeberg (Su) 2
m 31. 2. Jim Howard (EU) 2 m 28. 3.
Javier Sotomayor (Amé-Cuba) 2 m 28.

Javelot: 1. Uwe Hohn (RDA) 96 m
96. 2. Heino Puuste (URSS) 87 m 40. 3.
Tom Petranoff (EU) 87 m 34.

Classement final: 1. Etats-Unis 123
p. 2. URSS 115. 3 RDA 114. 4. Europe
97,5. 5. Afrique 81. 6. Amériques 80. 7.
Océanie 65. 8. Asie 39,5.

DAMES
400 m: 1. Marita Koch (RDA) 47 " 60

(record du monde, ancien par Jar-
mila Kratochvilova (Tch) 47" 99). 2.
Ulga Vladylona (UK__) 48" 27. 3. Lillie
Leatherwood (EU) 50" 43.

3000 m: 1. Ulrike Bruns (RSA) 9' 14"
65. 2. Tatiana Pozdnyakova (URSS) 9'
15" 65.3. Cindy Bremser (EU) 9' 21" 15.

4 X 100 m: 1. RDA (Gladisch, Rie-
ger, Auerswald, Gôhr) 41" 37 (record
du monde, ancien record RDA 41"
53). 2. URSS (Nastoburko, Bochina,
Zhirova, Barbachina) 42" 54. 3. Europe
(Pakula, Zagortcheva, Pisiewicz, Kaspr-
zyk) 43"38.

Longueur: 1. Heike Drechsler (RDA)
7 m 27. 2. Galina Chistyakova (URSS) 7
m 00.3. Carol Lewis (EU) 6 m 88.

Disque: 1. Martina Opitz (RDA) 69
m 78. 2. Galina Sinkova (URSS) 67 m 30.
3. Maritza Marten (Amé-Cuba) 66 m 54.

Classement final: 1. RDA 121 p. 2.
URSS 105,5. 3. Europe 86. 4. Amériques
62,5. 5. Etats-Unis 61. 6. Océanie 52. 7.
Asie 42. 8. Afrique 41.

Marita Koch frappe tin grand coup

Alain Prost: La course a été
dure, physiquement et nerveuse-
ment. Mais je n'ai jamais douté,
même quand Laffite m'a doublé.
J'ai fait ma course. J'ai laissé pas-
ser ceux qui allaient plus vite. J'ai
conduit très calmement, j'ai raté
mon départ à cause de Rosberg:
pour l'éviter, j'ai roulé sur l'herbe
et j'ai dû cafouiller. Beaucoup de
voitures m'ont alors dépassé.
J'avais commis une erreur dans
le choix des pneus et j'ai attendu
le plus possible pour en changer.
Ce titre est encore trop frais. Je
ne le ressens pas encore vrai-
ment. Je le «digérerai» mieux
dans les jours à venir, (si)

Ce qu9«il» a dit

Et de huit pour R$ffel !
52e édition de Morat - Fribourg

Markus Ryffel a «sauvé» sa saison, jusqu'ici en demi-teinte, en
s'imposant pour la huitième fois, à l'âge de 30 ans, sur les 17 km. 150 de
Morat • Fribourg.

Le Bernois a remporté la 52e édition de la traditionnelle course com-
mémorative en 53*57", devant son ami et camarade d'entraînement
autrichien Dietmar Millonig (5410") et le Portugais Manuel de Oliveira
(55'01").

Chez les dames, la victoire est revenue à Hildegarâ Zahner.

Parmi les 16.000 concurrents et 54*10"; 3. Manuel de Oliveira (Por)
concurrentes au départ, deux des
favoris faisaient défaut: les époux
Thomas et Ellen Wessinghage.

Sous l'impulsion de Ryffel et Mil-
lonig, le peloton de l'élite s'étira dès
les cinq premiers kilomètres, le Suisse
et l'Autrichien se détachant en com-
pagnie d'Alexandre Rachid (Djibou-
ti) et du surprenant Fribourgeois
Jacques Kràhenbuhl. La montée de
la Sonnaz fit exploser lé groupe, sur
une première attaque de Millonig,
puis une seconde portée par Ryffel.

ACCÉLÉRATION DÉCISIVE
Jusqu'à un kilomètre de l'arrivée,

plus rien ne se passa, les deux com-
pères gagnant ensemble Fribourg. Au
passage du Tilleul, où était jugée pré-
cédemment l'arrivée, Ryffel plaça
une accélération qui fit définitive-
ment lâcher prise à Millonig. Déjà
vainqueur en 1976, 1977, 1978, 1981,
1982, 1983 et 1984, le médaillé d'ar-
gent olympique sur 5000 mètres ajou-
tait ainsi un huitième succès à sa col-
lection.

La bonne surprise vint de l'étu-
diant fribourgeois Jacques Kràhen-
buhl (20 ans), cinquième et second
Suisse derrière Ryffel, Millonig, de
Oliveira et le Français Bernard
Bobes.

DÉCEPTION
Dans l'épreuve féminine, la (mauj

valse) surprise vint du comportement)
de Martine Oppliger, grande favorite
en l'absence d'Ellen Wessinghage:
«craquant» dans la seconde moitié du
parcours, elle ne se classa que cin-
quième. Championne de Suisse des 25
kilomètres, Hildegard Zahner (24
ans), de Tuggen, sut répartir judi-
cieusement ses efforts et s'imposer
pour la première fois à Morat - Fri-
bourg. Spécialiste de ski de fond,
Andy Griinenfelder a démontré qu'il
savait également se passer de ses
«lattes» en prenant une excellente
23e place en 57*29".

RÉSULTATS
Messieurs: 1. Markus Ryffel (Ber-

ne) 53'57"; 2. Dietmar Millonig (Aut)

55*01"; 4. Bernard Bobes (Fra)
55'28"; 5. Jacques Kràhenbuhl (Vil-
lars-sur-Glâne) 55'30"; 6. Kurt Hiirst
(Berne) 55*44"; 7. Beat Elmer (Mei-
len) 56*07"; 8. Bruno Kuhn (Mâ-
genwil) 56*27"; 9. Markus Graf
(Huttwil) 56*30"; 10. Josef Peter
(Winterthour) 56'31".

Dames: 1. Hildegard Zahner (Tug-
gen) 1 h. 06*25"; 2. Elvira Hofmann
(RFA) 1 h. 06'50"; 3. Luzia Sahli
(Langnau am Aare) 1 h. 07*30"; 4.
Inge Rôrhnbacher (RFA) 1 h. 07*39";
5. Martine Oppliger (Mont-Soleil) 1
h. 08*14".

Juniors: 1. Markus Heuberger
(Henau) l h. 00'22".

Seniors (42 à 50 ans): 1. Werner
Dôssegger (Niederlepall h. 00*01".

^ÈM±_

Agé de 30 ans, Markus Ryffel aura
attendu le dernier kilomètre pour

décramponner l'Autrichien
Dietmar Millonig.

(Bélino B+N)



Un temps idéal deux jours durant, des cavaliers et des chevaux encore en
forme malgré la fin de saison toutes ces données positives ont permis à la
Société de cavalerie de La Chaux-de-Fonds de savourer le succès de son con-
cours hippique, servant de support à la finale du championnat romand ama-
teur 1985. Cette compétition s'est déroulée en terre chaux-de-fonnière, Xavier
Prétôt détenant le titre depuis 1984. Cette année le cavalier des Montagnes
neuchâteloises a dû s'incliner devant un véritable «Pony Express». La mon-
ture de Bertrand Darier d'Anières s'est trouvée la seule à boucler deux man-
ches sans faute remportant du même coup ce championnat.

Dimanche matin, les anciens dragons ont disputé leur grand prix dans une
ambiance sympathique. Le Jurassien Urs Berger de Bonfol sur son cheval
indigène Fibs CH s'est imposé après deux manches et un barrage sans faute.

Seul petit noir à l'horizon la blessure
survenue à Pierre Fasel de neuchâtel.
Préparant sa monture le dimanche
matin, ce cavalier neuhâtelois a heurté
un obstacle avant de tomber lourdement
sur le gravier du paddock. Transporté à
l'hôpital, cet ancien dragon s'en est tiré
avec une jambe cassée.

La journée de samedi a vu la domina-
tion d'Hans Ruchti junior et de sa
jument bai irlandaise Amanda III. La
paire cavalier-cheval s'est imposée dans

les deux L/II à savoir le Prix des Com-
merçants et le Prix de L'Impartial et de
la Société de cavalerie. Propriété de Max
Hauri, le chaval a prouvé ses possibilités
dans le barrage intégré du Prix de
L'Impartial laissant son second à plus de
douze secondes.

É&$iM,
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d'une région

Les concurrents régionaux se sont éga-
lement distingués lors de cette journée
initiale. Les Neuchâtelois ont même fêté
un remarquable triplé dans le Prix Jon-
quères d'Oriola et Hertig Vins. Cheval
indigène, Polux monté par Jean-François
Johner de Boudevilliers s'est imposé
devant Philippine et Eddy Schopfer
ainsi que Marchbrown et Laurence Sch-
neider.

Favorite pour beaucoup de la finale du
championnat romand, Nicole Chételat
de Courroux a pris de l'avance gagnant
le second M/I du samedi grâce à
l'ancienne monture de Markus Mandli
Pire Fox.

Le parcours de la finale du champion-
nat romand tracé par M. Pierre Dolder
s'est révélé particulièrement sélectif. Sur
les deux manches, douze paires cavalier-
cheval dont la gagnante Pony Express et

Bertrand Darier ont pu terminer sans
faute.

Xavier Prétôt et Hurlevent H se sont
accrochés sur un droit dès la première
manche. Dans la seconde manche, le tri-
ple placé à la montée a causé bien des

- par Laurent GUYOT -
tracas aux participants. Ainsi Eddy
Schopfer et Cyril Thiébaud y ont perdu
toutes leurs illusions. Bertrand Darier
d'Anières et Pony Express se sont donc
retrouvés en position gagnante avant
même le dernier départ de la seconde
manche.

LES RÉSULTATS
Finale du championnat romand

amateur, cat M/I-II, barème A en 2
manches avec un barrage au chrono:
1. Bertrand Darier, Anières, Pony
Express, 0 pts - 139"13; 2. Daniel
Manuel, Jouxtons, French Wood, 4 -
121"58; 3. Françoise Perret, Cologny,
Huggy Bear, 4 - 122"90; 4. René Ulrich,
Villars s/Glâne, Pimpernel, 4 - 133"0; 5.
Cyril Thiébaud, Châbles, Gytan du
Chambet CH, 4 - 134"55; 6. André Mil-
lioud, Echallens, 4 - 135"07; 7. Eddy
Schopfer, La Chaux-du-Milieu, Philip-
pine, 4 - 137"65; 8. Christian Imhof,
Riaz, The Captain, 4 - 145"51; 9. Nicole
Chételat, Courroux, Fire Fox, 7 - 148"80;
10 Peter Reid, La Rippe, Jet Set, 8 -
134"23.
PRIX DES COMMERÇANTS

Catégorie L II, barème A au
chrono: 1. Amanda III, Hans Ruchti
jun., Ersigen, 0 pt - 65**16; 2. Phiphi,
Michel Darioly, Martigny, 0 - 67"01; 3.
Gany, Pierre Brahier, Corminboeuf, 0 -
67"82; 4. Oceane, Daniel Schneider,
Fenin, 0 - 68"45; 5. Candy du Moulin
CH, René Ulrich, Villars s/Glâne, 0 -
75"02.

Bertrand Darier et Pony Express ont survolé la finale du championnat romand
amateur à La Chaux-de-Fonds (Photo Schneider)

PRIX JONQUÈRE D'ORIOLA,
HERTIG VINS, LA CHAUX-DE-
FONDS

Catégorie M I, barème A au
chrono: 1. Polux CH, Jean-François
Johner, Boudevilliers, 0 - 70"24; 2. Phi-
lippine, Eddy Schopfer, La Chaux-du-
Milieu, 0 - 71"60; 3. Marchbrown, Lau-
rence Schneider, Fenin, 0 - 72"20; 4.
Manoude Baussy, André Millioud,
Echallens, 0 - 73"30; 5. Golden Flight,
Michel Brand, St-Imier, 0 - 77"55.

PRIX ROLF ZBINDEN
Catégorie libre, barème A au

chrono: 1. Andy Capp, Catherine
Buhler, La Chaux-de-Fonds, 0 - 54**02; 2.
Sir Eden, Nicole Theurillat, Cerneux au
Maire, 0 - 54"25; 3. Aspasia CH, Manuel
Schopfer, La Chaux-du-Milieu, 0 -
58"27; 4. Catogan II, Mireille Sandoz,
La Chaux-de-Fonds, 0 - 60**96; 5. Gipsia
CH, Jean-Daniel Bosse, Les Brenets, 0 •
62"03.

PRIX DE LA STE DE CAVALERIE
ET L'IMPARTIAL

Catégorie L IL barème A -f 1 bar-

rage int. au.chrono: 1. Amanda III,
Hans Ruchti jun., Ersigen, 0-0 - 45"27; 2.
Billy II, Raymond Finger, La Chaux-de-
Fonds, 0-0 - 58"0; 3. Tower III, Peter
Zwahlen, Villarepos, 0-0 - 59"16; 4.
Garry, Pierre Brahier, Corminboeuf, 0-3 -
73"45; 5. Hop II, Maurice Prétôt, La
Chaux-de-Fonds, 0-4 - 51"52.

PRES D'AUTOMNE
Catégorie M I, A + 1 barrage int

au chrono: 1. Fire Fox, Nicole Chételat,
Courroux, 0-0 46"43; 2. Kiffis, Michel
Darioly, Martigny, 0-0 - 49"13; 3. Sena-
tor IV, Hans Ruchti jun., Ersigen, 0-0
51"45; 4. Huggy Bear, Françoise Perret,
Cologny, 0-3 - 57"49; 5. Kana, Michael
Muller, Genève, 0-4 - 48"43.

PRIX DES ANCIENS DRAGONS
Barème A 2 manches -t- 1 barrage:

1. Fibs CH, Urs Berger, Bonfol , 0 -
37"97; 2. Candy du Moulin CH, René
Ulrich Villars s/Glâne, 0 - 38"69; 3.
Scoop, Alexandre Broillet, Misery, 0 -
40"77; 4. Rodéo, Walter Steiner, Renan,
0 - 46"56; 5. Flinstone, Jean-Philippe
Maridor, 0 - 48"74.

Concours de Bâle

Cat M2, barème A: 1. Willy Melliger
(Neuendorf), Nobility, 0-66"8; 2. Rolf
Theiler (Ruschlikon), African Drum,
0-67"5; 3. Philippe Putallaz (Bellevue),
Ganymed, 0-70"4.
Cat. M2, barème C, à deux chevaux:
1. Melliger, Diamond-The Crack, 86"1;
2. Markus Mandli (Neuendorf), Saringo-
Rancher, 89"8; 3. Theiler, Rarus-African
Drum,96"4.
Cat. S2, puissance: 1. Walter Gabathu-
ler (Wallbach), Markeur, 0 au 3e bar-
rage; 2. ex-aequo: Theiler, Idéal Ardent,
Jiirg Friedli (Liestal), Rascal, et Friedli,
Dunsatin, 4 au 3e barrage; 5. Beat
Grandjean (Guin), Phantom, 8 au 3e
barrage; 6. Gerda Frei (Abtwil), Celio,
abandon au 3e barrage, (si)

Willy ou Walti

Neuchâtel
: ?&mf âgÉ£______ -__W
Deuxième ligue
Saint-Biaise - Bôle 3-3
Saint-Biaise - Hauterive 1-0
Etoile - Marin 1-1
Corcelles - Cortaillod 1-2
Saint-Imier - Boudry 1-3
Gen.-s/Coffrané - Superga 1-0
Bôle - Serrières 3-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bôle 8 5 3 0 23- 9 13
2. Boudry 7 5 1 1 16- 5 11
3. Saint-Biaise 7 4 2 1 15-11 10
4. Cortaillod 9 5 0 4 19-17 10
5. Marin 9 3 4 2 15-15 10
6. Saint-Imier 8 4 1 3 13- 9 9
7. Corcelles 9 3 2 4 13-18 8
8. Etoile 8 3 1 4  13-21 7
9. Gen.s/Coffr. 8 3 0 5 12-17 6

10. Hauterive 8 2 1 5  8-11 5
11. Serrières 8 2 1 5  14-22 5
12. Superga 9 1 2  6 9-15 4

Troisième ligue
GROUPE 1 •
Le Landeron - Comète 2-3
Comète - Saint-Imier II 2-0
Audax - Le Landeron 0-0
Floria - Cornaux 3-3
Le Parc - Etoile II 1-0.
Les Bois - Salento 6-0
C. Portugais - Hauterive II 2-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Audax 8 6 2 0 22- 5 14
2. St-Imier II 9 5 2 2 27-14 12
3. Comète 9 4 3 2 16-12 11
4. Floria 9 4 3 2 17-14 11
5. Hauterive II 9 4 3 2 15-14 11
6. Le Landeron 9 3 4 2 14-12 10
7. Comaux 9 3 2 4 17-16 8
8. Les Bois 8 2 3 3 21-18 7
9. Centre port. 9 2 3 4 16-22 7

10. Etoile II 8 1 4  3 7-13 6
11. Le Parc 8 2 2 4 7-16 6
12. Salento 9 0 1 8  3-26 1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainemelon 9 8 1 0 21- 3 17
2. Ticino 9 7 0 2 25- 9 14
3. Le Locle II 9 5 2 2 30-11 12
4. Châtelard 9 5 2 2 22-12 12
5. Fleurier 9 5 2 2 24-14 12
6. Béroche 9 3 3 3 20-18 9
7. Bôle II 8 3 1 4  11-19 7
8. Noiraigue 9 2 3 4 16-25 7
9. Gen. s/Cof. II 8 2 1 5  26-24 5

10. Pts-de-Martel 8 1 2  5 10-19 4
11. La Sagne 9 1 1 7  14-32 3
12. L'Areuse 8 1 0  7 5-38 2

Quatrième ligue
GROUPE I
Les Brenets - Blue Stars 1-1
Travers - Couvet 2-2
Buttes - Couvet 1-2
Ticino II - Travers 7-2
Blue Stars-C. Espagnol 1-1
Fleurier II - Les Brenets 1-4
Azzuri • La Sagne 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Blue Stars 6 4 2 0 19- 4 10
2. Ticino II 6 4 2 0 20- 8 10
3. Couvet 6 4 2 0 15- 6 10
4. Buttes 6 4 0 2 14- 8 8
5. C. Espagnol 6 1 4 1 13- 7 6
6. Les Brenets 6 2 2 2 12-10 6
7. Azzuri 6 2 1 3 14- 8 5
8.La Sagne II 6 0 2 4 5-21 2
9. Travers 6 0 2 4 7-26 2

10. Fleurier II 6 0 1 5  5-26 1

GROUPE II
C. Portugais II - Superga II 0-2
Fontainemelon II - Deportivo 4-3
Le Parc II - C. Portugais II 8-1
Les Bois II - Chx-de-Fds II 1-4
Dombresson - Salento II 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Le Parc II 6 5 0 1 30- 8 10
2. Fontainem. II 6 5 0 1 24-15 10
3. Superga II 5 4 1 0 12- 3 9
4. Deportivo 6 4 0 2 26-10 8
5. Dombresson 6 3 1 2  18-11 7
6. Sonvilier 5 3 0 2 10- 7 6
7. Chx-de-Fds II 6 3 0 3 11-15 6
8. Les Bois II 6 1 0  5 16-28 2
9. C. Port. II 6 0 0 6 5-30 0

Salento II 6 0 0 6 5-30 0

GROUPE III
Corcelles II - Béroche II 2-4
Coffrane - Corcelles II 1-1
Cortaillod Ha - Boudry II 2-1
Auvernier - NE Xamax II 4-4
Béroche II - Cressier Ib 7-2
Gorgier - Colombier II 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coffrane 6 4 2 0 23-13 10
2. Béroche II 6 4 1 1  26-15 9
3. Auvernier 6 3 2 1 12-10 8
4. NE Xamax II 5 3 1 1  17-11 7
5. Cortaillod Ha 6 3 1 2  16-16 7
6. Corcelles II 6 2 1 3  13-10 5
7. Colombier II 6 2 1 3  6-15 5
8. Boudry II 5 1 1 3  4-11 3
9. Cressier Ib 6 1 1 4  12-20 3

10. Gorgier 6 0 1 5  2-10 1

GROUPE IV
Cornaux II - Cortaillod Ilb 3-0
Espagnol NE - Saint-Biaise II 2-2
Le Landeron II - Lignières 4-3
Saint-Biaise II - Marin II 0-7
Helvetia - Espagnol NE 2-2
Cortaillod Ilb - Cressier la 5-3
Serrières II - Cornaux II 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin II 6 5 0 1 25- 7 10
2. Serrières II 6 4 0 2 19-12 8
3. Helvetia 6 3 2 1 17-13 8
4. Espagnol NE 6 2 3 1 11- 9 7
5. Landeron II 6 3 1 2  11-12 7
6. Cortaillod Ilb 6 2 2 2 18-13 6
7. Lignières 6 1 3  2 14-13 5
8. Cornaux II 6 1 2  3 13-18 4
9. Cressier la 6 1 1 4  13-22 3

10. St-Blaise II 6 0 2 4 8-30 2

Cinquième ligue
GROUPE 1
Châtelard II - Gorgier II 1-1
Audax II - Espagnol NE II 1-2
Comète II - Pal-Frioul la 2-0
Lignières II - Helvetia II 4-2
Marin III - Chaumont la 4-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Châtelard II 7 5 1 1 18- 9 11
2. Comète II 6 4 2 0 12- 4 10
3. Marin III 6 4  1 1 15- 9 9
4. Pal Frioul la 6 3 0 3 19-13 6
5. Espagnol II 6 2 2 2 13-15 6
6. Audax II 7 3 0 4 21-16 6
7. Helvetia II 7 3 0 4 10-15 6
8. Auvernier II 6 2 1 3  17-19 5
9. Chaumont la 7 2 1 4  10-17 5

10. Lignières II 6 2 0 4 12-18 4
11. Gorgier II 6 0 2 4 5-17 2

GROUPE 2
St-Sulpice - Pal Frioul Ib 1-6
Noiraigue II - Pts-de-Mar|el Ha . 0-0
Valangin - Real Espagnol 2-1
Latino-Amer. - Blue Stars II 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lat. Americ. 5 4 0 1 18- 7 8
2. Valangin 5 4 0 1 17- 7 8
3. Pts-Mart. Ha 5 3 1 1 27- 6 7
4. Môtiers la 5 3 1 1  20-11 7
5. Blue Stars II 5 3 0 2 14- 6 6
6. Real Esp. 4 2 1 1 16- 5 5
7. Noiraigue II 5 2 1 2  6 - 9 5
8. Pal Frioul Ib 4 2 0 2 18-11 4
9. St-Sulpice 6 0 0 6 2-36 0

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

GROUPE 3
Floria II - La Sagne III 7-3
La Sagne III - Les Bois III 1-3
Môtiers Ib - Dombresson II 0-5
Les Brenets II - Sonvilier II 0-2
Deportivo II - Floria II 1-3
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. Floria II 7 5 0 2 38-17 10
4. Sonvilier II 7 5 0 2 32-17 10
5. Dombresson II 6 4 0 2 38- 9 8
6. Deportivo II 6 4 0 2 19- 9 8
7. Môtiers Ib 6 1 1 4  6-21 3
8. Les Brenets II 6 1 0  5 13-21 2
9. Les Bois III 6 1 0  5 15-36 2

10. Pts-Mart. Ilb 6 1 0  5 16-46 2
11. La Sagne III 7 0 1 6  8-42 1

; ¦ r -- • -' . :

Jura
Deuxième ligue
Azzuri - Aarberg 7-2
Bassecourt - Tramelan 3-0
Courtemaîche - Aurore '. 2-0
Lyss - Aile 1-0
Moutier - Boncourt 2-1
Porrentruy - Herzogenbuchsee ... 6-2
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Bassecourt 7 5 1 1  28-14 11
2. Moutier 7 5 1 1  20-10 11
3. Lyss 6 4 2 0 10- 4 10
4. Tramelan 7 4 1 2  16-14 9
5. Azzuri 7 2 4 1 17-12 8
6. Aarberg 6 2 2 2 16-15 6
7. Porrentruy 6 3 0 3 15-15 6
8. Courtemaîche 7 2 2 3 8-14 6
9. Aile 7 1 3  3 12-14 5

10. Boncourt 6 1 2  3 13-12 4
ll.Herzogenb. 7 0 4 3 13-19 4
12. Aurore 7 0 0 7 5-30 0

Troisième ligue
GROUPE 6 <
Aegerten - Corgémont 2-0
Ceneri - Bienne 5-0

Lamboing - Buren 0-2
Orpond - Port 2-0
Rùti - Nidau 0-1
Sonceboz - Longeau 0-3
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Ceneri 7 5 2 0 24- 8 12
2. Nidau 7 5 1 1 16- 8 11
3. Buren 7 4 3 0 14- 7 11
4. Longeau 7 4 1 2  16-12 9
5. Lamboing 7 2 4 1 13- 8 8
6. Bienne 7 3 2 2 11-13 8
7. Orpond 6 2 1 3  12-12 5
8. Corgémont 7 2 1 4  13-16 5
9. Sonceboz 7 2 1 4  7-12 5

10. Ruti 6 1 1 4  7-10 3
11. Aegerten 7 1 1 5  9-17 3
12. Port 7 1 0  6 5-24 2

GROUPE 7
Courrendlin - Boécourt 2-0
Courroux - Bévilard 1-3
Courtelary - Delémont 6-1
Glovelier - Courtételle 0-2
Rebeuvelier - USI Moutier 2-2
Reconvilier - Mervelier 1-1
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
1. Mervelier 7 6 1 0 28- 9 13
2. Courtételle a 7 5 1 1 19- 8 11
3. Glovelier 7 5 0 2 13- 8 10
4. Bévilard 6 4 0 2 13-10 8
5. Reconvilier 7 3 2 2 15-13 8
6. Courroux 6 3 1 2  9 - 9 7
7. Rebeuvelier 7 2 3 2 12-11 7
8. Courtelary 7 1 3  3 13-13 5
9. Boécourt 7 1 2  4 9-11 4

10. Courrendlin 6 1 1 4  7-16 3
11. Delémont 7 1 1 5  8-19 3
12. USI Moutier 6 0 1 5  8-27 1

GROUPE 8
Courtételle b - Courgenay 1-5
Les Breuleux - Porrentruy 3-0
Boncourt - Bure 0-2
Cornol - Fontenais 2-3
Le Noirmont - Develier ..'. 5-1
Saignelégier - Grandfontaine 1-3
CLASSEMENT

J G N P Bute Pt
l.Bure 7 4 1 2 12- 8 9
2. Saignelégier 7 4 1 2 13- 9 9
3. Le Noirmont 7 3 2 2 14- 8 8
4. Les Breuleux 7 3 2 2 14- 9 8
5. Cornol 7 4 0 3 17-13 8
6. Grandfontaine 7 3 . 2 2 14-12 8
7. Courgenay 6 3 1 2 14- 9 7
8. Develier 7 2 3 2 12-15 7
9. Porrentruy 7 2 3 2 6-11 7

10. Fontenais 7 3 0 4 11-12 6
11. Courtételle b 7 0 3 4 6-21 3
12. Boncourt 6 0 2 4 5-11 2

Tous les résultats et classements des sans-grade
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Le dix-neuf mars j'étais à Bordeaux. Place de la vic-
toire il n'y avait plus de compagnons...

FIN

Ceux gui voudraient obtenir des renseignements com-
plémentaires sur le compagnonnage peuvent les obtenir
auprès de Tauteur:
Pierre Dubois, route de Neuchâtel 29,2072 St-Blaise

Journal d un compagnon charpentier 162

crayon. Je lui donnai les miens. (Ils devaient être dans
l'appenti mais pour les retrouver dans ce capharnaum
qui lui servait de bureau ! )

On mit les plateaux sur l'établi et, sans une étude
préalable, sans aucune épure, directement sur le bois
brut il se mettait à tracer les emplacements des marches
et des contre-marches. Ensuite, à la fraise, on creusait
les entailles, finissant à la défonceuse.

Il traçait tout en suivant: limons, crémaillères, main
courante, poteaux, balustres, marches et contre-mar-
ches et on usinait tout de suite: scier, dégauchir, rabo-
ter, poncer et teinter en série. Tout terminé, un petit
essai et c'était prêt pour l'expédition. Et tout était cor-
rect: pas un limon qui jartait, les lignes de foulées tou-
jours régulières et l'escalier pas fatiguant. Jamais on ne
faisait de retouches et jamais il n'y avait de réclama-
tion.

Un jour je lui demandai comment il calculait les lar-
geurs au colet.
- C'est facile, tu vois, tu as tant de marches... met-

tons que tu dois en balancer cinq (?) tu mets ça à la pre-
mière, ça de plus à la seconde, encore un peu plus à la
troisième ensuite tu diminues. (Il accompagnait son dis-
cours avec des mesures entre son pouce et son index.)
Tu enlèves cela de la largeur normale et tu as tes colets.
C'est simple non ? Tu as compris ?
- Oui ! Oui...
Je n'avais rien compris du tout mais je n'insistai pas.

J'avais trop d'explications à lui demander, à commencer
par comment il savait d'avance qu'il devait balancer
cinq marches et non six, ou sept ! Mais peut-être ne le
savait-il pas trop lui-même comment et pourquoi il fai-
sait comme cela.

Nous approchions de la mi-mars, date que je m'étais
fixée pour partir. Un soir je lui portai une feuille de
papier et je lui demandai de m'expliquer son traçage par
écrit.
- Tu es le roi des cons. Si tu veux l'apprendre, tu n'as

qu'à te mettre au béton; quand tu auras fait suffisam-
ment d'escaliers en béton tu feras un escalier en bois les
yeux fermés !

Je ramenai vierge ma feuille à dessin et le lendemain
je partis.

161 SUR LE BEA U TOUR DE FRANCE

Le soir, je demandai mon compte. Chantier fini ! Et le
dimanche je trouvai Marmande à notre rendez-vous.

Marmande... un bonhomme que je n'étais pas près
d'oublier. Tout chez lui était hors du commun. Légère
ment plus grand que moi, presque chauve, bedonnant, il
aurait pu être d'un type assez courant s'il n'y avait eu
ses mains et ses pieds. S'il y avait encore un numéro de
chaussures pour cette taille, il devait chausser du soi-
xante ! De vraies chaloupes ! Et ses battoirs ! Une main
posée sur ma figure, non seulement il la couvrait toute,
mais je crois qu'il aurait pu enserrer ma tête. Le plus
gentil et le plus serviable des hommes, généreux, avec
un langage à faire rougir un corps de garde et les créan-
ciers toujours à ses trousses ! Ajoutez à cela des métho-
des de travail très peu orthodoxes et une tenue toujours
débraillée et vous avez Marmande.

Je suis resté chez lui près de six mois. Il y avait avec
moi une dizaine d'employés bons à tout faire. Aussi bien
du terrassement que de la charpente. En général, l'été
on faisait de gros travaux dehors. Cela pouvait varier la
taille de pierre jusqu'au nettoyage de plage et l'hiver la
variété était aussi grande. Cela allait de la façon d'esca-
liers à la fabrication de caisses en tout genre. Et toutes
ces raisons sociales étaient annoncées à sa porte !

Sa méthode pour tailler un escalier ? Je vais vous la
narrer. Les connaisseurs apprécieront !

Il avait une bonne clientèle et recevait des comman-
des de tout le Sud-Ouest. Il demandait un plan coté de
la cage d'es<jalier et, quelques jours plus tard, on venait
prendre livraison de l'escalier taillé, prêt à être monté.
Un jour donc j'étais avec lui lorsqu'il reçut un de ces
croquis. Nous étions dans l'atelier. Un local pas très
grand et dont beaucoup de la place disponible était
encore encombrée par de gros plateaux d'essences diver-

- Té la coterie il n'est pas mal celui-là. Tiens, fais
passer ce plateau. Non, pas celui-là, tu vois bien qu'il est
trop court ! (le tout ponctué et suivi d'un chapelet de
jurons!)
- Bon celui-là ira. Voyons, hauteur deux quarante

sur deux soixante ! Il faut le balancer. Passe un plateau
plus large et plus court. Une autre série de jurons pour
me demander si je n'avais pas vu son mètre et son
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Rossi crucifie Corcelles à la nonantième
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En championnat de football «Je 2e ligué neuchâteloise ,

• CORCELLES - CORTAILLOD 1-2 (1-0)
Ex aequo au cinquième rang après huit rondes de championnat, Corcelles

et Cortaillod ont démontré que l'égalité au classement correspondait bien à la
valeur respective des équipes en présence.

Et si les Carcouailles ont finalement pris le meilleur sur les gens du lieu,
cela fut davantage le fruit d'un exploit technique individuel à mettre au cré-
dit de Rossi à l'ultime minute, que d'une suprématie collective.

L'avant-centre de Cortaillod crucifia
en effet Corcelles d'une reprise de volée
au ras du poteau à la suite d'un centre en
retrait de Rossi efficace et précis, qui
laissa le gardien Schenevey impuissant.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les maîtres de céans, qui occupant
rtionnellement le terrain s'étaient assuré
une domination territoriale ponctuée de
quatre occasions réelle de buts d'Herr-
mann (5' et 35'), de Gentile (8') et de
Rognon (44'). Cela déboucha donc fort
logiquement sur un avantage substanciel
d'une longueur à l'heure du thé, Dos
Santos exploitant un corner d'un tir
puissant qui frappa la base du poteau
des buts défendus par Boillat, avant de
franchir la ligne fatidique, au grand dam
des défenseurs du Littoral.

AUTRE CHANSON
Bien timides en première période -

l'ailier droit Zogg avait été le seul à
inquiéter Schenevey (36e) - les hommes
de José Ehrbar se reprirent sérieusement
en deuxième mi-temps. Après une pre-
mière tentative infructueuse de Laurent
Jaquenod (57e), Rossi ne manqua pas
l'égalistion, consécutivement à une
ouverture de Philippe Jaquenod.

Prenant inexorablement le dessus,
Cortaillod imposa sa manière. Tour à
tour, Bassi (69'), Rossi à la suite d'un
premier essai d'Eberhardt (81') et Phi-
lippe Jaquenod d'une reprise de la tête
qui passa un rien par dessus la latte (86')
sonnèrent la charge. Le manque de préci-
sion dû à une trop grande précipitation
empêcha les coéquipiers du capitaine
Bassi de concrétiser une domination
induscutable.

SPORADIQUES
Pressés dans leur camp et éprouvant

passablement de peine à relever la tête,
les pensionnaires du Grand-Locle
n'inquiétèrent alors Boillat, plus que par
des contre-attaques sporadiques. Dos
Santos (72') et Tornare (75') manquèrent
de peu la cible quoique placés en position
favorable. Herrmann — le fils de l'ex-
joueur du FC Sion - ne fut pas plus heu-
reux sur un coup-franc pourtant magis-
tralement tiré peu après (83').

Une rencontre équilibrée, quelque peu
dénuée d'intensité, les deux formations
s'annihilant dans la portion centrale du
terrain. Une rencontre qui se sera en
définitive jouée sur un coup de dé, qui ne
correspond pas vraiment à la physiono-
mie de la partie, chaque équipe ayant
mené le jeu à sa guise une bonne période
durant.

Terrain du Grand-Locle: 170 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Iglesias de Genève.

Buts: 26' Dos Santos 1-0; 59' Rossi
1-1; 90' Rossi 1-2.

Notes: pelouse en bon état; tempéra-
ture fraîche; rencontre jouée en début de
soirée. Corners: 3-6.

Corcelles: Schenevey; Minisini;
Doerfliger, Ribaux, Alfarano; Dos San-
tos, Rognon (78' Guillod), Herrmann,
Wutrich; Tornare, Gentile (70' Jeanne-
ret).

Cortaillod: Boillat; Bassi; Duscher,
Kunzle, Kuffer; Rusillon, Ph. Jaquenod,
Eberhardt; Zogg, Rossi, L. Jaquenod.

Pierre ARLETTAZ

Hauterive: Scholl; Fuerst; Sydler,
Reber, (76' Fehlmann), Carrard; De
Liquori (56' Mazzochi), Franzoso, Duvil-
lard; Baptista, Fomey, Robert.

But: 16* Jacot.
Arbitre: M. Rotzetter, de Lausanne.
Avertissements: 49' Goetz (faute

volontaire), 74' Garcia (fautes répétées).
F. D.

Souverain une mi-temps durant, le Corcelles de Minisini (en foncé) s'inclinera finale-
ment sur le fil  face aux «Carcouailles» représentées ici par Philippe Jaquenod.

(P/ioto Schneider)

équipe, et aux juniors Tames et Favre
pour combler les absences de nombreux
blessés.

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Magne; Ventura, Boschung, Trepier,
Tames (88' Favre); L'Eplattenier
Pomorski, Jordi; Gretillat, Thenot,
Girardin.

Superga: Schlichtig; Monestier, Rota
(75' Fernandez), Borel, Monnin; Indino,
Musitelli, Gamba; Mazzoleni, Bonicatto,
Salvi (70" Palmisano).

Arbitre: M. Cettou, de Colombey.
But: 72' Jordi (penalty) 1-0.

M. G.

Une bonne surprise helvétique
Coupe d'Europe de golf sur piste à La Chaux-de-Fonds

C'est avec intérêt et émotion que
nous avons suivi toutes les phases de
ce concours, les places étaient chers
à gagner et sur le terrain de La
Chaux-de-Fonds, l'équipe suisse ne
partait pas favorite; mais à force de
volonté, de concentration soutenue
et grâce surtout à son homogénéité,
celle-ci a créé la surprise tant espé-
rée, elle se composait de la façon sui-
vante: Peter Lerch, J.-F. Duruz,
Mathias Messerli, Hermann Dubach,
Béat Conrad, Mathias Muller et
Roger Andereg.

PATRONAGE f̂e .̂a?îEais__îfOMi Tzzr^
d'une région

Cette compétition (parfaitement orga-
nisée, selon les dires des membres du
comité international de Golf sur pistes) a
débuté vendredi et déjà au premier par-
cours deux équipes se détachaient Mainz
et Burgdorf.

Plus le concours avançait, plus l'écart
se creusait avec la troisième équipe, les
Autrichiens de Vienne, pour arriver à
une différence de 50 points. A la fin de la
première journée, 6 points séparaient les
deux premières équipes après 4 parcours,
le lendemain Burgdorf réduisait l'écart à
1 point et par la suite prenait la tête
avec 10 points de différence, pour finale-
ment gagner le concours avec 9 points
d'écart, mais la lutte fut pendant le der-
nier parcours, au milieu duquel l'équipe
allemande était revenu à 3 points.

C'est là que les deux derniers joueurs
de l'équipe Suisse firent le forcing, le sus-
pense était presque insoutenable et ces
deux équipiers remontèrent la marque à
9 pts.

Chez les équipes suivantes du classe-
ment nous avons assisté à de fréquents
changements.

Quatre joueurs ont réalisé un parcours
de 27 pointe pour les 18 pistes (record
26), les concurrente suivante: J.-F.

L'équipe allemande de Steinen a remporté la compétition chez les dames
(Photo Schneider)

Duruz, Mathias Muller pour Burgdorf et
Sergio Prestinari ainsi que Maurizio Zini
pour Milan. Mais J.-F. Duruz a battu le
record des 3 parcours en faisant 31-27-28
¦= 86 (ancien record 92).

Chez les équipes féminines, les Alle-
mands de Steinen, tenantes du titre ont
conservé la tête du début à la fin du con-
cours, l'équipe des Suissesses de Granges
a occupée la seconde place jusqu'au qua-
trième parcours pour la concéder à
l'équipe autrichienne de Salzbourg.
Composition de l'équipe féminine Suisse
de Granges: Andréa Altherr, Annelies
Strahm, Rita Ris, Jacqueline Suter
(Jurassienne de Muriaux).

Equipes dames: 1. Steinen (AH.) 751
pointe; 2. Salzbourg (Aut.) 788; 3. Gran-
ges (Sui) 800; 4. Hardendenberg-Pottei
(AH.) 821; 5. Castellanza (It.) 861.

Equipes hommes: 1. Burgdorf (Sui)
1501 pour 8 parcours; 2. Mainz (AH.)
1510; 3. Rot-Gold, Vienne (Aut.) 1551; 4.
Stuttgart (AH.) 1557; 5. Gufi , Milan (It.)
1574; 6. Uméa (Su) 1578; 7. avec 6 par-
cours, Dijon (Fr.) 1225; 8. Turun, Tùrku
(Fin.) 1240; 9. Riederkek (Hol.) 1551.

Cette Coupe Européenne de golf sur

pistes organisée par le Club de Golf sur
pistes de La Chaux-de-Fonds sous la pré-
sidence de Jean-Pierre Surdez a rem-
porté un grand succès tant du côté
joueurs que du côté des spectateurs.

(h. m.)

E>e Torrenté consacré
Tournoi de badminton des Espoirs

Le tournoi des Espoirs de la
Métropole horlogère a connu son tra-
ditionnel succès. La compétition
«ouverte» a apporté à la satisfaction
générale son lot de surprises.

Thomas Althaus de Moosseedorf
et Rita Rotach de Uzwil se placent
comme les nouveaux porte-drapeaux
de l'élite suisse.

.__.II ...

Rita Rotach (Uzwil) - Doris Gersten-
korn (Lausanne) 11-8 11-7

Simple messieurs espoirs, fi-
nale: Nicolas de Torrrenté (La
Chaux-de-Fonds) - Jorge Rodriguez
(Lausanne) 15-8 15-6.

Simple dames espoirs, finale:
Caroline Schaller (Moosseedorf) •
Myriam Amstutz (La Chaux-de-
Fonds) 11-12 12-9 11-0. (ge)

PATRONAGE Ĵ '̂w_?aiM_w_M_ f ^ ® *
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Le tournoi réservé aux Espoirs a
débouché sur la consécration du
Chaux-de-Fonnier Nicolas de Torren-
té. Les jeunes Chaux-de-Fonnières
ont réussi de leur côté un magnifique
tir groupé en plaçant Myriam Am-
stutz, Céline Jeannet et Catherine
Claude respectivement aux deuxiè-
me, troisième et quatrième rang.

Nous y reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs ouvert, fi-

nale: Thomas Althaus (Moosseedorf
- Jurgen Van der Pot (Zurich) 10-15
15-10 18-17.

Simple dames ouvert, finale:
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drapeau de l'élite helvétique.
(Photo Schneider)

• ETOILE - MARIN 1-1 (0-1)
Les Stelliens se sont tirés d'un mau-

vais pas. Menés logiquement à la marque
après une première mi-temps difficile,
hachée, sans rythme et sans relief , les
coéquipiers de Michel Amey se sont bien
repris après la pause. Au jeu simple,
dépouillé, mais finalement assez efficace
des visiteurs, ils ont répliqué par des
actions plus techniques, plus compli-
quées parfois aussi.

Le partage des points, dans le contexte
délicat que traverse présentement le FC
Etoile est un acquit bienvenu. Qui a bien
failli être remis en cause dans les ultimes
minutes. Le gardien Stellien Surdez, très
bien inspiré, permit le sauvetage avec le
recours du poteau droit de ses bute à la
88e.

Etoile: Surdez; Matthey; Facci, Steu-
dler, Furlan; Hofer, Queloz, Traversa;
Amey; Schenna, Willemin.

Marin: Amez-Droz; Wâlti; Verdon,
Goetz, Cornu; Lehnherr, Girardin,
Cocco, Hirschi (70e Fischer); Perriard,
Baechler (46e Pereira).

Arbitre: M. Santi (Ecublens).
Buts: 12e Girardin 0-1; 53e Amey 1-1.
Notes: Centre sportif , 200 specta-

teurs. Avertissements à Queloz (42e foui)
et Steudler (75e réclamation). Etoile
sans Ducommun (blessé) et Anthoine
(suspendu), (gk)

Besogneux

• SAINT-BLAISE - HAUTERIVE
1-0 (1-0)
Jusqu'au penalty manqué de Broillet

pour une faute de main de Carrard dans
la zone fatidique (67'), Saint-Biaise a
dominé son sujet en prenant un avan-
tage d'un seul but. Dans les vingt derniè-
res minutes, Hauterive a pris d'assaut la
cage de Jaccottet, mais sans succès.

Saint-Biaise: Jaccottet; Broillet;
Milz, D. Rebetez, AndreaneUi; Goetz
(76' Manini), Garcia, Jacot (67* Rota);
M. Rebetez, Bastos, Amadio.

Réveil tardif

• BÔLE - SERRIÈRES 3-2 (3-1)
Constamment menés au score, les Ser-

riérois ont été incapables de remporter
un point qu'ils méritaient largement. A
trois à un en seconde mi-temps et à un
quart d'heure de la fin du match,
Majeux redonnait pourtant espoir à son
équipe en transformant un penalty.

Bôle: Russo; MuUer; A Binetti,
Moraga, Schmidt; Gonthier, Moulin,
Gomes; F. Binetti, Righetti, MiUet (71'
Veuve).

Serrières: Walther (1' Schmalz); Jec-
kelmann; Schmalz (75' Graber), M.
Stoppa, Magne; D. Stoppa, Majeux,
Benassi; Ruefenacht, Viglino, Haas.

Buts: 1' f. Binetti 1-0; 7' F. Binetti
2-0; 18* Viglino 2-1; 42' MouHn 3-1; 75'
Majeux (penalty) 3-2.

Arbitre: M. Giardinaro, de Genève.
F. D.

Victoire chanceuse

• LES GENEVEYS-S-COFFRANE -
SUPERGA 1-0 (0-0)
Malgré l'absence de nombreux titulai-

res blessés, les Geneveysans ont abordé
cette importante partie entre mal classés
avec un excellent esprit gagneur. C'est
dont fort logiquement qu'ils ont empo-
ché deux points précieux, car si le but
réalisé imparablement par Jordi le fut
sur penalty, ils se sont créés au moins
cinq occasions très réelles grâce à la
vitesse de leurs ailiers Gretillat et Girar-
din, dont les excellentes passes ne furent
pas concrétisées.

par contre, les joueurs italo-suisses
n'ont jamais inquiété le portier Magne,
qui avait dû faire appel à un excellent
l'Eplattenier, joueur de deuxième

En se serrant les coudes

Suite dés informations
sportives ?- ] ]

Six heures de Verbois

Les Genevois Louis Ristori et Serge
David, au guidon d'une Honda, ont net-
tement dominé les six heures enduro de
Verbois, à Genève.

LE CLASSEMENT
1. Louis Ristori-Serge David (Genève),

Honda; 2. Adrian Bosshard-Pius Beeler
(Bienne-Brunau), Honda; 3. Roland
Allen-Pascal Pouly, KTM; 4. Alexandre
Rottet-Gérald Oberson (Grandson),
Kawasaki; 5. Philippe Ravn-Jean-
Claude Tonus (Genève), Honda.

[If H Motocyclisme 

Nette domination

• ST-IMIER - BOUDRY 1-3 (0-0)
Le coup d'envoi était à peine donné

que les Boudrysans se lançaient non pas
à l'attaque, mais dans une joute oratoire,
à propos de laquelle on doutait que les

Imériens arriveraient à leur cheville. On
se trompait: sans conteste, en ce qui con-
cerne la rhétorique, les deux équipes sont
sorties à égalité. Et dire qu'on espérait
voir un match plein. Le prétendant,
Boudry, comme le chaUenger, n'ont pas
justifié leur classement. Si en définitive
le match s'est terminé par la victoire de
Boudry, ceci est dû à un peu plus de
maturité d'un côté, et un peu de mal-
chance de l'autre. Deux longues balles à
Negro, en seconde mi-temps, sa routine,
et le tour était joué. A oublier très vite,
comme l'arbitrage de M. Victorino.

St-Imier: Bourquin; Vaucher, Mast,
Humair, Zumwald; Jaquet, Maesano,
Feuz; Willen, Bristot, Orval, Heider.

Boudry: Perissinotto: Moulin D.,
DonzaUaz, Moulin C, Negro G.;
Renaud, Favre, Zbinden; Negro Q.,
Leuba, Schmutz, Delise.
Arbitre: M. Victorino.

E. W.

Que de palabres !
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ANTHOINE FRÈRES
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Machines à
écrire
portatives ou
électroniques,
de Fr. 20.-à 90.-
par mois.

Possibilité d'achat
après location.

Chez le spécialiste:
REYMOND

Rue de la Serre 66
2300 La Chaux-de-Fds

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Le Club des Patineurs
de La Chaux-de-Fonds
vous offre des leçons
de patinage gratuites

pendant les vacances
d'automne

avec Mlle Myriam Oberwiler, plusieurs fois championne suisse

les lundis de 16 à 17 heures pour débu-
tants;
les mardis de 16 à 17 heures pour débu-
tants;
les mardis de 17 à 18 heures, enfants
sachant patiner;
les vendredis de 16 à 17 heures pour débu-
tants;
les vendredis de 17 à 18 heures, enfants
sachant patiner;
les samedis de 13 à 14 heures, toutes caté-

! gories.

marklih
DIGITAL HO

Mârklin transforme votre
train électrique en train

électronique.
Ne manquez pas

la correspondance.

R. Calame, suce.
2300 La Chaux-de-Fonds,

Léopold-Robert 84,
0 039/23 37 93

MJtSk

pgMfî ^|SB5BB_

Apprenez à conduire
avec

/-j-vBi x- h  • Succès
(¦3Lçm • Maîtrise

'̂ ^̂ JÈj». • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 eea ia

A vendre

viande
de poulain
par quartier ou par
débit.

0 039/37 16 55

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

DE
VALFROID

Leçons privées:
langues,

mathématiques,
solfège, etc.

(f) 039/23 49 94.
ou 28 26 38 pour un

rendez-vous entre
1 7 et 20 heures

Attention !

POUPÉES
POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potager, jouets e
objets, même minia
ture. Avant 1 930.
Mme Forney
0 038/31 75 19.
Déplacements
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HK<^  ̂ Extraordinaire ambiance avec
*̂^  ̂ le célèbre ORCHESTRE international

I

PINA COLADA
composé de Franco (Batterie), Marino (Guitare, Trompette)

et Vitek (Key Board).

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
FEMME DE MÉNAGE

soigneuse, cherche à faire des heures.

0 039/23 46 08.
t 
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Pharmacies Ê̂Ê

^Coopératives pF
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

CONTRÔLEZ
VOTRE

PRESSION
ARTÉRIELLE
L'hypertension ne provoque pas toujours des malaises et
est souvent décelée trop tard. Ls cœur est soumis à un
effort excessif et les parois des vaisseaux sanguins se dur-
cissent.
Un contrôle régulier , par exemple hebdomadaire , est le
meilleur moyen pour découvrir à temps une tension trop
élevée, ce qui permettra au médecin de prendre les mesu-
res appropriées.

MESURE GRATUITE
de votre pression artérielle avec le tout nouveau

TENSIOMÈTR E 100% AUTOMATIQUE

à la Pharmacie Coopérative !
Rue Neuve 9

du 7 au 19 octobre 1985

Dans les PHARMACIES COOPÉRATIVES vous pourrez
aussi acquérir différents modèles d'appareils pour mesurer
la pression artérielle, soi-même, avec mode d'emploi
détaillé et bulletin de garantie. Prix très avantageux,
démonstrations, conseils et service après-vente dans les
PHARMACIES COOPÉRATIVES.k =_= J

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION

formation faiseur d'étampes. Début trentaine.

Très bonnes connaissances CNC (programma-
tion), cherche changement de situation.

Ouvert à toutes propositions.

Faire offres sous chiffre PC 27461 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
français-anglais, cherche emploi, région Jura -
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

Faire offres sous chiffre GF 27557 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche place d'aide dans la comptabilité dési-
rant se perfectionner en pratique.

Faire offres sous chiffre TF 27443 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français-allemand-anglais, 37 ans, expérience dans les
secteurs horlogers, bancaires et administration, cherche
emploi stable à mi-temps (le matin). Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre CD 27382 au bureau de L'Impartial.



Championnat suisse de Ire ligué de football à Bâle

• CONCORDIA - COLOMBIER 2-2 (0-0)
Les matchs à l'extérieur du FC Colombier se suivent et se ressemblent.
Non seulement, Colombier reste invaincu hors de son fief, mais aussi

comme à Soleure et à Berne, les Neuchfltelois semblent accélérer le jeu lors-
qu'ils sont menés à la marque.

C'est notre relative timidité qui provoque cet état de f ait A l'avenir, il
nous f audra imposer notre jeu plus rapidement, confiait Jean-Philippe
Widmer à l'issue de la rencontre.

Malgré une première demi-heure en
forme de round d'observation, la rencon-
tre a pris une autre dimension en deu-
xième mi-temps, avec quatre buts à
l'appui et un suspense de tous les ins-
tants. Face au marquage homme à
homme pratiqué par les Bâlois, Widmer
avait aligné un 4-3-3 en montant le jeune
Masserey aux avant-postes. En alter-
nant les positions, les attaquants neu-
châtelois ont pu parfois désorganiser la
défense adverse.

À SON AFFAIRE
Le milieu de terrain s'est montré très à

son affaire. Par contre, tout en remplis-
sant leurs tâches individuelles normale-
ment, les défenseurs de Colombier n'ont
pas su s'entendre lorsqu'il fallait mettre
un attaquant alémanique en position de
hors-jeu. Rufener a donc dû intervenir à
quelques reprises au milieu de son camp.

En ce qui concerne la défense, il faut
encore souligner la performance assez
exceptionnelle de Schornoz qui a su à
chaque fois apporter un soutien prépon-
dérant à son milieu de terrain et à ses
attaquants.

LES BUTS
Après 45 première minutes sans but,

mais l'occasion pour Colombier de sentir
le danger que pouvait apporter le centre-
avant François, ex-joueur de Mulhouse
alors en première division, les deux for-

mations 'augmentaient leur volume de
jeu.

C'était d'abord au tour des locaux de
prendre l'avantage. Les Bâlois prenaient
de vitesse la défense de Colombier et D.
Sigg, de la tête consécutivement à un tir
de François relâché par Rufener, ouvrait
le score.

Sept minutes plus tard, Meyer ouvrait
sur O. Deagostini qui pouvait centrer. Le
renvoi de la défense parvenait à Vincent
Deagostini qui égalisait en envoyant le
globe en pleine lucarne.

Après un tir en pivot de D. Sigg sur le
poteau à la 61', l'équipe bâloise bénéfi-
ciait d'un penalty pour une faute «tout
sauf évidente» de Masserey sur D. Sigg.
François donnait l'avantage à son équipe
et Colombier devait une nouvelle fois
courir après un résultat déficitaire.

A un quart d'heure de la fin, Roessli
provoquait un penalty en fauchant la
fusée Rossier dans les 16 mètres Molliet
remettait les pendules à l'heure.

PENALTY?
La victoire pouvait alors basculer dans

un camp comme dans l'autre. Une
minute après la réussite de Molliet, Ros-
sier se refaisait crocheter irrégulièrement
dans la surface de réparation, mais
l'arbitre fermait les yeux.

Colombier peut quand même être
satisfait du point engrangé en terre
bâloise surtout quand on pense qu'à la

90', une tête de François faillit bien finir
sa course au fond des filets de Rufener.

Arbitre: M. Kloetzli de Malleray qui
avertit Baumlin pour un foui sur Rossier
à la 37".

Buts: 53' D. Sigg (1-0); 60' V. Deagos-
tini (1-1); 66' François (penalty 2-1); 74'
Molliet (penalty 2-2).

Notes: stade d'athlétisme de St-Jac-
ques, pelouse excellente, 150 spectateurs.

Concordia Bâle: Zimmermann,
Baumlin, Roessli, Guenther, d'Angelo,
Goldberg, Haas, (64' Isenschmid), P.
Sigg, François, Kroner.

Colombier: Rufener, Meyer, O. Dea-
gostini, Schornoz, Magne, Huguenin,
Salvi, V. Deagostini, Masserey, Molliet,
Rossier (87' Duperrex).

Frédéric Dubois

Palpitante tin de niatcn
JET

Football sans frontières
France
14e JOURNÉE
Toulon - Nice 4-0
Strasbourg - Brest 0-1
Bastia - Le Havre 2-1
Lille-Laval 1-3
Sochaux - Lens 1-3
Rennes - Paris SG 2-3
Toulouse - Bordeaux 1-2
Nantes - Nancy 2-0
Monaco - Auxerre 1-0
Metz • Marseille 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Paris SG 14 12 2 0 32-11 26
2. Nantes 14 8 4 2 17- 8 20
3. Bordeaux 14 9 2 3 26-17 20
4. Lens 14 7 3 4 30-17 17
5. Nancy 14 8 1 5 23-19 17
6. Monaco 14 4 7 3 15-15 15
7. Metz 14 4 6 4 18-11 14
8. Laval 14 4 6 4 17-13 14
9. Toulouse 14 7 0 7 24-20 14

10. Nice 14 4 6 4 12-16 14
11. Auxerre 14 4 5 5 14-15 13
12. Rennes 14 5 2 7 18-21 12
13. Toulon 14 4 4 6 16-19 12
14. Brest 14 5 2 7 14-18 12
15. Lille 14 5 2 7 16-23 12
16. Bastia 14 4 3 7 13-26 11
17. Sochaux 14 3 4 7 18-25 10
18. Le Havre 14 3 3 8 14-22 9
19. Marseille 14 2 5 7 13-22 9
20. Strasbourg 14 3 3 8 10-22 9

RFA
10e JOURNÉE
Leverkusen - Kaiserslautern .... 3-2
Werder Brème - E. Francfort ... 4-0
M.gladbach - VFL Bochum 2-0
Bayern Munich - W. Mannheim . 3-1
VfB Stuttgart - F. Diisseldorf ... 5-0
Hannovre - Cologne 3-1
Schalke 04 - Nuremberg 2-0
B. Dortmund - B. Uerdingen .... 5-2
Sarrebriick-SV Hambourg - 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. W. Brème 10 7 3 0 30-12 17
2. Mônchengl. 10 6 2 2 23-13 14
3. Stuttgart 10 6 1 3 22-10 13
4. Munich 9 5 2 2 14-10 12
5. Kaiserslaut. 10 5 2 3 18-13 12
6. Mannheim 10 4 4 2 15-12 12
7. Hambourg 9 4 2 3 16-10 10
8. Leverkusen 9 4 2 3 16-12 10
9. Uerdingen 10 4 2 4 16-24 10

10. Cologne 10 2 5 3 14-18 9
11. E. Francfort 10 2 5 3 9-14 9
12. Bochum 10 4 0 6 20-22 8
13. Hanovre 9 2 3 4 16-24 7
14. Nuremberg 10 3 1 6 15-17 7
15. Schalke 04 10 3 1 6 12-18 7
16. B. Dortmund 10 2 3 5 15-24 7
17. Sarrebriick 10 1 4 5 10-18 6
18. F. Dûsseldorf 10 3 0 7 18-28 6

Italie
5e JOURNÉE
Avellino - Udinese 2-2
Côme - Fiorentina 0-0
Inter Milan - Vérone 0-0
Juventus - At. Bergame 2-0
Lecce - Napoli 0-0
Pise - Bari 1-1
AS Roma - Torino 2-0
Sampdoria • AC Milan 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Juventus 5 5 0 0 8- 1 10
2. Fiorentina 5 3 1 1 7 - 3 7
3. AC Milan 5 3 1 1 6 - 3 7
4. Napoli 5 2 3 0 5 - 3 7
5. AS Roma 5 3 1 1 6 - 4 7
6. Inter Milan 5 2 2 1 8 - 5 6
7. Torino 5 2 2 1 3 - 3 6
8. Udinese 5 1 3  1 5 - 5 5
9. Vérone 5 1 2  2 6 - 6 4

10. Bari 5 1 2  2 4 - 5 4
11. Pise 5 1 2  2 6 - 9 4
12. Sampdoria 5 1 1 3  4 - 5 3
13. Lecce 5 0 3 2 3 - 6 3
14. Avellino 5 1 1 3  6-10 3
15. At. Bergame 5 1 0  4 4 - 8 2
16. Côme 5 0 2 3 2 - 7 2

Angleterre
lie JOURNÉE
Arsenal • Aston Villa 3-2
Birmingham - Sheffield 0-2
Everton - Oxford 2-0
Luton • Manch. United 1-1
Manchester City - Chelsea 0-1
Newcastle - West Ham 1-2
Nottingham F. - Ipswich 3-1
Queen's Park - Liverpool 2-1
Soùthampton - Watford 3-1
West Bromwich - Tottenham ... 1-1
CLASSEMENT*

J G N P Buts Pt
1. Manchest. U. 11 10 1 0 28- 4 31
2. Liverpool 11 6 3 2 26-13 21
3. Chelsea 1 1 6  3 2 15-10 21
4. Everton 11 6 2 3 20-12 20
5. Arsenal 1 1 6  2 3 15-12 20
6. Sheffield 11 6 2 3 17-18 20
7. Newcastle 11 5 3 3 18-16 18
8. Queen's Park 1 1 6  0 5 15-15 18
9. Tottenham 11 5 2 4 23-13 17

10. West Ham 1 1 4  4 3 19-15 16
11. Watford 1 1 5  1 5  23-19 16
12. Birmingham 11 5 1 5 10-16 16
13. Aston Villa 113 5 3 15-13 14
14. Luton 11 3 5 3 14-15 14
15. Nottingham 11 4 1 6 16-18 13
16. Soùthampton 11 2 5 4 13-13 11
17. Coventry 10 2 4 4 13-14 10
18. Leicester 11 2 4 5 12-22 10
19. Oxford 12 2 4 6 17-25 10
20. Manchest. C. 11 2 3 6 10-19 9
21. 1pswich 11 2 1 8 5-18 7
22. West Bromw.il 0 2 9 8-32 2
• Trois points par match gagné.

GROUPE 1
Stade Lausanne - Echallens 2-1 (0-0)
Monthey - Grand-Lancy ... 2-1 (1-1)
Montreux - Payerne 7-1 (3-1)
Stade Nyonnais - Vernier .. 2-2 (1-0)
Saint-Jean - Malley 2-4 (2-1)
Savièse - Fribourg 0-0 (0-0)
Yverdon - Leytron 4-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fribourg 7 5 2 0 19- 4 12
2. Yverdon 7 4 3 0 21-10 11
3. Malley 7 5 0 2 19- 9 10
4. Stade Laus. 7 4 1 2  17-16 9
5. Savièse 6 2 4 0 11- 7 8
6. Montreux 7 3 2 2 19-15 8
7. Grand-Lancy 7 3 2 2 14-11 8
8. Payerne 6 2 2 2 13-19 6
9. Stade Nyon. 7 2 1 4  11-16 5

10. Saint-Jean 6 1 2  3 12-14 4
11. Leytron 7 2 0 5 7-18 4
12. Vernier 6 0 3 3 8-14 3
13. Echallens 6 0 2 4 6-13 2
14. Monthey 6 1 0  5 6-17 2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 7 3 3 1 14-10 9
2. BUmpliz 6 3 2 1 17-11 8
3. Berne 7 4 0 3 12- 7 ' 8
4. Kôniz 7 3 2 2 14-12 8
5. Berthoud 7 3 2 2 9-10 8
6. Delémont 7 1 5  1 12-11 7
7. Soleure 7 1 5  1 7 - 9 7
8. Thoune 6 1 4 1 13- 9 6
9. Breitenbach 6 2 2 2 9 - 9 6

10. Longeau 6 1 4  1 8 - 9 6
11. Concordia 6 2 2 2 11-20 6
12. Nordstern 7 1 4  2 9 - 9 6
13. Old Boys 7 2 1 4  13-14 5
14. Langenthal 6 0 2 4 6-14 2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kriens 7 5 0 2 14-14 10
2. Sursee 7 3 3 1 12- 6 9
3. Ibach 7 4 1 2 14- 9 9
4. Mendrisio 6 3 2 1 18- 8 8
5. Emmenbr. 6 3 2 1 16- 7 8
6. Olten 6 3 2 1 13- 7 8
7. Ascona 7 2 3 2 7 - 8 7

Reiden 7 2 3 2 7 - 8 7
9. Buochs 7 3 1 3  9-12 7

10. Altdorf 6 2 1 3  11-15 5
11. Suhr 6 1 2  3 6-11 4
12. Mûri 7 1 2  4 10-21 4
13. Klus-Balst. 6 0 3 3 6-11-3
14. Tresa 7 0 3 4 7-13 3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Einsiedeln 7 4 2 1 10- 5 10
2. Gossau 7 3 3 1 15-10 9
3. Red Star 6 3 2 1 17- 8 8
4. Rorschach 6 3 2 1 11- 5 8
5. Stafa 6 3 2 1 1 1 - 6 8
6. Ruti 6 2 3 1 10- 8 7
7. Briittisellen 6 3 0 3 13-12 6
8. Vaduz 6 2 2 2 11-11 6
9. Dubendorf 6 1 4  1 7 - 9 6

10. Balzers 5 2 1 3  13-13 4
11. Frauenfeld 6 2 1 3  10-10 5
12. Brilhl 7 1 2  4 8-18 4
13.Alstâtten 6 1 1 4  12-20 3
14. Kusnacht 7 0 3 4 7-20 3

Colombier seul en tête

Vétérans: Fontainemelon - Superga
5-2, La Sagne - Boudry 3-5, Ticino -
Neuchâtel Xamax 4-0.

Juniors A: Hauterive - Serrières 3-1,
Deportivo - Fontainemelon 1-6, Béroche
- Marin 1-5, Saint-Biaise - La Chaux-de-
Fonds 4-2, Bôle - Fleurier 8-1.

Juniors B: Bôle - Comète 2-1, Le
Locle - Hauterive 1-4, Le Parc - Neuchâ-
tel Xamax 0-1, Le Landeron - Serrières
1-1, Saint-Biaise - Cortaillod 5-2, Les
Ponts-de-Martel - Marin 3-0, Auvernier -
La Sagne 14-0.

Juniors C: Neuchâtel Xamax - Les
Geneveys-sur-Coffrane 8-1, Fontaineme-
lon - Hauterive 0-4, Saint-Biaise - Le
Parc I 2-1, Cornaux - Cortaillod 2-4,
Lignières - Saint-Imier 1-1, Fleurier - Le
Landeron 4-0, Gorgier - Deportivo 0-7,
Ticino - Colombier 1-4, Sonvilier -
Auvernier 1-1, Corcelles - Boudry 11-0,
Comète - Etoile 3-5.

Juniors D: Châtelard - Deportivo 12-
0, Neuchâtel Xamax II - Boudry I 9-1,
Le Locle - Ticino 4-0, Saint-Biaise - Cor-
naux 2-1, Fleurier - Neuchâtel Xamax I
1-1, Neuchâtel Xamax III - Cortaillod
1-2, Superga - La Sagne 2-0, Marin - Le
Landeron 0-10, Sonvilier - Boudry II 1-2,
Les Geneveys-sur-Coffrane - Cressier
5-1, Fontainemelon - Hauterive II 2-5,
Floria - Couvet 3-0, Corcelles - Béroche
2-4, La Chaux-de-Fonds - Dombresson
1-4, Comète - Les Ponts-de-Martel 1-2.

Juniors E: Dombresson II - Les Bois
0-0, Deportivo - Le Parc III 11-3, Ticino
- La Chaux-de-Fonds 5-1, Etoile - Sonvi-
lier 10-0, Dombresson.II - Les Ponts-de-
Martel 9-3, Couvet - Le Parc I 3-4, Fleu-
rier - Neuchâtel Xamax II 3-2, Noiraigue
- Superga 2-4, Comète - Les Geneveys-
sur-Coffrane 3-0, Corcelles I - Gorgier I
1-1, Colombier II - Cornaux II 4-2, Bou-
dry I - Neuchâtel Xamax III 4-1, Ligniè-
res I - Le Parc II 5-2, Cortaillod - Auver-
nier 2-0, Corcelles II - Gorgier II 6-0,
Colombier I - Le Landeron 8-1, Boudry
II - Marin 12-6, Béroche • Saint-Biaise I
2-2, Hauterive II - Neuchâtel Xamax I
1-7, Cressier - Saint-Biaise II 14-1, Châ-
telard - Cornaux 1-2, Bôle - Marin II 2-3,
Lignières II - Hauterive 10-16.

Juniors F: Dombresson • Neuchâtel
Xamax II 2-1, Môtiers • La Chaux-de-
Fonds 0-5, Corcelles - Colombier I 0-2,
Fleurier - Deportivo 6-0, Boudry - Neu-
châtel Xamax I 0-3, Béroche • Lignières
3-1, Marin - Colombier II 6-0, Cortaillod
- Châtelard 6-4.

Juniors Inter BI: Lausanne - CS
Chênois 5-2, Sion - Etoile Carouge 0-3,
Renens - Neuchâtel Xamax 3-2, Vevey -
USBB 3-4, Stade Lausanne - Stade
nyonnais 1-3. (comm)

Autres résultats
de rACNF ~ '- -

Suite des informations
sportives _̂*- 12

• SAIGNELEGIER -
GRANDFONTAINE 1-3 (1-0)
Les Francs-Montagnards entament le

match avec détermination et se portent
immédiatement dans le camp adverse. A
la 12e J.-F. Rothenbuhler ouvre le score
de la tête sur un coup-franc tiré par
Modoux. Durant les 45 premières minu-
tes Saignelégier tient le match en main
sans pouvoir changer le score.

Après la pause Tringly égalise pour ses
couleurs. Dès cet instant Saignelégier ne
parvient plus à imposer son jeu. Grand-
fontaine par contre croit en ses chances
et «balance» de longues balles, qui
débouchent sur deux nouveaux buts.
L'équipe ajoulote n'en demandait certai-
nement pas autant.

Saignelégier: Kornmayer; V. Monta-
von; Modoux, Varin, Tarchini, Vonlan-
then, A. Rothenbuhler, Guenot, Boillat,
J.-F. Rothenbuhler, Rebetez. Rempla-
çant: Vallat.

Grandfontaine: Glaus; Vuillaume;
P.-Y. Babey, Domont, J.-M. Babey,
Ruegg, Blanchard, Bey, Tringly, Mon-
nin, Fock. Remplaçants: Plumez et Stâ-
delmann.

Arbitre: M. Teutschmann de Bienne.
Buts: 12e J.-F. Rothenbuhler 1-0; 58e

Tringly 1-1; 88e A. Rothenbuhler (auto-
goal) 1-2; 89e Tringly 1-3. (m)

Troisième ligue jurassienne

• LES BREULEUX -
PORRENTRUY II3-0 (0-0)
Il a fallu attendre la 83' pour voir Les

Breuleux ouvrir le score par A. Gigandet.
Une première mi-temps où tout le
monde se cherche et rate quelques occa-
sions de but. Le début de la seconde mi-
temps ressemble à la première. Puis, Les
Breuleux se réveillent et acculent Por-
rentruy. On note des tirs sur la latte et à
quelques cm des poteaux. Quant à Por-
rentruy, il aurait pu sauver l'honneur sur
un tir de Valley. En général, bon match
des deux équipes.

Les Breuleux: Negri; Pelletier,
Ducommun (60' Jodry), Faivre, Vallat;
Chaignat, Gigandet P., Baumeler;
Trummer (62' Phillippini), Assuncao,
Gigandet A.

Porrentruy: Caillet; Bazdim, Jobé,
Froté, Campedel; Santin, Aubry (21*
Leschenne), Gitta; Valley, Rossier (60*
Bourqueney), Botteron.

Arbitre: M. Vettrilo, de Bienne.
Buts: 83' A. Gigandet 1-0; 85' P.

Gigandet 2-0; 87' Assuncao 3-0.
Notes: Stade des Chaux, terrain bon,

250 spectateurs. (F.D.)

• CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS INTER Al. - Groupe 1:
Bienne - La Chaux-de-Fonds 4-3, Sion
- Chênois 2-2, Lausanne - Servette 4-5,
Young Boys - Etoile Carouge 4-1, Vevey
- Vernier 1-3, Neuchfltel Xamax - Fri-
bourg 4-2.

Groupe 2: Bâle - Wettingen 0-0, Con-
cordia Bâle - Bellinzone 0-1, Grasshop-
pers • Rapid Lugano 4-0, Lugano - Saint-
Gall 5-1, Lucerne - Wàdenswil 0-2, FC
Zurich - Emmenbrucke 5-0. (si)

FOOTBALL. - Lors de la septième
journée du championnat de Bulgarie,
Lokomotive Sofia, le futur adversaire de
NE Xamax en Coupe de l'UEFA, a par-
tagé l'enjeu sur son terrain avec Etur.
Aucune de ces deux formations ne figure
dans le quatuor de tête du classement de
ce championnat national.

GYMNASTIQUE. - A Hettstedt, en
Allemagne de l'Est, la RDA a nettement
battu la Suisse, en match international,
par 576,60 à 565,75 points. Au classe-
ment individuel par contre, Markus Leh-
mann n'a raté la première place que pour
deux dixièmes de point: 115,05 contre
115,25 à l'Allemand de l'Est Sylvio
Kroll.

• LE PARC - ETOILE II 1-0 (0-0)
Le Parc: Villard, Thiébaut, Pizzolon,

Meier, Feido, Pesenti, Anthoine (82'
Andrey), Huter, Defranecci (73' Loriol),
Marcacci, Gilland.

Etoile II: Sabatino, Gaudenzi (Milu-
tinovic), Guyot, Steiner, Gigon, Rohr-
bach, Froidevaux, Magnin, Angelucci,
Wutrich (82' Huguenin), Lopez.

Arbitre: M. Dominguez de Cressier.
But: 76* Pizzolon 1-0.
Notes: Température agréable. Aver-

tissements à Feido (jeu dur), Pesenti
(réclamations) et Angelucci (jeu dur).

• COMÈTE • ST-IMIER II 2-0 ((M))
Comète dans son match de la der-

nière chance, a dominé son adversaire
dans tous les domaines.

Comète: Enrico; Doutaz; Sermet,
Juillard, Matile; Marino, Jaques,
Mignoni; Tébar (46' Silagy), Muriset,
Vils (70' Mussini)

Saint-Imier: Gerber; Heret, Rufe-
nacht, Droz, P. Roulin; Ackermann,
Mathys, Rytz; Fiechter (Gadolini) (Sch-
neider), Frizzarini, S. Roulin.

Buts: 68* Muriset 1-0; 82' Silagy 2-0.
.,. .; .¦ (WS)

• TICINO • LA SAGNE 5-0 (2-0)
Ticino: Russy; Todeschini, Piepoli

(70* Miéville), Girardet, Nobs; Nicolet,
Steudler, Zago (80* Terpino); Pan,
Chiantaretto, Salvi.

La Sagne: Benoit; Aellen, Balmer,
Jaquet, Schnegg; Biondi, Favre, Schafer;
Reichenbach (70Texocecem), Huguenin,
Pellegrini (75' Cassi).

Buts: 7' Steudler 1-0; 21' Piepoli
(penalty) 2-0; 76' Salvi 3-0; 82' Pan 4-0;
86' Pan 5-0.

Arbitre: M. Fernandez Gomez,
d'Hauterive. (P)

• LES BOIS - SALENTO 6-0 (3-0)
Match quelque peu à sens,unique avec

une domination territoriale des locaux.
Salento est une équipe qui devra faire un
sérieux effort pour se tirer d'affaire.

Les Bois: Martin; Rebetez, Cattin,
Perucchini, Vera; Fournier, Chapuis,
Perucchini M. (54' Fiore); Willemin,
Boillat, Epitaux (50' Huguenin).

Salento: Ferro; Stranieri, Bra,
Alfredo, Stramidri (30' Cinotti); Sapo-
rita, Gavillet, Humba; Stranieri, Prato,
Bocars (55* Nicosilla).

Arbitre: M Perret, de La Sagne.
Notes: Stade de la Fongières, 200

spectateurs.
Buts: 19' Willemin 1-0; 30' Chapuis

2-0; 39' Fournier 3-0; 62* Willemin 4-0;
84' Chapuis 5-0; 85' Fournier 6-0. (E)

3e ligue neuchâteloise



Les projets de «Wolfi »
Pour le match Danemark - Suisse

L'équipe nationale de Suisse a
achevé un bref camp de préparation
à Bassecourt par un ultime entraîne-
ment, samedi matin. Finalement, ce
sont dix-sept joueurs qui s'envole-
ront mardi pour Copenhague, où la
Suisse affrontera le Danemark dans
le cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde. Ne seront en effet
pas du voyage l'attaquant Robert
Liithi, blessé, ainsi que le gardien
Martin Brunner, qui sera de piquet
en Suisse.

Le cadre national se réunira à nou-
veau lundi matin, à Regensdorf , où il
s'entraînera avant de s'envoler pour
Copenhague, mardi matin. Le soir,

une reconnaissance de la pelouse de
l'Idraetspark est prévue au pro-
gramme.

A l'issue du match d'entraînement
de Bassecourt, Paul Wolfisberg a
tenu conférence. Il a indiqué que
Wehrli pourrait bien jouer libero à
Copenhague, en vue de permettre à
Alain Geiger de monter dans l'entre-
jeu, où le Servettien serait d'un
apport important. Martin Brunner
(GC) restera comme troisième gar-
dien en Suisse, Karl Engel et
Roberto Bôckli étant du voyage.

Paul Wolfisberg a confirmé qu'il
n'arrêterait la composition de son
équipe que très peu de temps avant
la rencontre, (si)

• LA CHAUX-DE-FONDS - BALE
1-1 (0-1)
Plus le championnat avance, plus

l'équipe de Bernard Nussbaum se
bonifie et trouve ses marques.
Samedi en fin d'après-midi à La
Charrière, il lui aura tout de même
fallu trente minutes pour être dans le
coup, trente minutes dont profitèrent
les Bâlois pour se montrer extrême-
ment -dangereux et pour finir par
ouvrir la marque. ¦ •— '•¦

Bien articulés autour de Ripamonti
omniprésent, les espoirs locaux surent
finalement museler, puis dominer des
Rhénans mobiles, très rapides et très
efficaces devant. La performance de la
défense, aux abois en début de match,
alla en crescendo et Montandon comprit
très vite qu'il fallait monter haut dans le
terrain pour éviter toute mauvaise sur-
prise. Jouant la ligne, le compartiment
défensif prit à plusieurs reprises les vélo-
ces attaquants bâlois au piège du hors-
jeu. Et à mesure que le jeu rhénan se
désunissait, on sentait très bien qu'il
pourrait y avoir un truc dans l'air.

Le truc, ce fut Mollier qui le réalisa,
trompant habilement Thomas et réta-
blissant une parité tout à fait justifiée.
Augmentant sa pression en seconde mi-
temps, l'équipe chaux-de-fonnière
dévoila la fragilité bâloise. Utilisant les
couloirs, les deux latéraux créèrent le
surnombre et se ménagèrent même, par
Tacchella, des occasions réelles de but.

Pressant tant et plus l'arrière-garde
rhénane, les Chaux-de-Fonniers s'exposè-
rent aux, contres adverses. Et De Rossi
eut tout loisir de justifier la confiance
mise en lui par Nussbaum en effectuant
des arrêts déterminants face à Knup et à
Nadig.

MANQUE D'ALTRUISME
Malgré un grand nombre d'occasions,

les locaux ne parvinrent pas à passer
l'épaule, péchant quelques fois par un
excès d'égoïsme alors qu'il aurait été plus
dangereux de jouer avec les hommes
démarqués. Une fois de plus, l'absence
d'un réel finisseur a coûté aux «jaune et
bleu» la gain total du match. Au-delà du
résultat, il faut plutôt considérer la
manière. Avec une défense parfaitement
organisée, un milieu de terrain qui filtra

parfaitement le jeu et une ligne d'atta-
que extrêmement mobile et qui ne cessa
de permuter, l'équipe chaux-de-fonnière
semble avoir trouvé un équilibre et une
manière de jouer très- personnelle. De
bon augure dans la perspective de la
suite du championnat pour cette équipe
dont la qualité première demeure
l'enthousiasme.

La Chaux-de-Fonds: . De ) ,,Rpssi;
Montandon; Taccnélla, Maranesi, Mat-
they; Ripamonti,1 'Huit, Lagger (71é N.
Schwaar); Mollier (85è V. Schwaar),
Renzi, Angelucci.

Bâle: Thomas; M. Ceccaroni, Heer,
Kant, Laydu; Reichen, S. Ceccaroni,
Luethi; Nadig, Knup (74e Yanez), Anto-
nelli (55e Luyet).

Arbitre: M. Weber de Berne.
Buts: 28e Nadig, 48e Mollier.
Notes: stade de la Charrière, 200 spec-

tateurs, pelouse légèrement humide.
Avertissement à l'entraîneur de Bâle
(antisporivité).

Alain Sunier

AUTRES RÉSULTATS
Aarau - Granges . 8-1 (3-0)
Baden - Lausanne 2-1 (0-0)
Saint-Gall - NE Xamax . . . .  1-4 (1-2)
Sion - Grasshoppers 3-2 (1-2)
Vevey - Wettingen 2-2 (0-1)
Young Boys - Lucerne 7-0 (1-0)
Zurich - Servette -. 2-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 9 9 0 0 37- 3 18
2. Zurich 9 7 1 1  24-13 15
3. Sion 9 5 3 1 26-12 13
4. Saint-Gall 9 5 2 2 30-14 12
5. Grasshopper 9 4 2 3 35-16 10
6. Servette 9 4 2 3 33-22 10
7. Bâle 9 3 3 3 20-14 9
SLucerne 9 4 1 4  24-30 9
9. Young Boys 9 4 0 5 25-26 8

10. Baden 9 4 0 5 21-37 8
11. Lausanne 9 2 3 4 1-15 7
12. Vevey 9 2 3 4 12-25 7
13. Aarau 9 1 3  5 19-27 5
14. Wettingen 9 2 1 6  12-24 5
15. La Chx-de-Fds 9 1 3  5 11-26 5
16. Granges 9 1 1 7  10-50 3

(si)

A défaut de prouesses techniques
l'engagement était total de part et
d'autre et les Loclois faisaient jeu égal.

REPRISE FATALE
La reprise devait hélas être fatale aux

Loclois. Ne tolérant sans doute pas le
«culot» de ces Loclois qui osaient tenir
tête aux chef de file l'entraîneur Duvil-
lard engagea probablement ses hommes
à prendre les affaires plus au sérieux.
C'est alors que Vôge se signala à nou-
veau en trompant Kolbe d'un tir qui
paraissait anodin. Les Loclois accusèrent
le coup et n'eurent pas la réaction sou-
haitée. Au contraire ils encaissaient
moins de cinq minutes plus tard un but
qui paraissait évitable par Romagnoli.
Le ressort sembla alors cassé du côté des
Neuchâtelois qui négligèrent alors les
consignes données pour tenter de com-
bler leur retard. Kolbe sauva sur la ligne
et contre le poteau un nouvel essai avant
de concéder le troisième but de l'Alle-
mand. On venait de dépasser l'heure de
jeu.

Puis ce fut le dernier quart d'heure un
peu fou, fou. Romagnoli, après une belle
action de Baroni et Vôge signait le 5-1.
En une minute Maccini et Baroni se
chargeaient de faire passer l'addition à 7.
Les Loclois ne désarmaient pas et Cano
réduisait l'écart d'un joli tir à effet.

Lugano a donc confirmé ses préten-
tions. Il lui a fallu toutefois du temps
pour venir à bout d'une équipe locloise
qui ne pouvait pas rivaliser avec les
moyens d'en face, mais qui a tenté crâne-
ment sa chance, ce qui valut un spectacle
intéressant.

Mas

Le Locle: Kolbe; Boillat; Froide-
vaux, Schafroth, Murinni; Messerli
(63' Gigon), Chassot, Cano, Chopard;
Epitaux, Béguin (77' Bonnet).

Lugano: Bernasconi; Gros; Bullo,
Casanova, Castelli; Maccini, Jerko-
vie, Belometti; Romagnoli, Vôge ,
Roncari (67'Baroni).

Arbitre: M. Neukom de Zurich,
pas dans son meilleur jour.

Buts: 2' Cano 1-0; 9' Vôge 1-1; 48'
Vôge 1-2; 53' Romagnoli 1-3; 64'
Vôge 1-4; 77' Romagnoli 1-5; 83'
Maccini 1-6; 84' Baroni 1-7; 86' Cano
2-7.

Notes: 1200 spectateurs. Stade des
Jeanneret, pelouse dure et bosselée.
Temps agréable. Pas d'avertisse-
ment. Coups de coin 9-7(2-4).

Une vaine
domination

En championnat de première ligue

• DELÉMONT - NORDSTERN 2-2
A nouveau privé de trois titulaires,

Delémont a bien failli concéder une sur-
prenante défaite à une formation rhé-
nane qui était loin d'être un foudre de
guerre. Jusqu'au repos pourtant, ce

débat - précisons tout de suite que celui-
ci n'a pas atteint des sommets - s'est
révélé parfaitement équilibré. Aucune
des deux équipes n'étant capable de
s'installer solidement à la direction des
opérations, la tâche des défenseurs juras-
siens comme bâlois d'ailleurs n'a été trop
difficile.

Après le repos, Nordstern s'est subite-
ment réveillé et en l'espace de moins de
dix minutes, Schmidlin capitulait à deux
reprises. Dès cet instant, personne ne
croyait Delémont capable de revenir à la
hauteur des footballeurs suisses alémani-
ques..

Pourtant, faisant preuve d'une
volonté à toute épreuve, les Jurassiens
ont réussi l'exploit d'arracher un partage
des points inespérés. Ce fut tout d'abord
Bron qui a déchiré la défense bâloise
pour s'en aller battre seul le gardien rhé-
nan. Puis, un excellent travail prépara-
toire de Coinçon sur l'aile a permis à
Rebetez de marquer de la tête un but
splendide.

Delémont: Schmidlin; Chavaillaz;
Egli, Steullet, Bron; Chappuis, Sambi-
nello, Kaelin, Kohler; Rebetez, Coinçon.

Nordstern: Troendle; Sorg; Tschanz,
Mueller, Stucklin: Iseli, Hodel, Stefa-
nelli; Kunz, Zuern, Schaedler.

Buts: Iseli (57e, 0-1), Mueller (65e,
0-2), Bron (65e, 1-2); Rebetez (76e, 2-2).

Notes: Parc des sports, pelouse en bon
état, 500 spectateurs. Delémont joue
sans Sandoz, Germann et Mottl.

Arbitre: M. Kurt Roethlisberger
d'Aarau.

Egli cède sa place à Krattinger (25e),
Widmer remplace Stefanelli (39e), Snei-
der relaie Zuern (63e), Sabot pour Sam-
binello (67e).

R. S.

Une volonté payante

En Angleterre

Plusieurs personnes ont été blessées,
dont trois policiers, à l'issue du match de
championnat d'Angleterre entre Luton
Town et Manchester United, le leader
(l-l)-qui a perdu son premier point de la
saison, et ce lorsque des supporters de
Manchester United se sont heurtés à des
supporters de l'équipe locale.

De nombreuses vitrines de magasins
ont été brisées et une voiture de police a
été endommagée par des jets de pierres.

(si)

Des heurts

[H] Handball 

Championnat suisse

LN A: Amicitia Zurich-Zofingue 19-17
(10-8); TV Emmenstrand-St. Otmar St.
Gall 25-26 (13-13); HC Horgen-Grass-
hoppers 20-16 (9-7). Classement: 1. St
Otmar St. Gall 5-10; 2. Amicitia Zurich
5-10; 3. BSV Berne 4-6; 4. Zofingue 5-6;
5. TV Emmenstrand 5-4; 6. HC Horgen
4-3: 7. HC Basilisk 5-3; 8. Pfadi Winter-
thour 4-2; 9. RTV Bâle 4-2; 10. Grass-
hoppers 5-0. (si)

Dur, dur GC

• LE LOCLE - LUGANO 2-7 (1-1)
Après la victoire obtenue à Schaffhouse, l'entraîneur Claude Zûrcher évo-

quait la venue de Lugano au stade des Jeanneret. «Ce n'est pas face à des
équipes de ce format que nous devons nous efforcer de glaner des points.
Notre but est toutefois d'essayer de contrer l'adversaire de présenter un bon
spectacle et de profiter au maximum des occasions offertes».

Avec des individualités telles que Vôge, meilleur marqueur de la ligue B et
qui a justifié pleinement son titre aujourd'hui , Gross, Jerkovic et autres
Romagnoli, Maccini etc., l'équipe luganaise partait nettement favorite face à
la formation locloise qui n'avait que son courage sa volonté et un désir
évident de poser des problèmes à ce prestigieux adversaire.

Le résultat final et chiffré a donc con-
firmé ce pronostic. Mais la rencontre a
tout de même été plus disputée que le
résultat ne l'indique. Il aura fallu plus
d'une heure de jeu pour que les Luganais
assurent définitivement leur succès.

Et le suspense demeura entier durant
toute la première mi-temps, les Loclois
étant fermement décidés à faire un «mal-
heur». Si finalement ils enregistrent une
sévère défaite, ils auront au moins eu le
mérite de se battre jusqu'au bout.

Et tout débuta par une sensation. A la
2e minute Cano bénéficiant d'une bonne
passe loba habilement le gardien Bernas-
coni pour donner l'avantage aux Loclois.
Ce fut le délire dans le stade.

Continuant sur leur lancée, les Loclois
manquaient de peu de doubler la mise
par Chopard en bonne position. La par-
tie était lancée et bien lancée. Mais il fal-
lut vite se rendre à l'évidence qu'en face
un certain Vôge, par ses tirs puissants
était un client sérieux à surveiller de
près.

L'Allemand ne tarda pas à justifier sa
réputation en transformant une passe de
Jerkovic, son envoi inarrêtable ébranla le'
filet loclois. Les Loclois ne désarmèrent
toutefois pas et la défense luganaise sem-
blait donner des signes de fébrilité. Un
tir de Messerli fut contré de justesse par
Gross, puis Schafroth dut intervenir sur
une action dangereuse de Romagnoli-
Maccini.

_r -— _HKJacky Epitaux (au pa lmier p lan) ne marquera pas j H  cette bonne occasion dans les
M^[ 

16 mètres tessinois. (Photo Sameider)
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Championnat de LNB
Bellinzone - Bulle 0-0 (0-0)
Chiasso - Bienne 1-0 (0-0)
Laufon - Etoile Carouge 0-0 (0-0)
Le Locle - Lugano 2-7 (1-1)
Martigny - CS Chênois 1-4 (0-0)
Renens - Locarno 1-3 (1-0)
Winterthour - FC Zoug 3-2 (1-0)
SC Zoug - Schaffhouse 0-1 (0-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Locarno 10 7 2 1 33-10 16
2. Lugano 10 7 2 1 30-16 16
3. CS Chênois 10 5 5 0 21- 9 15
4. SC Zoug 10 5 2 3 19-13 12
5. Et. Carouge 10 5 2 3 15-14 12
6. Schaffh. 10 5 1 4 14-16 11
7. Bienne 10 3 4 3 18-13 10
8. Bellinzone 'l0 3 4 3 13-10 10
9. Chiasso 10 4 2 4 13-14 10

10. Martigny 10 2 4 4 13-15 8
11. Winterthour 10 2 4 4 11-15 8
12. Bulle 10 2 3 5 11-16 7
13. FC Zoug 10 2 3 5 12-17 7
14. Laufon 10 2 2 5 9-23 7
15. Renens 10 2 2 6 9-21 6
16. Le Locle 10 2 1 7 14-23 5

Face à l'expérience de Gross, la fougue de
Chopard n'aura pas suffi. (Photo Schneider)

Coupe de Suisse
Demandez l'horaire

Les seizièmes de finale de la
Couper de Suisse,: lia' week-end des

Hp?13 octobre, -seront disputés selon
l'horaire suivant:

16.00: La Chaux-de-Fonds • St-Blaise

' Saint-Gall - Bellinzone
_ îSXHk Aarau - Breganzona
ï8.1S: NE Xnmw.- Locarno
20.00: Lucerne - Dubendorf

Wetti ngen - Alstàtttn
20.15: Lausanne- Mart igny

Sion - Yverdon " . " ' . - ¦ :
P0îms_pehe i 13 octobre :

14.30: Winterthour • Lugano
15.00: Kreuzlingpn - Granges

16;00: Grasshopper - Zurich
SC Zoug - Servette (si)

football

3
LOTERIE À NUMÉROS
2-8-14 - 21 - 30 - 35.
Numéro complémentaire: 40.

SPORT-TOTO
X I X  2 2 2  1 2 X  2 X X X
TOTO-X
24 - 27 - 28 - 30-31-36.
Numéro complémentaire: 25.
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française à
Longchamp:
1-6 -12 -8 -13 -5 -10 .
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Maienfeld: 4 - 2 - 5 - 3 .

LOTERIE ROMANDE
Les 4 numéros sont les suivants:
32-13 - 10-08.
Les porteurs de billets du Loto romand,
tranche 10/85, gagnent:
4 numéros gagnent 150.000 francs en or.
3 numéros gagnent 1000 francs en or.
2 numéros gagnent 30 francs.
1 numéro gagne 1 billet de tribolo pouvant
rapporter jusqu'à 10.000 francs en or.
Dans n'importe quel ordre.
Seule la liste officielle fait foi . (sp)

jeux



Les anciens tramways neuchâtelois
sont menacés. Propriété des Transports
en commun, entretenus par les 140 mem-
bres de l'Association neuchâteloise des
amis du tramway, ils sont entreposés à
Cortaillod.

Depuis que le tram qui relie Areuse à
Cortaillod a été remplacé par un bus (qui
dessert aussi le haut du village), les rails
ne sont plus utiles, et la compagnie des
Transports en commun souhaite vendre
le hangar au bout de cette voie. Une pro-
messe de vente a déjà été signée avec la
commune.

Dès lors, les amis du tramways
s'inquiètent, ils ont essayé depuis 4-5 ans

de trouver un autre hangar, en vain. La
journée des vieux tramways, organisée
hier, a connu un grand succès.

Les organisateurs en ont profité pour
lancer une pétition, qui, à la fin du mois,
sera remise au Conseil d'Etat. «Nous
souhaitons lui montrer que les vieux
trams suscitent de l'intérêt parmi la
population.» ( AO - Photo Impar AO)
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La Chapelle des Bassots, en

France toute proche f ut  f ondée il
y  a trois cents ans par un géné-
reux mécène. Les gens du lieu et
de Villers-le-Lac, dont le terri-
toire communal englobe ce petit
hameau, ont tenu à marquer
dignement cet événement

Ainsi, l'association «les Amis
de la Chapelle des Bassots»
organisa notamment une belle
f ê t e  autour de l'édif ice histori-
que. Malheureusement, eUe f ut  à
notre sens ternie p a r  une
curieuse et regrettable décision
du Conseil municipal qui n'est
autre qu'un véritable acte de
censure.

Ceci à la suite d'une incroya-
ble querelle de personnes qui
ont f a i t  preuve d'un esprit de
petite chapelle.

Pour le compte de l'associa-
tion «Tradition et culture du
Quartier du lac» deux amateurs
d'histoire entreprirent, il y  a
plus d'un an, d'écrire un ouvrage
rendant compte de la richesse
historique et culturelle de cette
chapelle.

Surgit alors une première
divergence: le comité de l'asso-
ciation ref usa que le nom des
deux auteurs f igurent sur le
livre présentant le f ruit de leurs
longues recherches. Survint
ensuite une autre diff iculté. Le
même comité demanda expres-
sément aux deux historiens de
ne pas conter les péripéties de
cette chapelle jusqu'à nos jo urs.
Prétextant que des descendants
encore en vie, de personnes
anciennement mêlées à de dou-
loureux épisodes de l'existence
de ce bâtiment sacré pourraient
en prendre ombrage.

Les rédacteurs de cette pla-
quette ref usèrent de se plier à
ces deux requêtes et imprimè-
rent cette étude pour leur comp-
te.

Ce qui conduisit l'association
«Tradition et culture» à éditer
son propre ouvrage. D'où une
évidente concurrence regretta-
ble. Au lieu de rassembler — qui
est le but premier d'une chapelle
- celle-ci avait divisé.

Mais il y  a plus grave encore.
Grâce à des manœuvres le comi-
té de l'Association «Tradition et
culture» est parvenu à f aire
prendre au maire de Villers-le-
Lac un arrêté municipal interdi-
sant la vente de l'ouvrage des
deux historiens autour de la
Chapelle des Bassots le jour de
la f ê t e .

Rien d'autre que de la censure
brimant la liberté d'expression
pour un livre qui ne contenait
rien d'immoral ou de subversif
bénéf iciant de surcroît d'un
dépôt légal.

En f a i t, une décision bien con-
traire à la philosophie chré-
tienne enseignant la compréhen-
sion et la tolérance; d'autant
plus surprenante qu'elle a été
motivée par une querelle à p r o -
pos d'un lieu Saint

Jean-Claude PERRIN

Querelle
de clocher

La ferme de M. Albert Augsburger,
au Côty dans le Val-de-Ruz, a
échappé de peu à l'incendie ce week-
end, le tas de regain entreposé dans
la grange ayant atteint une tempéra-
ture si élevée, quelque 105 degrés,
qu'il a fallu faire appel aux pompiers
afin d'éviter un sinistre. Prémonition
ou suspicion, M. Augsburger s'était
inquiété déjà vendredi matin de la
température de son énorme tas de
regain, près de sept mètres de haut,
entreposé dans la grange à côté du
tas de foin , en raison de la quantité
engrangée cette année.

Sa sonde n'étant pas très fiable, M.
Augsburger s'en est allé chercher
celle de la commune samedi matin et
a alors constaté un échauffement
anormal qui a nécessité l'intervention
des pompiers de Dombresson. Ces
derniers en creusant une tranchée
dans le tas ont alors constaté que le
regain était en combustion et qu il
fallait absolument l'évacuer entière-
ment et protéger le foin et le bâti-
ment. Certains hommes ont dû utili-
ser des masques de protection pour se
garder des émanations et de la tem-
pérature.

Cette opération d'évacuation,
d'arrosage du regain et de répandage
de ce dernier sur un champ attenant
a duré une bonne dizaine d'heures et
M. Augsburger a salué l'excellence de
l'intervention du corps des sapeurs-
pompiers de Dombresson qui n'ont
endommagé ni la grange, ni le foin.
Relevons aussi que les mesures prises
se sont avérées payantes puisque hier
dimanche, le regain entreposé hors de
la ferme s'est enflammé! C'est la pre-
mière fois que cette aventure sur-
vient dans l'exploitation de M. Augs-
burger qui s'est toujours montré pru-
dent quant à l'entreposage du regain.
L'alerte a cependant été fort chaude!

M. S.

L'£U-glais aux ,enfants en dehors des contraihtes scolaires

L'appareil phonatoire est très malléa-
ble dû la primé "enfginçe et , capable
d'imiter n'importe quel son. Cette
faculté s'amenuise quand l'enfant gran-
dit, d'où l'importance d'inculquer à un
gosse les sons et phonèmes d'une langue
étrangère, dès son plus jeune âge.

C'est précisément l'objectif des «mini-
shools» créées en France en 1970 et qui
visent à faire acquérir aux enfants de 6 à
U ans une bonne compréhension de
l'anglais parlé. Et cela hors des contrain-
tes scolaires.

Depuis deux semaines une «mini
shool» est ouverte à Villers-le-Lac et réu
nit 24 gosses, (rv)

• LIRE EN PAGE 16

Une <tmim-schôol)> à Vîllers-Je-Làc
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Franches-Montagnes

Tragique Flamenco
et ivresse africaine

*
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Dis moi : I love you !

_

Deux générations et pourtant une même
passion. Père et fils s'entendent à merveille
et tout spécialement dans le domaine spor-
tif. Le papa, Jean-François Rossel, garçon
bien sympathique, de nature calme aime
bien différents sports que ce soit individuel
ou d'équipe. Il pratique le ski de fond , la
course à pied. U aura eu l'occasion de faire
d'excellentes expériences en participant à la
Vasa ou à Morat - Fribourg par exemple.
Le vélo l'intéresse aussi fortement tout
comme le football où dès l'âge de 10 ans il
est déjà inscrit en juniors. A 16 ans il affi-
che de réelles aptitudes et défend les buta
du FC Tramelan lorsque le talentueux gar-
dien d'alors Jean-Claude Donzé, aujour-
d'hui entraîneur à Sion est indisponible.
Jean-François Rossel défend actuellement
les buts des vétérans, on le trouve aussi lors
des tournois interfabriques où le titre du
meilleur gardien lui avait été décerné. La
nature, les plantes font également partie de
ses hobbys. Son fils Cristophe, 8 ans, suit
les traces de son papa et fait partie aussi
des juniors où il joue en avant. Il accompa-
gne son papa lors de ses diverses excursions
que ce soit en vélo ou à ski de fond et lui
aussi a un avenir prometteur.

(vu - photo vu)

quidam

a
La Vue-des-Alpes:
un démarrage...

L'Etat de Neuchâtel semble vouloir inno-
ver une fois de plus en matière d'informa-
tion routière. Le Département cantonal des
travaux publics annonce en effet la pro-
chaine inauguration (le 17 octobre à Mon-
talchez) d'une exposition itinérante con-
sacrée au projet de tunnel routier sous La
Vue-des-Alpes. Logée dans deux bus spé-
cialement aménagés, cette expo se baladera
à travers le canton entre le 17 octobre et le
10 décembre puis entre le 11 janvier et le 10
février. Ce «démarrage» de l'information
officielle annonce l'imminence des déci-
sions «historiques* sur ce projet devisé à
330 millions de francs, la part que le can-
ton aurait à supporter s'élevant à 70 mil-
lions de francs environ. C'est «dans le cou-
rant de l'année prochaine» en effet que le
Grand Conseil puis le peuple neuchâtelois
auront à voter les crédits nécessaires. (Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS-. Cen-
tenaire de l'ASSO.

PAGE 15

TRAMELAN. - Fin de la 20e EX-
TRA.
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Près de ÎSFpcls

Un automobiliste a perdu là vie
samedi vers 5. h. 00 dans un acci-
dent de la route qui s'est produit
entre Nods et Diesse, a indiqué la
police cantonale bernoise.

Le conducteur, 28 ans, domicilié
dans la région, circulait de Nods
en direction de Diesse lorsqu'il a
perdu le contrôle de sa machine à
l'entrée d'un ' virage à droite et
pour une raison encore indéter-
minée. Le véhicule a dévalé un
talus tandis que l'automobiliste
était éjecté. Le malheureux a été
tué sur le coup, (ap)
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Jeune automobiliste
tué sur le coup



Club 44: 20 h. 30, «La sophrologie»,
conf. par prof. Alphonse Caycedo.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Valentina
Shapiro, 14-18 h. 30.

Galerie Club 44: expo peintures et des-
sins de Victor Shehadeh Eltit, 18-
20 h. 30

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, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu-

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing-attrac.
Le Scotch: Bar-dancing-attrac.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

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

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

Consultations conjugales: Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: 0 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, 0 26 99 02.

Parents information: 0 (038)
25 5646.

Information allaitement: 0 35 13 76
ou (038) 53 38 66.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils 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: 0 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

la tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

k.} 8K
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,
0 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 (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»: 028 70 08.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h. 023 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., 028 37 31.

Assoc. défense chômeurs, Ronde 21:
028 4022.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-

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

Cinémas
ABC: 20 h. 30, Détective.
Corso: 20 h. 45, Legend.
Eden: 20 h. 45, Birdy; 18 h. 30, Dra-

gueuses insatiables.
Plaza: 20 h. 45, Le thé au harem

d'Archimède.
Scala: 20 h. 45, Parole de flic.

La Chaux-de- Fonds
¦'-•• '- '• '- "¦'¦¦ '¦"¦'¦ ' '

' 
'¦ '

'
" ' ' ¦ '¦''• "" : - - ; ¦ : - ::- :- ;- ¦ - ¦¦ — :: :¦:: :- :::- : . ¦:¦:-:::::-¦:;:: ¦::¦:::-:::::; • :::-: ¦• :-::::::::::::::::::::::::: !; ::::::;:::;

w®m wmi©E
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0(039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 912120.

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, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 4144 30.
Services techniques: électricité,

0 4143 45; eaux et gaz,
0 4143 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. 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: 0 4140 29 ou
4146 41 ou (032) 97 17 34.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 044 1434 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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 1167 à
Corgémont.

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 4130.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden 0(032)
97 5151. Dr Meyer 0(032)
97 4028. Dr Geering 0 (032)
97 4597.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0(032) 97 4030.

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 6181.
Landau-service: Collège 11,

097 6671.
Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 09312 51; en

dehors des heures de bureau
093 1253.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 9318 71.
Bienne
Théâtre de Poche: 20 h. 30, récital Gil-

bert Lafaille.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Mad

Max 3.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

Parole de flic.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Sûndig.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

Hœhenfeuer.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30,
Recherche Susan, désespérément.

Métro: 19 h. 50, Die Schlitzaugen mit
dem Superschlag; Das 7 Opfer.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Back to the Future.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Rambo 2; 17 h. 45,
Les lumières de la ville.

Studio: 14 h., 17 h., 20 h., Ran.

Jura bernois
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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.
Expo «100 ans de géographie neu-
châteloise».

Plateau libre: 22 h., Erebus, jazz-rock.
Musées (et galeries) fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0143.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 0 (038) 25 84 72.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 7680.
CINÉMAS ' * ",'i!£~
Apollo: 15 h., 20 h!., Docteur Jivago.
Arcades: 14 h. 15,16 h. 15,18 h. 15, 20

h. 15,22 h. 10, Mad Max 3.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'amour pro-

pre.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, Parole de

flic; 18 h. 15, 22 h. 10, La nuit
porte-j arretelles.

Rex: 20 h. 45, Recherche Susan, déses-
pérément.

Studio: 15 h., 18 h., v.o., 21 h., Ran.
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Neuchâtel

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

0533444.
Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 05315 31.

Aide familiale: 0 5310 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 25 1919.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

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

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 6117 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

0613505.
Informations touristiques: gare

Fleurier, 0611078.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

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

0 6319 45; non-réponse: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

06325 25.
Ambulance: 0 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: 0 (038) 25 1919.

I I

V»l-d*»-Travers

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puéricul-
ture, aide familiale et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 05317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»; 0651151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

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

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

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

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

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

30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 512151.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La rose pour-

pre du Caire
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le thé au

harem d'Archimède.
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 lu,
sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 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:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 1112.
Service soins à domicile: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Dangereuse-

ment vôtre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, A Soldier's

story.
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:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
' 
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

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

h. 30-17 h. 30.
Patinoire: lu-ma-je-sa, 9-17 h., me-ve,

9-17 h., 20-22 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 (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, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
Pro Senectute:, gym, ma, 9-10 h., Café

de la Place.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les

Oeillets»: 028 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Ecole des parents: 0 318518; garde-

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

0 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

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

bur. No 13.
Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 13 94 ou

36 13 26.
Martel-Dernier
Collège: expo peintures de F. Maire,

marqueteries de M. Biaise, aqua-
relles de P. Christe, dessins de M.
Maire, 14-21 h.
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FERMETURE DE ROUTE
Par suite de travaux de purges de rocher, la
route départementale D464 entre Biaufond
et Fournet (F) sera fermée à toute circulation
dès la frontière franco-suisse
mardi 8 octobre 1985 de 8 h. à 16 h. env.
L'accès à la région de Maîche et Charque-
mont devra se faire par Les Brenets ou par
Saignelégier-Goumois.
Nous remercions les usagers de la route de
leur compréhension. 247980



Des salves d'honneur pour l'ASSO
Remise d'une nouvelle bannière pour son centenaire

Des salves d'honneur furent tirées samedi après 18
h. devant la gare pour les 100 ans de la section locale
de l'Association suisse des sous-officiers , l'ASSO. Ceci
à l'occasion du point fort de cette journée d'anniver-
saire, la remise de la nouvelle bannière au rythme
cadencé par la fanfare militaire de Colombier, escor-
tée de sa garde d'honneur. La cérémonie s'est dérou-

A gauche, des «jouets» pour enfants; à droite, la cérémonie de la remise de la nouvelle bannière (photos Impar-Gerber)

Auparavant, ourant toute la journée,
une exposition de matériel militaire était
ouverte au public devant la gare aux
marchandises. Une forte affluence a fait
connaissance avec les armes, les véhicu-
les, le M-113, le matériel de transmission
et la collection d'uniformes présentés. La
ville était représentée par le conseiller
communal Bringolf. Des écoles de
recrues de Kloten et de Colombier
étaient venues prêter main forte aux
organisateurs afin d'assurer la sécurité et

lée devant un parterre de chefs militaires. Parmi les
civils, étaient invités M. Renk, préfet des Montagnes,
et M. Jeanmonod, conseiller général et président du
comité du 1er Août.

Dans son allocution, le major Ledermann a dit que
ce nouvel emblème allait donner une nouvelle jeu-
nesse à la société centenaire.

permettre aux enfants de jouer avec le
matériel.

Particulièrement appréciés furent le
lâcher de ballons et, sur le coup des 16 h,
le lâcher de pigeons, libérés par des
dames du SCF.

Un concours de tir était également au
programme de la journée. Il a réuni envi-
ron 200 tireurs au stand des Eplatures.
Voici les meilleurs de chaque catégorie.
300 m, individuels: 1. Antoine Favre
(gagne la channe du centenaire). 2. Mar-

cel Grandjean. 3. Jean Marandaz.
Groupe 1: 1. Armes-Réunies, La Chaux-
de-Fonds. 2. Carabiniers du Stand, Le
Locle. 3. Carabiniers, La Chaux-de-
Fonds. 50 m, individuels: 1. Louis Gei-
noz, (gagne la channe du centenaire). 2.
Rodolphe Beutler. 3. Carlo Chiesa.
Groupe: 1. Armes-Réunies, La Chaux-
de-Fonds (Etoiles filantes). 2. Armes-
Réunies, La Chaux-de-Fonds (Pieds
plats). 3. Police locale I, La Chaux-de-
Fonds. (pf)

Une victoire au delà de celle du jeu
Troisième tournoi de pétanque pour handicapés

Qu'ils tirent ou qu'ils pointent. Qu'ils
gagnent ou qu 'ils perdent. Ce n'était pas
le plus important, samedi après-midi, sur
la Place du Gaz où se déroulait un tour-
noi de pétanque pas comme les autres.
L'essentiel était vraiment de participer
pour ces handicapés qui composaient les
deux tiers des triplettes.
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d'une région

Pour la troisième année, le Club de pé.
tanque des Meuqueux organisait son
tournoi pour handicapés, les partici-
pants venant cette année du Centre ASI,
des Perce-Neige et du Home d'enfants de
La Sombaille. Les équipes étaient for-
mées d'un licencié du club et de deux
handicapés. Le moniteur conseille et
encadre ses deux poulains. «Sans lui,
nous ne saurions même pas à qui est le
tour de jouer», dit Yvan, qui avoue être
«le terrible». Le plus difficile, explique-
t-il, c'est la concentration.

Mais la leçon de pétanque n'est pas à
sens unique. Les organisateurs observent
que si, lors du premier tournoi, les mem-
bres du club jouaient pour la victoire, les

Un effort à encourager. (Photo Impar - Gerber)

handicapés leur ont fait comprendre la
relativité de cette notion-là comparée au
plaisir du jeu.

Les meilleurs se retrouvaient toutefois
en finale. En jeu, le gobelet en étain
remis par «L'Impartial», qui patronne la
manifestation.

Blocs de papier, stylos feutres et mé-
dailles attendaient chaque participant.

Le Club des Meuqueux est le seul de la
région à faire une action en faveur des
handicapés. On peut regretter que cet ef-
fort d'intégration ne soit pas encouragé
par un public plus nombreux autour de
la place de jeu. (pf)

DOUZE TRIPLETTES
Voici les noms des meilleurs ainsi que

la liste de tous les participants:
1. J.-P. Oppliger, C. Veuthey, C. Buti-

ker; 2. A. Walzer. B. Fleury. P. Alexis; 3.
ex-aequo, Malte von Dincklage, E. Dela-
haye, P. Sester; J.-P. Camus, V. Jacot, L.
Minutaglia; C. Musso, M. Ditesheim, F.
Loffredo; J.-R. Kiener, M. Leuba, Y.
Delachaux; Camus fils, F. Boichat, L.
Pingeon; P. Musso, L. Gentil, A. Burla;
G. Daepp, M. Devaux, A. Gondolfi; G.
Dubois, P. Canaux, V. Dubois; P. Burri,
M. Bernet, B. Fahrny; J. Iff , H. Aufranc,
C. Curty.

A la 9e Bourse suisse de l'horlogerie au MIH

De tout, entre le tournevis et la pièce à plus de 100.000 francs. (Photo Impar-Gerber)

La 9e Bourse suisse d'horlogerie a
attiré plus de 800 personnes, collec-
tionneurs et amateurs de belle horlo-
gerie, dans les locaux du MIH durant
le week-end écoulé. C'est dire le suc-
cès de cette manifestation, unique
dans le pays, selon l'organisateur M.
Chollet.

La foule se pressait à l'ouverture
des portes, samedi à 14 heures, les
poches souvent pleines de montres,
les échanges étant... monnaie cou-
rante.

Il est difficile d'estimer la valeur du
matériel exposé. Une fourchette raison-
nable la place entre 2 et 5 millions de
francs. On y trouvait de tout, des élé-
ments de fourniture aux objets rares et
luxueux, en passant par des boîtes à
musique à quelques francs. Parmi les piè-
ces de valeur un coffret plein de montres
de poche ovales, émaillées, peintes et
perlées, contenant même parfois, un
automate à musique. Des bijoux com-
mandés au début du 19e siècle par les
Anglais pour les exporter en Chine. Cer-
taines dépassent aujourd'hui les 100.000
francs. La palette exposée compte de

nombreuses montres bracelets, «délais-
sées il y a 5 ans seulement» note M.
Chollet.

La majorité des exposants étaient
satisfaits, sinon des ventes directes du
moins par les contacts prometteurs
noués avec des amateurs qui voulaient se
donner quelques jours de réflexion avant
de «faire une folie». Pratique courante
pour l'acquisition des pendules.

Cette 9e édition a vu tous les chiffres à
la hausse. Trente exposants contre 22
l'an dernier. Un public majoré de 25
pour cent, venu de Suisse, d'Allemagne
et de France surtout. Un exposant, lui,
avait fait le déplacement d'Andorre.

Organisée par le MIH et patronnée
par la société Chronometrophilia, la 10e
édition de la bourse est déjà inscrite à
l'agenda les 4 et 5 octobre 1986. Des pro-
blèmes de locaux pourraient surgir à
l'avenir si le rythme d'expansion se con-
firme, la surface disponible n 'étant bien-
tôt plus à la mesure de son succès, (pf )

Tous les chiffres à la hausse

Vieillir , la belle aff aire ? Reste a f aire
Pierre Gilliand au Club 44

Brel: «Mourir, cela n'est rien. Mourir, la
belle affaire; Mais vieillir, oh... vieillir».

Pierre Gilliand: *La vieillesse peut être
un âge privilégié. Une nouvelle vie. N'y a-t-
il pas le mot vie dans vieillir».

Orateur de la première conférence de la
saison du Club 44, le second s'est empressé
de ponctuer ce tableau optimiste d'un
grand «mais»... Il reste beaucoup à faire,
les inégalités parmi les personnes âgées
étant plus criantes que dans la populati on
générale. La poche de p auvreté compte
150.000 p e r s o n n e s, des f e m m e s  seules pour
la p lupart, qui paient un lourd tribu à leur

longévité et à une sécurité sociale conçue
pour les besoins de l'homme.

C'est du vieillissement de la population
que M. Gilliand, professeur à l'Université
de Lausanne et auteur de nombreux ouvra-
ges sur la question, a parlé. Un phénomène
à ne pas confondre avec le prolongement de
la durée de vie, l'espérance de vie ayant
passé au cours du siècle écoulé de 40 à 75
ans. Par vieillissement de la population, on
entend l'augmentation de la proportion des
personnes âgées dans le corps social Une
tendance due avant tout à la baisse de la
natalité.

La Suisse connaît avec l'Allemagne, le

Danemark et le Luxembourg le taux de
natalité le plus faible de la p lanète, avec 1,5
enfants par femme. Le minimum nécessaire
au remplacement d'une génération s'élève
à 2,1. Pas de hausse en vue. Sans compen-
sation migratoire, la population helvétique
chutera à un rythme très rapide dès le tour-
nant du siècle.

Le mouvement est irréversible. C'est une
donnée fondamentale de la société à venir.
Entre 1920 et aujourd'hui, la part des per-
sonnes de p lus de 60 ans a doublé, passant
de 9 à 18%. Inutile de dire que les structu-
res sociales devront s'adapter à cette nou-
velle donne.

L'épouvantail agité le plus souvent est
celui de l'avenir de l'AVS , les personnes
actives ne pouvant p lus supporter une
masse de retraités qui enfle pareillement.
Le professeur Gilliand ne partage pas ces
craintes, les pyramides des âges montrant
que la part des personnes actives (20-60
ans) se maintient avec une remarquable
stabilité à environ la moitié de la popula-
tion. L'accroissement des plus de 60 ans se
fait au détriment des moins de 20 ans. Le
poids cumulé des personnes à charge, jeu-
nes et vieux, est constant.

C'est une conséquence sociale du vieillis-
sement qui inquiète le conférencier:
l'emprise de la solitude. En 1960, dans le
canton de Vaud, un appartementmur 5 était
occupé par une personne seule, en 1980, un
sur $ Célibat et divorces y contribuent
aussi.

Il s'agit de trouver des structures de soli-
darité de quartier ou de voisinage afin de
répondre à ces nouveaux besoins.
CHEZ SOI

Essentielle pour M. Gilliand est une poli-
tique du maintien des gens à domicile, le
vieillissement de la population accroissant
le taux d'hospitalisation et de placement.
«La mise en institution dépasse les nécessi-
tés», note l'orateur. Et de relever l'«absur-
dite» à laquelle conduit le fonctionnement
des assurances-maladie. En participant
largement au financement du placement el
en couvrant mal les prestations des person-
nes restant à domicile, elles forcent les gens
à revenu modeste à entrer en institution.
*Au stade économique de la Suisse, rester à
domicile est un besoin aussi, fondamental
que se nourrir et se vêtir», affirme M. Gil-
liand. Le placement en institution avait
lourdement chuté en 1966, lorsque sont
entrées en vigueur les rentes comlémentai-
res A VS, doublant le salaire des plus dému-
nis. Preuve que le placement n'est pas un
choix, mais une nécessité économique pour
les plus pauvres.

Ils sont 150.000 parmi les rentiers A VS,
qui vivent au seuil du minimum vital Une
maladie, une hausse de loyer, et Us tombent
en-dessous. «Une poche de pauvreté intolé-
rable dans un des pays les plus riches du
monde», fait remarquer M. Gilliand

Reste beaucoup à faire pour que la vieil-
lesse devienne cet âge paisible qu'elle est en
droit d'être. C'est le défi de notre société,
observe l'orateur. Elle a su rallonger la
durée de vie. Encore faut-il mettre de la vie
à ces années.

PF

Galerie du Club 44 -

L'œuvre de Victor Shehodeh Eltit,
figurative, d'une technique académique,
s'apparente à celle de Delvaux,
Magritte, de Chirico. Distanciation éli-
minant la familiar ité des éléments, jux-
taposition d'objets hors de leur cadre
familier, cela fait  de ce peintre chilien un
parent éloigné du surréalisme.

Ses tableaux, acryl sur toile, baignent
dans une lumière spécifique. Un réel
sens du mystère se fait jo ur. L'espace et
le temps ne comptent pas. Le rapport
entre espace et perspec tive demeure clas-
sique. Aucun pers onnage, des animaux
par contre, des montagnes très hautes,
des zones d'eau. Des formes de l'univers
apparaissent dans un ordre créé par
l'inspiration. On est tenté de lui appli-
quer la définition proposée p o u r  Max
Ernst: c'est un philosophe qui illustre les
livres qu'il a renoncé à écrire. Encore
cette formule prête -t-elle à la démarche
du peintre un sens qu'il convient de
nuancer.

Auteur de dessins et sanguines, Eltit
en a accroché bon nombre au Club 44
aux côtés de ses toiles.

Eltit est né en 1944 à Limache, il suit
les cours de l'Ecole des beaux-arts de
Vina del Mar où il obtient le titre de
maître d'art, c'est-à-dire professeur de
dessin, peinture et sculpture. Après avoir
été honoré de diverses distinctions au
Chili, U reçoit en 1970 une bourse pour
se rendre aux Etats-Unis.

Outre son travail de peintre, Eltit a
joué dans deux f i lms  «New love»
d'Alvaro Covacevic et «Frontera sin
Ley» de Luis Marjas. En 1972, U a
publié un livre «Destin Tijuana». Des
toiles de Eltit se trouvent dans des col-
lections privées des Etats-Unis, Mexi-
que, Venezuela, Hollande et Suisse.
Expositions personnelles et collectives,
en Suisse, à Lausanne et Neuchâtel.
L'accrochage au Club 44 eut lieu samedi
en présence des membres et d'amis chi-
liens.

D.deC
• Galerie du Club 44, ouverte au

public du lundi au vendredi de 18 h. à 20
h. 30, samedi de 17 h. à 20 h. 30 et sur
rendez-vous. Jusqu'au 9 novembre.

Présentation de l'artiste ( à l'extrême gauche) par M. Gaston Benoit, délégué culturel
(à droite) (Photo Impar-Gerber)

Victor Shehadeh Eltit, peintre chilien

Suite des informations
chaux-de-fonnières _̂*>- 22



Clin d'œil
Au terme d un parcours nocturne très

ardu, qui de surcroît s'est prolongé tan-
dis que le soleil était levé depuis belle
lurette, ce patron de restaurant ne s'était
lui pas encore couché.

Or, les sinuosités de son itinéraire
firent de solides crochets, l 'éloignant

fâcheusement de ses potagers où ordi-
nairement il officie en f in  de matinée
pour satisfaire les pensionnaires qui,
eux, prennent régulièrement et quoti-
diennement le chemin de son restaurant
pour le repas de midi.

Malgré un creux à l 'estomac, puis-
qu'aucun fumet ne s'éleva ce jour-là de
la cuisine, les pensionnaires n'en perdi-
rent pas pour autant leur sens de
l 'humour. Ils rebaptisèrent provis oire-
ment leur établissement favori, com-
posant du même coup un menu de cir-
constance qui n'avait rien d'une carte de
fête.

Car à son retour, plutôt fraîchement
accueilli par son épouse, le patron ne fut
non plus pas à la fête. Il le fut moins
encore lorsque le lendemain, ses pen-
sionnaires réguliers vinrent lui présenter
la note d'un autre restaurant où ils
s'étaient finalement rendu la veille pour
manger; En se montrant très généreux
dans le choix des menus et des boissons.
Le patron f u t  en revanche avare dans la
compréhension de cette plaisanterie et
ne partagea ni le sens de l'humour de ses
pensionnaires, ni les f r a i s  occasionnés
par ce repas.

(Photo Impar-Perrin)

Exposition de peinture, de marqueterie,
d'aquarelles et de dessins

Au collège de Martel-Dernier

Depuis vendredi dernier et jusqu'au dimanche 13 octobre 1985, quatre
artistes neuchâtelois exposent le fruit de leur travail et de leur imagination
dans les locaux de ce que fut jadis le collège de Martel-Dernier.

L'idée est excellente d'avoir associé dans une même exposition, sous le
signe de l'amitié d'abord, mais aussi avec le souci d'une certaine
diversification, des œuvres découlant d'un réel talent et prometteur de
brillantes carrières.

Tous les quatre artistes excellent dans la manière qu'ils ont choisie pour
exprimer ce qu'ils ressentent de la nature et des paysages qui les entourent.

Ils le font avec des yeux de Jurassiens qui apprécient et qui aiment la
beauté du pays qui les a vus naître ou qui les a adoptés, transmettant par la
peinture à l'huile, l'aquarelle, le dessin ou les bois précieux l'image et le reflet
qu'ils en ont.

Il en est ainsi de Francis Maire, natif
de Noiraigue, mais résidant depuis de
nombreuses années à Martel-Dernier,
qui expose seize peintures à l'huile.

Celles-ci sont consacrées essentielle-
ment à la Vallée des Ponts-de-Martel et
de La Sagne, parfois aussi aux rivages de
mers lointaines, mais toujours relevant
de vérité et de réelles qualités.

On ressent chez Francis Maire beau-
coup de talent, prometteur d'un bel ave-
nir artistique, mais également l'effet
bénéfique d'une formation acquise
durant quelques années dans des Ecoles
d'art, à Paris, ainsi qu'auprès d'Albert
Enz, artiste-peintre loclois trop tôt dis-

paru. Francis Maire a eu le privilège
d'exposer à Paris, Genève, Berne et en
d'autres lieux et toujours les critiques
ont été élogieuses et encourageantes.

* • *
Prestige du bois et de la marqueterie

chez Michel Biaise, qui excelle dans l'art
de découper, puis d'assembler des bois de
toutes essences. Pas moins de soixante-
cinq d'entre-elles, dont certaines très
rares, entrent dans la composition des
marqueteries qu'il expose à Martel- Der-
nier.

Les placages de bois sont sa palette et
en maîtrisant l'art difficile de la marque-
terie, il l'aborde à la manière d'un pein-

Michel Biaise, Pierre Christe, Myriam Maire et Francis Maire. Quatre manières
d'exprimer Ut nature mais une seule volonté, celle d'en démontrer la beauté

et toute la diversité.

tre en reproduisant, avec son imagina-
tion, les paysages qui le séduisent.

Les bois sont coupés au couteau et soi-
gneusement ajustés, véritable gageure
reflétant ainsi ce souci de précision cher
aux gens du Haut-Jura.

* » *
L'aquarelle et le lavis sont les domai-

nes privilégiés de Pierre Christe, deux
manières d'exprimer ce qu'il voit, ce qu'il
aime aussi, traduisant par l'une ou
l'autre son affection pour le Jura qu'il a
adopté et auquel il reste fidèle.

Les magnifiques paysages de la Vallée
des Ponts sont les sujets qu'il a choisis et
qu'il préfère, mais aussi les Gorges de
l'Areuse dont il a su démontrer le carac-
tère sauvage, parfois insolite.

Les quelque vingt-quatre œuvres qu'il
présente dans cette exposition démon-
trent, elles aussi, son talent, certes, mais
également le mut des études qu il a sui-
vies à Lausanne, puis auprès de David
Burnand, paysagiste et portraitiste,
ainsi qu'à l'Académie de Meuron, à Neu-
châtel. » « »

Myriam Maire, enfin, fille de Francis,
très jeune encore, mais qui affirme déjà
de réelles qualités dans sa manière de
dessiner, à l'encre de Chine, des sujets
qu'elle invente, mêlant à son imagina-
tion beaucoup d'humour et de fantaisie.
Une première fois, déjà, elle a franchi le
barrage d'un jury sévère pour exposer ses
dessins à la BEA, à Berne, concrétisant
ainsi un talent prometteur d'autres réus-
sites, d'autres succès, tout en pratiquant
le métier d'infirmière qu'elle a choisi par
vocation, exprimant ainsi une autre
forme de sa générosité.

Ainsi, aux cimaises des sympathiques
lieux d'accueil du collège de Martel-Der-
nier, ce sont quelque soixante à septante
tableaux peints à l'huile, à l'aquarelle, au
lavis ou réalisés en marqueterie qui y
sont accrochés, auxquels il faut ajouter
les dessins de Myriam Maire. Tous sont
artistes neuchâtelois, bien de chez nous,
révélateurs d'indiscutables talents, mais
aussi de cette vision qu'ils ont de paysa-
ges jurassiens essentiellement, tout
empreints de fidélité et de vérité, (rm)
• L 'exposition est ouverte tous les

jours jusqu'au dimanche 13 octobre
1985, de 14 à 21 heures.

«Mini-school » ouverte à Villers-le-Lac

FRANCE FRONTIÈRE

L'anglais aux enfants en dehors des contraintes scolaires

Parler l'anglais est déjà et sera de plus en plus une nécessité. C'est en effet
la langue la plus utilisée dans le monde. Jusqu'à ces dernières années, seule
l'école permettait aux enfants, avec plus ou moins de bonheur, de s'initier à la
pratique de la langue de Shakespeare.

Depuis deux semaines, 24 enfants âgés entre 7 et 11 ans et venant de
Villers-le-Lac et Morteau, se rendent chaque mercredi matin à la «mini-
school» ouverte au domicile d'une mère-hôtesse.

Les sons et les phonèmes d'une langue
étrangère doivent donc être inculqués
dès le plus jeune fige, quand l'enfant
peut les mémoriser. C'est le rôle de la
«mini-school».

POURQUOI UNE «MINI-SCHOOL»
L'appareil phonatoire est très malléa-

ble dès la prime enfance et capable
d'imiter n'importe quel son. Quand
l'enfant grandit cette faculté s'amenuise.
Vers 12-13 ans, le système phonatoire se
bloque définitivement: l'enfant ne per-
çoit plus et ne produit plus que les sons
qu'il connaît, c'est-à-dire ceux des lan-
gues qu'il a apprises.

Donc, si on ne s'y prend pas suffisam-
ment tôt, il devient presque impossible
d'entendre et de percevoir d'autres sons
que ceux de notre longue maternelle.

UNE MÉTHODE BASÉE
SUR LE JEU

Les méthodes traditionnelles ont fait
long feu dans les écoles françaises et les
recherches en linguistique ont permis le
développement de méthodes actives et
audiovisuelles.

Ces méthodes cherchent à simuler des
situations semblables à celles qu'on ren-
contrera en vivant à l'étranger. L'enfant
est donc placé dans la situation du petit
Anglais qui apprend sa langue mater-
nelle. Il se rend compte qu'en imitant ce
qu'il a entendu, il a recréé la situation.
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Les «mini-schools» sont basées sur ce
principe, un animateur met en œuvre des
matériels pédagogiques appropriés. La
méthode spécialement conçue par les
«mini-schools» suit une progression pho-
nétique très étudiée.

UN CADRE FAMILIAL
HORS DES
CONTRAINTES
SCOLAIRES

La «mini-school» se passe chez l'un
des parents et l'amosphère familiale
ainsi obtenue délivre l'enfant des con-
traintes scolaires et apporte une motiva-
tion supplémentaire.

Les enfants de 6 à 11 ans, en trois ou
quatre ans à raison d'une heure par
semaine, peuvent acquérir une bonne
compréhension de l'anglais parlé qu'il a
entendu, une excellente prononciation et
des possibilités d'expression en langue
anglaise qui ne demanderont qu'à être
développées, notamment dans le cadre
scolaire.

LA PREUVE
PAR 60.000 ENFANTS

Les «mini-schools» ont .été créées en
1970 par M. et Mme Jughon qui avec
leurs propres enfants et les amis de ceux-
ci ont mis au point la méthode. Des ani-
mateurs sont choisis, testés et formés à
la méthode. Ils sont en général de langue
anglaise (l'animatrice de la «mini-
school» de Villers-le-Lac est Améri-
caine).

Ce système d'apprentissage remporte
de plus en plus de succès et dans notre
région, outre celle de Villers-le-Lac, une
autre «mini-school» fonctionne à Pon-
tarlier.

Cinquante mille petits Français les ont
fréquentées ou les fréquentent. La Suisse
est en passe d'être aussi conquise par
cette méthode d'initiation et la première
«mini-school» helvétique fonctionne
depuis quinze jours à Gimel dans le can-
ton de Vaud.

Le succès des «mini-schools» peut
donc apporter, en dehors de l'école, une
réponse au cosmopolitisme de la société
moderne. L'enfant (et non l'élève) qui
chaque mercredi se rend à sa séance
d'anglais (et non à son cours) investit sur
l'avenir. L'écrit et la grammaire, égale-
ment nécessaires à la pratique de la lan-
gue anglaise, sont laissés aux soins de
l'école qui sera alors mieux armée pour
poursuivre l'apprentissage entrepris.

(r. v.)

Un père de famille de trois
enfants qui avait quitté son domi-
cile du Luhier près de Morteau
samedi matin a été retrouvé mort
hier vers 16 h. 45.

Durant toute la nuit de samedi
à dimanche, et jusqu'à la macabre
découverte, 50 gendarmes, 20
pompiers du Russey et la popula-
tion locale soit environ 100 per-
sonnes ont fouillé les bois avoisi-
nants.

Au fil dès heures, l'espoir de le
retrouver vivant s'amenuisait car
on le savait dans un état dépres-
sif. Etat qui l'a amené à mettre fin
à ses jours. Le malheureux était
âgé de 34 ans. (pr. a.)

Mort d'un père
de famille

Au Communal
"_-_ • • _ '. »•

Les membres des sections des Monta-
gnes neuchâteloises du parti radical se
sont réunis dimanche au Communal de
La Sagne à l'occasion de leur habituelle
torrée.

Cette journée de rencontre et de fra-
ternisation s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance, malgré un temps légère-
ment couvert. Des grils avaient été mon-
tés tandis que des poulets ont été glissés
sous les cendres de la torrée.

Auparavant, tous les participants ont
pu apprécier une soupe aux pois.
L'après-midi des jeux furent organisés à
l'intention des adultes comme des
enfants. Ces derniers ont de plus pris
part à un grand lâcher de ballons. (Imp)

rique-mque des radicaux

Les assises annuelles du Club des loisirs

Jeudi dernier, au Casino-Théâtre,
avec la participation de quelques
centaines de ses membres, le Club
des loisirs du Locle s'est réuni en
assemblée générale sous la prési-
dence de M. André Tinguely.

Ce fut l'occasion d'entendre le rap-
port de toute l'activité de cette
importante association, qui s'est ter-
minée récemment avec la tradition-
nelle fête d'automne, à Sommartel.

Il faut rechercher sans cesse des
loisirs pour divertir les personnes du
troisième âge et le Comité du Club -
son président en particulier - s'y
emploie pour qu'à une trentaine de
reprises dans l'année, elles puissent
se rassembler en des lieux différents
pour apprendre à mieux se connaître
et à se fréquenter dans l'amitié. Tels
sont les buts essentiels du Club des
loisirs créé il y a un peu plus de

vingt-cinq ans et la fréquentation
très encourageante de toutes les
manifestations témoigne de la réus-
site de sa riche et bénéfique activité.

C'est ce qui ressort du rapport prési-
dentiel qui a rappelé que 27 manifesta-
tions ont été organisées durant l'exercice
qui vient de s'achever. Cinéma, conféren-
ces, variétés, matches au loto, théâtre
furent au programme, ainsi qu'un bal et
des matches au cartes touj ours passion-
nément disputés. Il faut mentionner spé-
cialement la fête de fin d'année qui se
déroule simultanément au Casino-Théâ-
tre et à la Maison de Paroisse avec la
participation de près de 800 personnes.

A chaque fois, c'est le succès et c'est
encourageant.

L'effectif du Club est d'une remarqua-
ble stabilité et le recrutement de 79 nou-
veaux membres est un signe évident de
sa vitalité et de l'intérêt qu'il suscite
auprès de la population du troisième âge.

La tâche, toutefois, n'est jamais termi-
née et pour bien remplir la mission qui
lui est confiée, le Comité poursuit ses
efforts pour animer d'autres fêtes,
d'autres réunions, ainsi qu'en témoigne
le programme publié dans «L'Heure pai-
sible» qui a fait l'objet, récemment,
d'une distribution dans tous les ména-
ges.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion, sous
peu, d'en relever les points essentiels.

DES FINANCES SAINES
Les comptes de l'exercice écoulé, admi-

rablement bien tenus par Mme Bovay,
caissière, se présentent favorablement.
Les cotisations des membres, certes, y
figurent en bonne place, mais ce sont
essentiellement les dons, le bénéfice de la
vente annuelle et la subvention com-
munale qui assurent le financement du
Club et son généreux fonctionnement.

Dès lors, tôt ou tard, faudra-t-il
reprendre le problème de la très modeste
cotisation annuelle, inchangée depuis la
fondation du Club des loisirs ? Il est vrai
qu'une légère augmentation de cette con-
tribution permettrait au Comité d'envi-
sager l'extention et l'amélioration du
programme offert â ses membres.

A l'issue de l'assemblée.le Groupe lit-
téraire du Cercle de l'Union, sous la
direction de 'M. P.-André Ducommun, a
joué «Feu la mère de Madame», une
comédie en un acte de Georges Feydau,
déjà présentée au mois de mars au
Casino-Théâtre et dont nous avons évo-
qué l'essentiel dans de précédentes édi-
tions de notre journal , (sp)

Le riche bilan d une intense
et bénéfique activité

LE CRÊT-DU-LOCLE

Samedi à 17 h. 55, un conducteur de
Neuchâtel M. C. J. circulait sur la route
principale No 20 tendant du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Peu avant le pont CFF
au Crêt-du-Locle dans un virage â
droite, il perdit la maîtrise de son auto
qui, après avoir traversé la chaussée du
sud au nord, termina sa course sur le toit
sur un talus. Légèrement blessée, la pas-
sagère Mme M. J. fut transportée à
l'hôpital pour un contrôle. Elle a pu
néanmoins regagner son domicile.
Dégâts.

Auto sur le toit

PUBLI-REPORTAGE ——

M. Daniel von Bûren. agent de la PAX,
remet un chèque de 5000 fr. à M. Débieux.

président du FC Le Locle.

Ourant la saison 1984-1985, non seule-
ment le FC Le Locle a été brillamment
promu en ligue nationale B. mais de plus, il
a remporté la «Fairbestcup PAX», avec 89
points, suivi du FC Lengnau avec 84 points
et du FC Renens, avec 76 points. Peut-être
est-il utile de rappeler que trois facteurs sont
déterminants pour l'attribution des cotations
des équipes, s'agissant du nombre de
points obtenus lors du championnat, du
nombre de buts marqués et de la moitié des
points du classement Fair-Play. La Com-
pagnie d'assurances PAX a choisi cette
généreuse manière de récompenser le club
le mieux classé, par ailleurs détenteur
durant une année d'une très belle coupe.

2701i



Chefs d'entreprises, piquetez votre développement
~ sur le chemin du succès.
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V7V" BANQUE CANTONALE

¦̂T' yCy NEUCHATELOISE

' Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

Gilbert Cosandey I
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 at-»

En 1972, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux.
La Bâloise vous propose aussi une votation sur le troisième pilier:

Répondre «oui»
a la police de prévoyance

de La Bâloise
et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%.
»

-

, 

¦ 
<

Tout vient à point à qui sait attendre. En 1972, le peuple la prévoyance liée et la prévoyance libre et quels sont
suisse a souhaité et obtenu de fortes réductions d'impôt leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des 
salariés. Dès lors, en répondant «oui» à notre police \ \
prévoyance, vous bénéficiez aussi d'un taux d'épargne O Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous;
élevé. , j 'aimerais, pour information, avoirun entretien avec

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne ' un expert en assurances de La Bâloise. î
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos | |
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise prévoit j i
non seulement le versement d'un capital, mais aussi un . Nom: 
salaire de remplacement en cas d'incapacité de travail I
et, en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la | Rue: !
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%. : i

Etant donné l'importance des allégements fiscaux NPA/Localité- Tel •consentis, le versement du capital prévu dans le cadre de I = — I
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré- | Adressera: j
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent, La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu- «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle.
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que I I
par le passé. < j ^  m 

M_^ 
J\ m m

Vous avez donc tout intérê t à consulter l'expert en J_M^^^_—1 1 _£__ _K^-ï«_ .l__P __ lC_k^3fcassurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition ^^__^^B 
___-

T 1 __LP^JII^_#l^_lC_r
pour vous expliquer clairement en quoi se différencie ^̂  ̂

Compagnie d'Assurances sur la Vie

A louer tout de suite
ou pour date à convenir:

LE LOCLE, rue du Communal 12-14

studio
cuisinette, tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 216.— + charges.

appartements 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 320. —

et 325.— + charges.

appartement 3 V_ pièces
tout confort.

Loyer mensuel: Fr. 428. — + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,

2001 Neuchâtel, Q 038/22 34 15.

Echec aux cambrioleurs

"vnMfflfl
Avenue de la Gare 6a
2013 COLOMBIER
0 038/41 14 10

résout vos problèmes
de sécurité

en détection d'alarme
28-1112

^J Vous aimez changez ^H
^m ... de look I ! ^B
^m ... alors vous changer , ^H
m souvent votre intérieur I ¦

[-mMMI-NWii^UfiMftli J
^L 

E. 
Zwahlen _¦

^k 
LE 

CRÊT-DU-LOCLE M

^  ̂
(anciens locaux Kernen-Sports) _fk
 ̂ ___^___f

w «
En automne, faites un i

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 31

là â

Dr Consolini
de retour



A louer tout de suite ou à convenir à
personne tranquille

bel appartement moderne
de 2 pièces + hall d'entrée avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, garage, à proximité du Bois du
Petit-Château. Situation très ensoleillée.

Ecrire sous chiffre UZ 27545 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour le 31 octobre,
rue du Tertre,
La Chaux-de-Fonds

un garage
Fiduciaire E. Herschdorfer,
faubourg du Lac 25,
2001 Neuchâtel,
p 038/25 32 27.

I Seul le I
I ^4 prêt Procrédit I
I j Œ  est un I
I /N Procrédit I
B Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi I
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M | Veuillez me verser Fr. \| ¦

8 I Je rembourserai par mois Fr. I fl

I f A:mn|__ 1 ! R"e No ¦!¦ I simple i i ,,_,„ il
¦ 1 . A, i § NP/localite | I

|0 ^
^̂  

'
^
S | à adresser dès aujourd'hui à: Il

¦ 
^ 

I Banque Procrédit *M
^Ik̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ! 2301 La 

Chaux-de-Fonds. 

81 M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer, à Saint-Imier,
pour le 1er janvier 1 986,

appartement
de 3 chambres
tout confort, cuisine agencée, dans quar-
tier tranquille et ensoleillé.

i Faire offre sous chiffre 06-121254 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

A louer à Sonvilier, au centre du vil-
lage, dès le 1er novembre

superbe appartement
de 3V2 pièces, location Fr 530.-
+ Fr 100.- acompte chauffage.

(fi 039/41 44 75 ou 039/41 13 81.

¦ A louer pour date à convenir

-Z-Jt-Zl appartements
rénovés

4 pièces, confort. Quartier Est.
Pour visiter, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, Grenier 27
U Chaux-de-Fonds, 0 039/23 33 77.

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer dès le 1er
décembre

appartement
2 pièces
Numa-Droz 21.

fi 039/28 57 93

A louer immédiatement ou date à conve-
nir, rue Fritz-Courvoisier 36, La Chaux-
de-Fonds

spacieux appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés en cours de finition,
parquets traités, cheminée de salon, cui-
sine entièrement équipée, lave-vaisselle,
frigo, cuisinière, sanitaires au goût du
jour.
Location dès Fr. 600.— par mois + char-
ges.

Renseignements et inscriptions
Cp 038/24 22 44

__________________________

A louer

joli studio
meublé
Coditel, Fr. 295.-
charges comprises.

Libre tout de suite.

<p 039/23 54 27, le
soir.

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier nord,

divers atelier et
bureaux industriels
récents, clairs et en bon état.

Surface 220 m2.

Force — air comprimé — eau
chaude et froide — pallan —
garage et parkings.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre AZ 27197 au
bureau de L'Impartial.

Saint-Imier
Ane. route de Villeret 46/48
à louer, tout de suite ou à convenir,
appartements de

3 Va pièces
1er étage Fr. 405.—
3e étage Fr. 416.-
4e étage Fr. 425.— + charges.
2 mois de loyers gratuits
pour visiter: 039/41 49 58
pour traiter: Cogestim SA
Lausanne (fi 021 / 20 88 61 220201

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

0 039/23 26 56 

Directement du propriétaire, à vendre,
éventuellement à louer au Locle

appartement 6 pièces
duplex neuf

Libre tout de suite.

fi 038/33 14 90.

A vendre

La Chaux-de-Fonds

maison neuchâteloise
En bordure de la vieille ville

Grands locaux au plain-pied

Appartement de 5 chambres au 1 er étage

Appartement de 3 chambres au 2e étage
Petit jardin

S'adresser à:

Charles Berset André Bolliger
Gérant d'immeubles Gérant d'immeubles
Jardinière 87 Grenier 27
La Chaux-de- Fonds La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 78 33 (fi 039/23 33 77

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A. ANTONIETTI X \Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26 | j

chambres j
indépendantes \

avec cuisinette , part à la salle de |S§
b^in/WC commune. Fr 110.- j
par mois, charges comprises. |

Libre tout de suhe ou à con venir |

Publicité intensive, .
publicité par annonces

( ~~ ï
______________ m___m____________________ m

À VENDRE
Quartier Place du Marché

deux immeubles
comprenant, l'un: locaux commerciaux et
entrepôt, 2 appartements de 6 pièces, 1

appartement de 2 pièces;
L'autre: atelier, 2 appartements de 3

pièces, 1 appartement 2 pièces

Pour visiter et traiter:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - fi 039/23 78 33
V __ J

J/ UUW SOLUTION POUR SE LOGER.^k
ACHETEZ VOTRE APARTEMENT
avec un financement «adapté»

à vos possibilités

Le Locle
appartement de 3 pièces, dans un bel
immeuble, situation tranquille, jardin

potager compris. Garage à disposition.
Apport personnel dès Fr. 4000.—

Mensualité tout compris
comparable à un loyer: Fr. 582.—

OU
LOCATION-VENTE

possible la 1 re année
Contactez notre collaborateur sur

place, (p 039/23 83 68

¦ËH
N____________________ -a_____ r

( 1 ^
________________________\\\_________________m

À VENDRE
Centre ville

appartement
2 pièces

tout confort, parking.
Pour traiter. Fr. 30 000.— ,

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - (p 039/23 78 33
l 91-119 1

A vendre, secteur Maîche/ France, pro-
ximité frontière

ancienne ferme comtoise
très typique sur 1025 m2 de 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 chiffre 91-984 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Jeune couple

cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds

Appartement

I de 5 à 6 pièces
ou

Maison jumelée
Faire offre sous chiffre j
PI 27588 au bureau de
L'Impartial.

ESPAGNE
A vendre, à 8 km de
Valencia, à Burjasot, un

APPARTEMENT
de 4 pièces de première main,
avec balcon.

Superficie: 101.63 m2.
Prix: Fr. 35 000.-.

(fi 039/31 86 67.

[ Le Locle, à louer centre ville

appartements
de 2Vî et 3V_ pièces, confort, cave
galetas.
Libres tout de suite. Loyer modéré.

j Industrie 15 , une

grande chambre
avec WC-douche séparés. Libre tout

l de suite. (fi 038/ 33 14 90

A vendre dans quartier nord-est,
situation calme et ensoleillée

SUPERBE APPARTEMENT
Il comprend: 5 chambres à coucher, salon et chambre à
manger, cuisine agencée, 2 salles d'eau. Tout confort. Sur-
face habitable: 250 m2. Terrasse. Garage.

Pour traiter: Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-991 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

// , 
^UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER ]

ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT y jyj APPARTEMENT,
avec un financement «adapté» p'pÇT-

à vos possibilités *̂ c* * *

¦ _¦%__. -i __ _J 1 • Assurer ses vieux jours.La Chaux-de-Fonds ^ menSuaiité aura
appartement 3V_ pièces, tout confort, j diminué 3U fil des BPS.intérieur clair et spacieux. "' U6 raw J »¦¦*».

FINANCEMENT: 2. Vivre chez soi.
Location-vente lors de la 1 re année ,

sans apport personnel >S> La Sécurité.
OU

Fonds propres personnalisés CONSULTEZ -NOUS !
dès Fr. 6 500.-.

Contactez notre collaborateur sur place. Nous
p 039/23 83 68 

^  ̂
vous renseignons

^̂  ̂
volontiers.

=_V|LLÀTY__*fc*APRIX FORFAITAIRES Y ¦¦¦ 1U I ¦ ¦ ¦¦

VILLATYPE FONTAINEMELON SA, <fi 038/53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom: 

Rue: s Localité: 

(ft: Heure: 
28-982

WWWÊÊÊÊÊ^̂ BÊÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____________________



Pétition en faveur de leur maintien
Les vieux trams de sortie pour un dernier voyage

Une pétition a été lancée hier lors de la journée des
vieux trams, vestiges du passé dont la sauvegarde

est menacée.
Une convention lie la Compagnie des

transports en commun et les Amis neu-
châtelois du tramway. En effet , les vieux
tramways, pour avoir l'autorisation de
circuler doivent appartenir au TN. Mais
ce sont les Amis du tramway qui s'occu-
pent de les entretenir, qui organisent des
manifestations comme celle d'hier pour
sortir les vieux tramways de leur hangar.

Un hangar cause de chagrin: depuis
que le tram Cortaillod-Areuse a été rem-
placé par un bus (qui dessert aussi le
haut du canton), les TN souhaitent se
défaire du hangar au bout d'une voie
inutilisée. Ils ont déjà signé une pro-
messe de vente avec la commune de Cor-
taillod qui souhaite aménager différem-
ment l'endroit, pas très joli actuelle-
ment.

Depuis deux-trois ans déjà, les Amis
du tramway ont été prévenus. Les han-
gars des TN sont tous utilisés en plein,
certaines voitures en service régulier doi-
vent même passer la nuit dehors, faute
de place. Pas question donc de ranger les
vieux tramways ailleurs si on les sort du
hangar de Cortaillod.

Les Amis du tramway n'ont pu trou-
ver d'entrepôt. Ils se sont pourtant
approché de M. André Brandt (qui n'a
pas paru intéressé par la démarche), des
diverses communes desservies par le Lit-
torail, de particuliers même, en vain.

LA DERNIERE FOIS
Lors de la journée d'hier, les amis ont

prévenu le public: c'est la dernière fois
que les vieux trams circulent... et ils ont

profité de lancer une pétition en faveur
du maintien de ces ancêtres des trans-
ports dans le canton. Quelques 300 per-
sonnes l'ont déjà signée. Cette semaine,
les 140 amis du tramway recevront des
listes. Et à la fin du mois, cette pétition
sera transmise au Conseil d'Etat pour lui
montrer l'intérêt suscité par ces vieux
trams, en espérant qu'une solution
pourra être trouvée.

Le Musée des transports de Lucerne
possède déjà une motrice de Boudry. Sur
la ligne ancienne de Blonay-Chamby
(VD) une remorque circule. Ça leur suf-
fit. Si l'avenir des vieux tramways ne
pouvait être envisagé à Neuchâtel, les
Amis du tram seraient placés devant
l'alternative de les mettre à la casse ou
de les offrir: «Nous les offririons, je
pense, à des musées étrangers, qui pour-
raient les avoir gratuitement à condition
de les déplacer eux-même. Mais ce serait
dommage que ces vieux trams quittent le
canton. Ils sont un élément intéressant
de notre patrimoine» explique M. Geor-
ges-André Schetty, rédacteur au service
de presse des CFF, passionné par ces
vieux trams.

Trois motrices de 1902, en service jus-
qu'en 1931 ont circulé hier après-midi.
Le matin, on avait sorti la remorque à
cheval de 1894, tractée par une motrice
de 1921, et une remorque de la même
date. De nombreux voyageurs les ont
empruntés, de Cortaillod et Boudry à
Neuchâtel (et vice-versa). Le convoi du
matin, flambant neuf, a été repeint par

les Amis du tramway. Qui s'occupent
aussi du tout premier trolley du canton,
de 1940, pittoresque, mais en très mau-
vais état. Petit détail ces voitures sont
en bois, à l'intérieur, mais aussi à l'exté-
rieur (le toit est simplement recouvert
d'une toile goudronnée) et ne supporte-
raient pas de rester exposées aux intem-
péries sans circuler. Elles pourriraient.

Bâle et Berne ont créé des trams res-
taurant, qui sont loués régulièrement
pour des mariages, des sorties de groupe,
etc. Si les vieux trams neuchâtelois pou-
vaient être sauvés, les Amis du tramway
envisageraient aussi de rentabiliser ces
voitures, On parle de trams dansants,
discos, buvettes...

A. O.

La Vieille Garde, en balade
Compagnie des sous-officiers de Neuchâtel

Pour sa sortie d'automne, la Vieille
Garde, section autonome de la com-
pagnie des sous-officiers de Neuchâtel,
proposait à ses membres de se rendre par
car en Ajoie (Jura), où les hommes du
Régiment d'infanterie 8 et du Groupe
d'artillerie de campagne 5 (Neuchâte-
lois), étaient stationnés lors des événe-
ments décisifs en novembre 1944. Avance
de l'armée française du Général de Lat-
tre de Tassigny, contre celles du Ille
Reich, envahisseur. Quarante six mem-

bres ont répondu à la convocation. Le
président Jean-Pierre Muller est venu
souhaiter bonne course, retenu qu'il était
par ses occupations professionnelles.
André Desaules, 1er vice-président et
secrétaire, a fonctionné comme chef de
course. Par La Chaux-de-Fonds, Saigne-
légier, La Caquerelle (arrêt pour prendre
le café-croissant traditionnel), Porren-
truy. Arrêt à Roche d'Or, 1er poste
d'observation visité. André Desaules
oriente l'assistance quant à la mission
des troupes suisses. Puis le divisionnaire
Denis Borel, Neuchâtel, nous expose le
dispositif des combattants durant la
période du 15 au 26 novembre 1944. Le
2e éperon visité et commenté est La
Queue-au-Loup, ferme-habitation à
l'extrême frontière Suisse-France, éperon
qui a failli être traversé par les blindés
du Général de Lattre de Tassigny. Le
fermier, figé de 14 ans à cette époque,
était parmi nous; il a écouté attentive-
ment l'exposé du divisionnaire Borel et a
applaudi. Le repas de midi est pris à
Courtemaîche. La cohorte se rendit
ensuite à la place d'armes de Bure.

Réception du colonel Wyss, comman-
dant de l'école de recrues de chars 222,
puis tira (simulacres) au laser sur le ter-
rain, très réussis. Tout a changé depuis
l'instruction de l'artilleur de campagne
de 1927, excepté le couteau militaire,
toujours sans la boucle et le tire-bou-
chon! Remerciements au chef de course,
au colonel Wyss et à ses subordonnés, au
divisionnaire Borel pour ses commentai-
res. Le retour se fit par Montfaucon,
avec arrêt pour le coup de l'étrier. Jour-
née intéressante, instructive à la satis-
faction de chacun. Retour à Neuchâtel à
19 h. Kilomètres parcourus: 208.

(A. Sr.)

Cent ans. mais encore adolescente
Société de tir de campagne de Couvet

La Société de tir de campagne de Couvet a fêté ses cent ans samedi. «Pour
une société de tir, c'est presque l'adolescence», a lancé le président cantonal,
M. Amstutz. Et de rappeler que dans le canton, la plus vieille société connue,
fut la compagnie des arbalétriers de Neuchâtel, fondée en 1406. Le tir de

campagne de Couvet est né le 25 mars 1885.

-est à la grande salle que la cente-
naire a été fêtée. Claude Droel, président
du Comité d'organisation, a salué les
personnalités présentes avant de faire
l'historique du tir de campagne. «De
campagne» parce que les tirs se faisaient
en pleine campagne. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui. Et René Krebs, président
des sociétés locales, rappela que dans la

vallée de Tavannes, après la guerre, ces
tirs en pleine nature servaient de pré-
texte à faire la fête, avec fanfare et soupe
aux pois.

À LA FRONTIÈRE
Tir de campagne il y eut dans l'his-

toire de la société covassonne. Organisé
sur les hauteurs, à la frontière entre le

Neuchâtel et le Pays de Vaud, il fit
accourir les gendarmes. Le préfet du Val-
de-Travers dut arranger les bidons avec
son confrère de Grandson. Les Covassons
s'en allaient aussi tirer aux Planes et
préféraient pratiquer cet exercice en
plein air plutôt qu'au stand.

Si, en 1897, quelques membres du tir
de campagne, quittent la société pour
fonder la Carabine, la société mère ne
disparait pas pour autant.

Certes, elle connut des hauts et des
bas. En 1953, par exemple, a rappelé M.
Droel, seuls 7 membres (comité compris)
assistaient à l'assemblée générale. Mais
le tir de campagne tint bon et refusa, à
cinq reprises, malgré une situation finan-
cière souvent précaire, de fusionner avec
la Carabine - la dernière fois en 1965,
par 11 voix contre 4.

FIDÉLITÉ ET VAILLANCE
«Il n'est pas facile de durer», lança le

conseiller d'Etat Jean Cavadini pendant
la partie officielle. Et d'ajouter: «Cent
ans d'existence, cela suppose fidélité,
vaillance, talent, engagement». Quant au
président de commune Fernand Thié-
baud, il félicita la société et rappela les
efforts consentis par la commune pour
aménager le stand de tir qui semble
avoir trouvé un emplacement définitif
après de nombreux déménagements aux
quatre coins du village.

Quelques cadeaux furent encore remis
et des félicitations adressées tous azi-
muts avant que ne soit servi le vin d'hon-
neur. Les invités partagèrent ensuite un
repas servi à la salle des spectacles. A
l'heure du café, et avant le bal, le nou-
veau fanion fut présenté. Il rappellera ce
centenaire fêté en toute simplicité mais
dans la chaleur de l'amitié.

JJC

Une saison de tir au pistolet
Extrême frontière des Verrières

La section pistolet de l'extrême fron-
tière des Verrières a fait le bilan de la
saison 1985. Les tireurs de la société,
parmi lesquels nombre de nouveaux
membres, se sont distingués. Voici les
principaux résultats.

Tir de la Fédération: Carlo Chiesa,
2e, 93 pts; P.-André Bàtscher, 6e, 90;
Maurice Kilchoer, 9e, 88; soit 12 partici-
pants dont l'unique dame, Mme P.
Chiesa, 20e sur 48 avec 76.

Cible Fédération: 1er, 3e et 5e Carlo
Chiesa, Hubert Yerli et Maurice Kil-
choer.

Tirs militaires: 50 m. Paul Jeanja-
quet, 102 pts; Jean-Louis Jornod, 97;
Pierre-André Bàtscher, 95 et Pierre-
Alain Jornod, 86.

Tirs militaires: 25 m. Hubert Yerli,
199 pts, Jurg Beyeler, 194; Rémy Clerc,
192; Ruedi Gubler, 191; Urs Pfister et
Paulette Chiesa, 189; Maurice Kilchoer,
188; Bernard Schaad, 186; André Rey,

183; Sylvain Piaget, 181. Total 44
tireurs.

Tir en campagne: Paul Jeanjaquet ,
80 pts; J.-Louis Jornod 77; Pierre-André
Bàtscher, 75.

Tir en campagne: 25 m. Hubert
Yerli, 183 pts; André Rey, 169; Ruedi
Gubler, 164. Total 45 tireurs.

Concours individuel: Hubert Yerli,
91 pts; Pierre-André Bàtscher, 89; Paul
Jeanjaquet , 88 et Paulette Chiesa, 86.

Concours FSTRP: Maurice Kilchoer,
91 et 92 pts; Hubert Yerli, 88-88; Pau-
lette Chiesa, 88-85 et Pierre-André Bàts-
cher, 88.

Tir du centenaire du musée: Carlo
Chiesa, 94 pts; Pierre-André Bàtscher,
93; Jean-Louis Jornod et Paul Jeanja-
quet, 89 et avec 88, Maurice Kilchoer et
Paulette Chiesa.

Tir Verrisan: Joseph Jaccard, 93 pts;
Carlo Chiesa, 92; Pierre-André Bàtscher,
90; Hubert Yerli, 85 et Ruedi Gubler, 84.

Tir de clôture: Carlo Chiesa, 48 pts;
Paulette Chiesa, 44; Maurice Kilchoer,
43; Paul Jeanjaquet, 43; Marcel Gogniat,
42; Pierre-André Bàtscher, 41-43 et
Joseph Jaccard, 40-44.

Rock et chœur d'hommes
Salle comble à Travers

Le groupe de rock «Sipsy», basé à Tra-
vers, est maintenant soutenu par un
fan's-club. Qui a réussi l'exploit de rem-
plir la salle de l'annexe samedi soir pour
une grande soirée de variétés ou tous les
genres étaient mélangés: rock, chœur
d'homme, chorales d'enfants, ventrilo-
que, et guitare hawaïenne...

Une vingtaine de personnes ont fondé
le fan's-club «Sipsy». Pour aider le
groupe dans sa recherche de concerts,
organiser des tournées en Suisse et même
à l'étranger, financer l'enregistrement et
la gravure d'un disque.

La soirée de variété présentée samedi
devait permettre de récolter des fonds.
Jean-Michel Monnet, le président du
fan's-club, promettait quelque chose
d'exceptionnel, Ce fut le cas: la salle de
l'annexe archi-comble, alors qu'une

année auparavant le festival rock n'avait
attiré que quelques mordus.

L'affiche était surprenante. Un
mélange de moderne et de traditionnel.
Moderne avec «Sipsy», traditionnel avec
le chœur d'enfants du Mont-de-Travers,
le chœur d'homme L'Espérance, le chan-
teur covasson Mano qui fut l'auteur
d'une chanson à succès intitulée «Toi
paysan...» Quant à Jean Hemmer, dont
la guitare hawaïenne fait courir les fou-
les, on ne sait pas dans quelle catégorie
le classer, ni Jean-Michel Monnet,
devenu ventriloque pour les besoins de la
cause. En fin de soirée, c'est Dany Ray
Swingtet qui fit tourner les danseurs. Le
fan's-club Sipsy a tapé dans le mille.
Réunir des chorales autour d'un groupe
de rock, il faut le faire. Et le public a
marché, (jjc)

Au Louverain : être croyant en URSS

Dialoguer, c'est renoncer
à détruire l'autre

Une journée de discussion et
d'information, couronnée d'un débat
contradictoire à souhait, sur le thème
de la liberté religieuse en URSS s'est
déroulée samedi au Louverain, au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane.

Une journée qui a vu les deux
représentants de l'ambassade
d'URSS à Berne, MM. Victor Boris-
senko et Dimitri Siridov, s'exprimer
sur la situation de la liberté religieuse
dans leur pays alors que M. Michel
Sollogoub, professeur d'économie et
membre de l'«Aide aux croyants»,
donnait des informations assez diffé-
rentes et que M. Théo Buss, pasteur
et attaché de presse auprès du Con-
seil œcuménique des Eglises (COE),
exprimait la position de son
employeur, le tout devant une qua-
rantaine de personnes.

M. Borrisenko, n'est pas un spécia-
liste des questions religieuses et est
non croyant, il a rappelé que la
liberté de croyance en URSS était
garantie par la constitution et qu'elle
était respectée, niant ainsi les affir-
mations occidentales concernant la
persécution et les emprisonnements
dont sont victimes les militants reli-
gieux, orthodoxes essentiellement, et
les fidèles en général.

Selon lui le conflit est purement
idéologique: «La religion est un ins-
trument qui ne libère pas l'homme,
au contraire! Il n'y a donc pas de rai-
son d'en avoir peur puisque c'est par
la pratique de la doctrine com-
muniste et athée que l'homme doit
parvenir à se libérer de tout asservis-
sement».

Version contestée par Michel Sol-
logoub qui a brossé un historique des
actions entreprises contre les Eglises
et les chrétiens d'URSS en les accu-
sant de pratiques antisoviétiques et
en renforçant ensuite le contrôle
administratif des associations reli-
gieuses soumises à un stricte noyau-
tage.

La société nouvelle, telle que vu
par le dernier plénum, est faite par
un homme nouveau qui est athée et
imbus de la doctrine communiste.
«Puisque par définition le chrétien
n'est pas athée, il ne peut être cet
homme nouveau et doit disparaître,
de gré ou de force... ».

Théo Buss, du COE, a exprimé la
démarche de ce forum regroupant
aussi les représentants des églises
orthodoxes de l'Est. Il faut obligatoi-
rement, selon le COE, reconnaître la
souveraineté de l'Etat et négocier dès
lors avec lui au travers de démarches
discrètes en insistant sur le respect
des accords d'Helsinki à propos des
droits de l'homme». Il est plus effi-
cace de faire des remontrances régu-
lières que de vouloir nier le système;
il n'y a pas de combat entre deux sys-
tèmes, parce qu'en renonçant de vou-
loir détruire l'autre on rend le dialo-
gue possible».

M. Borissenko a aussi souligé? le
désir honnête de vouloir en savoir
plus sur l'URSS et les réalités de ce
pays par la recherche du dialogue et
des rencontres. Une recherche en
compréhension qui veut aussi dire
qu'il faut vivre différent plutôt que
de mourir ensemble...

M.S.

Hélicoptère sur
les nouvelles rives

Samedi matin, les badauds étaient
nombreux sur la place du futur nouveau
port de Neuchâtel. Dans le cadre des
activités du service sanitaire du corps de
police de la ville, une présentation des
ambulances a eu lieu dès 9 h 30. Le
matériel sanitaire a été sorti et le public
a pu s'informer de son fonctionnement.

Le clou de la matinée a été une
démonstration de sauvetage, dans la
baie du futur port. Le groupe des plon-
geurs subaquatiques de la police de la
ville, en collaboration avec un hélicop-
tère de la garde aérienne suisse de sauve-
tage, a effectué une démonstration spec-
taculaire. 'Le public a pu apprécier la
rapidité des opérations réalisées à la per-
fection, (ao)

Démonstration
de sauvetage

NEUCHÂTEL
Naissances

Aragones Daniel, fils de Guillermo
Felipe, Neuchâtel, et de Maria lilia,' née
Rodriguez. - Steinmann, Benoît Frédéric,
fils de Pierre Albert, Marin, et de Martine,
née Droz. - La Grotteria Corinne, fille de
Cosimo Rosario, Areuse,' et de Giovanna ,
née Talesa. - Favre Steven-Alexandre, fils
de Pierre-Alain, Neuchâtel, et de Martine
Laurence, née Morel. - Zuber Céline, fille
de Jacques Armand Marie, Neuchâtel, et
de Marlyse, née Berclaz. - Bianconcini
Audrey, fille de Francis Bernard, Neuchâ-
tel, et de Marie-Laure Gabrielle, née Focan.
-Lopes Carolan, fils de Rui Manuel, Neu-
châtel, et de Maria Albertina, née da Silva.
- Renfer Morgan Quentin, fils de René,
Colombier, et de Francine Claude, née
Robert-Nicoud. - Fassbind Emmanuèle
France, fille de Olivier Rudolf, Neuchâtel,
et de Sylvie Emmanuèle, née Ducommun-
dit-Boudry. - Liardet Fabrice Alexandre,
fils de Christian Dominique, Corcelles, et
de Marie Christine, née Erny. - Devenoges
Laurent, fils de Pierre-Alain, Fleurier, et de
Dominique Marie Madeleine, née Jacot-
Descombes.

ETAT CIVIL 

FLEURIER
M. Henri Schnetzer, 80 ans

TRAVERS
Mme Flavia Kriigel, 79 ans

Décès

PESEUX

Le conducteur d'une voiture qui a
été vu endommager une voiture Ford
Escort, gris métallisé, sur le parking
du Restaurant de la Poste à Peseux
le samedi 5 octobre vers 21 h. est prié
de prendre contact avec la gendar-
merie de Peseux, tél. 038/31 4316, il
en est de même pour les témoins.

Recherche de conducteur

l_a commune des Verrières va désaffecter
la partie sud-est du cimetière. Elle ren-
ferme les tombes datant du 15 juin 1907
au 28 décembre 1922 et portant les
numéros 1 à 317. Le travail sera fait dans
le courant du printemps 1986.

Les personnes ayant des parents
enterrés dans cette partie du cimetière
sont invitées à faire enlever les monu-
ments, bordures et autres ornements
d'ici le 31 décembre.

Elle ne peuvent toutefois en prendre
possession qu'avec l'autorisation de la
commune qui disposera des monuments
non réclamés dans les délais, (jjc)

Désaffectation
au cimetière

BUTTES

Le Club alpin, section Chasseron, se
réunira samedi prochain dans son chalet
des Illars, au-dessus de Buttes, pour
fêter ses jubilaires. En particulier M.
Jules-F. Joly, de Noiraigue, qui compte
50 ans de sociétariat. Ainsi que MM.
Charly Berthoud, Robert Dellenbach,
Claude Montandon (tous de Fleurier),
Jean-Pierre Perrin, Les Ponts-de-Martel
et Léon Roth, de Granvaux, qui sont
membres du CAS Chasseron depuis 40
ans.

Dans la catégorie des membres exter-
nes, il faut citer M. Paul Wyssbrodt, du
Mont sur Lausanne (section Diablerets)
et M. Roland Maire, du Locle (section
Sommartel). (jjc)

Jubilaires au Club alpin
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lue i gourée iïuif àt aux armesf l
Û <IT_ KM NEUCHÂTEL - 11 , 12 et 13 octobre 1985
'j  m -|â de 9 h. à 18 h.

f &__. PANESPO Jeune-Rives - Q
¦'a ***^S' Achat - Vente - Echange de toutes armes anciennes ou i
% modernes. Participation internationale.

,j É; LA PLUS IMPORTANTE BOURSE D'EUROPE.

il Expositions: Fabrique fédérale de munitions, Thoune
:jR Fabrique fédérale de poudre, Wimmis

La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie

Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 1 56

2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 1 9J5

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

MIEL
«toutes fleurs»

Fr. 8.- le kilo
M. Faivre-Chalon
Bertrand. Les Fins.
fi 003381/
67 33 83

Thuyas
pour border votre pro-
priété, rendu à votre
domicile.

Plantes, sapins bleus
et divers.

0 024/31 15 17

Magnifique

VW GOLF
1300 GLS
toit ouvrant , 5 portes ,
radio-cassettes, ma
81 . jaune 51 00C
km. Expertisée.
Garantie totale. Seule-
ment Fr. 178.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au comp-
tant.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
<P 032/51 63 60.

Lundi 7 octobre 1985

____ i__ 'r__r^_a^1̂ <ffkf^flP^^____B____B________- l̂ ^k. __|r ___
-Ë______________________ B________ B ' H___n_l-N-_____l

Publicité intensive,
publicité par annonces

Votre avenir, chance,
santé, écrits dans vos
mains par

chiroiogue
compétente
<P 032/25 98 97 le
matin avant 10 h. et
à partir de 15 h. 30

Fr. 3000.-
Fr. 30 000.-

, PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h. et
de 14 à 17 h.
<P 027/22 86 07 ou
83 17 59 le soir. DÉMÉNAGEMENTS

Jean-Claude Guinand
<p 039/26 54 26

A vendre

Fiat
Ritmo

automatique, experti-
sée, 54 000 km.
Cause maladie.

g 039/31 64 71

(§y) Vous savez ce que vous achetez.
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Passât syncro. Traction intégrale permanente, 365 jours par an.
Véhicule toutes saisons, la Passât Variant ce qui fait d'elle une voiture unique en son option, freinage antiblocage ABS. A cela _4ÉS______.syncro est dans son élément partout. Que ce genre. Par exemple, son compartiment de s'ajoute une remarquable capacité de remor- tff _̂^_ nTV^lïsoit hors des routes , dans la neige, sur le ver- chargement , variable grâce à son dossier de quage de 1500 kg. %\*lÀlHlilI f*_ _ j
glas ou sur revêtement changeant. Sa trac- banquette rabattable en deux parties. Ou Bien entendu, il existe aussi une Passât m  ̂^^̂ L j w

H^̂ l ^™?̂ *- c°m
,p'étée Pf en

r°H
e' le

H 
P̂ ormances

t
sP°rtjves de 

f
0" 5 Vémari. sans transmission syncro et une |mpor tateur officiel des véhicules Audi et VWdeux différentiels autobloquants, lui permet- cylindres de 136 ch a injection. Sans parler de berline à hayon ou à trois volumes. Toutes 5116 Schinznach-Badtent de toujours s'en sortir brillamment, y son incomparable équipement ultra-com- les Passât - hormis la syncro - sont livrables et les 575 partenaires VA Gcompris dans les conditions les plus invrai- plet: pneus larges à basse section sur jantes en versions à essence, diesel ou turbo diesel, à

semblables. en alliage léger, sièges avantsport, verrouilla- catalyseur et automatique.
A un incroyable volume utile, la Passât Variant ge central, direction assistée, quatre freins à Passât Variant syncro: fr. 32 200.-
syncro allie une foule d'autres qualités. C'est disque (ventilé devant) et désormais, en Passât: déjà pour fr. 16 500.- VW. Une européenne.



Les portes se ferment sur
24 commerçants satisfaits

Fin dé la 20e EX-TRA à Tramelan

La halle de tennis des Reussilles est devenue trois jours durant un but de
promenade pour les Tramelots qui chérissent particulièrement ce lieu.

Le beau temps incitant aux torrées et à la chasse aux rares champignons,
l'EX-TRA a connu une affluence un peu tempérée durant la journée pour
atteindre son paroxysme lors des soirées. La halle de tennis, c'est fini, le con-
trat ne sera pas renouvelé, l'an prochain si tout va bien, l'espace ne manquera
pas sous le couvert de la patinoire. Une exposition qui glisse vers le succès.

Selon Erwin Schnegg, il reste encore
quelque incertitude pour l'avenir. Les
travaux de la patinoire vont bon train, la
dalle est coulée et l'EX-TRA pourra pro-
bablement se tenir sous son toit l'an pro-
chain.

Reste encore quelques problèmes tech-
niques à régler, ne serait-ce que la pro-
tection de la glace et par là-même celle
des visiteurs car il n'est pas question de
visiter l'EX-TRA chaussés de patins.
L'architecte Cattoni étudie actuellement

la possibilité d'acquérir une couverture
isolante qui permettra à chacun de visi-
ter l'exposition dans les meilleures con-
ditions.

Par sa présence dans le district de
Courtelary et à Tramelan particulière-
ment, il est de coutume que L'Impartial
soit présent à l'exposition tramelote. Elle
l'a fait cette année trois jours durant et à
reçu samedi en fin de journée Jan Sou-
kup, entraîneur du HC La Chaux-de-
Fonds, de nationalité tchèque et Nor-
mand Dubé l'attaquant canadien de

l'équipe chaux-de-fonnière. Tous deux
ont signé des autographes au stand de
L'Impartial et ont répondu très genti-
ment aux questions du public et des fans,

LA PAROLE AUX EXPOSANTS
Un petit tour d'horizon en fin de jour -

née dimanche nous a permis de prendre
la température du degré de satisfaction
des exposants et des organisateurs de
l'EX-TRA. Erwin Schnegg se dit con-
tent de cette exposition 85 qui fait suite
à la période creuse de l'été. L'EX-TRA
marque le début de la saison d'hiver, un
véritable tremplin pour les commerçants
locaux. Un seul regret; trop peu de place.
Du côté du stand de dégustation des
vins, c'est le succès garanti de toute
façon. On déguste, les langues se délient
et souvent on commande. L'affluence est
considérée pareille aux années précéden-
tes. L'EX-TRA est l'occasion non pas de
vendre mais de présenter les dernières
nouveautés. Le souper du vendredi soir a
réuni, pour la première fois, tous les
commerçants autour d'un bon repas pré-
paré par Alfred Ducommun. Une occa-
sion de plus de fraterniser et de prendre
le temps de changer et de confronter les
problèmes communs.

Ici, on admire les bijoux, là, on con-
voite les jouets et on dessine. Le 15 octo-
bre un tirage au sort désignera les des-
sins primés et une sélection des meilleu-
res œuvres sera exposée. Au stand du
bois, on a remarqué un intérêt accru de
la part du public pour les éléments en
bois. Du côté des marchands de rêve que
sont parfois les garagistes, pas de problè-
mes! Les visiteurs apprécient toujours
de se mettre au volant de la toute der-
nière cylindrée, on tourne autour, on
regarde et parfois même on achète.

En un mot, satisfaction sur toute la
ligne! (GyBi)

L'affluence a atteint son comble vendredi et samedi soir (Photo Impar-GyBi)

Pro Tramelan honore les artistes locaux
C'est jeudi 17 octobre prochain

qu'aura lieu le vernissage, à la salle de
paroisse réformée, de l 'exposition artis-
tique de Pro Tramelan. Tous les deux
ans, la Société d'embellissement et de
développement met sur p ied une telle
manifestation, c'est ainsi que furent pré-

sentées des expositions consacrées aux
œuvres du Musée d'art de Berne, aux
sculptures de l'animalier Vuilleumier, et
il y  a deux ans aux trésors artistiques
détenus à Tramelan,

Pour l 'édition 1985, Pro Tramelan a
choisi d'honorer ses artistes locaux en
organisant une exposition collective, on
y  présentera environ 80 œuvres (peintu-
res, sculptures...) d'artistes déjà confir-
més, ayant de nombreuses expositions à
leur actif, mais on y  découvrira aussi des
talents nouveaux qui, pour la première
fois, affronteront les critiques.

Souhaitons que le succès rencontré
précédemment par les expositions de Pro
Tramelan se confirme à nouveau et que
la population prenne plaisir à découvrir
cette «collective», (comm-vu)

Hugues Aufray en vedette
125e anniversaire de la SFG Tramelan

Le comité d'organisation chargé de
préparer les festivités qui marqueront le
125e anniversaire de la société fédérale
de gymnastique de Tramelan a travaillé
d'arrache-pied afin d'offrir à la popula-
tion un programme alléchant et plaisant.
Il aura fallu un grand dynamisme aux
responsables qui aujourd'hui sont déjà
en mesure d'annoncer le programme
dans ses grandes lignes:

Le vendredi 6 juin verra l'équipe suisse
de gymnastique rythmique sportive faire
une brillante démonstration de ses
talents puis, l'on pourra accueillir à Tra-
melan Hugues Aufray avec en première
partie un festival folk suivi en seconde
partie de productions de son grand
orchestre et ses succès d'hier et d'aujour-
d'hui. C'est l'excellent orchestre «Los

Renaldos» qui conduira le bal de cette
première soirée. Puis samedi 7 juin en
soirée également les pupillettes et pupil-
les de la SFG Tramelan évolueront dans
une belle animation gymnique alors
qu'un show et danse sera animé par le
«Blaskapelle Apollos» (10 musiciens)
orchestre vedette des prochaines fêtes de
la bière à Munich. Nous aurons bien sûr
l'occasion de revenir ultérieurement sur
cette importante manifestation qui fera
date dans les finales de la société fédérale
de gymnastique à l'occasion de son 125e
anniversaire. (vu)

Tragique Flamenco et ivresse africaine
Fête des associations culturelles des Franches-Montagnes

Le cuadro de A licia Vargas, tout le tragique du Flamenco élevé au niveau de l'art
(Photo Impar-pve)

Une première pour les associations
culturelles des Franches-Montagnes:
ensemble et pour la première fois
elles se sont présentées au public.
Une belle fête marquée par le Fla-
menco du cuadro de Alicia Vargas et
l'ivresse de l'orchestre Zekete
Zekete.

On le sait, les quinze associations cul-
turelles des Franches-Montagnes ont
crée, en juin de cette année une fédéra-
tion. Cette fédération devrait permettre
de drainer les subventions cantonales
mais peut-être aussi de stimuler les ini-
tiatives locales. Les Franches-Montagnes
n'ont ni centre, ni centre culturel. Mais
recouvrent des potentialités à exploiter !

La fête fut d'abord celle des enfants.
Le clown Moshe Cohen les a fait rire par
des choses très simples, par la parole, le
dialogue. Quel superbe moment lorsque
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les enfants sont sortis devant la halle
cantine du Marché-Concours, en trombe,
pour suivre les jongleries avec du feu du
clown !

UN PARTENAIRE
L'officialité ensuite. Le délégué aux

affaires culturelles, Alexandre Voisard, a
expliqué la démarche qui a conduit les
Franches-Montagnes à rassembler les
acteurs de la vie culturelle au sein d'une
fédération. Les Franches-Montagnes
sont à l'image du Jura: dépourvues éga-
lement de centre, elles se contentent
d'un chef-lieu même si celui-ci s'apprête
à en recevoir un qui devrait drainer la
clientèle des loisirs modernes. Les asso-
ciations culturelles des Franches-Monta-
gnes ont retenu une formule qui sauve-
garde l'autonomie de chacun. Toutefois,
le canton aura devant lui non pas un
interlocuteur mais un partenaire avec
lequel la synthèse des besoins culturels
pourra être établie régulièrement.

«Mieux qu'un organe de transit de la
manne cantonale, votre fédération devra

ambitionner de stimuler les initiatives
locales, d'encourager les manifestations
collectives, de promouvoir la mise en
valeur du patrimoine commun et des
équipements existants, d'étudier l'oppor-
tunité d'infrastructures nouvelles.» dira
en conclusion Alexandre Voisard.

N'oublions pas la Chorale des Emibois
qui demeure l'un des groupements le
plus jeune des Franches-Montagnes mais
dont l'ambition mérite d'être connue.

Les mots sont sans doute bien pâles
pour décrire l'atmosphère du Flamenco,
l'omniprésence de deux guitares condui-
sant la danse d'un homme et d'une
femme. Danse tragique, celle de tous les
instants de la vie, visages fiers. Le cua- Moshe Cohen, le rire sans artifice (Photo Impar-pve)

dro de Alicia Vargas dépasse le folklore
bien gentil pour atteindre l'art. Ce fut le
moment le plus prenant de la fête.

Zekete Zekete, un groupe de musique
africaine composé de demandeurs d'asile.
A chaque fois ils entraînent tout le
monde dans la danse. Et pourtant, ce

groupe est informel, Mais quelle ivresse !
Il suffit d'une demi-heure pour que tout
le monde sans exception se surprenne à
vivre les rythmes de la musique afri-
caine. Un mouvement perpétuel auquel
rien ne résiste.

P. Ve

Pour le chauffage ? Avec prudence
Récupération des huiles usées

En réponse à une question écrite du
député pop Pierre Guéniat, concernant
la récupération des huiles usées, le gou-
vernement répond que trente à quarante
pour cent des huiles usées provenant des
garages sont utilisés pour le chauffage de
locaux.

Le reste est récupéré par différentes
maisons spécialisées, dont la plupart
sont extérieures au canton.

Quant à la pollution due aux métaux
lourds provenant d'huiles usées de gara-
ges utilisées pour le chauffage, elle est
négligeable si les calorifères dans lesquels
elles sont brûlées sont équipés d'un brû-
leur à évaporation (au lieu d'un brûleur
à pulvérisation).

Globalement cette pollution reste très
largement inférieure à celle provenant
des véhicules à moteur. Toutefois, la plu-
part des cantons souhaitent interdire
l'utilisation, comme combustibles, de ces
déchets dits spéciaux, en raison des diffi-

cultés de contrôle sur la nature exacte
des huiles brûlées et la destination des
cendres chargées de métaux lourds.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance fédérale sur la lutte contre la pol-
lution atmosphérique, le canton ne pré-
voit aucune mesure d'interdiction, pour
autant que les installations ne provo-
quent aucune nuisance, (pve)

Un nouveau cas d'empoisonne-
ment d'une rivière a été détecté
en Ajoie. Il s'est produit dans le
ruisseau de Fregiécourt,
dénommé l'Erveratte, mais par-
fois aussi appelé le Fatre, du nom
de la ferme qui le jouxte sur une
partie de son cours. La pollution
est d'origine agricole. Elle doit
provenir de purin ou d'évacuation
de silo. Elle s'est répandue sur
une distance de 700 mètres envi-
ron dans la rivière dont le niveau
d'étiage est très bas actuellement.
Le garde-pêche accouru sur place
a dû repêcher plus de 700 truitel-
les mortes. Fort heureusement,
une pêche élecrique avait permis
d'extraire plus de 10.000 truitelles
cette semaine de ce ruisseau qui
sert d'élevage à l'Office des eaux.
L'enquête en cours devrait per-
mettre de déterminer aisément la
cause et l'origine de la pollution.
L'Office des eaux souligne que le
bas niveau des ruisseaux exige de
la part de tous une prudence
accrue, car un empoisonnement
peut facilement se produire vu le
faible débit des cours d'eau
actuellement, (vg)

Rivière empoisonnée
à Fregiécourt

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On conduit aujourd'hui

à sa dernière demeure, Monsieur Aurèle
Joray qui s'en est allé dans sa 84e année et
après une longue maladie. Facteur retraité,
M. Joray arriva à Tramelan en 1975,
venant de Moutier. Il jouissait d'une paisi-
ble retraite jusqu'à ce que la maladie
l'oblige à effectuer un séjour à l'hôpital. Le
défunt laissera un excellent souvenir dans
son entourage, (int)

COURGENAY i

Dans la nuit de vendredi à samedi, un
vol dans un commerce a été perpétré, au
préjudice de Jura-Carna. Après avoir
fracturé une fenêtre du local de fabrica-
tion, on a pénétré dans l'immeuble et on
a forcé plusieurs portes et vitres. On a
visité les locaux et emporté un coffre-
fort, gris-vert, contenant uni quement
des papiers sans valeur.

Vol... de papiers
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¦HHHP ^B ^p ^^N

fn:?sff ii ^B du fameux orchestre:
¦̂ W-̂  QUADRIFOGUO

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame René Rossel-Prétôt:
Madame et Monsieur Claude-André Cuenat-Rossel:

Laurent Cuenat,
Pascal Cuenat;

Madame et Monsieur Claude Robert-Rossel et leurs enfants,
Mélanie et Gilles, au Locle.

Les descendants de feu Auguste Rossel;
Les descendants de feu Louis Prétôt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René ROSSEL
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 78e année, après une
longue maladie.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1985.

L'incinération aura lieu mardi 8 octobre.
Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 121.

Veuillez penser au Service médical de soins à domicile, cep
23-3622.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24.019

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

LAAAAAAODE
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Le plus haut degré de perfection en
Éà A manteaux et vestes de dames, aussi
W. W Dlen Qu'en couvertures.
 ̂ W 

un choix étendu, conçu pour chaque
4r . saison.
#*' ¦%'

_» | Il y a «poli de lama» et poil de lamal
• .ÏL Nous vous garantissons, en tant que specia-

' lPW listes: • une qualité de haut niveau et une rè-
%ÎÈmy allsatlon luxueuse» une coupe Irrêpprochable,
} w¥ quelle que soit la taille • le plus grand choix de

j  modèles â l'élégance raffinée et durable, et
Jt dans de réels tons naturels • des prix raison-

• fm nables • des conseils personnalisés et compé-
• ' , W tenu.

/ ' r -C' v m ¦

P-f-PJÉP Nous vous Présentons
.. . w - Jl étalement des manteaux

? ** m de **c_ \em\re de la plus
/ ' >mÊ haute qualité, des man-

_m teaux et vestes de dames
en alcantara authentique,
ainsi que des articles de
l'artisanat péruvien.

Lamahaar Mode P. Zuber SA, Zurich
Adresse de contact: Via Tuleu-Su, 7031 Laax GR

/ : ... Téléphoné: 086-244 81

LAMAAAO DE i
Nous nous portons garants, en tant que maison suisse, de ne fournir que la qualité la meilleure. ivotre visite â notre exposition du nous fera grand plaisir. ji

Mercredi 9 octobre 1985, Hôtel Club Toga SA, 71, rue du Parc, j
2300 La Chaux-de-Fonds de 10.30 — 18.00 heures sans interruption

ÉTA T CIVIL
Naissances

Carignano Jennifer, fille de Giuliano et
de Maria Carmela, née Mazzitti. - Ecabert
Jonathan Antoine, fils de Jean-Pierre et de
Jacqueline Colette, née Racine. - Siegen-
thaler Daniel Christian, fils de Hans Peter
et de Thérèse, née Sommer. - Wàckerling
Johnny, fils de Jean-Pierre Michel et de
Nadia Irène, née Fierobe.
Mariages

Bennett Winslow Wood Jr et Jeanneret
Chantai Jeanne. - Paskov Aleksandar et
Behiend Patrizia Ariane.
Décès

Pierron Marie Madeleine, née en 1919. -
Stiinzi Charles Georges, né en 1903, veuf de
Nelly Yvonne, née Mauvais.

DROZ-MÉNAGER
Machines à laver.

Réparation toutes marques.
Prix sans concurrence.

(fi 039/28 82 64. Ecrivain public
(fi 039/23 35 18

<=>
_______________________ SECU RA_

Assurances
La sécurité à moindre prix

C'est avec une légitime fierté que nous vous communiquons que

M. Eric Amey

est entré en fonction auprès de notre compagnie en
qualité de chef de vente régional.

8 
M. Eric Amey est un vrai professionnel de l'assurance ayant de très nombreuses
années de pratique. Vous pouvez donc lui faire totalement confiance.

SECURA n'étant pas soumise aux obligations tarifaires des cartels, M.'Eric Amey
pourra vous conseiller, ainsi que ses anciens clients, ses amis et ses nombreuses

; connaissances, plus objectivement, car comparer c'est économiser. C'est d'ail-
leurs sur ces principes que notre chef de vente régional a choisi notre société.

i M. Eric Amey est atteignable à notre bureau:
Daniel JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds

|; 0 039/23 30 23

Nous profitons de cette occasion pour vous signaler que jusqu'au 31 mai 1986,
SECURA accorde un rabais de 10% pour la durée du contrat convenue sur toute
nouvelle affaire conclue. Ce rabais de prime est valable pour toutes les branches à
l'exception, pour des raisons légales, de la responsabilité civile des véhicules à mo-
teur et des véhicules nautiques, de l'assurance sur la vie et de l'assurance contre la

| maladie.
Profitez-en.

____________ LOCLE__________

ERGUELJ
V̂OMGESJ

Dimanche 13 octobre / 1j.
ILE DE MAINAU et ses fleurs

Car et entrée compris:
Fr. 50.- / Enfant 25.- 

THÉÂTRE DE BESANÇON
Abonnez-vous pour la saison 85-86 / 5

opérettes
Prix car et abonnement:

Balcons 1 res faces: FR. 330.—
Galeries faces: Fr. 270.—

* » » *
Dimanche 27 octobre / Va j.

«LA ROUTE FLEURIE»
de F. Lopez

au Théâtre de Besançon
Car et entrée:

Balcons 1 res faces: Fr. 72.—
Galeries faces: Fr. 59.—

demandez le programme détaillés

Inscriptions et renseignements:

fi 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

CORSA
~__i*_nVC3^* y~r~—~̂ "

La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse

Les belles affaires
de la semaine...
Véhicule de service

Ascona GL
1800, rouge, 4 portes,
5 vitesses, modèle 1985,
9 000 km

Remorque
expertisée
pour transports
de véhicules
Prix intéressant

Véhicule de service

TROOPER 4X4
année 1984, 10 000 km,

Garage et Carrosserie du Collège

Maurice Bonny SA
Cp 039/28 40 45

La Chaux-de-Fonds
__________________________

Publicité intensive,
publicité par annonces

WLt AVIS MORTUAIRE ¦¦

Programme du Club des loisirs

L'activité automnale du Club des loi-
sirs se présente bien. Chœur d'enfants,
visite de musées, causeries, sont au pro-
gramme de ces traditionnels après-midi
pour le troisième âge. L'animation musi-
cale reprendra dès lundi 28 octobre à 14
h. 15 dans les locaux de la Bibliothèque
de la ville, dirigée par M. Donzé et sous
l'aimable direction de Mme Wicky, la
chorale reprendra son activité à la Mai-
son du Peuple.

Samedi 5 octobre à 14 h. 30, «Les
Petits Corbeaux» de La Chaux-du-
Milieu chanteront sous la direction de
M. Brunner.

Jeudi 17 octobre à 14 h. 30 une cau-
serie menée par M. Jacot, président du
Musée de l'horlogerie des Monts, suivra
la présentation de deux films: «2000
Mains» et «Invitation au Rêve».

Jeudi 31 octobre à 14 h. 30 excep-
tionnellement au Cinéma Corso, tous les
autres après-midi se déroulant à la Salle
communale, sera présenté un film long
métrage.

Vendredi 15 novembre à 14 h. 30, M.
Reinert diététitien traitera dans une
causerie le troisième âge, la santé et l'ali-
mentation.

Jeudi 28 novembre à 14 h. 30 un pot-
pourri de diapositives à travers le monde
sera accompagné des commentaires de
M. Enderli.

Enfin la traditionnelle Fête de Noël
sera célébrée le jeudi 12 décembre dès
14 h. 30.

Les cotisations demeurent fixées à 5
francs par membre et à 10 francs par
couple, (comm)

• Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. Perret, président du Club des
loisirs, Crêt-du-Locle 35, 2300 La
Chaux-de-Fonds, téléphone (039)
26 5444.

Diapositives, films
et causeries

Récolte miraculeuse sur un lopin communal

Il n'est guère nécessaire de demander
à M. Geraldo Farina s'il sait planter des
choux. Une récolte aussi généreuse
laisse supposer un f in cultivateur. Mais
la terre laissée en friche depuis p lusieurs
années et labourée au printe mps serait
pour l'essentiel de cette récolte miracu-
leuse. Les deux choux géants fon t 14 kg.
soit 7,300 kg. pour le plus grand et 7 kg.
pour le petit.

Le lopin de terre que cultive M. G.
Forino est situé à proximité du terrain
de football de la Charrière. Allez savoir
si en éventrant ses choux pour les apprê-
ter il ne découvrira pas un ballon noir et
blanc qui se serait égaré.

Mais pour l'heure M. Forino propose
la recette suivante. Badigeonnez une
saucisse de Lyon de moutarde, mélanger
100 gr. de gruyère râpé et une cuillère à
soupe de cumin et farcisse z-en les feuil-
les de choux entières et lavées. Rouler
celles-ci autour de la saucisse de Lyon.
Enrobez le tout de 500 gr. députe feuille-
tée. Badigeonnez celle-ci d'un jaune
d'œuf et d'un peu de sbrinz râpé. Mettre
au four sur chaleur moyenne pendant
environ une heure trente. Bon appétit,

(gis-photo Impar-gis)

Des choux comme un ballon de f oot



Les travaux avancent à grands pas
Bâtiment de la poste à Villeret

Profitant de conditions atmosphéri-
ques exceptionnelles, l'entreprise Acher-
mann de Saint-Imier a bien avancé les

travaux de réfection de la toiture de la
poste.

A ce jour, la presque totalité de la face

Une toiture impressionnante... et combienparticulière

ouest de la toiture a été réalisée.
On a par ailleurs profité de l'occasion

pour démonter deux cheminées qui
n 'étaient plus utilisées.

UNE FACE NEUVE AVEC...
DE VIEILLES TUILES

D'aucuns se sont posé la question de
savoir pourquoi cette face ouest du toit
était reconstituée avec les vieilles tuiles.
En fait, deux raisons majeures justifient
ce choix. D'une part, une bonne partie
des tuiles existantes sont en bon état et
avec l'ensemble du toit du bâtiment, il
sera possible de reconstituer cette face
ouest, d'où une importante économie de
frais.

D'autre part, il faut se souvenir que
les tuiles anciennes ne sont plus accessi-
bles aujourd'hui. La poste est en effet
encore recouverte de tuiles faites à la
main, tuiles datant de l'origine du bâti-
ment soit de plus de 130 ans. Le cachet
de l'immeuble sera dès lors préservé et
c'est une bonne chose.

La face est du toit du bâtiment sera
quant à elle réalisée au moyen de nouvel-
les tuiles.

Une autre entreprise est entrée en jeu
ces derniers jours. En effet, l'entreprise
de peinture Giovannini a commencé de
laver les façades. D'ici à la fin de ce mois
d'octobre, une bonne partie des travaux
de rénovation du bâtiment seront termi-
nés. La poste aura ainsi retrouvé une
seconde jeunesse... quelque 130 ans après
sa naissance. (Texte et photo mw)

Instituteur fêté par ses anciens élèves
Au Cerneux-Péquignot

On est toujours jeune quand on a
vingt ans. Cet adage aura été large-
ment exploité tout au long du dernier
week-end de septembre dans les fes-
tivités qui ont marqué les vingt
années d'enseignement du «maître
d'école» du Cerneux-Péquignot.

En effet voici ving ans que Rodolfo
Fabrizio prenait place dans le petit
collège du village, où il a déjà vu
défiler 138 élèves.

Quelques-uns de ces derniers, ont eu
l'heureuse idée, puis pris l'initiative de
mettre sur pied, une journée de retrou-
vailles pour marquer dignement cet évé-
nement.

Idée merveilleuse, puisque 120 de ces
«petits devenus grands» que les circons-
tances de la vie et du marché du travail
avaient éloignés de la commune, ont
retrouvé l'espace de quelques heures, les
lieux de leur enfance qui furent les
témoins de l'éveil de leur curiosité aux
choses de la vie.

Bien entendu pour que la fête soit
complète, les institutrices qui tout au
long de ces années d'enseignement ont
accompagné Rodo étaient aussi les invi-
tées de cette grande fête «tribale». Vingt
fuis, donc dix fois plus de temps que la
norme que s'était fixée le jeune Rodo au
printemps 1965.

Envoyé d'office par le département de
l'Instruction publique dans ce haut lieu,
il avait eu la désinvolture de se faire lon-
guement attendre par les autorités sco-
laires... soulagées de le voire poindre
finalement, sain et sauf , au guidon d'une
«vespa» qui avait eu quelques caprices ce
matin là.

Cette anecdocte et bien d'autres
encore, furent à la base d'improvisations
jouées et chantées par les anciens de
Rodo, rendant ainsi tout au long de la
soirée en un feu d'artifice, hommage à
celui qui sut faire de son enseignement
un moment privilégié banissant toute
morosité.

Les discours officiels de l'autorité
communale et de la commission scolaire
furent également placés sous le signe de
la fantaisie. Au chapitre des cadeaux
l'imagination fut aussi présente, à
l'image d'un porcelet bien vivant trônant
dans une poussette. Il fut le deuxième roi
de la soirée.

Les lumières de la salle communale
éteintes, le lever du soleil accompagna
les derniers au revoir, (cl)

I rente-sept nouvelles assistantes médicales
Examen à l'école Panorama de Bienne

Cet automne, 37 candidates romandes
et alémaniques ont obtenu leur diplôme
d'assistante médicale DFMS à l'école
Panorama de Bienne. Elles ont réussi un
examen, passé auprès des experts de la
Fédération des médecins suisses. La
moyenne de toutes les notes des deux
classes est de 5,3!

Les candidates romandes sont: Sylvie
Badstuber de St-Blaise; Nicole Chopard
de la Tanne; Carine Fromaigeat de
Courroux; Dominique Herrli de Nidau;
Françoise-Anne Hofmann de Bôle;
Yolande Klay de Corban; Corinne Lan-
genberger de Bienne; Marie-Josèphe
Marquis de Mervelier; Isabelle Môckli
de Berne; Caroline Œuvray de Coeuve;
Marie-Anne Œuvray de Cœuve; Nadia
Personeni de Moutier; Véronique Som-

mer de Tramelan; Ariette Stôckli de
Bassecourt; Chantai Spielmann de
Court; Jacqueline Raz de Bienne; Rose-
Marie Voisard de Aile; Lucienne Wille-
min du Noirmont; Nadine Monnerat de
Dubendorf.

Comparée à l'année précédente, le
nombre des jeunes assistantes médicales
qui débutent leur carrière a diminué
légèrement cette année. En 1986, et, sur-
tout, en 1987 elle diminuera davantage
parce que l'école Panorama a réduit de
50% le nombre de candidates romandes
admises à Bienne.

L'école veut ainsi éviter que les jeunes
filles qui ont été formées pendant 2V_ ans
ne trouvent pas de travail.

(comm)

Conférence de la FCOM
~W _ . —i . ___ _i _ _l

En date du 28 septembre 1985, la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse (FCOM), a tenu sa
Conférence de l'industrie des machines,
indique un communiqué.

Les quelques 150 délégués de la base,
travaillant dans des entreprises de
l'industrie des machines et de la métal-
lurgie, se sont particulièrement préoccu-
pés de la situation actuelle et des prévi-
sions dans cette branche à court terme,
en vue des négociations salariales et des-
droits des commissions d'entreprises.

Les délégués FCOM ont pris connais-
sance, par l'exposé de Thomas Hess, col-
laborateur du Centre de recherche de
l'EPF à Zurich, du fait que la situation
économique s'est grandement améliorée.
C'est avant tout, les rentrées de com-
mandes et la bonne situation financière
des entreprises dans l'industrie des
machines et du métal qui indiquent de
meilleurs résultats.

C'est pourquoi les délégués FCOM
demandent la pleine compensation du
renchérissement, basée sur l'indice des
prix à la consommation; celle-ci devrait
être versée de manière homogène, soit en

francs ou en pourcent. En plus, les mem-
bres de la base FCOM réclament une
augmentation générale des salaires réels.
Ils pensent que la soi-disant répartition
des coûts dus à la réduction du temps de
travail (de 42 à 41 heures par semaine
dès janvier 1986), décidée lors de la der-
nière négociation de la Convention, doit
être compensée intégralement.

Les délégués FCOM constatent que les
commissions d'entreprises sont trop sou-
vent empêchées de remplir pleinement
leur fonction, qu'elles sont souvent mis
devant des faits accomplis voire soumis à
un certain chantage. C'est pourquoi les
représentants FCOM de la base ont
décidé d'introduire un certain nombre de
mesures d'actions, de formation et
d'information, afin qu'avec l'appui des
syndicats, ils puissent améliorer la posi-
tion sociale et étendre le champ d'activi-
tés des commissions d'entreprises. Ainsi,
on pourra accroître leur crédibilité et
renforcer leur position en tant que repré-
sentant légitime des travailleurs, conclut
la FCOM dans son communiqué, (comm)

Indexation et augmentation des salaires

Troc d'automne
à Tramelan

Le troc d'automne aura lieu à la
Maison de paroisse protestante de
Tramelan les mardi 8, mercredi 9
et jeudi 10 octobre selon l'horaire
suivant:

Mardi 8 octobre de 14 h. à 17 h. et
de 19 h. à 20 h. réception de la mar-
chandise.

Mercredi 9 octobre de 10 à 11 h.
pour les enfants jusqu'à 6 ans. De 14
h. à 17 h. et de 19 h. à 19 h. 30 vente
pour chacun.

Jeudi 10 octobre de 16 h. à 17 h. 30
remboursement et retrait de la mar-
chandise.

Ce troc est ouvert à chacun et l'on
peut dès à présent préparer tous
vêtements d'hiver, chaussures
d'hiver, de patins, de skis et bâtons,
jeux, jouets, livres, layette, etc.

Toute marchandise apportée doit
être propre et en bon état. Il est

accepté trente articles au maximum
par personne, (comm-vu)

Confection de cerfs-volants
à l'Ecole des parents
de Tramelan

Avec l'automne revient la sai-
son des cerfs-volants, aussi
l'Ecole des parents propose une
matinée destinée à la construc-
tion de ce jouet.

Ce cours est réservé aux papas et
enfants (9 ans minimum). Ensemble,
ils pourront partager ces heures de
détente et l'enfant appréciera le meil-
leur des collaborateurs.

Autre possibilité, si le papa est
absent ce jour-là, le parrain, le grand-
papa, le grand frère ou l'oncle seront
les bienvenus pour accompagner
l'enfant. Ce cours aura lieu le samedi
19 octobre 1985 à 8 h. 30 dans les
locaux de la garderie de Tramelan, il
sera animé par M. Bernard Lehmann
et pour des raisons d'organisation, le
nombre de places sera limité.

Pour les inscriptions ou autres ren-
seignements adressez-vous à Mme
Michèle Buehler, f i  97 6170 jus-
qu'au 17 octobre 1985 au plus tard,

(comm-vu)

cela va
se passer

Nous apprenons que le doyenné de
Saint-Imier et Bienne qui comprend les
paroisses catholiques du vallon de Saint-
Imier, de la vallée de Tavannes et de
Moutier, vient d'enregistrer la démission
de son doyen, M. l'abbé François Fleury,
curé de Malleray-Bévilard, qui dirigeait
la doyenné depuis 2 ans, ayant succédé à
l'abbé Jean-Loys Ory curé de Moutier.
M. l'abbé Fleury a atteint en effet l'âge
de 65 ans cette année et a quitté ses
fonctions à fin septembre.

L'abbé Fleury est né à Saint-Imier oi-
son père était directeur à Publicitas. Il
devint prêtre en 1947 et exerça son
ministère à Delémont, Tramelan pen-
dant 15 ans et Malleray-Bévilard depuis
8 ans. Il est aussi un membre assidu du
Club alpin suisse. Il sera très regretté
comme doyen et également comme curé
de Malleray-Bévilard. On retiendra sur-
tout son esprit œcuménique et son tra-
vail pour l'église Saint-Georges, (kr)

Démission du doyen de
Bienne et Saint-Imier

Le retour de l'automne c'est le signal
pour la traditionnelle course des person-
nes du troisième âge, qui l'attendent
avec une certaine impatience. Ce petit
voyage dans la nature était assuré cette
année par l'Association de développe-
ment du village.

Ainsi dans un car tout neuf et bien
confortable, les 23 participants lors d'un
voyage surprise, passant des Franches-
Montagnes au Seeland avec une petite
visite au port de Cerlier, ont pu admirer
de splendides paysages automnals.

Un souper chaleureusement servi au
village par Marthe et Jean Bonnet a mis
un point final à cette joyeuse après-midi,
qui a vu - n'oublions pas de le mention-
ner - la participation des deux doyens de
la commune, Mme Hélène Marguet, 89
ans et Henri Vermot 88 ans, qui seront
présents, gageons-le, l'an prochain, (cl )

Course des aînés

Votation cantonale
du 16 mars 1986

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé de soumettre les textes
suivants à la votation populaire le 16
mars 1986:
- Arrêté du Grand Conseil concernant

l'«Initiative Aekenmatter» contre la sup-
pression de classes (fermeture de classes)
et contre l'interruption d'un développe-
ment pédagogique de grande qualité
pour des raisons de politique financière
exclusivement - Centre de gymnastique
et de sport pour apprentis (CGSA) au
Wankdorf; commune de Berne
- Association des Asiles Gottesgnad

de Beitenwil, d'Ittigen et de Kôniz: nou-
velle institution pour malades chroni-
ques «Asile Wittigkofen», Berne; crédit
d'engagement
- Arrêté populaire concernant l'école

d'ingénieurs de Saint-Imier et les écoles
de métiers affiliées; agrandissement.

(oid)

t rois sujets

PORRENTRUY

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un vol avec effraction a été perpétré
dans un bar à café, Le Maeva au pré-
judice de M. Jean-Pierre Michel.
Après avoir ouvert d'une manière
indéterminée une porte donnant
accès à la salle de débit, l'auteur
inconnu a forcé un tiroir verrouillé
du comptoir et a dérobé deux bour-
ses de sommelière contenant 1425
francs.

Effraction pour 1425 francs

LES BREULEUX

Lors d'une récente séance, le conseil a
délivré quelques permis de construire à:
- M. Claude-Alain Dubois, pour la

construction d'une maison familiale à la
rue des Primevères.
- M. Brice Chapatte, pour la cons-

truction d'un avant-toit sur la porte
nord de son bâtiment à «Champs-
Donzé» No 1.
- M. Laurent Froidevaux, pour agran-

dissement de deux fenêtres d'écurie dans
la façade nord de son bâtiment, rue du
Peuchapatte No 8.
- M. Willy Theurillat, pour la cons-

truction d'une nouvelle fosse à purin
pour sa ferme sise aux Vacheries.

D'autre part et en raison de l'ouver-
ture prochaine de la patinoire artificielle
du Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes, le conseil a décidé que la pati-
noire de la Theurillatte serait abandon-
née et sa surface rendue au Pâturage.

(ac)

Nouvelles du
Conseil communal

Software: groupe allemand SAP

Le groupe SAP, Walldorf (RFA), spé-
cialisé dans le secteur des logiciels, vient
d'ouvrir une succursale à Bienne-Bôzin-
gen sous la raison sociale de SAP SA
International. Il s'agit de la deuxième
succursale du groupe, après celle de
Stafa (ZH). Elle occupe actuellement 16
personnes, mais ses effectifs devraient
atteindre une trentaine de collabora-
teurs d'ici la fin de l'année. SAP SA
International, qui s'occupera des échan-
ges commerciaux avec les Etats-Unis, le
Koweït, l'Afrique du Sud et les pays
européens non-germanophones, sera éga-
lement chargée des rapports avec la
Suisse romande.

Quant à la succursale de Stafa, SAP
GmbH, elle occupe douze personnes et
déploie son activités en Suisse alémani-
que. Les résultats des succursales ne sont
pas communiqués. La maison-mère, qui
détient le capital social des deux établis-
sements, a réalisé un chiffre d'affaires de
47 millions de DM en 1984. (ats)

Une succursale à Bienne

Dans la nuit de vendredi à samedi, un
vol par effraction a eu lieu dans une mai-
son familiale, au préjudice de M. Olivier
Badassi. L'auteur inconnu a brisé la
fenêtre de la chambre à coucher avec un
pavé et a dérobé un poste de télévision
un radio-cassette et des instruments de
musique dont le détail manque pour
l'instant.

Maison cambriolée

Vendredi à 12 h. 35, un conducteur de
Saint-Imier M. J.-M. B. circulait rue du
Raisin en direction sud. A l'intersection
avec la rue du Progrès, il quitta .préma-
turément le signal «stop» et heurta
l'avant de la voiture conduite par Mme
S. L. du Locle qui arrivait normalement
de sa droite. Dégâts.

Collision

Comme le veut la coutume instaurée
depuis plusieurs années déjà, le comité
de l'Avivo organise annuellement deux
courses: celle d'une journée au prin-
temps, celle d'un demi-jour en automne.

Cette seconde sortie a eu lieu récem-
ment, bénéficiant d'un temps superbe.
Partis de la Place du Marché, ce furent
deux cars qui emmenèrent 74 personnes
dans une ambiance digne de l'Avivo.

L'itinéraire retenu passait par Berne,
Belp, Toffen pour le Gurnigel. Sur place,
à 1594 mètres d'altitude, un excellent
goûter fut servi aux participants qui de
surcroît apprécièrent la vue magnifique
à peine voilée sur les Alpes par un léger
brouillard. Chacun sut apprécier le
superbe panorama qui s'offrait à ses
yeux.

Le retour se fit par Morat et Neuchâ-
tel. Vers 19 h. 30, la joyeuse cohorte de
l'Avivo avait regagné les Montagnes
neuchâteloises. Le soleil était déjà cou-
ché, mais il brillait encore dans tous les
cœurs, (cp)

Course d'automne
de l'Avivo
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Les Pieds Nickelés des temps modernes
L'aventure c'est l'aventure

FR3, à20 h.35
Avec «L'aventure, c'est l'aventure»

(1972) Claude Lelouch choisit le ton
de la comédie, une comédie menée sur
le mode «copains» et qu'il avait déjà
expérimentée dans «Smic, Smac,
Smoc» l'année précédente.

Il prend ici, carrément, le parti du
burlesque et les aventures rocamboles-
ques des cinq escrocs sympa ont été
par beaucoup de critiques comparées à
celles des Pieds Nickelés, les débrouil-
lards à la petite semaine.

C'était une manière un peu inatten-
due chez Claude Lelouch qui avait vu
fondre sur lui le succès avec «Un
homme et une femme» (1966), ren-
forcé avec «Vivre pour vivre» l'année
suivante, et qui avait rangé le cinéaste
dans une catégorie vouée au sentiment
et à l'émotion.

Le film, dynamique, souvent drôle,
traduit malgré tout sur ce ton burles-
que les préocupations et même le
désarroi de Lelouch devant certaines
réalités amères ou révoltantes ame-
nées par l'argent et vecteur de bien
des corruptions.

Avec nos cinq héros, mieux vaut en
rire. Surtout qu'ils sont de choix: Lino
Ventura, Jacques Brel, Charles Den-
ner, Charles Gérard et Aldo Maccione.
Ils gardent d'ailleurs tous leur prénom
en rentrant dans la peau de petits
truands, sauf Denner qui se pré-
nomme Simon pour ne pas faire de
confusion avec l'autre Charles
(Gérard).

Lino, Jacques, Simon, Charles et
Aldo font le point. Ils ne peuvent plus
travailler de manière traditionnelle.
Hold-up, meurtres, prostitution ne

permettent plus de joindre les deux
bouts. Il faut se mettre au goût du
jour: détournement d'avion, enlève-
ments de personnalités. Et comme on
enlève Johnny Hallyday, celui-ci joue
son propre rôle.

Le chanteur Jacques Brel prouve
ici, une fois de plus, qu'il était un
excellent comédien à l'aise dans tous
les emplois et que le cinéma ne l'a pas
assez utilisé.

Avec «Les uns et les autres» (1981),
une saga qui noue et dénoue les fils du
destin de trois familles sur deux géné-
rations, on retrouve un Lelouch senti-
mental, trop même au goût de cer-
tains. Après «Edith et Marcel», «Viva
la vie», «Partir revenir», ses derniers
films, qui ne renouvellent pas le coup
de cœur de «Un homme et une
femme», Lelouch envisage justement
une suite à ce dernier, (ap)

_éf^k Suisse
ŷ romande

UM Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 A votre service
14.05 Edmond Bille:

Une danse macabre
Denise Voïta :
Les symboles et la vie

14.55 Petites annonces
15.00 Les loges du rire
16.00 Petites annonces
16.10 Octo-puce

Les langages informati-
ques.

16.35 Petites annonces
16.40 Tatie, ma grand-mère
17.20 TV éducative

Télactualité ; Archéolo-
gues, les détectives de no-
tre histoire .

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Chlorophylle

venue du ciel
Le retour de la forêt.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

2001, l'odyssée
de l'espace
Film de Stanley Kubrick,
avec Keir Dullea , Gary
Lockwood, William Syl-
vester.
Le scénario est découpé en
trois parties, de l'aube de
l'humanité jusqu'à la con-
quête des grands espaces si-
déraux. Le lien, c est une
dalle noire qui apparaît cha-
que fois que l'être humain
accomplit un progrès décisif .
Les premières séquences
nous montrent des primates
découvrant l'usage d'un
outil.
Photo : Keir Dullea. (tsr)

22.35 Le cinéma écrit
Avec la participation de
M. Ciment, A. Halimi ,
H. Verneuil.

23.00 Téléjoumal
23.15 L'antenne est à vous

L'Association de Genève,
pour les Nations Unies.

23.35 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

h H 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 Le journal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
Bastion pirate.

14.45 Les choses du lundi
Restaurateurs d'art .

15.20 Sabrina
Film de B. Wilder (1954),
avec A. Hepburn, H. Bo-
gart , W. Holden.
Durée: 110 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 suffit!

A qui le tour?
19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejoumal à la une

A20 H 35
La chevauchée
sauvage
Film de Richard Brooks
(1975), avec Gène Hackman,
Candice Bergen, Ian Ban-
nen, etc.
A l'époque du président
Roosevelt , Sam doit con-
duire un étalon à la ville ,
point de départ d'une course
à travers l'Ouest. Il s'arrête
en chemin pour prendre un
poulain dont la mère est
morte...
Durée : 130 minutes.
Photo : Candice Bergen.
(tfl) 

22.40 Etoiles et toiles
23.40 Une dernière
23.55 C'est à lire

Q2 Antenne 2

6.45 Télématin
10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Thaïlande : les Mawken.
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Bettina traverse la
Manche pour se rendre à
Londres...

14.00 Aujourd'hui la vie
Enquête sur la bisexua-
lité.

15.00 Le testament
Série en 6 épisodes de
D. Stevens, Avec
H. Morse , B. Brown,
G. Jackson.
A Londres, en 1948. Une
jeune femme apprend
qu'elle est l'héritière
d'une fortune colossale.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Poochie ; Ploom ; Image,
imagine ; Superdoc ; Latu-
lu et Lireli ; Tchaou
et Grodo ; Cobra ;
M. Derrio.

1830 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Le journal

AÎ0 H 35
V
Dernier épisode.
Neuf mois après l'invasion de
la Terre, Robine met au
monde des jumeaux, dont
l'un grandit à vue d'oeil et
l'autre, saurien à part entiè-
re, s'étiole.
Photo: David Parker et Blair
Tefkin. (a2)

22.00 Japon:
Le rêve et l'histoire

t Dernière partie:
l'art d'être Nippon.

22.50 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

Xjjjj|X France
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16.00 Annonces régionales
16.15 Comment épouser

un millionnaire
Film de J. Negulesco
(1953), avec M. Monroe ,
B. Grable , L. Bacall.

17.50 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Œil pour œil.

19.48 PMU
19.55 II était une fois l'homme

Il était une fois la Terre...
et demain.

20.04 Jeux de 20 heures
Avec P. Trabaut, C. Fa-
brega, M. Muller.

A20 h 35

L'aventure,
c'est l'aventure
Film de Claude Lelouch
(1971), avec Lino Ventura,
Jacques Brel, Charles Den-
ner, etc.
Déconcertés par la nouvelle
société, trois truands, Lino,
Jacques et Simon, respecti-
vement myope, sourd et bè-
gue, décident d'adapter leurs
expériences à la mentalité du
jour.
Durée : 115 minutes.
Photo : Jacques Brel. (fr3)

22.35 Soir 3
23.00 Boîte aux lettres

Spécial M. Pagnol.
24.00 Coup de cœur
0.05 Prélude à la nuit

Sonate en mi bémol ma-
jeur, de Brahms, interpré-
tée par M. Lethiec.

D-malnàlaTVR /̂T;
1.̂ 00 Mid}-pùbiic ' .

- 14.30 Un grand patron, filmi ,
17100 Les armes secrètes

. 18135'. Mille francs par semaine- .
20.10 Vice à Miami
21.05 Rerobrandt clair, obscur ,
21.35 Quel visage

pour Genève'?
23.00 Hockey sur glace

Divers

Suisse italienne
16.00 Téléjournal
16.05 Ouincy

That's Hollywood
Star blazers

17.45 TSI jeunesse
20.00 Téléjournal
20.30 Châteauvallon

Série avec C. Nobel.
21.25 Nautilus
22.10'Téléjournal
22.20 Ike

Série de M. Shavelson.
23.30 Téléjournal

Suisse alémanique
13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
14.50 Lândler-Jodel-

Country-Musig
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Tiparade
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Switch.jeu.
20.55 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 320 000 Meter Schweiz

aus der Luft
Karussell spécial

Allemagne 1
16.00 Téléjournal
16.10 Wie im Leben, série.
17.20 Die Mârchenbraut, série.
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes spéciaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spionageschiff , série.
21.10 Enfants du monde

En Amérique du Sud.
22.00 Vidéo de l'année
22.30 Le fait du jour
23.00 Vorname Carmen

Film de J.-L. Godard.
0.25 Téléjournal
0.30 Pensées de la nuit

Allemagne 2
13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Vers l'avenir
16.35 Au royaume

des animaux sauvages
17.00 Informations régionales ,
17.15 L'illustré-télé
17.50 L'homme qui tombe à pic

Les petits amis de Colt.
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi
20.15 Frankenstein,

Zweikampf der Giganten
Film d'I. Honda.

21.45 Journal du soir
22.10 En visite

chez Alfred Hrdlicka
22.40 Werktreue?
0.05 Informations

Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes régionaux
19.25 Informations
19.30 Bonanza, série.
20.15 Des hpmmes parmi nous
21.50 Flash Gordon, série.
22.10 Rétrospective
22.25 Le jazz du lundi
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Fort intéressant, ce calme
«Table ouverte» dominical, con-
sacré à nos PTT, alors que la
suppression de la deuxième tour-
née du fac teur se prépare.
D 'abord, on put y  récolter d'assez
nombreuses informations numéri-
ques, réparties durant tout
l'entretien dont la «vedette» fut
incontestablement M. Guido
Nobel, un des patrons de la
grande régie nationale. Certains
méritent d'être cités, même en
vrac: actuellement il y  a déjà 1,1
million de ménages qui ne sont
desservis que par une seule tour-
née. La généralisation de la sup-
pression équivaut à 550 postes de
travail ce qui représente une éco-
nomie annuelle de 30 millions de
francs. Le seul placement des boî-
tes-à-lettres de villas au bord de
la route a permis de supprimer
300 postes. Et le trafic augmente,
de 3 milliards de lettres il y  a dix
ans à 4£ l'an dernier, le 10 pour
cent seulement étant distribué
lors de la deuxième tournée. Et la
Suisse se classe au deuxième rang
mondial pour le nombre de colis
par habitant et par an, 27, der-
rière la Suède. Si l'éditeur de
l'Impartial organisait une distri-
bution «privée» du journal, ce
serait dix postes de travail per-
dus, même si la couverture de
cette prestation est assez faible,
admise pourtant comme une con-
tribution d 'intérêt général sous
forme de la garantie donnée que
le quotidien arrive chez le lecteur
le jour même.

Remarquons que les PTT con-
tinuent de créer globalement des
postes de travail, pour absorber
entre autres la diminution du
temps hebdomadaire, de 44 à 42
heures.

uu cote au personnel, on craint
la détérioration des conditions de
travail, du côté des consomma-
teurs, celle de la diminution de la
qualité de certaines prestations.
Ainsi, il y  a actuellement un pro-
blème dans le service des exprès,
encombré malgré de fortes aug-
mentations de taxes qui n'ont pas
eu l'effet dissuasif souhaité.

Notons aussi la qualité des
réponses de M. Nobel. Un exem-
ple: les tarifs d'expédition des
journaux à l 'étranger vont con-
sidérablement augmenter. Les
PTT n'en peuvent mais, soumis
qu'ils sont à une décision démo-
cratique de l 'Union postale uni-
verselle qui améliore le montant
des taxes payées aux pays d'arri-
vée, sous la pression des pays de
l 'Est et du tiers monde, contre la
volonté des «industrialisés.

Le directeur général est
d'accord pour que les services res-
tent offerts à la tranche de popu-
lation qui a le même horaire de
travail que les employés des PTT
— ouverture des guichets le
samedi. Mais peut-être faudra-
t-il en passer par une ouverture,
même partielle, des guichets entre
midi et deux heures, comme le
font les banques.

Freddy Landry

Nos PTT

La Première
Informations toutes les heures
(sauf à 22h et à 23 h); 9h05 ,
Petit déjeuner de têtes ; 13 h 15,
Interactif; 17 h05 , Première édi-
tion : James Baldwin; 17 h 35,
Les gens d'ici ; 19h05 , L'espa-
drille vernie ; 20 h 05, Longue
vie sur ultra courte ; 20 h 30, His-
toire de la Radio ; 22 h 40, Pa-
roles de nuit : La revanche, de
Claudine Houriet ; Oh05 , Cou-
leur 3.

Espace 2
9h05 , Séquences; 10h30, Les
mémoires de la musique ; 11 h ,
Idées et rencontres ; 11 h 30, Re-
frains ; 12 h 05, Musimag ;
13 h 30, Un sucre ou pas du
tout ? 14h05 , Suisse musique;
16h , Silhouette ; 16h30 , Ca-
dences 16/30 ; 17 h 30, Magazine
85; 18 h 30, JazzZ ; 20h05 ,
L'oreille du monde ; 22 h 40, Dé-
marge ; Oh05 , Le concert de
minuit.

Suisse alémanique
9 h, Palette ; 12 h, Rendez-vous ;
14 h. Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical ; 15 h, A propos ;
15 h 30, Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ;
17h , Welle eins; 19h 15, Sport-
télégramme; Blue Lake in con-
cert ; 20 h, Concert de l'audi-
teur ; 21 h, Anciens et nouveaux
disques; 22h, Opérette, opéra,
concert ; 23h , Jazztime ; 24h ,
Club de nuit.

France musique
9h05, Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12h30 , Concert ; 13h40 , Les
sonates de Scarlatti ; 14 h 02, Re-
pères contemporains ; 15 h,
Après-midi de France musique ;
18 h 02, Equivalences ; 18h30 ,
Jazz d'aujourd'hui ; 19 h 10, Pre-
mières loges ; 20 h 30; English
Baroque Soloists - Monteverdi
Choir; 23h, Les soirées de
France musique.

RADIOS — I

Coditel 100,6, FM 90,4, Vidéo 103,_
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

RTN - 2001 note brève

Soixante mille soldats américains
veillent sur la Japon , frais  payés par
l'Etat. Mais l'auto-défense, seule
notion admise après la guerre de
39/45, est considérée comme insuffi-
sante. Une part plus grande du budget
de l'Etat devrait être consacrée à
l'armée, un pour cent du produit natio-
nal brut Les Japonais devenus pacifis-
tes regimbent Et pourtant, ils se réar-
ment, en cette conception purement
défensive du territoire national, les
Américains veillent au grain lointain.

Le TJ romand a consacré, la
semaine passée, quelques courts et
intéressants reportages à ce problème.
Dommage que le commentateur n'ait
pas pensé bon, jeudi dernier, de rappe-
ler quel pourcentage la Suisse, l 'URSS,
les USA et d'autres consacrent à
l 'armée. Sagement, les Japonais utili-
sent leur argent., par exemple pour la
guerre économique. Pas fous, les Japo-
nais... (fyly)

Auto-défense japonaise


